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Introduction
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a pour mission de fournir aux pays
qui le demandent une assistance concernant les ripostes juridiques et pénales au terrorisme.
Pour l’Office, l’égalité, la non-discrimination et le respect des droits des femmes sont les principaux
aspects d’un système de justice pénale solide dont l’action est guidée par les principes fondamentaux
de l’état de droit, le respect d’une procédure régulière et la protection des droits de la personne.
La présente publication part de la conviction que, pour être efficace, une riposte pénale au terrorisme
doit intégrer les questions de genre, adopter une approche fondée sur la prise en compte de ces questions et sur les droits de la personne, et considérer que les femmes et les hommes sont impliqués dans
des actes terroristes ou en pâtissent selon des modalités tant complexes que distinctes.
Les femmes aussi bien que les hommes, les filles aussi bien que les garçons peuvent être victimes
d’actes de terrorisme tels que les prises d’otages, les attentats à l’explosif dans des lieux publics ou les
détournements d’avion. Toutefois, les groupes terroristes ciblent aussi plus particulièrement
les femmes en commettant contre elles des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre – viol,
esclavage sexuel et mariage forcé – pour atteindre des objectifs tactiques, stratégiques et idéologiques.
De nombreux groupes terroristes attentent aux droits des femmes et entravent l’avancement socioéconomique des femmes, notamment en limitant leur liberté de circulation. Dans certains contextes,
les femmes souffrent de manière disproportionnée des déplacements internes engendrés par les
menaces terroristes, et les attentats terroristes leur font perdre tout accès aux moyens de subsistance.
Par ailleurs, les femmes peuvent rencontrer des difficultés spécifiques lorsqu’elles tentent d’accéder
à la justice et cherchent à obtenir réparation en tant que victimes du terrorisme.
Certaines femmes soutiennent activement et de leur plein gré, sur les plans idéologique et opérationnel, des groupes terroristes et participent à la commission d’infractions liées au terrorisme.
L’engagement actif de femmes dans des groupes terroristes n’est pas nouveau. Les femmes ont tenu un
rôle de premier plan, par exemple, dans l’organisation Euskadi Ta Askatasuna (ETA) et dans le Partiya
Karkerên Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK) et exercé des fonctions de direction
dans l’organisation Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Cela étant, les circonstances ayant
présidé, à l’époque contemporaine, à l’association des femmes avec des groupes terroristes et des
groupes extrémistes violents, les rôles qu’elles y remplissent et les niveaux de violence qu’elles y
pratiquent diffèrent de ceux des hommes dans bien des contextes et sont souvent basés sur des rôles et
stéréotypes de genre. Dans certains conflits, en effet, les femmes se retrouvent associées à ces groupes
par la contrainte ou à la suite d’un enlèvement, et il leur arrive de commettre des infractions liées au
terrorisme alors qu’elles sont elles-mêmes victimes d’actes de violence commis par ces groupes.
Nonobstant ces différences d’impacts et d’associations, les femmes occupent traditionnellement
une place excentrée dans les discours sur le terrorisme et la lutte contre ce phénomène, car elles sont
considérées soit comme des victimes, soit comme des complices réticentes ou fortuites des acteurs
principaux. On observe toutefois au niveau international un net infléchissement vers une prise de
conscience du fait que les femmes sont complices et victimes d’actes de terrorisme de bien des façons
différentes. Le Conseil de sécurité a contribué à faire évoluer le débat international sur ces questions en
adoptant sa résolution 2242 (2015), dans laquelle il s’est déclaré conscient des répercussions que le
terrorisme avait sur les droits fondamentaux des femmes et des filles et a demandé que les États
Membres et l’Organisation des Nations Unies prennent davantage en considération les questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre l’extrémisme
violent. En 2016, l’Assemblée générale a, dans sa résolution 70/148, exhorté les États à faire en sorte
que l’égalité des sexes et la non-discrimination soient prises en compte lors de l’élaboration,
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de l’examen et de l’application de toutes les mesures antiterroristes, et à promouvoir la participation
pleine et effective des femmes à ces processus.
Cette évolution a eu notamment pour corollaire de faire prendre davantage conscience de la nécessité de se demander comment les expériences et pratiques fondées sur le genre devraient orienter et
définir la riposte pénale au terrorisme. En 2017, l’Assemblée générale a, dans sa résolution 72/194,
encouragé l’ONUDC à aider les États Membres qui en feraient la demande à prendre en considération
la problématique femmes-hommes dans les mesures de justice pénale visant à lutter contre le terrorisme, en respectant pleinement le droit des droits de la personne, afin de prévenir le recrutement de
femmes et de filles appelées à devenir terroristes et de promouvoir l’entière protection des femmes et
des filles contre toutes les formes d’exploitation et de violence perpétrées par les terroristes.
La présente publication vise à compléter les outils que l’ONUDC a déjà élaborés, dont certains
fournissent des conseils sur la ratification et l’application des instruments juridiques universels de lutte
contre le terrorisme et d’autres privilégient le renforcement de certains aspects des ripostes pénales au
terrorisme, notamment dans l’optique des droits de la personne. Elle complète par ailleurs le travail de
portée plus générale entrepris par l’Office pour intégrer les questions de genre dans tous ses programmes, pratiques et politiques, comme en témoignent les deux documents intitulés respectivement
Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC et Gender Equality
Strategy for the United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Office in Vienna
(2018–2021).
Le présent manuel sera utile aux agents du système judiciaire, procureurs, agents des services de
détection et de répression et membres du personnel pénitentiaire, ainsi qu’aux avocats assistant des
personnes soupçonnées ou victimes d’actes de terrorisme. Les décideurs, législateurs et organisations
de la société civile spécialisées dans les droits des femmes et la lutte contre le terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent pourront également le consulter avec fruit.
Le manuel présente des recommandations d’ordre juridique et politique fondées sur les normes
internationales et les pratiques prometteuses d’organismes internationaux et régionaux et de certains
organismes nationaux ; il a pour objectif d’aider les utilisateurs à traiter quelques-unes des principales
questions de genre soulevées par la riposte pénale au terrorisme. Il intègre, dans une perspective multidisciplinaire, les pratiques optimales suivies en matière de lutte antiterroriste, de justice pénale, de promotion des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes, et d’élimination de la violence contre
les femmes.
Le manuel contient un certain nombre d’outils devant permettre aux lecteurs d’approfondir le sujet.
Les encadrés intitulés « Coup de projecteur » visent à faire mieux comprendre certains concepts, et
ceux intitulés « Exemple » favorisent une démarche comparative en proposant des études de cas tirés
de la pratique et de la jurisprudence nationales et internationales. Pour plus de détails sur certains
sujets, les lecteurs pourront se référer aux sources d’informations supplémentaires qui leur sont présentées. Enfin, ils trouveront à la fin de chaque chapitre un résumé des principales questions abordées,
sous la forme d’une liste de contrôle succincte des sujets examinés.
Le manuel comprend six chapitres. Le chapitre premier porte sur le concept de prise en compte des
questions de genre dans la lutte contre le terrorisme et dans le système de justice pénale. Il examine
également comment ce concept s’insère dans le cadre international des droits de la personne et dans
les grandes orientations du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité et des objectifs de
développement durable.
Le chapitre 2 étudie la manière dont l’incrimination des actes de terrorisme peut ne pas toucher
les femmes et les hommes de la même façon. Il commence par passer brièvement en revue les différents rôles tenus par les femmes au sein des groupes terroristes contemporains. Il examine également, dans une perspective de genre, certaines infractions liées au terrorisme, comme le fait de
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prêter un appui à des actes de terrorisme, le financement du terrorisme et les infractions liées aux
combattants terroristes étrangers. Il porte également sur les ripostes pénales aux situations où une
personne est présumée avoir commis une infraction liée au terrorisme alors qu’elle était involontairement associée à un groupe terroriste.
Le chapitre 3 est centré sur les perspectives de genre et les bonnes pratiques concernant les enquêtes
sur les actes terroristes et les poursuites engagées contre leurs auteurs. Il aborde les méthodes et les
pouvoirs d’enquête, les interrogatoires, la protection des témoins et l’importance du renforcement de
la représentation des femmes au sein des services de détection et de répression et du système judiciaire, notamment des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme.
Les vulnérabilités liées au genre sont souvent fortes dans les situations d’incarcération et d’autres
formes de privation de liberté. Aussi le chapitre 4 examine-t-il les vulnérabilités et les bonnes pratiques
en ce qui concerne l’incarcération des personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions liées au terrorisme et donne-t-il des indications sur la mise en œuvre de politiques et de pratiques tenant compte des questions de genre, ainsi que sur la protection des droits des femmes à cet
égard. Ce chapitre présente également les mesures alternatives à l’emprisonnement et les solutions de
détention en dehors du système de justice pénale.
Les groupes terroristes commettent des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre ciblant
des femmes, hommes, filles et garçons pour atteindre des objectifs tactiques et des visées idéologiques. Le chapitre 5 examine les cadres juridiques qui peuvent être utilisés pour demander des
comptes aux auteurs de ces infractions (infractions terroristes, infractions de traite des personnes,
crimes de guerre et crimes contre l’humanité). Il présente également les principales difficultés rencontrées et les bonnes pratiques suivies en matière d’enquêtes et de poursuites, et analyse les questions liées à la coopération internationale.
Enfin, le chapitre 6 porte sur les dimensions de genre caractéristiques des difficultés que les victimes du terrorisme peuvent rencontrer au moment d’accéder à la justice et aux voies de recours, et sur
les bonnes pratiques qui permettent de lever ces difficultés. Il aborde également la question de l’accès à
la justice et aux recours des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre et de la traite des
personnes qui sont le fait de groupes terroristes. En dernier lieu, il examine le rôle que peuvent jouer,
en lieu et place de la procédure pénale, des mécanismes de justice transitionnelle et traditionnelle
tenant compte des questions de genre.
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LA JUSTICE PÉNALE ET LA LUTTE CONTRE
LE TERRORISME DANS LE RESPECT
DU CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE
INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES
ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
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Le chapitre premier traite la question des droits des femmes et des dimensions de genre dans les
ripostes pénales au terrorisme, replacée dans le contexte politique international plus large et le cadre
international des droits de la personne. Il vise à montrer l’importance d’examiner les perspectives de
genre et de mettre la question des droits des femmes au cœur de la lutte antiterroriste, et trace les
grandes lignes des chapitres qui suivent.
Les thèmes abordés sont ainsi répartis :
•• La section A donne un aperçu des normes internationales et régionales relatives au genre, aux
droits des femmes et aux systèmes de justice pénale, et elle examine le rôle que joue le système
de justice pénale dans la défense de ces droits ;
•• La section B examine le concept de prise en compte des questions de genre dans la lutte contre
le terrorisme et dans le système de justice pénale ;
•• La section C analyse l’accent mis sur les liens de plus en plus largement admis entre lutte antiterroriste et Programme pour les femmes et la paix et la sécurité, compte tenu en particulier de l’ampleur
des violences sexuelles et fondées sur le genre perpétrées par les groupes terroristes et les groupes
extrémistes violents. Cette section examine également les relations manifestes qui existent entre le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’intégration des droits des femmes et
des dimensions de genre dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la priorité accordée à l’égalité
des genres et aux droits de la personne, à la paix, au développement et à l’état de droit ;
•• La section D présente dans ses grandes lignes le cadre politique et juridique spécial de la protection des filles.

A. Non-discrimination, égalité des genres et droits des femmes
1.

Le droit à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur le sexe

Les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne sont tenus de respecter, de protéger et de faire respecter ces droits. À cet égard, il leur incombe non seulement de s’abstenir
de porter atteinte aux droits de la personne et aux libertés fondamentales par l’intermédiaire de leurs
5
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agents et de quiconque agit en leur nom, mais aussi de s’acquitter de l’obligation positive de protéger
les personnes relevant de leur compétence contre les actes illicites commis par des personnes privées,
physiques ou morales1, notamment des groupes terroristes. Le droit international fait donc obligation
aux États parties de prévenir, d’instruire et de sanctionner les violations des droits de la personne commises par des acteurs étatiques ou non étatiques.
Le droit à l’égalité et à la non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, est l’un des principes
fondamentaux du droit des droits de la personne, et il est indispensable pour protéger efficacement les
droits de la personne et l’état de droit. Les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits
de la personne énoncent deux formes de protection que les États sont tenus, en droit international,
d’assurer à cet égard.
En premier lieu, ces instruments garantissent l’égalité et la non-discrimination dans l’application
des droits conventionnels. En vertu de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous
les droits énoncés dans ces deux instruments doivent être garantis sans distinction aucune, notamment
de sexe. En outre, l’article 3 des deux pactes souligne l’égalité des genres en mettant en exergue le droit
égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits énumérés dans ces instruments.
La garantie de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, dans la protection des droits
conventionnels se retrouve dans les instruments régionaux suivants :
•• Article premier de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et article 3 du
Protocole additionnel s’y rapportant ;
•• Article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
•• Article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
•• Article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte arabe des droits de l’homme (Charte arabe).
En second lieu, les instruments garantissent l’égalité devant la loi et/ou l’interdiction de la discrimination dans l’application d’une loi quelle qu’elle soit. Cette protection est inscrite dans l’article 26 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Le Pacte interdit toute
discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics2.
Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes garantit une protection similaire aux femmes en leur reconnaissant l’égalité
avec les hommes devant la loi.
Au niveau régional, cette protection est énoncée dans les instruments énumérés ci-après :
•• Article 24 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ;
•• Article 1, paragraphe 1, du Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
•• Article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et article 8 du Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(Protocole de Maputo) ;
•• Article 11 de la Charte arabe ;
•• Principes 2 et 3 de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est (ASEAN), qui est un instrument non contraignant.
1
Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée
aux États parties au Pacte, par. 8.
2
Comité des droits de l’homme, observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, par. 12.
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Les instruments relatifs aux droits de la personne permettent certes aux États de déroger à l’application de certaines de leurs garanties en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la
nation, mais ces dérogations ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur certains motifs spécifiés, dont le sexe (voir art. 4, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ; art. 27, par. 1, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; et art. 4, par. a,
de la Charte arabe).
> COUP DE PROJECTEUR : L A COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES PROTÈGE
LES DROITS DES FEMMES DANS LE CADRE DE L’ACTION ANTITERRORISTE
Dans la partie 1, paragraphe h, des Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples dans
la lutte contre le terrorisme en Afrique, adoptés par la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, il est souligné que :
 [L]es États s’assureront que la législation, les procédures, les politiques et les pratiques ont pour but de
respecter et protéger les droits, le statut spécial et les besoins distincts des femmes et des enfants qui
sont victimes du terrorisme ou sont l’objet de mesures antiterroristes, y compris à l’occasion des perquisitions et des enquêtes, de toutes les formes de détention, des procès et des condamnations.

2. Les droits des femmes et l’égalité des genres, et la protection
contre la violence sexuelle et fondée sur le genre
Le cadre international des droits de la personne contient également des instruments traitant spécifiquement des droits des femmes et de l’égalité des genres. L’instrument le plus complet est la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a pour
objectif d’éliminer, dans les textes et dans la pratique, toutes les formes de discrimination fondée sur le
sexe et le genre3. Conformément à cet objectif, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures
appropriées pour garantir aux femmes la reconnaissance, la jouissance et l’exercice de tous les droits de
la personne et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes4.
La Convention fait obligation aux États de s’attaquer non seulement aux lois discriminatoires, mais
aussi aux pratiques et coutumes qui constituent une discrimination, ainsi qu’à la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par des acteurs privés5.
Selon le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui est l’organe chargé
de suivre l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, l’article 2 de la Convention prévoit l’obligation fondamentale pour les États parties de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la
discrimination à l’égard des femmes6. Aux termes de cet article, les États sont tenus de prendre les
mesures suivantes :
3
Voir également Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 28 (2010)
concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, par. 5 ; et article 2 du
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, en vertu duquel
les États parties sont tenus de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en prenant des mesures à
caractère législatif, institutionnel et autre.
4
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 1249, no 20378), art. 3.
5
Voir également article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui oblige les États à veiller à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, et principe 4 de la Déclaration des droits de l’homme de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en vertu duquel les droits des femmes constituent une partie inaliénable des droits de la personne et des libertés fondamentales.
6
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 (2017) sur la violence
à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, par. 21.
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•• Faire respecter l’égalité des genres par la voie de la législation nationale et adopter des lois, y compris des sanctions, interdisant la discrimination à l’égard des femmes7 ;
•• Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les
hommes et garantir, par le truchement des mécanismes nationaux de recours, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire8 ;
•• S’abstenir de tout acte discriminatoire à l’égard des femmes et prendre des mesures pour éliminer
la discrimination pratiquée à leur égard par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque9 ;
•• Abroger les lois ou pratiques ainsi que les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes10.

i) Obligation positive des États de protéger les femmes contre la violence fondée
sur le genre perpétrée par des groupes terroristes
Confrontés à l’impact dévastateur du terrorisme sur les femmes, les États ont l’obligation de placer les
droits des femmes, l’égalité des genres et l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes et de
la violence fondée sur le genre au cœur de leur riposte au terrorisme et à l’extrémisme violent. Dans
son rapport de 2017 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire général a noté que divers
groupes extrémistes violents avaient recouru à la violence sexuelle comme tactique de terrorisme pour
atteindre des objectifs stratégiques et générer des revenus, ainsi que pour mener des opérations, des
esclaves sexuelles étant utilisées en tant que boucliers humains ou kamikazes. D’un autre côté, certaines mesures antiterroristes avaient également porté atteinte aux droits et libertés des femmes,
la violence sexuelle étant aussi utilisée dans le contexte des opérations anti-insurrectionnelles11.
Dans son rapport sur les femmes et la paix et la sécurité, le Secrétaire général indique que
[ L]es groupes terroristes et extrémistes violents ont continué de lancer des attaques contre des
civils, en ayant pour pratique courante d’assujettir et d’exploiter les femmes et les filles. De ce fait, la
promotion de l’égalité des sexes est essentielle pour venir à bout de la maltraitance, de l’exploitation
et du recrutement que pratiquent les groupes terroristes et extrémistes violents12.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes définit la violence à l’égard des
femmes fondée sur le genre comme étant la violence qui est exercée contre une femme parce qu’elle est
une femme ou qui touche spécialement les femmes. De ce fait, la violence fondée sur le genre constitue
une discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier de la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et une violation des droits des femmes13. Elle
concerne donc l’ensemble des obligations qu’impose aux États l’article 2 de la Convention14. Ces obligations ont un caractère immédiat : aucun retard ne saurait être justifié par quelque motif que ce soit, y
compris dans les situations de conflit armé ou d’état d’urgence15. À cet égard, le Comité a fait observer
que de telles situations avaient des effets profonds et des conséquences étendues sur la jouissance et
l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux à égalité avec les hommes16.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 2, al. a et b.]
Ibid., art. 2, al. c.
9
Ibid., art. 2, al. d et e.
10
Ibid., art. 2, al. f et g.
11
S/2017/249, par. 8 et 9.
12
S/2017/861, par. 43.
13
Recommandation générale no 35, par. 1, portant actualisation de la recommandation générale no 19, par. 9.
14
Ibid., par. 21.
15
Ibid.
16
CEDAW/C/GC/28, par. 11.
7
8
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Par ailleurs, l’interdiction de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est un principe de
droit international coutumier17. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée en 1993 dans sa résolution 48/104, comporte
une définition complète de cette violence et un engagement des États à assumer leurs responsabilités
s’agissant de faire disparaître la violence à l’égard des femmes.
La responsabilité qui incombe à un État partie du fait de l’obligation qui lui est faite de poursuivre
une politique tendant à éliminer la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comporte deux
aspects. Tout d’abord, l’État est responsable des actes et omissions de ses organes et agents qui constituent un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ; il peut s’agir des actes et omissions
de fonctionnaires travaillant dans les branches exécutive, législative et judiciaire18.
Ensuite, les États ont l’obligation d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la violence à l’égard des
femmes fondée sur le genre qui est le fait d’acteurs non étatiques, et pour s’attaquer à cette violence19. Par
conséquent, les États seront tenus responsables s’ils négligent de prendre toutes les mesures nécessaires
pour prévenir les actes ou omissions d’acteurs non étatiques entraînant des actes de violence à l’égard des
femmes fondée sur le genre, ainsi que pour mener des enquêtes, engager des poursuites, prendre des sanctions et indemniser les victimes dans ces cas20. La Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes,
ses causes et ses conséquences a précisé que l’obligation des États d’agir avec la diligence voulue
[ était] à la fois une responsabilité d’ordre systémique, à savoir mettre en place des systèmes et structures réactifs et efficaces qui s’attaquent aux causes profondes et aux conséquences de la violence à
l’égard des femmes, et aussi une responsabilité d’ordre individuel, à savoir offrir à chaque victime
des dispositifs efficaces de prévention, de protection, de répression et de réparation21.

> COUP DE PROJECTEUR : L’OBLIGATION DES ÉTATS DE PROTÉGER LES DROITS À LA VIE ET À LA SÉCURITÉ
L’obligation d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes fondée
sur le genre susceptibles d’être commis par des groupes terroristes est un élément important de l’obligation
positive plus large qui incombe aux États en vertu du droit international des droits de la personne de
protéger les droits à la vie et à la sécurité. Comme l’a expliqué le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH) à propos de la menace terroriste contre le droit de toutes et tous (femmes
et hommes, filles et garçons) à la vie,
[l]a protection du droit à la vie implique l’obligation pour les États de prendre toutes les mesures appropriées
et nécessaires pour protéger la vie des personnes relevant de leur compétence. Dans le cadre de cette obligation,
les États doivent mettre en place des systèmes de justice pénale et de répression efficaces, comme des mesures
propres à prévenir la perpétration d’infractions et à enquêter sur les violations lorsqu’elles se produisent ;
veiller à ce que les personnes soupçonnées d’actes criminels soient poursuivies ; prévoir des recours utiles
pour les victimes ; et prendre les autres mesures nécessaires pour empêcher que les violations se reproduisent.
Le droit international et régional relatif aux droits de l’homme a en outre reconnu que, dans certaines circonstances, les États ont une obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour
protéger l’individu ou les individus dont on sait ou soupçonne que la vie est menacée par les agissements
criminels d’autrui, lesquels comprennent certainement les actes terroristes. Il importe également de souligner
que les États ont l’obligation d’assurer la sécurité personnelle des individus relevant de leur compétence lorsqu’on sait ou soupçonne qu’une menace existe. Ceci inclut évidemment les menaces terroristesa.
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Fiche d’information no 32 (Genève, 2008), p. 8 et 9.

  a

Recommandation générale no 35, par. 2.
Ibid., par. 22.
19
Recommandation générale no 28, par. 13, et Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 4, al. c.
20
Recommandation générale no 35, par. 24 ; voir également Recommandation générale no 19, par. 9.
21
A/HRC/23/49, par. 20.
17
18
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Les États peuvent également avoir l’obligation d’assurer une protection contre la violence sexuelle
et fondée sur le genre en vertu d’instruments régionaux relatifs aux droits de la personne.
•• Dans le système régional interaméricain : l’article 3 de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme consacre le droit de chaque
femme de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée.
•• Dans le système régional africain : l’article 3 du Protocole de Maputo garantit le droit de chaque
femme à la dignité et fait obligation aux États de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue
d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard et d’assurer la
protection du droit de chaque femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes
de violence, notamment la violence sexuelle et verbale. Le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs établit un cadre juridique aux fins des poursuites à engager et des peines à
prononcer contre les auteurs d’infractions de violence sexuelle22. Par ailleurs, les Lignes directrices
sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique, adoptées par la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en mai 2017, fournissent aux États
membres de l’Union africaine des orientations sur la façon d’honorer leurs engagements et obligations concernant la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences.
•• Dans le système régional européen : la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (la Convention d’Istanbul) définit des normes concernant la prévention de la violence fondée sur le genre, la protection
des victimes d’actes de violence et les peines à prononcer contre leurs auteurs, et la contribution
à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes23.
•• En Asie : la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans la région de
l’ASEAN complète le dispositif normatif dans le cadre duquel les États agissent pour éliminer la
violence à l’égard des femmes en sanctionnant les auteurs d’actes de violence et en protégeant et
en accompagnant les victimes.

ii) Obligations des acteurs non étatiques
Dans certaines circonstances, les acteurs non étatiques ont des obligations directes en vertu du droit
international relatif aux droits de la personne et du droit international humanitaire. Lorsqu’un groupe
armé doté d’une structure politique identifiable exerce un contrôle important sur le territoire et la
population, les acteurs non étatiques sont tenus de respecter le droit international relatif aux droits de
la personne24. Les groupes armés non étatiques qui sont parties à un conflit armé sont également tenus
de respecter le droit international humanitaire. L’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
de 1949 établit les règles fondamentales et non susceptibles de dérogation applicables à toutes les parties aux conflits armés non internationaux, y compris aux acteurs non étatiques. Il fait obligation à
toutes les parties de s’abstenir, à l’égard de toutes les personnes qui ne participent pas directement aux

22
Son article 6 institue un certain nombre de garanties procédurales pour les victimes d’actes de violence sexuelle, notamment l’adoption, dans le cadre des poursuites engagées contre les auteurs de tels actes, de mesures centrées sur les besoins des
victimes, une assistance aux fins de la réadaptation et de la réinsertion des victimes, et la sensibilisation des agents de la justice
pénale ayant affaire à des cas de violence sexuelle.
23
En vertu de son article 49, les États parties sont tenus de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires, en prenant
en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des
infractions établies conformément à la Convention.
24
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 30 (2013) sur les femmes
dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, par. 16 ; et A/HRC/8/17, par. 9, et A/HRC/25/21,
par. 11. Le Conseil de sécurité a traité des responsabilités des acteurs non étatiques en matière de droits de la personne dans
certaines situations (voir, par exemple, ses résolutions 1376 (2001), par. 5 ; 1417 (2002), par. 3 ; et 1906 (2009), par. 10).
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hostilités, de commettre, entre autres, les actes suivants : atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre, les traitements cruels et les tortures ; prise d’otages ; et atteintes à la
dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants25.

3. Accès à la justice et aux voies de recours
Les normes internationales et régionales du droit des droits de la personne établissent le droit des
femmes d’accéder au système de justice pénale et d’être traitées par celui-ci dans des conditions d’égalité avec les hommes. Les normes relatives aux recours et aux réparations qui s’offrent aux personnes
dont les droits consacrés par ces instruments ont été violés et l’obligation qui incombe aux États de
garantir l’accès à de tels mécanismes sont examinées au chapitre 6.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient un certain nombre de dispositions qui consacrent le droit de toutes les femmes et de tous les hommes, dans des conditions d’égalité
et de non discrimination, de pouvoir obtenir réparation en justice et de disposer de moyens de recours.
L’article 2, paragraphe 3, du Pacte international garantit le droit à des recours utiles devant une autorité
compétente, judiciaire, administrative ou législative, aux femmes et aux hommes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés, et à ce que bonne suite soit donnée à ces recours. Ce paragraphe prévoit
que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent
veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits26.
L’article 14 traite de l’administration de la justice, en garantissant aux femmes l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice dans les mêmes conditions que pour les hommes et sans discrimination.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que le droit
d’accès des femmes et des filles à la justice dans des conditions d’égalité englobait la justiciabilité, la
disponibilité, l’accessibilité, la bonne qualité et l’obligation de rendre compte des systèmes de justice,
ainsi que l’offre de voies de recours pour les victimes27. Le Comité a souligné que la discrimination à
l’égard des femmes, fondée notamment sur des stéréotypes de genre, les préjugés et la violence fondée
sur le genre, avait une incidence négative sur la possibilité pour les femmes d’avoir accès à la justice sur
un pied d’égalité avec les hommes28.
L’accès à la justice et aux voies de recours en cas d’atteintes aux droits de la personne est également
abordé dans les instruments régionaux relatifs aux droits de la personne, notamment ceux qui traitent
expressément de la protection contre la violence sexuelle et fondée sur le genre :
•• Dans le système régional interaméricain : l’article 25 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme garantit le droit de toute personne à un recours en justice et à l’exécution de
toute décision prononcée sur ce recours. L’alinéa f de l’article 4 de la Convention interaméricaine
sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme consacre le droit de
chaque femme à la protection égale de la loi et devant la loi. De plus, en vertu des alinéas f et g de
l’article 7 de cette Convention, les États s’engagent à instituer des procédures juridiques équitables et efficaces à l’intention de la femme qui a été l’objet d’actes de violence, et à mettre au
25
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du
12 août 1949 (première Convention de Genève) (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, no 970) ; Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 (deuxième
Convention de Genève) (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, no 971) ; Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre, du 12 août 1949 (troisième Convention de Genève) (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, no 972) ;
et Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (quatrième
Convention de Genève) (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, no 973), art. 3, par. 1, al. a à c.
26
Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, par. 15.
27
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des
femmes à la justice (CEDAW/C/GC/33), par. 1.
28
Ibid., par. 8.
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point les mécanismes judiciaires et administratifs nécessaires pour assurer que la femme sujette à
des actes de violence soit effectivement dédommagée, qu’elle reçoive des réparations ou bénéficie d’une compensation par tout autre moyen équitable et efficace ;
•• Dans le système régional africain : les États parties sont tenus d’adopter des mesures propres à
lever les obstacles empêchant d’obtenir réparation en cas d’actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre, qui peuvent constituer des actes de torture ou de mauvais traitement en violation de
l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples29. De plus, l’article 8 du
Protocole de Maputo fait obligation aux États parties de prendre les mesures appropriées pour
assurer l’accès effectif des femmes aux services juridiques et judiciaires, et réformer les lois et
pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme. En particulier, l’alinéa d de cet article prescrit d’assurer la formation des organes chargés de l’application
de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des
droits entre l’homme et la femme ;
•• Dans le système régional européen : l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit à l’octroi d’un recours effectif à toute
personne dont les droits reconnus dans la Convention ont été violés. En vertu de l’article 5 de la
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), les États parties sont tenus de
prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de
prévenir les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des acteurs non
étatiques, d’enquêter à leur sujet, d’en punir les auteurs et d’accorder réparation à leurs victimes.
De plus, l’article 49 de cette Convention fait obligation aux États parties de veiller à ce que les
enquêtes et les procédures judiciaires menées conformément à la Convention soient traitées sans
retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des
procédures pénales ;
•• Dans le système régional arabe : l’article 12 de la Charte arabe prescrit aux État de garantir à tous
les individus relevant de leur compétence l’accès aux juridictions de tous les degrés.

B. Prendre en compte les questions de genre en matière
de terrorisme et de justice pénale
La prise en compte des questions de genre est l’une des principales stratégies à mettre en œuvre pour
promouvoir l’égalité des genres et des droits des femmes, et éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fondée sur le sexe et le genre. La prise en compte de ces questions est devenue une stratégie convenue sur le plan international pour la promotion de l’égalité des genres lors de la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing, avant d’être adoptée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 50/203 en tant que politique à l’échelle du système des Nations Unies.
Prendre en compte les questions de genre, c’est œuvrer en faveur des droits des femmes et pour éliminer la discrimination à leur égard. C’est aussi contribuer à faire en sorte que les mesures visant à prévenir et à combattre l’extrémisme violent et le terrorisme soient mieux étayées et ciblées et, en définitive,
plus efficaces.
29
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Observation générale no 4 sur la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (article 5) » (Banjul, 2017), par. 57 à 61.
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> COUP DE PROJECTEUR : L A PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE CONCERNE AUSSI BIEN
LES FEMMES QUE LES HOMMES
L’intégration de la problématique femmes-hommes dans les politiques, pratiques et programmes conduit
à examiner les besoins et les expériences des femmes et des hommes.
Une démarche neutre du point de vue du genre, qui n’établit pas de distinction entre les incidences du
terrorisme et des mesures antiterroristes sur les femmes et sur les hommes et présume que toutes et tous
partagent les mêmes expériences, besoins et préoccupations, peut être hasardeuse, car elle peut suggérer
que les expériences du terrorisme et de l’antiterrorisme des hommes sont les seules qui soient pertinentes.
Étant donné que les hommes dominent généralement dans la prise de décisions tant au niveau des ménages
qu’à celui de la collectivité, il peut en fait se trouver qu’une démarche neutre du point de vue du genre
traduise dans une large mesure les priorités des hommes.
Les ripostes internationales au terrorisme devraient prendre en considération les expériences des hommes
comme celles des femmes, à savoir les expériences en tant qu’auteurs d’actes de terrorisme, victimes du
terrorisme et agents d’institutions étatiques et non étatiques (comme les mouvements sociaux) impliquées
dans la lutte antiterroriste, et être déterminées par ces expériencesa.
On a toutefois constaté que, lorsque le genre a été pris en compte dans le contexte de l’antiterrorisme, on
s’est peu intéressé aux « hommes » comme catégorie. Au lieu de cela, le terme « genre » a été identifié
aux « femmes » comme catégorie. En conséquence, on n’a guère réfléchi à la question de savoir quels
éléments de masculinité, d’identité masculine, de liens affectifs entre hommes et du statut d’homme interviennent dans la radicalisation, l’extrémisme et la participation à la violence politiqueb. Or, il peut être
essentiel de prendre en compte le rôle de la masculinité dans le terrorisme pour cerner les motivations
qui poussent à se lancer dans l’extrémisme violent ou le terrorisme, et comprendre comment cette masculinité est mise au service du recrutement :
 … les hommes qui ne peuvent pas répondre aux exigences habituelles de la masculinité – rôle de chef
de famille, respect et honneur, richesse, accès à des partenaires sexuelles privilégiées, etc. – peuvent
précisément considérer que la mobilisation politique radicale ou extrémiste offre un substitut irrésistible
à la validation de masculinité ordinaire. Il n’est donc pas fortuit que les groupes terroristes ou extrémistes
violents manipulent les stéréotypes de genre pour recruter des hommes et des femmes. L’EIIL, en
particulier, emploie des images hypermasculines pour décrire ses combattants, et promet l’accès à des
gratifications sexuelles, au mariage et à un revenu garanti comme récompense pour ceux qui se couvrent
de gloire dans les combats. Ce sont là des thèmes qui étaient indiscutablement faits pour séduire des
hommes marginalisés dont la capacité d’accéder à un capital ou statut social comparable au sein de leur
communauté d’origine était extrêmement réduitec.
Tout en reconnaissant l’importance de l’analyse du rôle de la masculinité, la présente publication étudie
essentiellement la manière dont les femmes vivent la riposte du système judiciaire au terrorisme et dont
leur vie est influencée par cette riposte. Cette optique est justifiée, car une démarche neutre du point de
vue du genre, qui a jusqu’ici été celle de la plupart des ripostes pénales au terrorisme, part de l’hypothèse
implicite que les terroristes, les victimes du terrorisme et les agents de lutte contre le terrorisme sont
principalement ou exclusivement des hommes.
Jayne Huckerby, « Gender, counter-terrorism and international law » dans Research Handbook on International Law
and Terrorism,. Ben Saul, dir. publ. (Cheltenham, Royaume-Uni, Edward Elgar Publishing Limited, 2014), p. 165.
  b
Fionnuala Ní Aoláin, « The complexity and challenges of addressing conditions conducive to terrorism », dans Using
Human Rights to Counter Terrorism, Manfred Nowak et Anne Charbord, dir. publ. (Cheltenham, Royaume-Uni, Edward
Elgar Publishing Limited, 2018), p. 187.
  c
Ibid., p. 190.
  a

En matière de prise en compte des questions de genre, il existe deux priorités distinctes, dont l’une
concerne les mesures de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent et l’autre
couvre le système de justice pénale en général. La présente publication vise à intégrer ces deux
perspectives afin de donner des orientations sur la manière de prendre en compte les questions de
genre dans les ripostes pénales au terrorisme.
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1. La prise en compte des questions de genre en matière
d’antiterrorisme et de prévention de l’extrémisme violent
La prise de conscience généralisée de la nécessité de tenir compte des aspects relatifs au genre dans
toutes les phases de la riposte au terrorisme est un phénomène relativement récent. Ces aspects
concernent aussi bien les rôles des femmes et des filles participant à des activités terroristes et à des
actions de prévention de l’extrémisme violent, et leurs besoins en tant que victimes, que l’incidence
des constructions du genre masculin sur la radicalisation et la commission d’actes terroristes contre les
femmes. L’étude mondiale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité a
souligné que la promotion de l’égalité des sexes n’a été qu’une pensée après coup dans la réponse de la
communauté internationale au terrorisme et à l’extrémisme violent30, ce qui montre bien l’optique
essentiellement neutre du point de vue du genre dans laquelle l’action antiterroriste a été conçue.
Avec la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, qui a été adoptée par
l’Assemblée générale dans sa résolution 60/288 et est examinée tous les deux ans, c’était la première
fois que les États Membres convenaient d’une démarche stratégique et opérationnelle commune de
lutte contre le terrorisme. Le volet IV relatif à la protection des droits de la personne dans la lutte antiterroriste englobait bien les droits des femmes, mais la Stratégie n’incorporait pas explicitement une
perspective de genre. En 2013, l’Assemblée a, dans sa résolution 68/178 sur la protection des droits de
la personne et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, exhorté les États à se conformer
aux principes de l’égalité des sexes et de la non-discrimination lors de l’élaboration, de l’examen et de
l’application de toutes les mesures antiterroristes. Ce recentrage sur la prise en considération des
dimensions de genre dans les ripostes des États au terrorisme s’est retrouvé en 2014, lorsque l’Assemblée a, dans sa résolution 68/276 sur l’examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation
des Nations Unies, engagé les États Membres, les entités du système des Nations Unies et les organisations internationales et régionales à envisager d’associer les femmes à l’action menée pour prévenir et
combattre le terrorisme31. Plus récemment, en 2016, l’Assemblée a, dans sa résolution 70/291 sur
l’examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, exhorté les États
Membres et les entités des Nations Unies à intégrer une analyse des facteurs de radicalisation pouvant
conduire au terrorisme axée sur les femmes, et à étudier les incidences des stratégies de lutte contre le
terrorisme sur les droits des femmes et sur les organisations féminines lorsqu’ils élaborent des stratégies de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme32.
Dans sa résolution 2178 (2014), qui était consacrée à la menace que représentaient les combattants
terroristes étrangers, le Conseil de sécurité a admis pour la première fois la nécessité de donner voix au
chapitre aux femmes pour enrayer la propagation de l’extrémisme violent et de la radicalisation. Par
ailleurs, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a, dans son troisième rapport sur la mise
en œuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité par les États touchés par les combattants
terroristes étrangers, relevé en particulier la présence parmi les combattants terroristes étrangers de
femmes et de filles de plus en plus nombreuses, en recommandant, aux stades de l’élaboration, de
l’exécution, du suivi et de l’évaluation des stratégies de lutte contre l’extrémisme violent, de prendre en
considération la problématique femmes-hommes et de consulter des femmes issues de la société civile
et du secteur de la sécurité33.

30
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Prévenir les conflits,
transformer la justice, obtenir la paix : Étude mondiale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations
Unies (New York, 2015), p. 225.
31
Résolution 68/276 de l’Assemblée générale.
32
Résolution 70/291 de l’Assemblée générale.
33
S/2015/975, par. 28.
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> COUP DE PROJECTEUR : L ’AUTONOMISATION DES FEMMES DANS LE PLAN D’ACTION DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL POUR LA PRÉVENTION DE L’EXTRÉMISME VIOLENT
Dans son rapport sur le Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent, le Secrétaire général a souligné
que, conformément à la résolution 2242 (2015) du Conseil de sécurité, « il fa[llait] veiller à ce que la protection et l’autonomisation des femmes occupent une place centrale dans les stratégies destinées à combattre
le terrorisme et l’extrémisme violent ». À cet égard, le Secrétaire général a recommandé aux États Membres :
a) De prendre en compte la problématique femmes-hommes dans tous les efforts visant à prévenir
l’extrémisme violent ;
b) D’investir dans les travaux de recherche axés sur la problématique femmes-hommes ainsi que dans la
collecte de données sur le rôle des femmes dans l’extrémisme violent, notamment pour mettre au jour les
facteurs qui poussent certaines femmes à rallier des groupes extrémistes violents et les incidences des
stratégies antiterroristes sur leur vie, de façon à élaborer des politiques et des programmes ciblés et fondés
sur des données factuelles ;
c) D’intégrer des femmes et d’autres groupes sous-représentés aux organismes nationaux chargés du
maintien de l’ordre et de la sécurité, y compris aux fins des activités de prévention du terrorisme et de
lutte contre ce fléau ;
d) De renforcer l’aptitude des femmes et de leurs associations à participer aux activités de prévention et
à la lutte contre l’extrémisme violent ;
e) De faire en sorte qu’une partie de l’ensemble des fonds consacrés à la lutte contre l’extrémisme violent
soient utilisés pour financer des projets visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes ou à favoriser
leur autonomisation […]a.
  a

A/70/674, par. 53.

Le fait que les femmes et les filles soient impliquées dans des faits de terrorisme et d’extrémisme
violent ou en pâtissent selon des modalités des plus variées qui, très différenciées selon le genre,
peuvent différer nettement de l’expérience vécue par les hommes et les garçons a déjà été mis au jour
dans l’Évaluation de la mise en œuvre au niveau mondial par les États Membres de la résolution 1373
(2001) du Conseil de sécurité, réalisée par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
en 2016. La Direction exécutive a fait observer dans cette évaluation que les femmes jouaient de multiples rôles sur la scène terroriste : victimes de la violence terroriste, combattantes actives, sympathisantes
et mobilisatrices pour des groupes terroristes, ou encore agents du changement social et de la prévention
des actes terroristes et de l’extrémisme violent34. En conséquence, elle a demandé aux États Membres
d’élaborer des interventions relevant de la justice pénale qui contribuent au sauvetage, au désengagement,
à la réadaptation et à la réinsertion des femmes ayant subi ou commis des actes terroristes afin de tenir
compte de ces différents modes d’implication et de l’expérience individuelle des femmes concernées,
d’où la nécessité de démarches personnalisées et fondées sur des données factuelles.

> COUP DE PROJECTEUR : L A PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE DANS BONNES PRATIQUES
SUR LES FEMMES ET LA LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME VIOLENT DU FORUM
MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme a élaboré un document d’orientation intitulé Bonnes pratiques sur les femmes et la lutte contre l’extrémisme violent, qui présente de bonnes pratiques et est axé sur
les femmes et les aspects relatifs au genre dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent. Le Forum
prend acte du fait que les efforts déployés dans le passé pour lutter contre l’extrémisme violent n’ont pas
intégré les questions de genre, en dépit de l’implication des femmes et des filles dans des faits d’extrémisme
violent et de terrorisme, ainsi que de leurs rôles en matière de prévention.
34

S/2016/49, annexe, par. 26.
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> COUP DE PROJECTEUR : L A PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE DANS BONNES PRATIQUES
SUR LES FEMMES ET LA LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME VIOLENT DU FORUM
MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME (suite)
La bonne pratique 1 consacre le besoin d’incorporer les femmes et les filles et la prise en compte des
questions de genre dans l’élaboration, l’application, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des politiques,
lois, procédures, programmes et pratiques liés à la lutte contre l’extrémisme violent.
Selon le Forum mondial, en matière de prise en compte des questions de genre dans la lutte contre
l’extrémisme violent, il est entendu que :
•• La prise en compte des questions de genre améliore la conception et la mise en œuvre des actions
à mener contre l’extrémisme violent et garantit que ces actions tiennent compte des modalités différentes d’implication des femmes et des filles dans des faits d’extrémisme violent ;
•• Une approche globale de la lutte contre l’extrémisme violent devrait amener à se demander en quoi
les femmes et les filles ressentent l’extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme d’une façon
différente des garçons ;
•• Les efforts visant à lutter contre l’extrémisme violent devraient prendre en considération la manière
dont les normes sociales relatives au genre et les attentes associées à l’appartenance à tel ou tel genre
orientent la vie des individus, afin de réaliser des interventions mieux ciblées.
Ce document souligne également que l’intégration concrète des femmes et des filles dans tous les aspects
de la programmation relative à la lutte contre l’extrémisme violent ne peut avoir lieu que dans le contexte
de garanties plus étendues pour les droits des femmes et des filles. En particulier, de telles garanties doivent
permettre de remédier aux causes de l’inégalité des genres, telles que la subordination des femmes et
la discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’âge et d’autres facteurs. Il importe que la promotion et la
protection des droits des femmes et l’égalité des genres soient à la base des programmes et stratégies
de lutte contre l’extrémisme violent. Les droits des femmes et des filles devraient, comme tous les droits
de la personne, être promus et protégés à tout moment et non pas seulement comme moyen de lutte
contre l’extrémisme violent.

2. La prise en compte des questions de genre en matière
de justice pénale
Les systèmes de justice pénale – dont la plupart ont été mis en place par des hommes et reflètent leur
expérience – reposent bien souvent sur des stéréotypes de genre concernant les femmes et les hommes
en situation de conflit avec la loi (voir le tableau 1). Il s’ensuit que les femmes peuvent être victimes de
discrimination et défavorisées aux différents points de contact avec le système, notamment aux suivants : action de prévention de la criminalité ; phase de contact initial avec les services de détection et
de répression ; phase d’enquête ; avant, pendant et après le procès ; et phase d’incarcération.

Tableau 1
ASPECT DU SYSTÈME
DE JUSTICE PÉNALE
Le caractère des victimes
et des auteurs
d’infractions
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• Il existe au sein du système de justice pénale une tendance à attribuer toujours aux hommes
le rôle d’auteur d’actes de violence et aux femmes celui de victime passive.

• 
Il existe toutefois des différences concernant la nature et la fréquence des infractions selon
qu’elles ont commises contre des femmes ou contre des hommes, les facteurs de risque
étant d’ailleurs différents. Par exemple, les hommes sont plus souvent victimes
d’infractions commises dans la sphère publique, ainsi que d’homicides et d’agressions,
tandis que les femmes sont plus susceptibles d’être victimes d’infractions commises dans
la sphère privée, ainsi que d’agressions sexuellesa.

CHAPITRE 1. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE INTERNATIONAL

ASPECT DU SYSTÈME
DE JUSTICE PÉNALE
L’incrimination
des infractions
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•

•

•

•

L’administration
de la justice pénale,
notamment les obstacles
liés au genre rencontrés
pour accéder à la justice
et riposter à la violence
fondée sur le genre

La privation de liberté
et les alternatives
à l’emprisonnement

Certains dispositifs de droit pénal peuvent être ouvertement discriminatoires ou les

inégalités entre hommes et femmes peuvent y être profondément enracinées. D’autres
peuvent donner l’impression de tenir la balance égale entre les femmes et les hommes,
alors qu’en pratique, ils ont des incidences différenciées du fait des inégalités structurelles
entre hommes et femmes.
Certaines infractions sexuelles peuvent être définies d’une manière fondée explicitement
sur le genre, ce qui ne permet pas de les appliquer aux hommes comme aux femmes.
Par exemple, dans certains pays, la définition légale du viol ne reconnaît que les femmes
comme victimes potentielles.
Même lorsqu’elles sont formulées d’une manière neutre du point de vue du genre, les
infractions d’adultère, d’inconduite sexuelle ou de prostitution visent généralement les
femmes de manière disproportionnée. Dans de nombreuses situations, ces « infractions
morales » valent plus souvent des sanctions aux femmesb.
Dans certains pays, la culture, la tradition et la religion « normalisent » des formes de
violence contre les femmes et cette violence n’est pas incriminée. Il s’ensuit que les
victimes de ces infractions ne sont pas protégées par le droit pénal ou ne peuvent pas
obtenir réparation.

• Des stéréotypes de genre préjudiciables peuvent nourrir les préjugés des membres des

services de justice pénale, dont les policiers, les avocats et les juges. Ces préjugés peuvent
se manifester dans les affaires de violence sexuelle par des opinions concernant le
comportement des victimes ou des attitudes à l’égard de la violence conjugale, par exemplec.
• 
Les femmes peuvent rencontrer des obstacles pour accéder à la justice du fait de leur
situation socioéconomique et de leur statut au regard de l’éducation inférieurs, et elles
peuvent moins bien connaître leurs droits.
• 
Les femmes peuvent ne pas avoir accès à l’aide juridictionnelle sur un pied d’égalité avec
les hommes ; par exemple, elles peuvent ne pas avoir accès dans des conditions d’égalité
au revenu familial, qui est souvent utilisé pour ouvrir l’accès à l’aide juridictionnelle.
• 
Les femmes risquent davantage d’être victimes de la violence fondée sur le genre.
Par ailleurs, les autorités peuvent avoir au sujet de cette violence des convictions qui
empêchent les femmes d’accéder à la justice.

• Les hommes peuvent risquer davantage d’être détenus sans jugement.
• 
Dans certaines situations, la détention est une forme de « protection » pour les victimes
de viol ou les personnes exposées à devenir des victimes de crimes d’honneurd.
• 
Les femmes détenues ont divers besoins particuliers dont il n’est pas nécessairement tenu
compte dans des systèmes pénitentiaires conçus pour répondre aux besoins des hommes.
Par exemple, ces femmes courent davantage le risque de subir des violences sexuelles que
les auteurs d’infractions de sexe masculin.
• 
Par ailleurs, la privation de liberté peut ne pas tenir compte, par exemple, des fonctions
de dispensatrice de soins et de mère, qui sont généralement assignées aux femmes par la
société et les collectivités.
• 
Les femmes peuvent être défavorisées en matière d’accès aux alternatives à l’emprisonnement. Cela peut arriver lorsque, par exemple, des conditions neutres du point de vue du
genre sont imposées, telles que a) des conditions de libération sous caution exigeant du
bénéficiaire qu’il ou elle se présente régulièrement aux autorités, ce qui défavorise les
femmes qui ont la charge d’enfants à titre principal ou qui ne peuvent se déplacer sans
être chaperonnées par un homme, ou b) une garantie en espèces dont les femmes ne
peuvent régler le montant parce qu’elles n’ont pas accès sur un pied d’égalité aux
ressources du ménage.

  
Source : Adapté de ONUDC, Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work of UNODC (Vienne,
2013), p. 69 à 73 ; et ONU-Femmes et autres, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming: Module 4–
Women in Conflict with the Law (Boîte à outils du praticien sur l’accès des femmes à la justice : module 4 : Les femmes en
conflit avec la loi) (New York, 2018), p. 8 à 10.
  a
ONUDC, Guidance Note for UNODC Staff, p. 69.
  b
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, Série de manuels sur la justice pénale (publication des Nations Unies,
numéro de vente : E 14. IV. 3), p. 81 à 87.
  c
ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, Série de manuels sur la justice
pénale (Vienne, 2014), p. 29 à 37.
  d
Voir, par exemple, A/HRC/4/33/Add.3, par. 39 et 72.
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Pour intégrer les questions de genre dans la justice pénale, il importe de tenir compte de l’incidence
différenciée que les lois, les politiques et les pratiques, ainsi que les infractions, ont sur les femmes et les
hommes. En outre, il faut analyser la manière dont les rapports sociaux et les relations de pouvoir
influent sur les questions relatives à la primauté du droit, à la sécurité et à la justice, remettre en question les préjugés dont ces institutions et structures sont entachées, et faire en sorte que le vécu, les
besoins, les priorités et les capacités des femmes comme des hommes soient pris en considération dans
toute réforme de la justice pénale35.
La prise en compte des questions de genre est une étape essentielle d’un renforcement de la
primauté du droit qui repose sur la prévention du crime et la promotion de systèmes de justice
pénale efficaces, respectueux des droits de la personne et responsables36. De plus, comme le
souligne la note d’orientation sur la prise en compte des questions de genre dans l’activité de
l’ONUDC, la prise en compte de ces questions est indispensable pour pérenniser la réforme de la
justice pénale, car elle met au jour et à profit des possibilités d’amélioration de l’égalité des genres
dans des projets et des politiques qui, à défaut, n’auraient pas été considérés comme relevant des
questions de genre37. Elle est également essentielle pour éviter d’aggraver les inégalités au sein
des systèmes de justice pénale et accroître autant que possible l’efficacité pratique du système.
Étant donné que le système de justice pénale est vécu de façon différente par les femmes et par
les hommes, dont les perspectives et les expériences sont d’ailleurs différentes, la prise en compte
des questions de genre est l’occasion de comprendre ces différences et inégalités, ce qui peut
aider à recenser les besoins, à cibler l’assistance à fournir et à faire en sorte que tous les besoins
soient satisfaits38.
Le droit à l’égalité et à l’égale protection de la loi requiert l’adoption d’approches tenant compte des
questions de genre au niveau des pratiques, des attitudes, des compétences et de la composition
femmes-hommes du personnel. En règle générale, les inégalités qui se manifestent dans l’ensemble de
la société – comme les relations de pouvoir inégales entre les genres, les stéréotypes de genre et
l’attribution d’un statut et d’une valeur différents selon le sexe – se retrouvent dans la composition et
l’activité des institutions publiques. Les membres du personnel des systèmes de justice pénale peuvent
renforcer, consciemment ou non, les relations de pouvoir inégales omniprésentes qui caractérisent les
schémas sociaux concernant les relations entre les femmes et les hommes.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• L’ONUDC a élaboré un outil intitulé Outil d’évaluation concernant le traitement réservé aux femmes dans
le système de justice pénale dans le cadre de sa Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale. Cet
outil d’évaluation donne des orientations pratiques sur la manière d’évaluer sous tous ses aspects le rôle
du genre dans les systèmes de justice pénale, notamment le cadre juridique et réglementaire, les activités
de police, l’accès à la justice, les mesures privatives et non privatives de liberté, et la protection des
victimes et des témoins.
•• L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a élaboré un document intitulé
Understanding the Role of Gender in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that
Lead to Terrorism: Good Practices for Law Enforcement.

ONUDC, Guidance Note for UNODC Staff, p. 68.
Ibid.
Ibid., p. 7 et 8.
38
Ibid., p. 9.
35
36
37
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C. L’égalité des genres, le Programme pour les femmes et
la paix et la sécurité, et les objectifs de développement
durable : la liaison avec l’antiterrorisme
1.

Le Programme pour les femmes et la paix et la sécurité

Le Programme pour les femmes et la paix et la sécurité est un cadre d’orientation qui vise à promouvoir
l’égalité des genres et à renforcer les droits, la participation et la protection des femmes dans les situations de conflit et d’après conflit, notamment en ce qui concerne la violence sexuelle et fondée sur le
genre liée aux conflits. La première résolution du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la
sécurité a été la résolution 1325 (2000) qui, à côté des résolutions 1889 (2009) et 2122 (2013), traite
de thèmes généraux tels que l’expérience distincte des femmes dans les situations de conflit et leur rôle
dans la consolidation de la paix, le maintien de la paix et le règlement des conflits. Cinq résolutions
ultérieures abordent également ces questions, mais en mettant davantage l’accent sur la violence
sexuelle liée aux conflits. Il s’agit des résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106
(2013) et 2242 (2015).
Ce Programme repose sur l’idée fondamentale selon laquelle un conflit ne touche pas les femmes et
les filles de la même façon que les hommes et les garçons, et la paix et la sécurité à long terme sont
impensables sans une participation de grande ampleur et efficace des femmes à la prévention et au
règlement des conflits39. On considère généralement que la résolution 1325 (2000) organise la
réflexion sur les questions intéressant les femmes dans ces situations en lui fixant les quatre thèmes
suivants : la participation ; la prévention ; la protection ; et les secours et le relèvement, thème qui
englobe la consolidation de la paix et l’action pénale.
Plus récemment, une prise de conscience des différences constatées dans la manière dont
les femmes et les hommes sont touchés par les activités terroristes et participent à ces activités a
amené à centrer davantage l’action internationale sur la liaison à opérer entre les principes fondamentaux du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité et la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent.
Dans sa résolution 2242 (2015), le Conseil de sécurité s’est dit conscient des répercussions que le
terrorisme et l’extrémisme violent avaient sur les droits des femmes et des filles, notamment pour ce
qui avait trait à leur santé, à leur éducation et à leur participation à la vie publique, ainsi que du fait
qu’elles étaient souvent prises directement pour cibles par les groupes terroristes, et a exhorté les États
Membres et les organismes compétents des Nations Unies à mener des travaux de recherche et de
collecte de données tenant compte des questions de genre sur les facteurs de radicalisation parmi les
femmes et les incidences des stratégies de lutte contre le terrorisme sur les droits des femmes. La résolution a préconisé de mieux intégrer le Programme pour les femmes et la paix et la sécurité dans les
mesures antiterroristes, notamment en prenant en compte la participation, l’autorité et l’autonomisation des femmes dans l’élaboration des stratégies de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
S’attaquer à la violence sexuelle et fondée sur le genre liée aux conflits est une composante essentielle du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité, et le chapitre 5 examine en détail la question des enquêtes à mener sur les infractions de ce type et des poursuites à engager contre leurs auteurs.
Dans sa résolution 1325 (2000), le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties à un conflit armé
de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence
fondée sur le genre, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes
39

Voir ONU-Femmes, Recueil d’informations d’ONU Femmes consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité (2012).
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les autres formes de violence dans les situations de conflit armé. Dans plusieurs de ses résolutions ultérieures, dont les résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010) et 2106 (2013), le Conseil a
considéré que la violence sexuelle, lorsqu’elle répondait à des fins stratégiques et était commise de
manière systématique, représentait une menace fondamentale à la paix et à la sécurité internationales
qui exigeait une riposte efficace de la part des États.
Dans ses résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017), le Conseil de sécurité s’est dit conscient du
lien qui existait entre la traite des personnes, la violence sexuelle et les conflits armés et le terrorisme, et du fait que ce lien pouvait prolonger et exacerber les conflits et l’instabilité ou en aggraver
les conséquences pour les populations civiles. Dans ses résolutions 2253 (2015) et 2368 (2017), le
Conseil s’est également dit conscient du lien existant entre la traite des personnes à laquelle se
livraient l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), Al-Qaida et des personnes et des groupes qui
leur étaient associés, qui pouvait appuyer financièrement ces acteurs, et la perpétration d’actes de
violence sexuelle par ces derniers.
Le rôle propre du système de justice pénale en matière de protection des femmes et des filles contre
la violence sexuelle et fondée sur le genre a également été souligné. Conformément à la résolution
1325 (2000) du Conseil de sécurité, des mesures particulières pour protéger les femmes et les filles
contre les actes de violence fondée sur le genre devraient garantir le respect des droits des femmes et
des filles, en particulier dans le système judiciaire. De plus, dans cette résolution, le Conseil a demandé
instamment aux États Membres de juger les infractions de violence sexuelle et autres formes de violence commises contre les femmes et les filles, et demandé à tous les intéressés de tenir compte des
besoins particuliers des femmes et des filles lors du relèvement, de la réinsertion et de la reconstruction
après les conflits. De même, l’Assemblée générale a, dans sa résolution 65/228, souligné les implications de la violence sexuelle et fondée sur le genre liée aux conflits sur les mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre la violence à l’égard des femmes, prenant en
considération les besoins particuliers des femmes et des enfants dans les situations de conflit armé et
priant instamment les États Membres d’instituer des enquêtes, des poursuites et des sanctions à l’encontre de tous les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes en veillant à ce que celles-ci bénéficient d’une protection égale devant la loi et de l’égalité d’accès à la justice. En outre, les résolutions
1325 (2000), 1820 (2008) et 2106 (2013) du Conseil de sécurité ont fait valoir qu’il était nécessaire
d’exclure les infractions de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie dans les processus de
règlement des conflits.
Les États devraient élaborer des plans d’action nationaux pour appliquer la résolution 1325 (2000)
du Conseil de sécurité, afin de « décentraliser » les engagements internationaux pris en vertu des
résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité40. S’il y a lieu, ces plans devraient inclure les moyens
d’intégrer le Programme pour les femmes et la paix et la sécurité dans les mesures antiterroristes prises
au niveau national. Un certain nombre d’États ont adopté, par l’intermédiaire de leur plan d’action
national, des mesures visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre, certains d’entre eux ayant établi leur plan dans le contexte des menaces persistantes contre la sécurité que
posaient, entre autres, des groupes terroristes. Au plan régional, la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine ont adopté des plans d’action régionaux
visant à encourager les États membres de ces organisations régionales à intégrer des mesures stratégiques et pratiques afin de mettre en œuvre le Programme pour les femmes et la paix et la sécurité à
l’échelon national41.
40
Conseil de sécurité, déclarations présidentielles du 28 octobre 2004 (S/PRST/2004/40) et du 27 octobre 2005
(S/PRST/2005/52).
41
Voir « ECOWAS plan of action for the implementation of United Nations Security Council resolutions 1325 and 1820 »
(2010) ; Union africaine, « Gender policy » (2009) ; et Commission de l’Union africaine, Implementation of the Women, Peace,
and Security Agenda in Africa, D. Bineta, J. B. Butera et S. Theophilia, dir. publ. (Addis-Abeba, 2016).
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> COUP DE PROJECTEUR : P LAN D’ACTION NATIONAL DU NIGÉRIA POUR L’APPLICATION
DE LA RÉSOLUTION 1325 (2000) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
En mars 2017, le Ministère fédéral des affaires féminines et du développement social du Nigéria a rendu
public un plan d’action national pour l’application au Nigéria de la résolution 1325 (2000) du Conseil
de sécurité ainsi que d’autres résolutions se rapportant à la question. Ce plan d’action fournissait un
cadre national de référence en vue de l’application de ladite résolution du Conseil et de ses résolutions
relatives au Programme pour les femmes et la paix et la sécurité. Le plan d’action national est une
révision du plan de 2013, rendue nécessaire par l’évolution du contexte sécuritaire et les nouvelles
préoccupations liées au terrorisme, à l’extrémisme violent et à la crise humanitaire d’envergure
croissante.
Ce plan a fixé les rôles des organes nationaux s’occupant des questions de sécurité, de politique étrangère,
de développement et d’égalité des genres se rapportant aux besoins des femmes avant, pendant et après
un conflit, ventilées entre cinq composantes :
1. Prévention et planification préalable aux catastrophes : composante axée sur la prévention des violations à l’égard des femmes et des filles, notamment la violence sexuelle et fondée sur le genre,
les pratiques discriminatoires, et l’exploitation durant un conflit et la violence ;
2. Participation et représentation : composante visant à obtenir pour les femmes la pleine et égale
participation à la prise de décisions à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits et la consolidation de la paix ;
3. Protection et poursuites : composante visant à garantir aux femmes et aux filles une protection
contre les violations de leurs droits durant un conflit et la poursuite des auteurs de ces
violations ;
4. Gestion des crises, relèvement rapide et reconstruction après un conflit : composante visant à répondre
aux besoins particuliers des femmes et des filles en matière de secours et de relèvement dans les
situations de crise, de relèvement et postconflit ;
5. Coordination et gestion des partenariats : composante visant à renforcer les capacités et accroître
les ressources nécessaires pour coordonner, exécuter et suivre les plans et programmes concernant
les femmes, la paix et la sécurité et rendre compte de ces derniers.
En outre, le plan d’action national prévoit des plans d’action de zone concernant six zones géopolitiques
au Nigéria, afin d’adapter les politiques aux besoins particuliers de ces dernières.

2. Objectifs de développement durable
Il existe manifestement une logique commune entre l’intégration des droits des femmes et des dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme et les objectifs de développement durable, qui se
fondent sur l’égalité des genres et les droits de la personne, le développement, la paix et la primauté du
droit42. Les objectifs 5 et 16 sont particulièrement pertinents dans le présent contexte.

i) Objectif de développement durable 5
L’objectif de développement durable 5 (« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles ») est également un objectif fondamental de la démarche de prise en compte des
questions de genre adoptée dans la présente publication (voir le tableau 2).

42

Résolution 70/1 de l’Assemblée générale, préambule.
21

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

Tableau 2
CIBLE

PERTINENCE DANS LE CONTEXTE DE RIPOSTES PÉNALES AU
TERRORISME TENANT COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE

5.1

Mettre fin, partout dans le monde,
à toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes et des filles

Pour éliminer la discrimination à l’égard de toutes les femmes et
filles, il s’impose de traiter la question de la discrimination dans
le cadre des systèmes judiciaires (notamment la manière dont ils
traitent les femmes en tant que victimes, témoins et auteures
d’infractions), d’abroger les lois discriminatoires en matière
de genre et de réduire la discrimination en matière d’accès
à la justice et aux voies de recours.

5.2

Éliminer de la vie publique et
de la vie privée toutes les formes
de violence faite aux femmes
et aux filles, y compris la traite
et l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation

Le fait de considérer les victimes des faits de violence sexuelle et
de traite imputables aux groupes terroristes comme des victimes
du terrorisme, notamment aux fins de leur faire obtenir réparation
et un soutien, est une riposte pénale essentielle à cette forme
de violence.

5.3

Éliminer toutes les pratiques
préjudiciables, telles que le mariage
des enfants, le mariage précoce
ou forcé et la mutilation génitale
féminine

L’établissement des responsabilités pour les pratiques
préjudiciables auxquels se livrent les groupes terroristes, telles
que l’esclavage sexuel, le mariage forcé et la traite, est une riposte
pénale essentielle visant à éliminer ces pratiques.

5.5

Veiller à ce que les femmes
participent pleinement et
effectivement aux fonctions de
direction à tous les niveaux de
décision, dans la vie politique,
économique et publique, et y
accèdent sur un pied d’égalité

La pleine participation des femmes au système de justice pénale,
notamment aux services spécialisés d’enquêtes et de poursuites
antiterroristes, et leur pleine représentation dans ce système est
un aspect important de la réalisation de l’accès à la justice sur un
pied d’égalité. De plus, la participation des femmes aux contextes
de conflit et d’après conflit et aux initiatives de consolidation de la
paix est conforme à un principe essentiel du Programme pour les
femmes et la paix et la sécurité.

5.c

Adopter des politiques bien conçues
et des dispositions législatives
applicables en faveur de la
promotion de l’égalité des sexes
et de l’avancement de toutes les
femmes et de toutes les filles
à tous les niveaux et renforcer
celles qui existent

Des ripostes pénales, notamment au terrorisme, qui tiennent
compte des questions de genre supposent des cadres et processus
juridiques qui prennent en considération les expériences, réalités
et besoins des femmes qui interagissent avec eux en tant que
victimes, témoins et/ou auteures d’infractions.

ii) Objectif de développement durable 16
L’objectif de développement durable 16 (« Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ») énonce des principes pouvant
également guider des ripostes pénales solides et efficaces au terrorisme (voir le tableau 3).
Tableau 3
CIBLE
16.1
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PERTINENCE DANS LE CONTEXTE DE RIPOSTES PÉNALES AU
TERRORISME TENANT COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE
Réduire nettement, partout dans le
monde, toutes les formes de violence
et les taux de mortalité qui y sont
associés

Le fait de promouvoir le respect des droits des femmes et
d’intégrer des perspectives de genre dans les ripostes pénales
au terrorisme, notamment pour que les auteurs d’actes de violence
sexuelle et fondée sur le genre en répondent, contribue à réduire
la violence.
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CIBLE

PERTINENCE DANS LE CONTEXTE DE RIPOSTES PÉNALES AU
TERRORISME TENANT COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE

16.3

Promouvoir l’état de droit aux niveaux
national et international et garantir
à tous un égal accès à la justice

Le respect des droits des femmes dans les ripostes pénales au
terrorisme contribue à la primauté du droit et à un égal accès à la
justice pour tous, y compris les victimes du terrorisme.

16.a

Appuyer, notamment dans le cadre
de la coopération internationale,
les institutions nationales chargées
de renforcer, à tous les niveaux,
les moyens de prévenir la violence
et de lutter contre le terrorisme et la
criminalité, en particulier dans les
pays en développement

Le renforcement de la capacité des institutions de la justice pénale
de prendre en compte les questions de genre dans leurs ripostes
aux infractions terroristes est indispensable pour prévenir la violence
et combattre le terrorisme. Il permet d’améliorer l’efficacité des
modalités d’enquête et de poursuite de ce type d’infractions, de
la mise en détention dans de tels cas et de l’accès des victimes
à la justice.

16.b

Promouvoir et appliquer des lois et
politiques non discriminatoires pour
le développement durable

La prise en compte des questions de genre contribue à mettre en
place des ripostes pénales au terrorisme qui œuvrent en faveur de
l’égalité des genres et de la non-discrimination, ce qui va dans le
sens du développement durable.

D. Le cadre directif et juridique de la protection des filles
Le recrutement et l’utilisation de plus en plus fréquents de garçons et de filles âgés de moins de 18 ans
à des fins liées au terrorisme nécessitent une riposte spécialisée du système judiciaire qui se fonde sur
le droit international des droits de la personne et la primauté du droit et qui tienne compte du cadre
juridique et directif international et régional applicable à la protection des droits de l’enfant.
La présente publication n’examine pas de manière approfondie les ripostes pénales au terrorisme qui
concernent spécifiquement les enfants. La présente section se propose plutôt d’examiner soigneusement,
dans une perspective de genre, les principes directifs et juridiques majeurs applicables en la matière.

> RENVOI
•• Pour un examen plus détaillé des dimensions de genre dans le traitement des enfants recrutés et
exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents, on pourra consulter la publication de
l’ONUDC intitulée Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes
violents : le rôle du système judiciaire.

1. Le cadre directif international de protection des filles
Dans leur grande majorité, les documents directifs fondamentaux mentionnés au chapitre premier
concernent à la fois les femmes et les filles. De ce fait, les principes généraux définis plus haut
s’appliquent également aux filles. Il existe également un cadre juridique international substantiel qui
traite spécifiquement des enfants, y compris les filles, qui ont affaire au système judiciaire, notamment
à la suite d’une implication dans un conflit armé.
La première résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur la question des enfants dans les
conflits armés, à savoir la résolution 1261 (1999), a recensé six violations graves des droits des enfants
durant des conflits armés, dont les assassinats et les mutilations, le recrutement et l’utilisation comme
soldats, les violences sexuelles ou les enlèvements. Dans sa résolution 1539 (2004), le Conseil a prié le
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Secrétaire général de mettre au point un mécanisme systématique et global de surveillance et de communication de l’information afin de disposer en temps voulu d’informations sur les enfants touchés
par les conflits armés.

i)

Filles touchées par les activités de groupes terroristes

Depuis quelque temps, les modalités spécifiques selon lesquelles les enfants, et en particulier les filles,
sont touchés par les activités des groupes terroristes et par la riposte antiterroriste sont de plus en plus
reconnues. Les enfants sont touchés par le terrorisme de plusieurs façons, notamment en tant que victimes, auteurs d’infractions ou parfois les deux. Certains ont été recrutés de force ou enlevés, tandis
que d’autres ont été amenés à rejoindre les rangs de groupes armés pour des raisons matérielles ou
parce que leur famille s’était faite complice de ce recrutement.
En Afghanistan, les Taliban ont utilisé des enfants comme informateurs, espions, boucliers humains,
fantassins, combattants actifs, et même auteurs d’attentats-suicide à la bombe, parce qu’ils sont à leur
portée, bon marché et utiles, et sont manipulables et faciles à effrayer43. Boko Haram a utilisé des filles
pour commettre des attentats-suicide à la bombe, notamment pour éviter la détection par les forces de
sécurité, dans des fonctions d’appui en tant que cuisinières, messagères et guettrices, et comme boucliers humains pour protéger des biens de Boko Haram lors d’opérations militaires44. En d’autres circonstances, des milices alliées à l’État et des groupes d’autodéfense ont utilisé des enfants dans des
rôles d’appui ou comme combattants45.
Dans certains contextes, les filles sont ciblées et subissent des formes spécifiques de violence du fait
de l’opposition idéologique de certains groupes extrémistes à l’éducation des filles46, tandis que dans
d’autres, les filles sont victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre, qui a pour but de terroriser, d’humilier et d’affaiblir leurs communautés47. Des formes de cette violence, telles que le viol et le
mariage forcé, se produisent souvent dans le cadre d’enlèvements de filles par des groupes terroristes48.
Dans son rapport de 2017 sur le sort des enfants en temps de conflit armé au Nigéria, le Secrétaire
général a indiqué que, pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2016, l’ONU avait pu confirmer 199 cas de viols et d’autres formes de violence sexuelle concernant 217 enfants perpétrés par Boko
Haram, et il a également examiné les nombreuses allégations de viols, de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle dont des membres des forces de sécurité se seraient rendus coupables tout au long
de l’année 2016 à l’encontre des enfants déplacés49. La violence sexuelle et fondée sur le genre a une
autre conséquence : les enfants nés de femmes ayant été victimes de viols commis par des groupes
terroristes peuvent être marginalisés pendant toute leur vie et peuvent être victimes de violences50.

ii) Traite des personnes touchant les filles
Les situations de conflit armé et de crise humanitaire soulèvent un problème particulier en ce qui
concerne la protection des filles contre la traite, notamment du fait des déplacements que ces situations provoquent51. Dans son rapport de 2017 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire
général a fait observer que, dans le contexte de la migration de masse, les femmes et les enfants qui ont
été en butte à un conflit, ont été déplacés ou ont connu l’extrémisme violent risquent tout particulièreS/AC.51/2016/1, annexe.
A/HRC/34/44 (2016), par. 13, et S/2017/304, par. 32.
45
A/70/836-S/2016/360, par. 13 et 14.
46
S/2015/203, par. 6.
47
A/HRC/34/44, par. 10.
48
Voir, par exemple, A/72/361-S/2017/821, par. 138 et 179.
49
S/2017/304, par. 54 et 58.
50
S/2017/249, par. 10.
51
A/72/164, par. 17 à 45.
43
44

24

CHAPITRE 1. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE INTERNATIONAL

ment de tomber aux mains de trafiquants en raison de l’effondrement des systèmes politiques, juridiques, économiques et sociaux censés les protéger52.

2. Le cadre juridique international, les ripostes pénales au terrorisme
et la protection des filles53
Si les enfants jouissent des mêmes droits de la personne reconnus à tous en vertu des instruments
internationaux relatifs aux droits de la personne mentionnés plus haut, notamment la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant énonce les principes juridiques internationaux primordiaux se rapportant expressément aux droits des enfants. Les droits que
consacre cette Convention sont fondés sur quatre principes directeurs : la non-discrimination (art. 2),
l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6), et le
respect des opinions de l’enfant (art. 12). Les autres garanties prévues par cet instrument qui présentent un intérêt particulier dans le contexte de cette publication sont notamment les suivantes :
•• Protection contre toute forme de violence physique ou mentale (art. 19) ;
•• Protection contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle (art. 34) ;
•• Protection contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect du bien-être de
l’enfant (art. 36) ;
•• Droit de ne pas être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ; la privation de liberté doit
n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible (art. 37) ;
•• Prise de mesures pour faciliter la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de négligence,
d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé (art. 39) ;
•• L’article 40 énonce en outre toute une série de principes relatifs à la justice pour mineurs, fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, la participation et le souci de promouvoir la réintégration
dans la société. La Convention prescrit d’élaborer et de mettre en place des lois, procédures,
autorités et institutions concernant spécifiquement les enfants auteurs présumés d’infractions,
et souligne la nécessité de promouvoir des mesures non judiciaires, ainsi que des alternatives à
la privation de liberté.
Comme l’a fait observer le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une
attention particulière doit être accordée aux incidences que les lois, procédures et pratiques discriminatoires en matière d’accès à la justice ont sur les filles en particulier, étant donné que les obstacles
auxquels se heurtent les femmes sont souvent encore plus importants pour les filles dans la mesure où
celles-ci ne disposent pas de la capacité sociale ou juridique nécessaire54.
La protection des enfants associés à des groupes armés est traitée dans un certain nombre d’instruments et de principes directeurs.
•• Le droit international humanitaire institue une protection étendue des enfants en cas de conflit
armé, principalement énoncée dans la quatrième Convention de Genève et les protocoles
additionnels I et II.
S/2017/249, par. 8.
La présente section traite brièvement du droit international et régional des droits de la personne applicable. Les régimes
de droit international humanitaire et de droit pénal dont il est question au chapitre 5 peuvent également s’appliquer.
54
CEDAW/C/GC/33, par. 24.
52
53
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•• Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés interdit le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans
par des groupes armés non étatiques et le recrutement obligatoire de ces personnes par les forces
armées des États. Il institue des principes concernant la participation et la protection des enfants
impliqués dans un conflit armé ou touchés par ce conflit.
•• Les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés
complètent ces instruments et donnent des orientations en matière de prévention, de libération,
de réinsertion et de protection des filles. Ces Principes établissent un certain nombre d’éléments
clefs, en particulier :
–– La définition d’un « enfant associé à une force armée ou à un groupe armé » s’applique non
seulement aux enfants qui prennent directement part aux hostilités, mais aussi à ceux qui remplissent des fonctions d’appui et à ceux qui sont utilisés à des fins sexuelles ;
–– Ces Principes préconisent de prendre des mesures préventives ciblant la réinsertion et la fourniture d’une assistance pour les filles (principe 3.2), tandis que les principes 8.6 à 8.11 traitent
spécifiquement du traitement des enfants par les mécanismes judiciaires. Le principe 8.7, par
exemple, dispose que les enfants qui ont été associés à des groupes armés ne doivent pas être
poursuivis ou sanctionnés ou menacés de poursuites ou de sanction au seul titre de leur association à ces groupes armés ;
–– Les enfants accusés d’avoir commis des crimes de droit international alors qu’ils étaient associés à des groupes armés doivent être considérés principalement comme des victimes, et non
comme les auteurs d’infractions.
Les droits des enfants pris en compte par la présente publication sont également consacrés par un
certain nombre d’instruments régionaux qui s’ajoutent à ceux dont il est question dans la section C du
présent chapitre. Au nombre de ces instruments figure la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant, qui prévoit, entre autres, une protection contre la discrimination, l’exploitation sexuelle, la traite
et l’enlèvement, la maltraitance à enfant et la torture, et l’utilisation dans les conflits armés. Les garanties
énoncées dans le Protocole de Maputo, examinées plus haut, sont également applicables aux filles.

i)

Enfants victimes de la traite

La Convention relative aux droits de l’enfant (art. 35) et son Protocole facultatif concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) interdisent la vente et la traite d’enfants à quelque fin et sous quelle forme que ce soit.
En outre, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants s’applique également aux enfants, notamment aux filles. Comme l’indique son article 2,
ce Protocole a pour objet de prévenir et combattre la traite des personnes ; de protéger et d’aider les
victimes d’une telle traite ; et de promouvoir la coopération entre les États Parties en vue d’atteindre
ces objectifs. Conformément au paragraphe c de l’article 3 du Protocole, la traite des enfants doit être
considérée comme telle même si elle ne fait pas appel à la menace de recours ou au recours à la force ou
à toute autre forme de contrainte. Les mesures de protection et la question de l’accès des enfants victimes de la traite à la justice sont également abordées dans les Principes directeurs du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance pour la protection des droits des enfants victimes de la traite, et les
Principes et directives concernant les droits de la personne et la traite des personnes : recommandations55, en particulier la directive 8 concernant les enfants victimes.
55
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ii) Ripostes pénales dans le contexte de la lutte contre le terrorisme
Le traitement approprié des filles accusées d’infractions liées au terrorisme requiert la prise en considération de deux aspects principaux. En premier lieu, il incombe aux États de remplir leur obligation
d’incriminer les actes de terrorisme et de traduire en justice leurs auteurs, et de défendre les droits des
enfants et de respecter les principes de la justice pour mineurs. En second lieu, comme cela a été le cas
dans le passé pour les enfants soldats, les médias et les pouvoirs publics ont tendance à se focaliser sur
les garçons, que l’on représente plus souvent comme jouant un rôle actif. Pour des raisons tenant au fait
qu’elles sont moins nombreuses ou que l’on a l’impression qu’elles ne jouent qu’un rôle d’appui, les
filles sont plus facilement oubliées lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques
et sont ultérieurement traitées comme les femmes. S’il est vrai que les filles ont des besoins propres à
leur genre, il importe d’avoir une vision exacte de leur statut d’enfants et, partant, de faire respecter
leurs droits spécifiques.
Les États doivent manifestement renforcer la protection des enfants associés aux groupes terroristes
qui ont affaire au système de justice pénale, conformément aux principes énoncés dans la Convention
relative aux droits de l’enfant qui concernent l’intérêt supérieur de l’enfant et la réinsertion effective.
Dans sa résolution 70/291, intitulée « Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies », l’Assemblée générale a condamné fermement le recrutement systématique
d’enfants par des groupes terroristes ; a réaffirmé que les États Membres devraient prendre en considération l’éventuelle qualité de victimes du terrorisme ainsi que d’autres violations du droit international
des enfants concernés, notamment dans les cas où ils étaient accusés d’infractions liés au terrorisme ;
et a noté que ces enfants devraient être traités d’une façon conforme aux dispositions applicables du
droit international, notamment celles de la Convention relative aux droits de l’enfant56. Comme
l’a indiqué le Secrétaire général dans son rapport sur le sort des enfants en temps de conflit armé, dans
le cadre de la lutte contre l’extrémisme violent, les États Membres ont tendance à systématiquement
considérer les enfants comme des menaces pour la sécurité, plutôt que comme des victimes, et à les
placer en détention administrative ou à les poursuivre en justice pour leur association présumée avec
des groupes armés57. Ces pratiques soulèvent un certain nombre de graves préoccupations en ce qui
concerne les normes internationales applicables à la protection des enfants dans le cadre du système de
justice pour mineurs :
 e type de tribunal ou d’organe judiciaire. Il est fréquent que les tribunaux militaires ou spéciaux
L
connaissant des affaires de terrorisme ne respectent pas pleinement les normes garantissant un
procès équitable que consacrent les instruments internationaux, s’agissant en particulier de l’accès à
l’assistance d’un conseil, et ne soient pas en mesure d’appliquer les principes de la justice pour
mineurs. Les enfants peuvent avoir besoin d’un appui plus important que les suspects adultes pour
comprendre les accusations dirigées contre eux et ils devraient bénéficier d’un traitement spécial
dans le système judiciaire, conformément aux normes internationales et à la mesure de leur statut
de mineurs.
Le recours à la détention. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, la détention
doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible, dans la
mesure où la privation de liberté a des incidences à long terme sur le développement physique et
psychologique de l’enfant et est défavorable à l’éducation. L’accent devrait plutôt être mis sur des
programmes de réadaptation et de réinsertion, qui non seulement sont bénéfiques pour l’enfant,
mais aussi permettent d’apaiser le mécontentement de la population locale.

56
57

Résolution 70/291 de l’Assemblée générale, par. 18.
A/70/836-S/2016/360, par. 16.
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 e recours à des procédures de contrôle. Lorsque des procédures de contrôle sont utilisées pour évaL
luer les enfants, elles doivent être confiées à des acteurs civils dotés d’une expérience en protection
de l’enfant, conformément aux principes institués dans la Convention relative aux droits de l’enfant
selon lesquels la détention doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi
brève que possible.
 onditions de détention. En détention, les adultes ont souvent été placés avec des enfants, et les garC
çons avec des filles, ce qui expose en particulier les filles à un risque accru de violence sexuelle et
fondée sur le genre et d’exploitation, ainsi qu’aux risques associés pour la santé. Les besoins particuliers des filles détenues doivent être pris en considération. Sauf dispositions de droit international
contraires, les enfants doivent être séparés des adultes et, de même, les filles doivent être placées
dans des installations distinctes.

> COUP DE PROJECTEUR : M
 ÉMORANDUM DE NEUCHÂTEL SUR LES BONNES PRATIQUES DE JUSTICE
POUR MINEURS DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes pratiques de justice pour mineurs dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme, publié en 2016 dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme,
donne des orientations aux fins des mesures à prendre par les États pour s’opposer à l’implication
croissante d’enfants dans des activités terroristes, en présentant un choix de bonnes pratiques conformes
aux normes internationales en matière de droits de la personne. Ce document aborde différents aspects
des ripostes pénales au terrorisme, notamment la prévention, les enquêtes, les poursuites, la condamnation et la réinsertion.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• ONUDC, Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : le rôle
du système judiciaire.
•• Pour les normes internationales applicables à l’administration de la justice pour mineurs en général, voir
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing). Les Règles de Beijing traitent de questions telles que les garanties d’une procédure
régulière et les alternatives à la procédure judiciaire, dont certaines ont été incorporées dans la
Convention relatives aux droits de l’enfant.
•• Pour plus d’informations sur de bonnes mesures de prévention de la violence contre les enfants en
contact avec le système de justice pénale et de riposte à cette violence, on se référera aux Stratégies et
mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants
dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale. Ces Stratégies types prennent en
compte les vulnérabilités particulières des enfants impliqués dans une procédure pénale, en tant que
victimes ou auteurs présumés d’infractions, et préconisent l’adoption de mesures concrètes pour réduire
au minimum les faits de violence.
•• Pour les systèmes de justice pénale et les enfants qui y ont affaire à la suite de conflits armés, voir
Document de travail no 3 : Les enfants et la justice pendant et après un conflit armé, produit par le Bureau
du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Les États ont l’obligation positive de protéger les personnes relevant de leur compétence
contre les actes illicites commis par des acteurs non étatiques, notamment des groupes
terroristes.
•• Les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de la personne sont
également tenus de prévenir, d’instruire et de sanctionner les violations des droits de la
personne commises par des acteurs étatiques ou non étatiques, notamment sur la base
de la non-discrimination.
•• La violence fondée sur le genre exercée contre des femmes est une forme de discrimination
à l’égard des femmes et une violation des droits des femmes. Chaque État partie à la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
non seulement est tenu de rendre compte des actes de violence fondée sur le genre
commis contre les femmes par ses entités, mais aussi a une obligation de diligence
s’agissant de prévenir les actes de violence fondée sur le genre perpétrés par des acteurs
non étatiques.
•• La nécessité d’accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui
concerne l’accès à la justice et aux voies de recours en cas de violation de leurs droits est
bien établie en droit international et régional relatif aux droits de la personne.
•• La prise en compte des questions de genre est une stratégie importante de promotion de
l’égalité des genres et des droits des femmes, et d’élimination de la discrimination fondée
sur le sexe et le genre. Appliquer une démarche de prise en compte des questions de
genre aux activités de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent,
c’est considérer que les femmes et les filles sont impliquées dans des activités de
terrorisme et d’extrémisme violent ou pâtissent de ces activités selon des modalités
des plus variées qui, fortement différenciées selon le genre, peuvent différer nettement
de l’expérience vécue par les hommes et les garçons. De même, les questions de genre
doivent être prises en considération dans les ripostes pénales au terrorisme, compte tenu
des incidences différenciées que les lois, politiques et pratiques ainsi que les infractions
terroristes ont sur les femmes et les hommes.
•• Dans les pays touchés par le terrorisme et les conflits armés, la prise en compte des
questions de genre et des droits des femmes dans les ripostes pénales au terrorisme est
une mesure essentielle pour dynamiser le Programme pour les femmes et la paix et
la sécurité. Elle est également importante pour faire avancer la réalisation des objectifs
de développement durable, en particulier les objectifs 5 et 16.
•• Il existe un cadre directif et juridique spécial pour la protection des enfants, filles ou
garçons, touchés par les activités des groupes terroristes ou associés à ces groupes.
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LES DIMENSIONS DE GENRE
DES INFRACTIONS TERRORISTES

2

Les dispositions de droit pénal qui sanctionnent les comportements liés au terrorisme sont généralement formulées en termes neutres du point de vue du genre. Ces dispositions servent à incriminer de
nombreux types de comportements, comme l’homicide, la prise d’otages et le financement des actes
de terrorisme, sans faire de distinction au niveau du genre des auteurs présumés ou des incidences que
cette incrimination a sur les femmes et les hommes. Le présent chapitre examine les répercussions de
ces dispositions et des éventuelles ripostes pénales à partir de la démarche de prise en compte des
questions de genre dont il a été question au chapitre précédent.
Les thèmes abordés dans le présent chapitre sont les suivants :
•• La section A offre un bref aperçu des rôles des femmes et des hommes au sein des groupes
terroristes, et de la place du libre arbitre des femmes dans l’accomplissement de ces rôles et de
la mesure dans laquelle il s’agit chez elles d’une association volontaire à ces groupes. D’un
côté, il importe de se garder des stéréotypes, comme ceux qui se fondent sur l’hypothèse selon
laquelle les femmes ne tiennent que des rôles auxiliaires au sein des groupes terroristes ou ne
leur sont associées qu’en conséquence de la contrainte. D’un autre côté, il faut prendre
conscience du fait que les rôles joués par les femmes parmi ces groupes et en ce qui concerne la
commission d’actes terroristes diffèrent souvent de ceux des hommes, et que ces différences
sont dans bien des cas déterminées par les rôles, normes et stéréotypes de genre du groupe ou
ceux de la société que le groupe exploite. Une compréhension plus nuancée de ces différences
est indispensable si l’on veut élaborer des ripostes pénales au terrorisme qui soient efficaces et
conformes aux droits de la personne ;
•• Afin de faciliter une telle compréhension plus nuancée, la section B examine la façon dont les
femmes et les hommes peuvent être différemment touchés par l’incrimination tant des activités d’appui aux groupes terroristes que de la planification et de la préparation d’actes terroristes
sans participation directe à une action violente. On examine notamment les infractions liées
au phénomène des combattants terroristes étrangers et l’exigence mentale – à savoir l’intention requise (mens rea) – pour les infractions d’appui au terrorisme, notamment le financement du terrorisme. La section B se penche sur la question des infractions liées à l’hébergement
de personnes soupçonnées de terrorisme et celle des incidences liées au genre des peines
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encourues au titre de l’appui apporté en vue de la commission d’infractions en lien avec
le terrorisme ;
•• La section C examine les ripostes pénales éventuelles aux situations dans lesquelles une personne
qui a été involontairement associée à un groupe terroriste est présumée avoir commis une infraction en lien avec le terrorisme. C’est là un élément important compte tenu des différentes circonstances coercitives, qui touchent les femmes de manière disproportionnée ;
•• La section D examine brièvement les autres incidences liées au genre des mesures visant à réprimer le financement du terrorisme et l’appui au terrorisme.

A.

Rôles des femmes au sein des groupes terroristes

Dans l’évaluation de la mise en œuvre au niveau mondial de la résolution 1373 (2001), la Direction
exécutive du Comité contre le terrorisme a indiqué que la participation de femmes à des violences
politiques ou à des actes terroristes n’était pas un phénomène nouveau. Toutefois, vu la forte montée en puissance des activités de femmes jouant un rôle de premier plan au sein des groupes terroristes et l’augmentation du nombre de combattantes terroristes étrangères, cet aspect méritait une
plus grande attention58.

> EXEMPLE : STATISTIQUES CONCERNANT LES FEMMES ARRÊTÉES POUR INFRACTIONS LIÉES
AU TERRORISME AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
ET EN EUROPE
Entre 2001/2002 et 2016/2017, les hommes ont représenté 91 % et les femmes 9 % des personnes arrêtées
au Royaume-Uni pour des infractions en lien avec le terrorismea. Toutefois, pendant l’année achevée le
30 septembre 2017, 15 % des personnes arrêtées pour des infractions de ce type ont été des femmes. C’est
la plus forte proportion de femmes arrêtées pour ce type d’infractions que le Royaume-Uni ait jamais
enregistrée, et elle poursuit la tendance selon laquelle une proportion croissante de femmes ont été arrêtées
ces dernières annéesb.
Dans le reste de l’Europe, le nombre global de femmes arrêtées pour des infractions en lien avec le terrorisme a presque doublé de 2014 à 2015 : 96 femmes ont été arrêtées en 2014, contre 171 en 2015. Par
comparaison, le nombre d’hommes arrêtés au cours de la même période a augmenté d’environ un tiers,
passant de 678 en 2014 à 906 en 2015. On a relevé une augmentation encore plus forte pour le nombre
de femmes arrêtées pour des infractions en lien avec le terrorisme djihadiste, qui est passé de 6 en 2013
à 52 en 2014 et à 128 en 2015c. La proportion de femmes arrêtées pour des infractions en lien avec le
terrorisme djihadiste a également augmenté, passant de 18 % de l’ensemble des personnes arrêtées pour
ces infractions en 2015 à 26 % en 2016d. Ces tendances statistiques peuvent s’expliquer à la fois par
l’accroissement du nombre de femmes participant à des activités en lien avec le terrorisme et le fait que
les agents de détection et de répression et les acteurs de la justice pénale connaissent de mieux en mieux
le rôle des femmes dans le terrorisme.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Bibliothèque de la Chambre des communes, « Terrorism in
Great Britain: the statistics », document d’information no CPB7613, 7 juin 2018, p. 14.
  b
Royaume-Uni, Ministère de l’intérieur, Operation of police powers under the Terrorism Act 2000 and subsequent legislation: Arrests, outcomes, and stop and search, Grande-Bretagne, mise à jour trimestrielle jusqu’en septembre 2017, Bulletin
statistique 24/17 (Londres, 2017), p. 13.
  c
Office européen de police (Europol), European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016 (La Haye, 2016),
p. 10 et 11.
  d
Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017 (La Haye, 2017), p. 22.
  a
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Il importe d’examiner à titre préliminaire la question du caractère volontaire ou forcé de l’association aux groupes terroristes. Certaines personnes – des femmes aussi bien que des hommes – s’associent à des groupes terroristes de leur propre initiative et participent à leurs activités de leur propre gré.
D’autres, toutefois, se retrouvent associés à de tels groupes en conséquence de la contrainte. Les
groupes terroristes recrutent des femmes, des hommes, des filles et des garçons contre leur gré de différentes façons, par exemple en les enlevant, en les menaçant ou en menaçant leur famille ou leur communauté, ou en comptant sur les conjoints ou d’autres membres de la famille pour les contraindre à les
suivre. Pourtant, tout porte à croire que, dans certains contextes, la proportion de recrutements involontaires est nettement plus importante parmi les femmes que parmi les hommes. Pareil contraste
pourrait signaler des inégalités de genre de portée plus générale, notamment l’existence de relations de
pouvoir inégales entre les femmes et les hommes.

> EXEMPLE : É TUDE PUBLIÉE EN 2017 PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT,
INTITULÉE SUR LES CHEMINS DE L’EXTRÉMISME EN AFRIQUE : MOTEURS, DYNAMIQUES
ET ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
Cette étude met en évidence le pourcentage disproportionné de femmes qui rejoignent en conséquence
de la contrainte les rangs d’organisations terroristes ou extrémistes comme Boko Haram, les Chabab et
l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL ou Daech). Les participants ont été interrogés au Cameroun,
au Kenya, au Niger, au Nigéria, en Somalie et au Soudan, et ont répondu comme suit :
•• 495 répondants, parmi lesquels 12 % de femmes, ont indiqué avoir rejoint volontairement les rangs
d’un groupe extrémiste violent ;
•• 78 répondants, parmi lesquels 53 % de femmes, ont indiqué avoir été recrutés de force par un groupe
extrémiste violent.

Les femmes recrutées de force sont exposées au risque de subir des violences sexuelles et fondées
sur le genre et des formes d’exploitation, comme le mariage forcé et précoce, l’esclavage sexuel, le viol
ou le travail domestique forcé, ce qui fait assurément d’elles des victimes d’infractions. Toutefois, elles
peuvent également être contraintes de s’acquitter de tâches telles que le transport de munitions ou la
participation à des opérations militaires, devenant de ce fait des auteures présumées d’infractions terroristes. De plus, les femmes et les hommes initialement recrutés contre leur gré peuvent par la suite
être disposés à commettre des actes terroristes.
Comme l’indiquent certains des exemples présentés plus loin, il n’est pas toujours facile de faire la
distinction entre le recrutement volontaire et forcé en vue de la participation à un groupe terroriste.
La dépendance économique, les rôles traditionnels liés au genre et la pression exercée par les attentes
de la population locale créent bien souvent une situation dans laquelle il est impossible de dire si une
femme est associée à un groupe terroriste tout à fait contre son gré ou de façon non entièrement
volontaire. Dans le contexte de la participation des femmes à des activités terroristes, le Center on
Global Counterterrorism Cooperation constate que, dans bien des cas, les femmes peuvent risquer
davantage que les hommes d’être droguées ou violées, de subir des pressions physiques et de faire l’objet d’un chantage émotionnel et social, en particulier dans les sociétés traditionnellement patriarcales
où elles ne peuvent guère compter sur d’autres mécanismes qui faciliteraient leur autonomisation ou
leur indépendance59.
59
Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat et Liat Shetret, « The roles of women in terrorism, conflict, and violent extremism: lessons for the United Nations and international actors », document d’orientation (Goshen, Indiana, Center on Global
Counterterrorism Cooperation, 2013), p. 3.
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1.

Rôles de direction et de combat

Les entités terroristes figurant sur la liste établie et tenue à jour en application des résolutions 1267
(1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité sont dominées par les hommes, qui
occupent les postes de direction pour les questions idéologiques et militaires et, lorsque ces groupes
prennent part à des conflits armés, constituent l’immense majorité des combattants. Toutefois, les
femmes ont joué un rôle actif au sein de nombreux groupes terroristes, qu’elles ont fondés et dirigés,
et continuent d’occuper des postes opérationnels de combattant dans certains groupes.

> COUP DE PROJECTEUR : DES FEMMES DANS DES RÔLES DE DIRECTION DANS DES GROUPES TERRORISTES
Dans le passé, des femmes ont assumé des fonctions de direction dans plusieurs groupes terroristes :
•• Depuis 1968 à peu près jusqu’à sa mort en 1976, Ulrike Meinhof a été l’idéologue de la Fraction
armée rouge, groupe terroriste actif en Allemagne ;
•• Plusieurs femmes ont assumé des postes de direction dans l’organisation Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) (Pays basque et liberté). Une femme, Iratxe Sorzabal Diaz, a également été nommée à la tête
de l’organisation en 2009 ;
•• L’Armée rouge japonaise a été créée et dirigée par une femme, Fusako Shigenobu.

Une étude récente a indiqué que le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul
(LTTE), qui a combattu le Gouvernement sri-lankais et mené un grand nombre d’attaques terroristes entre les années 1980 et 2009, a exercé une influence importante sur l’évolution du terrorisme
contemporain et le rôle qu’y jouent les femmes. Le fait que les LTTE aient réussi à assassiner d’importantes personnalités militaires et politiques en faisant appel à des femmes kamikazes a manifestement inspiré beaucoup d’autres groupes à travers le monde. En plus de faire du droit du peuple
tamoul à l’autodétermination leur principal objectif, les LTTE ont inscrit dans leur manifeste
de 1991, parmi leurs principaux objectifs, ceux du démantèlement du système des castes et du système de la dot, l’égalité pour les femmes et leur protection contre le viol et le harcèlement sexuel60.
Pour ne pas bafouer les valeurs culturelles de l’ensemble de la société tamoule, l’intégration des
femmes au sein des LTTE a été lente. Une section spéciale a été créée pour les femmes entrées dans
le mouvement et elles ont vécu dans des camps distincts61. Elles n’ont été invitées à prendre part à
des opérations tactiques que longtemps après que le groupe eut mené ses premières opérations militaires, dans le but de suppléer à un manque d’effectif. Selon certaines estimations, les femmes n’ont
rejoint les troupes de combat que dix ans après de lancement des opérations du groupe. Cela étant,
les LTTE ont incorporé des femmes à un rythme plus rapide que beaucoup d’autres groupes et leur
ont confié des rôles plus importants. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les LTTE étaient principalement une organisation ethnonationaliste. Ce groupe évoluait certes dans le cadre de la société
patriarcale sri-lankaise, mais du fait que ce patriarcat n’avait pas de fondement religieux, les restrictions imposées aux femmes paraissaient devoir être plus faciles à lever62.
Il ressort des rapports consacrés aux groupes terroristes contemporains que l’idéologie de
ces derniers influe nettement sur les possibilités pour les femmes d’y exercer des fonctions de direction. Des considérations idéologiques et tactiques influent sur la mesure dans laquelle les femmes
60
Jessica Davis, Women in Modern Terrorism: From Liberation Wars to Global Jihad and the Islamic State (Londres, Rowman
and Littlefield Publishing Group, 2017), p. 72.
61
Ibid., p. 77.
62
Ibid., p. 78.
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sont impliquées dans la perpétration d’actes violents. Dans l’EIIL, les femmes ne cessent d’être
cantonnées dans les tâches domestiques que dans des situations extrêmes, par exemple en cas
d’attaque, lorsqu’un imam émet une fatwa ou lorsqu’il n’y a plus assez d’hommes pour remplir les
fonctions de combat63. Des rapports ont signalé que des femmes suivaient une formation au combat.
En fait, des femmes célibataires ou des veuves se sont vu assigner des fonctions professionnelles
subalternes plus actives en appui au califat, par exemple en devenant membres de la brigade féminine de sécurité Al-Khansaa64. Les renseignements disponibles indiquent que cette brigade se compose de femmes célibataires âgées de 18 à 25 ans, qui suivent une formation au maniement des
armes ; font respecter strictement les lois de la charia applicables aux femmes, notamment en commettant de graves violences contre d’autres femmes ; font respecter les codes vestimentaires ;
exercent des pouvoirs d’interpellation et de fouille de femmes ; recueillent des renseignements ; et
recrutent d’autres femmes65.
Dans son manifeste, la brigade Al-Khansaa a expliqué les fondements idéologiques des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans l’EIIL. Elle a fait valoir que, dans les sociétés occidentalisées
contemporaines, l’indétermination des rôles des femmes et des hommes et l’augmentation du nombre
d’hommes dévirilisés expliquaient un grand nombre des maux qui affligeaient la communauté des
musulmans (oumma). Elle proposait un modèle de société dans laquelle les hommes redeviendraient
des « hommes véritables », tout en ajoutant qu’il serait toujours préférable qu’une femme demeure
cachée et voilée et que la société soit perpétuée derrière ce voile. Les femmes pourraient être autorisées à participer au jihad défensif uniquement dans des circonstances limitées et lorsque les imams
l’approuveraient66. Toutefois, une étude récente a relevé que l’État islamique avait également évolué
entre 2014 et 2018 sur la question de la participation des femmes à des combats, les autorisant à jouer
des rôles de plus en plus actifs, notamment en indiquant que les femmes devaient obligatoirement
prendre les armes67. En ce qui concerne Boko Haram, les spécialistes ont estimé que les différences
d’idéologie entre factions influaient sur la mesure dans laquelle elles confiaient des tâches opérationnelles aux femmes68.
Selon le rapport publié par Europol en 2017 sur les tendances du terrorisme dans l’Union européenne, les femmes et les jeunes adultes, ainsi que les enfants, sont de plus en plus impliqués au plan
opérationnel dans des activités terroristes dans l’Union européenne. En outre, ces personnes non
seulement facilitent l’activité d’autres agents, mais aussi tentent de mener par elles-mêmes des
attaques terroristes69. En Europe, plusieurs attaques ont été planifiées par des femmes. Trois femmes
ont été arrêtées en France en 2016 pour avoir préparé des attaques qui devaient avoir lieu à Paris ;
c’était la première arrestation enregistrée des membres d’une cellule terroriste composée uniquement de femmes. En octobre 2016, les autorités marocaines ont démantelé une autre cellule de ce
type ; les 10 femmes qui la composaient avaient planifié une série d’attaques70.
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United States Institute for Peace (USIP), « Afghan women and violent extremism: colluding, perpetrating, or preventing? », rapport spécial no 396, 30 novembre 2016, p. 4 ; et Amanda N. Spencer, « The hidden face of terrorism: an analysis of
the women in Islamic State », Journal of Strategic Security, vol. 9, no 3 (2016), p. 83.
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Spencer, « The hidden face of terrorism », p. 83.
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Ibid., p. 83 et 84 ; et Joana Cook et Gina Vale, From Daesh to “Diaspora”: Tracing the Women and Minors of Islamic State
(London, International Centre for the Study of Radicalization, 2018), p. 28.
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Charlie Winter, « Women of the Islamic State: a manifesto on women by the Al Khanssaa brigade », Quilliam Foundation,
février 2015. Disponible à l’adresse https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf.
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Cook et Vale, From Daesh to “Diaspora”, p. 28.
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Rachel Bryson et Audu Bulama Bukarti, « Boko Haram’s split on women in combat », Tony Blair Institute for Global Change,
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Europol, European Union Terrorism Situation and Trend Report 2017 (La Haye, 2017), p. 7.
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Tanya Mehra, « Foreign terrorist fighters: trends, dynamics and policy responses » (La Haye, Centre international de lutte
contre le terrorisme, 2016), p. 11 et 12.
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2.

Femmes kamikazes

Le recours à des femmes kamikazes est une stratégie manifeste de certains groupes terroristes depuis la
fin des années 1970. Ces dernières années, le nombre de femmes commettant des attaques-suicide a
augmenté, et certains groupes mènent de plus en plus souvent des attaques de ce type71. Les groupes
terroristes utilisent des femmes kamikazes pour un grand nombre de raisons, à savoir notamment :
•• L’utilisation de femmes comporte des avantages stratégiques et tactiques. Les femmes ont toujours mieux su endormir les soupçons des forces de sécurité et éviter d’être fouillées par elles en
raison de préjugés liés au genre selon lesquels les femmes sont moins susceptibles de participer à
des actions violentes. Ces préjugés permettent aux groupes terroristes d’exploiter des stéréotypes
de genre et des attentes liées à la nature des femmes – présumée être foncièrement non violente et
passive –, certains types de vêtements ou une grossesse apparente afin d’éviter une fouille intrusive de la part des forces de sécurité72 ;
•• L’utilisation de femmes kamikazes permet aux groupes terroristes d’élargir leur base de
recrutement ;
•• Les attaques menées par des femmes kamikazes retiennent l’attention des médias du fait de leur
caractère doublement « transgressif ». En effet, la transgression de la violence sacrificielle se
double d’une transgression liée au genre, à savoir le fait que les femmes, qui sont généralement
considérées comme des victimes ou des architectes de la paix en temps de guerre, peuvent jouer
le rôle d’auteures d’actes de violence politique73. Les attaques menées par des femmes kamikazes
en Israël, au Nigéria et dans l’État de Palestine, ainsi qu’en Tchétchénie, ont été très médiatisées.
Les modalités de la participation des femmes à ces attaques, qui peut être volontaire ou leur être
imposée, varient aussi beaucoup selon les groupes considérés. Comme indiqué plus haut, les LTTE ont
été les premiers à utiliser des femmes pour commettre des attentats-suicide à la bombe, visant notamment à assassiner des personnalités en vue74. Les femmes ont largement pratiqué l’attentat-suicide
dans le cadre du conflit tchétchène : selon certaines études, elles ont été impliquées dans 81 % des
attaques-suicide perpétrées entre 2000 et 200575, sur la base d’un recrutement pour une large part
volontaire, encore que des cas de contrainte ou de tromperie par un conjoint ou des membres de la
famille aient été relevés76.
Les groupes terroristes d’Iraq ont eux aussi utilisé des femmes kamikazes ; on a dénombré au total
28 attentats et tentatives d’attentat entre 2003 (année où la première attaque menée en Iraq par une
femme a été enregistrée) et 200877. Selon les renseignements dont on dispose, la majorité des femmes
kamikazes en Iraq sont des parentes de membres masculins des groupes terroristes et ont été recrutées
en faisant jouer les liens de fidélité avec ces groupes78. Selon un auteur, la majorité des Iraquiennes
kamikazes ayant commis des attaques-suicide y avaient été incitées par la contrainte, l’intimidation et,
souvent, l’endoctrinement. Les groupes terroristes ciblent des femmes mineures qui vivent dans la rue
et ne sont protégées par aucun homme. En d’autres circonstances, les femmes sont simplement dupées.
On leur fait croire que les paquets qu’elles transportent contiennent des articles de contrebande, et les
71
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personnes qui leur ont donné ces paquets font exploser à distance les engins explosifs improvisés sans
que ces femmes aient jamais su qu’elles avaient été volontaires pour une mission79.
Depuis 2011, Boko Haram utilise de plus en plus souvent des femmes kamikazes. Sur les 434 kamikazes déployés par ce groupe entre avril 2011 et juin 2017, 244 ont été positivement identifiés comme
étant des femmes80. De même, les filles ont été de plus en plus souvent utilisées pour des attaquessuicide au cours de la même période. Entre janvier 2014 et février 2016, elles ont représenté 75 % de
tous les enfants kamikazes81. Pendant les seuls mois de janvier à août 2017, 55 filles ont été utilisées à
cette fin82. Le caractère volontaire de la participation à ces attaques est également variable ; des enfants
auraient été contraints de servir de kamikazes pour certaines attaques83. Selon un rapport de l’International Crisis Group, les filles kamikazes les plus jeunes sont souvent elles-mêmes des victimes, ne comprenant guère ce qui leur arrive, trompées par des membres de leur famille et éventuellement droguées.
Toutefois, les femmes kamikazes plus âgées semblent avoir été volontaires pour mener ces attaques,
mues par leur fidélité à la cause du jihad. Ces femmes auraient été endoctrinées sur une longue période,
et se seraient notamment vu promettre leur entrée directe au al-jannah (paradis)84.
Les Chabab ont mobilisé les femmes en tant que kamikazes, et trois attaques-suicides menées entre
2007 et 2017 l’ont été par des femmes85.

3.

Les femmes en tant que recruteuses

Les femmes jouent un rôle important en ce qui concerne la mobilisation d’un appui pour les groupes
terroristes et le recrutement de leurs membres. Un rapport de 2015 sur la mise en œuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité juge inquiétante la multiplication des « recruteuses » qui
radicalisent et enrôlent des jeunes femmes et des filles afin de leur faire jouer des rôles plus actifs,
comme la production, la diffusion et la promotion de messages et d’images à caractère violent sur les
médias sociaux ou le soutien actif à Boko Haram et à l’EIIL, qui peut prendre diverses formes (combattre, recruter, collecter des fonds, assurer la logistique, transmettre des messages ou espionner)86.
La mobilisation des femmes pour leur faire remplir une fonction de recruteuses répond à un certain
nombre d’objectifs liés au genre. Les recruteuses peuvent être utilisées pour amener d’autres femmes à
rejoindre les rangs des groupes terroristes. Il se peut aussi que, en pervertissant les rôles liés au genre, le
recours aux femmes en matière de recrutement encourage le recrutement d’hommes ou mobilise leur
appui en leur faisant honte. L’inclusion des femmes dans la propagande et les mesures de recrutement
de l’EIIL a été un élément clef de la stratégie du groupe, à la mesure du rôle qu’il attribuait aux femmes
dans la réalisation de ses objectifs d’édification de l’État.
Une étude sur le rôle des femmes dans l’extrémisme violent au Kenya arrive à la conclusion que les
femmes jouent un rôle majeur de recruteuses pour les Chabab, tout en faisant les observations critiques ci-après concernant l’interprétation de ce rôle :
Mia Bloom, Oxford Research Encyclopaedia of Politics, « Women and terrorism », janvier 2017, p. 12.
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Les répondants ont considéré les femmes qui jouaient le rôle de recruteuses sous l’angle de deux stéréotypes féminins très anciens, la mère et la tentatrice. Celles qui tablaient sur l’influence dont elles
jouissaient dans leur foyer – en tant que « gardiennes des valeurs culturelles, sociales et religieuses »
de la famille – étaient considérées dans leurs rôles domestiques de mère et d’épouse ; celles qui recrutaient dans un contexte extérieur au foyer, comme dans les camps de réfugiés, étaient considérés
comme des tentatrices « attirant » de jeunes hommes en leur faisant de fausses promesses87.
À côté de l’activité des recruteuses, la promesse d’épouses et/ou d’esclaves sexuelles a été pour beaucoup dans le recrutement d’hommes par certains groupes terroristes (voir le chapitre 5, section A.2).

4.

Les femmes jouant un rôle d’appui

Les femmes appuient les groupes terroristes de diverses manières. Au Nigéria, Boko Haram leur a
confié des tâches logistiques, comme l’introduction clandestine de munitions, d’armes et de vivres, et
des rôles de messagère et d’espionne pour l’organisation, parce qu’elles sont considérées comme se
faisant moins remarquer que les militants masculins88. De plus, elles fournissent un travail domestique
aux membres masculins de Boko Haram (cuisine, nettoyage et tâches ménagères générales, par
exemple). En Algérie, les femmes de l’organisation Al-Qaida au Maghreb islamique sont chargées de
procurer du matériel de soutien, notamment des vêtements, des vivres et des médicaments89.
L’étude susmentionnée sur le rôle des femmes dans l’extrémisme violent au Kenya conclut que
les femmes sont beaucoup plus activement associées à l’extrémisme violent en assurant des services
non combattants ou en jouant des rôles indirects et qu’elles fournissent l’infrastructure invisible des
Chabab en favorisant, appuyant et facilitant l’extrémisme violent dans le cadre de leurs fonctions
et activités90.
En dehors de ses deux brigades composées uniquement de femmes, l’EIIL limite généralement la
participation des femmes aux « rôles d’honneur » d’épouses et de mères de combattants91, conformément au manifeste de sa brigade al-Khansaa et à l’interprétation du droit islamique. En conséquence, le
mariage est promis aux recrues féminines et il est escompté, en tant qu’élément essentiel de la production de la génération suivante de combattants de l’EIIL et de l’enracinement de son idéologie92.
Dans le rôle central qu’elles jouent en leur qualité d’épouses et de mères, les femmes de l’EIIL
accomplissent principalement des tâches domestiques et sont censées fournir un appui aux hommes et
assurer leur subsistance, et remplacer ceux partis pour participer aux combats93. Le manifeste de l’EIIL
autorise sous certaines conditions les femmes à occuper un emploi en dehors de leur foyer, notamment comme femmes médecins et enseignantes, à assumer des fonctions d’administration et de police,
et à travailler dans les hôpitaux et les orphelinats94.
Selon un rapport de 2016 sur les femmes et l’extrémisme violent en Afghanistan, les femmes
appuient souvent les activités des groupes terroristes parce que des membres de leur famille ou leur
conjoint y participent eux mêmes. Ce rapport indique aussi qu’un manque de confiance en elles, la
connaissance de la religion et la pression ou les attentes de la société et de la famille pouvaient
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empêcher les femmes de contester la participation des membres masculins de leur famille à des
groupes terroristes. Par ailleurs, le rapport relève que le choix d’appuyer ces groupes est généralement
moins éclairé chez les femmes que chez les hommes, ce qui restreint leur libre arbitre s’agissant de
participer à ces activités. C’est ainsi, par exemple, que les membres masculins de la famille font transporter des armes aux femmes sans leur dire exactement ce qu’elles font95.

5.

Le phénomène des 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.
Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil souligne que les femmes et les enfants associés aux combattants terroristes étrangers peuvent avoir joué de nombreux rôles différents et notamment avoir appuyé,
facilité et commis des actes de terrorisme, mais qu’ils peuvent aussi être victimes de terrorisme.
La majorité des personnes qui se sont rendues en Iraq et en République arabe syrienne pour
rejoindre les rangs de l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres groupes terroristes étaient des hommes.
Toutefois, les femmes ont bel et bien représenté une proportion non négligeable des personnes ayant
fait ce déplacement. Selon un rapport de l’ONU datant de 2016, une étude portant sur les 77 États
Membres les plus touchés par le phénomène des combattants terroristes étrangers a indiqué que les
femmes représentaient entre 20 et 30 % de ces combattants96. En outre, un rapport universitaire compilant des chiffres en provenance de plus de 80 pays a constaté que, parmi les adultes qui se rendaient
en Iraq et en République arabe syrienne pour rejoindre les rangs de l’EIIL, la proportion de femmes
variait sensiblement d’une région d’origine à l’autre. Environ la moitié des adultes venus de Chine
étaient des femmes, alors qu’en ce qui concernait les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord,
c’était le cas de moins de 1 personne sur 10, selon les données fournies par les gouvernements97.
Le phénomène des combattants terroristes étrangers fait apparaître certaines tendances qui correspondent aux éléments plus généraux décrits plus haut au sujet des rôles des femmes au sein des
groupes terroristes.
En premier lieu, certaines femmes se déplacent du fait de la participation à ces groupes de membres
masculins de leur famille ou de leur conjoint. Il a été signalé que de nombreuses femmes parties d’Europe occidentale pour se rendre en Iraq et en République arabe syrienne se mariaient dès leur arrivée
ou immédiatement avant leur départ98. Dans le cas du Kosovo99, les chercheurs indiquent qu’aucune
des femmes qui se sont rendues dans ces deux pays n’y était allée seule : toutes étaient accompagnées
de leur mari et de leur famille100. Une recherche sur le terrain conduite par l’Entité des Nations Unies
pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) entre 2016 et 2017 sur les
femmes originaires d’Asie centrale et des Balkans occidentaux qui se sont rendues dans ces deux pays
montre également le rôle joué par les relations de genre dans le déplacement vers les zones de conflit
de femmes exerçant à des degrés divers leur libre arbitre.
USIP, « Afghan women and violent extremism », p. 10 et 11.
Conseil de sécurité, Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, Mise en œuvre de la résolution 2178 (2014) du
Conseil de sécurité par les États affectés par le phénomène des combattants terroristes étrangers : compilation de trois rapports
(S/2015/338 ; S/2015/683 ; S/2015/975), p. 5.
97
Cook et Vale, From Daesh to “Diaspora”, p. 16 à 19.
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Mehra, « Foreign terrorist fighters », p. 11.
99
Dans la présente publication, toutes les mentions du Kosovo doivent être lues en pleine conformité avec la résolution 1244
(1999) du Conseil de sécurité.
100
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Security Studies, janvier 2017), p. 21.
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> EXEMPLE : R
 ECHERCHE CONDUITE PAR ONU-FEMMES SUR LES FEMMES ORIGINAIRES D’ASIE CENTRALE
ET DES BALKANS OCCIDENTAUX QUI SE SONT RENDUES EN IRAQ ET EN RÉPUBLIQUE
ARABE SYRIENNE
Selon le Gouvernement tadjik, la plupart des quelque 200 Tadjikes qui s’étaient rendues en Iraq et en
République arabe syrienne au moment où l’étude a été réalisée y avaient été encouragées par leur mari.
Dans plusieurs cas, elles étaient accompagnées de leurs enfants. On avait dit à certaines des épouses qu’elles
allaient en Turquie pour travailler, et elles n’avaient réalisé que plus tard qu’elles se trouvaient déjà en
République arabe syrienne. Cette tendance peut tenir en partie au fait que les femmes n’ont pas accès à
l’information et que les hommes contrôlent les ressources de la famille et la prise des décisions. Selon
l’étude d’ONU-Femmes, elles ont pu céder aux pressions liées tout à la fois à la dépendance économique,
aux rôles familiaux traditionnels et aux attentes de la collectivité qui leur imposent d’appuyer et de suivre
leur maria.
Au Kirghizistan, les agents des services de police et de renseignement ont présenté les femmes qui s’étaient
rendues en République arabe syrienne comme des épouses traditionnelles obéissant à leur mari et dépourvues de tout libre arbitre. Les agents des services de détection et de répression et de renseignement ont
fait référence à la naïveté des populations pauvres et rurales, en particulier des femmes, en déclarant que
nombre d’entre elles ignoraient l’existence de conflits armés en Iraq et en République arabe syrienne, ainsi
que les réalités de la vie dans l’EIIL, voire ne savaient même pas situer la République arabe syrienne sur
une carte. Les photographies partagées sur Internet et la deuxième vague de recrutement conduite par des
amis et parents de confiance, qui assimilaient le fait de rejoindre les rangs de l’EIIL comme une entrée au
paradis, ont convaincu certaines de ces femmes de se mettre en route en se représentant de façon très
naïve leur déplacement vers le soi-disant califatb.
L’étude évoque également les cas de femmes qui ont explicitement approuvé le voyage, voire en ont pris
l’initiative. C’est notamment le cas de femmes qui ont fait le voyage sans partenaire masculin dans l’intention bien arrêtée de rejoindre les rangs de groupes extrémistes violents combattant sur placec.
Anna Matveeva et Bahrom Faizullaev, « Women and violent extremism in Europe and Central Asia: women and
violent extremism in Tajikistan » (ONU-Femmes, 2017), p. 7.
  b
Anne Speckhard, Ardian Shajkovci et Chinara Esengul, « Women and violent extremism in Europe and Central
Asia: the roles of women in supporting, joining, intervening in, and preventing violent extremism in Kyrgyzstan »
(ONU-Femmes, 2017), p. 10.
   c
ONU-Femmes, « Women and violent extremism in Europe and Central Asia: executive summary and recommendations » (2017), p. 5.
  a

Il importe toutefois de ne pas oublier que certaines femmes prennent d’elles-mêmes la décision de
se mettre en route pour rejoindre les rangs d’un groupe terroriste ou peuvent être l’élément moteur qui
pousse une famille à s’y décider. On a ainsi cité l’exemple de N.K., adolescente indonésienne de 17 ans
qui, en 2015, a encouragé 26 membres de sa famille à se rendre à Raqqa, en République arabe syrienne,
dont l’État islamique avait fait sa capitale. Les raisons invoquées pour justifier sa migration et celle de
sa famille ne correspondent pas au cliché des étrangères destinées à être mariées à des combattants
jihadistes. Vis-à-vis de sa famille, son argumentaire était plutôt centré sur la possibilité de se désendetter, de trouver un emploi et de bénéficier de services de santé gratuits, et sur le fait de pouvoir suivre
elle-même une formation d’agent sanitaire et la possibilité pour sa sœur de poursuivre ses études
d’informatique101.
En second lieu, les rôles que les femmes assument au sein des groupes terroristes en tant que combattantes terroristes étrangères prennent des dimensions fondées sur le genre en partie imposées par
l’idéologie du groupe. Conformément aux vues de l’EIIL selon lesquelles les femmes sont principalement des pourvoyeuses de soins, des épouses et des mères, certaines de ces combattantes reçoivent
une forme d’entraînement militaire, mais ne sont pas censées prendre une part active aux combats à
101
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moins qu’un chef jihadiste ne le leur demande à titre exceptionnel102. Elles s’occupent plutôt de recrutement, d’organisation des déplacements vers les zones de conflit, de collecte de fonds et d’aide domestique aux combattants de sexe masculin, en dispensant des soins médicaux de base et en faisant la
cuisine103. Dans son évaluation de 2016 de la mise en œuvre au niveau mondial par les États Membres
de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a fait observer qu’il n’était pas toujours aisé de déterminer si les femmes qui voyageaient
le faisaient dans le dessein de prendre part à des actes terroristes, de trouver un partenaire ou de
subvenir aux besoins de leur famille, ou si des familles entières pouvaient être impliquées dans les
crimes perpétrés104.
Cette évaluation de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a appelé l’attention sur
les nombreux cas de femmes étrangères se rendant dans les territoires contrôlés par l’EIIL et utilisant
les réseaux sociaux pour promouvoir le groupe et son projet de formation d’un État105. On signale également l’existence d’un service médiatique féminin quasi officiel au sein de l’aile médiatique de l’EIIL,
qui dirige des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux et qui est composé principalement de
recrues occidentales106. Par exemple, une combattante terroriste étrangère de l’EIIL en vue, originaire
du Royaume-Uni, a assuré une forte présence sur les réseaux sociaux afin de diffuser des informations
sur l’idéologie de l’EIIL, en utilisant l’idée d’une « sororité » de l’EIIL comme stratégie de recrutement et en donnant des conseils logistiques aux futures recrues, notamment sur la manière d’éviter de
se faire repérer par les services de sécurité107.

6. Conclusions
Les informations sur la participation des femmes aux groupes et actes terroristes examinées dans la
présente section mettent en évidence au moins quatre tendances principales à prendre en considération dans une analyse différenciée selon le genre de l’incrimination, de la poursuite et de la sanction
des comportements liés au terrorisme.
•• Le nombre important de femmes impliquées dans des infractions en lien avec le terrorisme
impose l’adoption de stratégies de prévention tenant compte des questions de genre. Il peut être
nécessaire de prévoir une programmation distincte permettant de faire face aux besoins des
femmes et des filles afin de cibler efficacement celles qui, sans cela, pourraient rejoindre ou
appuyer des organisations terroristes108.
•• S’il est vrai que les femmes jouent de plus en plus, dans certains groupes, des rôles opérationnels
les amenant à perpétrer directement des actes de violence terroriste, notamment comme kamikazes, elles commettent généralement moins souvent que les hommes des actes de violence. Les
femmes continuent de s’acquitter de fonctions non violentes à l’appui des activités des groupes
terroristes, notamment en fournissant un soutien logistique et en assurant le financement et le
recrutement, et en tant qu’épouses d’hommes tenant des rôles opérationnels. De ce fait, les
femmes sont particulièrement touchées par l’incrimination de ces comportements.

Bakker et de Leede, « European female jihadists in Syria », p. 8.
Mehra, « Foreign terrorist fighters », p. 11.
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Erin Marie Saltman et Melanie Smith, “Till Martyrdom Do Us Part”: Gender and the ISIS Phenomenon (Londres, Institute
for Strategic Dialogue, 2015), p. 26.
108
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Good practices on women and countering violent extremism » (New York,
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•• Il est fréquent que les femmes s’associent aux groupes terroristes parce qu’elles sont mariées à
un homme associé au groupe, prévoient de l’épouser ou ont un lien familial avec lui. Dans certains cas, les femmes commettent des infractions liées au terrorisme pour des raisons tenant
pour l’essentiel à leur lien avec leur conjoint ou un autre membre de la famille. Il s’agit, par
exemple, de mères qui virent des fonds à leurs fils qui sont des combattants terroristes, de
femmes qui cachent des membres masculins de leur famille des services de détection et
de répression, et de femmes voyageant avec leur mari dans le cadre du phénomène des combattants terroristes étrangers.
•• L’association des hommes comme des femmes à des groupes terroristes peut être réalisée par la
contrainte, mais les femmes sont davantage susceptibles de participer à ces groupes en conséquence de cette contrainte. La détermination de la responsabilité pénale au titre de la participation forcée revêt donc une importance particulière en ce qui concerne les femmes auteures
présumées d’infractions.

B.

L’incrimination des « rôles d’appui »

Il importe de souligner que l’obligation qu’a l’État de traduire les auteurs d’actes de terrorisme en justice s’applique aussi bien au comportement des femmes qu’à celui des hommes. Les acteurs de la justice pénale doivent éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels les femmes ayant commis ces
infractions seraient moins coupables ou seraient incapables d’avoir agi par elles-mêmes.
D’un autre côté, il faut bien admettre que les femmes peuvent être affectées différemment et de
manière disproportionnée par l’incrimination de certaines infractions liées au terrorisme et sous des
formes que le législateur n’avait peut-être pas envisagées. Ce point est des plus importants, car la législation antiterroriste élaborée essentiellement par des hommes répond à ce que l’on considère généralement comme une menace principalement masculine. Comme l’a relevé la Rapporteuse spéciale du
Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste, les femmes n’ont été que très peu associées aux discussions
au cours desquelles les définitions de la sécurité ont été adoptées, et sont généralement laissées en
marge des structures institutionnelles dans lesquelles les dispositifs de sécurité sont mis en œuvre sous
forme de politique et de loi109.
On observe dans la législation antiterroriste une nette tendance à utiliser de plus en plus les infractions d’appartenance à un groupe terroriste et de participation à la préparation d’actes de terrorisme et
les infractions incriminant d’autres formes d’appui fournies à un groupe terroriste à un stade très éloigné de la commission d’un acte de violence terroriste. Cette tendance traduit un large consensus selon
lequel la prévention du terrorisme doit, pour être efficace, reposer sur une stratégie de justice pénale
préventive et prospective qui vise à lutter contre la violence terroriste110 et qui permette au système de
justice pénale d’interrompre la préparation d’actes de ce type et d’arrêter les personnes concernées dès
que possible avant qu’elles ne puissent commettre une infraction, voyager ou appuyer de toute autre
manière un acte de violence terroriste111.

A/72/495, par. 29.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Service de la prévention du terrorisme, La prévention des
actes terroristes : une stratégie de justice pénale intégrant les normes de l’état de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations
Unies contre le terrorisme – Document de travail pour l’assistance technique (Vienne, 2006), par. 2.
111
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> COUP DE PROJECTEUR : UTILISATION DU TERME « RÔLES D’APPUI »
Dans la présente publication, le terme général « rôles d’appui » fait référence à différents types de
comportements contribuant à la réalisation d’activités terroristes sans impliquer une participation directe
à un acte de violence. Il ne se veut pas un terme juridique. Juridiquement parlant, l’incrimination de ces
comportements varie sensiblement d’un pays à l’autre. Certains rôles d’appui sont incriminés en tant
qu’infractions autonomes, comme dans le cas du financement du terrorisme, en application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999). D’autres rôles peuvent n’être
incriminés qu’en tant que formes de complicité dans la commission d’une infraction terroriste.

L’incrimination des rôles de préparation et d’appui est également exigée par des instruments juridiques internationaux clefs de lutte contre le terrorisme, tels que la résolution 1373 (2001) du Conseil
de sécurité, en vertu de laquelle 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. Parmi les autres instruments de ce type figurent les
résolutions 2178 (2014) et 2396 (2017) du Conseil, la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme et la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et son Protocole additionnel112.
L’incrimination précoce et générale des actes menant au terrorisme est à première vue une mesure
de justice pénale neutre du point de vue du genre. Toutefois, les effets des mesures de ce type se font
particulièrement sentir chez les femmes (voir la section A.4 du présent chapitre).

1.

Principe de légalité

L’incrimination des actes terroristes et celle des comportements à l’appui de la perpétration de ces
actes entendent répondre à des exigences contradictoires. Il s’agit, d’un côté, d’appréhender tous les
types d’appui au terrorisme, notamment ceux qui n’avaient pas été pris en compte au moment où la
législation a été élaborée, et ainsi de réduire les lacunes potentielles de celle-ci, et, d’un autre côté, de
faire en sorte que les lois soient conformes au principe de légalité.
Le principe de légalité (« pas de peine sans loi ») est un principe fondamental des droits de la personne et de l’état de droit, qui est consacré comme droit non susceptible de dérogation dans l’article 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans d’autres instruments relatifs aux
droits de la personne. En vertu de ce principe, nul ne peut être poursuivi et sanctionné pour un comportement qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis, et les dispositions de
droit pénal doivent être écrites d’une manière qui laisse un « délai d’avertissement raisonnable »
quant à la conduite interdite113. Il en découle que le principe de légalité offre une garantie essentielle
contre toute poursuite et sanction arbitraires.
Étant donné qu’elles ont été écrites sur la base d’hypothèses concernant les modalités de participation des hommes à des activités terroristes, les lois antiterroristes peuvent ne pas présenter le degré de
clarté et de prévisibilité requis lorsqu’elles sont appliquées aux formes de participation des femmes qui
sont imposées par les stéréotypes de genre.

112
Sur l’importance de l’incrimination des infractions liées aux actes préparatoires, au complot et à l’association criminelle,
voir Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratiques pour des actions efficaces
de lutte contre le terrorisme dans le secteur de la justice pénale », bonne pratique 13.
113
Le principe de légalité en matière d’incrimination des infractions terroristes est examiné en détail dans ONUDC,
Programme de formation juridique contre le terrorisme : Module 4 – Les droits de l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme, p. 35 à 39 (voir aussi E/CN.4/2006/98, par. 46).
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Il convient de définir tant le comportement d’appui (facilitation, préparation, financement, appui
matériel) que le comportement appuyé (l’acte de violence) d’une manière respectueuse du principe
de légalité. Dans le contexte de l’incrimination du comportement à l’appui du terrorisme, une loi qui
interdit, par exemple, d’apporter un appui au terrorisme ou de l’encourager doit :
•• Être suffisamment détaillée pour permettre de comprendre quelles formes d’appui ou méthodes
d’encouragement entrent dans le champ d’application d’une infraction de ce type. On peut éviter
toute ambiguïté dans une loi qui incrimine d’une façon générale la fourniture d’un appui à la
commission d’infractions terroristes en donnant des exemples concrets présentant les caractéristiques habituelles du comportement interdit ;
•• Préciser les éléments de l’infraction qui en font une infraction terroriste. Si des infractions sont
liées aux « actes terroristes », ces actes doivent être clairement définis ;
•• Prescrire l’élément mental requis, comme la connaissance, l’intention ou les motifs raisonnables
de penser (voir l’examen de la question du critère de l’intention criminelle concernant les infractions commises au titre de l’appui dans la sous-section 2 de la présente section)114.
Si l’autorité de poursuite applique ou interprète une loi d’une manière que le législateur n’a pas
prévue, le principe de légalité exige également de cette autorité qu’elle fournisse des indications claires
et un « délai d’avertissement raisonnable » concernant le comportement passible de poursuites.
Comme l’a fait observer la Cour européenne des droits de l’homme, il existe immanquablement,
dans quelque système juridique que ce soit, un élément d’interprétation judiciaire, car il faut toujours
s’adapter aux changements de situation115. Toutefois, la législation incriminant les rôles d’appui dans
les organisations terroristes devrait fournir un « délai d’avertissement raisonnable » concernant le
comportement interdit, étant donné son impact selon le genre. Ce faisant, le législateur devrait évaluer
les implications de la législation planifiée pour les femmes et les hommes, et en élaborer les dispositions d’une manière qui en rende l’application aussi prévisible pour les femmes que pour les hommes.

> RENVOI : CARACTÈRE VAGUE DE LA DÉFINITION DES INFRACTIONS ET DÉTENTION DES MEMBRES
DE LA FAMILLE
•• Les définitions d’infractions en lien avec le terrorisme qui sont vagues ou trop générales peuvent
faciliter la détention arbitraire de membres de la famille afin d’inciter les suspects en fuite à se rendre ou
à fournir des renseignements aux autorités (cette question est examinée au chapitre 4, sections D et E).

2. Critère de l’intention criminelle concernant les infractions d’appui
L’un des moyens de concrétiser ces principes consiste à appliquer d’une manière tenant judicieusement compte des questions de genre le critère de l’intention criminelle concernant les infractions
d’appui au terrorisme.
Les lois qui semblaient au départ neutres du point de vue du genre, mais qui ont été écrites dans la
perspective d’infractions dont les auteurs seraient des hommes, peuvent se fonder sur des hypothèses
implicites concernant le degré de libre arbitre et d’autonomie exercé par un suspect lorsqu’il commettrait l’acte interdit. Contrairement à cette hypothèse de départ, les femmes ont, dans certains contextes,
un accès nettement plus limité à l’information sur la réalité du comportement de leur conjoint ou du
membre de leur famille concerné, ou peuvent ne pas être en mesure de critiquer ce comportement ou
114
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de refuser d’apporter leur concours. Selon un rapport de 2016 sur les femmes et l’extrémisme violent
en Afghanistan, le manque d’informations peut aussi conforter les femmes dans les raisons qu’elles ont
d’apporter leur concours sous d’autres formes ou simplement de fermer les yeux. Dans le cas de certaines femmes, on peut avoir constaté que les membres masculins de leur famille les ont impliquées
dans des activités d’appui à des groupes extrémistes violents tout en ne leur donnant que des informations limitées sur ce qu’ils faisaient. On n’a alors plus à se demander si et comment la femme souhaite
exprimer son appui, ce qui revient au fond à éliminer son libre arbitre tout en utilisant ses services116.
Le critère de l’intention criminelle concernant les infractions d’appui doit être explicité de manière
à ne pas englober l’appui que fournit à son insu un membre de la famille qui a) ne connaît pas le but
de l’appui fourni ou b) ne possède pas l’information qui aurait dû lui mettre la puce à l’oreille.
Toutefois, ce critère doit englober l’appui fourni dans les cas où la personne ne s’est pas souciée de
savoir si, par son comportement, elle n’appuierait pas une organisation terroriste ou la commission
d’une infraction en lien avec le terrorisme. Que l’indifférence aux conséquences de ses actes soit évaluée objectivement ou subjectivement, cette évaluation n’en doit pas moins tenir compte des questions de genre. À défaut, on pourrait présumer à tort que les femmes ont prévu les conséquences de
leur appui (ce qui serait une application trop rigoureuse d’un critère objectif). À l’inverse, les stéréotypes de genre peuvent amener à croire naïvement que les femmes n’ont pas prévu ces conséquences,
en dépit des faits tendant à montrer qu’elles auraient dû les prévoir (ce qui serait une application trop
indulgente d’un critère subjectif).

Le critère de l’intention criminelle concernant le financement du terrorisme
Il est avéré que les lois incriminant le financement du terrorisme ont des effets différenciés selon le
genre, en particulier en ce qui concerne le phénomène des combattants terroristes étrangers et
l’association des épouses ou membres féminins de la famille avec les auteurs masculins d’actes
de terrorisme.
Tant la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité que la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme requièrent des États qu’ils incriminent le fait pour une personne de fournir des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés en
vue de commettre un acte de terrorisme. Dans la pratique, certains pays donnent des exigences mentales une définition plus large que ces instruments internationaux, en englobant les personnes qui fournissent ou réunissent des fonds lorsqu’elles font preuve d’une totale indifférence quant à la possibilité
de voir ces fonds utilisés aux fins du terrorisme ou lorsqu’elles ont des raisons de soupçonner qu’ils
le seront117.
L’élargissement de l’élément intention criminelle des infractions de financement du terrorisme permet de poursuivre en justice et de condamner des personnes lorsqu’il est difficile de prouver qu’elles
connaissaient ou soupçonnaient le but terroriste de la fourniture des fonds. Or, cette approche est
susceptible d’avoir des effets différenciés selon le genre à au moins deux titres :
•• Dans la mesure où elles ont moins accès aux informations concernant les groupes terroristes118,
les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être affectées par les dispositions qui incriminent également les personnes qui auraient dû savoir que leur appui financier profiterait à une
personne ou une organisation terroriste, même s’il ne peut être prouvé qu’elles aient eu l’intention d’appuyer le terrorisme ou qu’elles savaient pertinemment qu’elles le faisaient ;
USIP, « Afghan women and violent extremism », p. 10 et 11.
ONUDC, La prévention des actes terroristes, par. 24 ; un exemple de cette tendance est fourni par l’article 102.7 de la loi de
1995 relative au Code pénal australien.
118
Voir le résumé des conclusions dans Matveeva et Faizullaev, « Women and violent extremism in Europe and Central
Asia », p. 7.
116
117
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•• L’élargissement du champ d’application de l’infraction favorise la poursuite des personnes qui
fournissent un appui à un membre de leur famille impliqué dans des activités terroristes, même
lorsqu’elles sont mues par un sentiment d’obligation ou de loyauté familiale, et non par la volonté
d’appuyer des activités terroristes, autre situation qui semble concerner de manière disproportionnée les femmes.
Il importe également d’éviter de présenter de manière stéréotypée la fourniture par les femmes d’un
appui financier aux activités terroristes comme due à leur naïveté ou à leur inféodation aux membres
masculins de leur famille. On peut citer le cas d’une ressortissante du Royaume-Uni qui a été condamnée pour avoir tenté d’envoyer 20 000 euros à son mari qui combattait au nom d’un groupe terroriste
en République arabe syrienne. Elle a été déclarée coupable de financement du terrorisme et condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans au motif qu’elle savait que son mari était impliqué dans des actes de violence pour des raisons religieuses et idéologiques extrémistes et qu’elle avait
essayé de lui envoyer de l’argent à cette fin119. Le juge a ajouté qu’il était convaincu que l’infraction
avait été commise à l’initiative du mari de l’accusée et que celle-ci l’avait commise parce qu’elle était
éprise de lui et pensait qu’il pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants.

3. Femmes impliquées dans le phénomène des combattants
terroristes étrangers
Les difficultés et les ambiguïtés découlant de l’application du droit pénal au phénomène des combattants terroristes étrangers, en particulier dans les cas où des accusations ont été portées contre des
femmes, mettent en évidence la dimension de genre du respect du principe de légalité dans l’incrimination des rôles d’appui.
Dans ses résolutions 2178 (2014) et 2396 (2017), le Conseil de sécurité requiert des États Membres
qu’ils sanctionnent en tant qu’infractions pénales graves non seulement le fait de se déplacer (ou de
tenter de se déplacer) à l’étranger aux fins définies dans sa résolution 2178 (2014), mais aussi l’organisation, la facilitation ou le financement des déplacements des combattants terroristes étrangers.
Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil a demandé aux États Membres de contrôler les personnes soupçonnées d’être des combattants terroristes étrangers et d’enquêter sur ces personnes, et de
les distinguer des autres personnes, y compris des membres de leur famille qui les accompagnent et qui
peuvent ne pas avoir commis des infractions associées à des combattants terroristes étrangers. Le
Conseil a souligné que les femmes et les enfants associés aux combattants terroristes étrangers revenant d’un conflit ou se réinstallant peuvent avoir joué de nombreux rôles différents et notamment
avoir appuyé, facilité et commis des actes de terrorisme, et nécessitent une attention particulière pour
ce qui est d’élaborer des stratégies concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion. Dans le
même paragraphe, toutefois, le Conseil a souligné qu’il importait d’aider les femmes associées aux
combattants terroristes étrangers, qui pouvaient être victimes de terrorisme.
Les mesures prises au niveau national à l’encontre des combattants terroristes étrangers qui
retournent dans le pays de départ ont, dans bien des cas, été influencées par les représentations stéréotypées des rôles respectifs des femmes et des hommes au sein des groupes terroristes et, en particulier,
de l’EIIL. Dans de nombreux pays, toutefois, la compréhension des dimensions de genre par les praticiens de la justice pénale a évolué au cours des cinq dernières années, comme le montrent les exemples
de la Belgique et de la France ainsi que les affaires jugées aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche
(par ordre d’apparition dans le texte) présentés dans les encadrés de la présente sous-section.
119
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> EXEMPLE : R
 IPOSTE PÉNALE AUX FEMMES REVENUES D’IRAQ ET DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
EN BELGIQUE ET EN FRANCE
On trouve dans un rapport de 2018 sur les combattants terroristes étrangers qui retournent dans le pays
de départ l’observation suivante concernant la Belgique :
 L’idée que l’on se fait de l’implication des femmes dans le jihad a considérablement évolué … Durant
la première vague de retours, les femmes étaient considérées comme des « victimes » ou comme ayant
joué un rôle logistique limité et étant dans l’ensemble inoffensives. Elles n’ont donc jamais été poursuivies en justice. Cela a changé du tout au tout, ce qui est dû à une connaissance plus précise mais aussi
élargie du rôle joué par les femmes dans le conflit, ainsi qu’à l’extension des dispositions de la législation
antiterroriste aux activités d’appui. Depuis 2016, les femmes sont susceptibles d’être poursuivies au
même titre que les hommesa.
En France, une commission d’enquête parlementaire sur la riposte de l’État à la menace terroriste a signalé
que, après que deux attentats terroristes impliquant des femmes eurent été déjoués, les autorités ont actualisé leur évaluation de la menace représentée par les femmes qui retournent en France après un séjour en
Iraq ou en République arabe syrienne. Cette réévaluation a justifié que la politique de judiciarisation
systématique soit rendue applicable aux femmes, politique qui n’avait jusque-là été appliquée qu’aux rapatriés de sexe masculin. Depuis 2015, les femmes qui retournent en France font l’objet de la même prise
en charge judiciaire que celle des hommes, c’est-à-dire une mise en examen suivie d’un placement en
détention provisoire, sauf à démontrer l’existence d’un élément de contrainteb.
Thomas Renard et Rik Coolsaet, dir. publ., Returnees: Who Are They, Why Are They (Not) Coming Back and How Should
We Deal with Them – Assessing Policies on Returning Foreign Terrorist Fighters in Belgium, Germany and the Netherlands,
Egmont Paper 101 (Bruxelles, Institut Egmont, 2018), p. 25.
  b
Sylvie Goy-Chavent et Sénat, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens des services
de l’État pour faire face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’État islamique, Les Rapports du Sénat no 639
(4 juillet 2018), p. 53.
  a

La pratique des États qui se dégage en matière de poursuite des infractions en lien avec le phénomène des combattants terroristes étrangers montre que, dans de nombreux pays, des questions non
réglées subsistent quant au champ d’application des infractions incriminant les actes liés à ce phénomène. Il s’agit notamment de savoir si une infraction terroriste est commise dans les cas énumérés
ci-après :
•• Par des personnes se rendant dans la zone d’opérations d’une organisation terroriste en vue
d’appuyer celle-ci en y remplissant un rôle civil (infirmière ou enseignante, par exemple) ;
•• Par une femme accompagnant son mari et l’aidant en s’occupant de tâches domestiques. Une
enquête menée en 2016 par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a posé la question de savoir si tous les membres de la famille commettent une infraction simplement en partant
et s’ils doivent être poursuivis alors même que, dans certaines cultures, une femme doit suivre
son mari120 ;
•• Par une femme se rendant dans la zone d’opérations d’une organisation terroriste en vue
d’appuyer celle-ci en épousant un combattant terroriste et en s’occupant de tâches domestiques ;
•• Par une personne demandant à une femme de se rendre dans la zone d’opérations d’une organisation terroriste en vue d’appuyer celle-ci en épousant un combattant terroriste et en donnant
naissance aux nouvelles générations de l’organisation ;
•• Par une personne virant des fonds à un proche parent qui répond à la définition du combattant
terroriste étranger, sans toutefois que l’intention d’appuyer des activités terroristes puisse être
prouvée.

120

S/2016/49, par. 408.
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Les trois affaires ci-après, jugées par des tribunaux des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche,
illustrent les dimensions de genre de l’incertitude pouvant entourer l’incrimination des actes associés
à des combattants terroristes étrangers.

> EXEMPLE : A
 FFAIRE JUGÉE AUX PAYS-BAS CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FEMMES APPELÉES
À SE RENDRE EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNEa
Dans une affaire jugée en 2014, la femme accusée avait, sur une période de plusieurs mois en 2013,
convaincu un certain nombre de femmes de quitter les Pays-Bas pour gagner la République arabe syrienne
en vue de mener le jihad. La cour a examiné si les faits étaient constitutifs de l’infraction de recrutement
en vue d’une action militaire menée avec un groupe terroriste, infraction qui comprenait la fourniture d’un
appui immédiat aux combattants, la fouille de personnes et de véhicules, et la réalisation d’attentats terroristes. Sur la base de témoignages d’experts selon lesquels les femmes se rendant en République arabe
syrienne pour rejoindre l’EIIL ou le Front el-Nosra ne jouaient, à l’époque des faits, aucun rôle actif sur
le champ de bataille, mais fournissaient un appui financier et des soins aux combattants étrangers, le tribunal a jugé que l’infraction n’était pas établie. En particulier, il a considéré que « le fait de soutenir
moralement, idéologiquement ou financièrement le combat ou les combattants, d’épouser un combattant
et/ou de s’occuper des biens, du ménage et des enfants d’un combattant » n’entrait pas dans le champ
d’application des chefs d’inculpation retenus.
En ce qui concerne le chef d’inculpation relatif au recrutement de deux hommes appelés à se rendre en
République arabe syrienne pour rejoindre un groupe terroriste, le tribunal a jugé que, si l’accusée avait
bien évoqué ce projet avec les hommes en question, ils avaient décidé par eux-mêmes de le réaliser.
En conséquence, le tribunal a jugé que, s’il ne faisait aucun doute que l’accusée était adepte d’une
« idéologie islamiste radicale » et « s’identifi[ait] pleinement au jihad violent », elle n’avait pas commis
d’infraction, et il l’a acquittée des chefs d’accusation retenus contre elle.
En juin 2018, la Cour suprême des Pays-Bas a confirmé ce jugement.
  a
Pays-Bas, Rechtbank Den Haag (Cour de justice de La Haye), affaire no 09/767193-13, jugement, 1er décembre 2014,
confirmé en dernière instance par la Hoge Raad (Cour suprême), affaire no 16/05491, arrêt, 12 juin 2018.

> EXEMPLE : A
 FFAIRE ALLEMANDE CONCERNANT UNE FEMME S’ÉTANT RENDUE EN RÉPUBLIQUE ARABE
SYRIENNE POUR ÉPOUSER UN COMBATTANT DU FRONT EL-NOSRAa
En 2015, une femme est partie d’Allemagne avec ses deux jeunes enfants pour se rendre en République
arabe syrienne afin d’épouser un combattant du Front el-Nosra, organisation affiliée à Al-Qaida et inscrite sur la Liste relative aux sanctions tenue par le Conseil de sécurité. Elle savait que son nouvel époux
était membre de ce groupe terroriste et a reconnu adhérer à ses idées.
En République arabe syrienne, son mari lui a dispensé un entraînement au maniement des armes,
mais elle est retournée en Allemagne au bout de cinq mois. Elle a été accusée d’enlèvement de mineurs
(ses enfants) et de préparation d’un acte de violences graves présentant un danger pour l’État
(à l’époque des faits, le Code pénal allemand n’incriminait pas le déplacement associé à des combattants
terroristes étrangers). Le tribunal de première instance l’a déclarée coupable des deux chefs
d’inculpation.
En appel, toutefois, la Cour suprême allemande l’a acquittée de l’infraction de terrorisme. Elle a jugé
que, puisque l’accusée n’avait pas participé à des combats et que son entraînement au maniement des
armes ne visait que la protection de la famille (comme elle l’avait affirmé), l’élément intentionnel de
l’infraction de terrorisme faisait défaut. La Cour a tenu compte du fait que la famille s’était déplacée à
plusieurs reprises en République arabe syrienne pour s’éloigner des zones de combat, et que le fait de
sympathiser avec le Front el-Nosra ne constituait pas une infraction en droit allemand.
  a
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CHAPITRE 2. LES DIMENSIONS DE GENRE DES INFRACTIONS TERRORISTES

> EXEMPLE : A
 FFAIRES AUTRICHIENNES CONCERNANT DES FEMMES PRÉVOYANT DE SE RENDRE
EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE POUR ÉPOUSER DES COMBATTANTS DE L’EIILa
Dans deux décisions rendues en 2015 et 2016, la Cour suprême autrichienne et une cour d’appel ont
examiné si le fait d’épouser un combattant de l’EIIL constituait une infraction de terrorisme.
Dans ces affaires, les femmes et les filles mineures avaient pris contact en ligne avec des combattants de
l’EIIL se trouvant en République arabe syrienne et les avaient déjà épousés dans une cérémonie organisée
sur Skype ou s’apprêtaient à se rendre dans ce pays à cette fin. L’un des groupes a été arrêté avant d’avoir
essayé de quitter l’Autriche et l’autre a été stoppé à un poste frontière.
Les tribunaux autrichiens ont jugé qu’en promettant aux combattants de l’EIIL de les rejoindre et
d’accomplir leurs devoirs d’épouses, ces femmes avaient fourni un appui psychologique aux membres d’un
groupe terroriste et avaient, de ce fait, commis l’infraction d’« association terroriste ».
  a
Autriche, Oberster Gerichtshof (Cour suprême), arrêt 12 Os 45/16h du 16 juin 2016 ; et Oberlandesgericht Linz (Cour
d’appel de Linz), décision 8 Bs 15/15k du 12 février 2015.

Ces affaires donnent un aperçu des différents types d’approches judiciaires de l’association des
femmes au phénomène des combattants terroristes étrangers et des fonctions qu’elles sont appelées à
remplir. Les idées préconçues sur les femmes, notamment sur leurs rôles au sein des groupes terroristes, des enquêteurs, procureurs ou juges peuvent renforcer cet effet différencié selon le genre. Le fait
que les infractions créées par la législation ciblent essentiellement les actes de violence commis par des
terroristes principalement masculins rend difficile de prévoir le résultat de leur application judiciaire
au cas des femmes auteures présumées d’infractions.

4. Infractions concernant l’hébergement de personnes soupçonnées
de terrorisme
Un grand nombre de lois antiterroristes érigent en infraction le fait d’héberger ou de cacher un auteur
d’actes de terrorisme. En vertu de la loi antiterroriste iraquienne de 2005, toute personne qui héberge
un terroriste pour le cacher encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité121. Au Nigéria, la législation incrimine le fait d’héberger ou de cacher sciemment une personne en sachant qu’elle a commis
un acte de terrorisme ou est membre d’un groupe terroriste. L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins vingt ans122. Conformément à la loi philippine sur la sécurité
humaine123, quiconque a connaissance d’une infraction terroriste et héberge, cache ou aide à prendre
la fuite l’auteur principal de cette infraction ou un complice est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre dix et douze ans.
Les conjoints et les autres membres de la famille des personnes soupçonnées de terrorisme peuvent
se trouver pris dans un grave conflit entre leur loyauté envers leur parent fugitif et la sanction légale
appliquée aux actes d’appui au terrorisme, à quoi s’ajoute la menace de poursuites et d’incarcération.
Ce conflit peut avoir de fortes répercussions différenciées selon le genre, notamment lorsque le fugitif
est (cas le plus fréquent) un membre masculin de la famille ou le conjoint et que l’autre personne est
une femme qui peut ne pas posséder toutes les informations nécessaires pour évaluer le caractère illicite de l’activité du membre masculin de sa famille en question.
Le droit pénal d’un grand nombre d’États tient compte de ce conflit de loyauté en disposant que les
proches parents ne commettent pas d’infraction ou ne doivent pas être sanctionnés s’ils hébergent ou
Iraq, loi antiterroriste no 13 de 2005, art. 4.
Nigéria, loi de 2013 portant modification de la loi sur la prévention du terrorisme, art. 6.
123
Philippines, loi de 2007 sur la sécurité humaine, loi de la République no 9372, art. 6.
121
122
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aident un membre de la famille fugitif. Dans un certain nombre de pays, la législation antiterroriste
étend expressément ce principe de non-sanction aux personnes qui cachent ou aident un proche
parent soupçonné d’infractions terroristes.
Aux Philippines, la loi sur la sécurité humaine prévoit une exception dans certains cas, lorsque la
personne en question est la conjointe ou une proche parente d’un auteur d’actes de terrorisme. Dans les
codes pénaux italien et chilien, les dispositions concernant les infractions d’appui au terrorisme prévoient des exceptions pour les actes qui constitueraient normalement un appui à un terroriste lorsque
cet appui est apporté à un proche parent124. En Iraq, les proches parents d’une personne ayant porté
atteinte à la sécurité nationale bénéficient d’une exonération totale de sanctions au cas où ils fourniraient à l’auteur de cette atteinte une aide, des moyens de subsistance ou un abri125. Dans d’autres systèmes juridiques, des dispositions générales exonérant de sanctions les proches parents qui hébergeraient
ou aideraient l’auteur d’une infraction peuvent s’appliquer également aux affaires de terrorisme126.
> EXEMPLE : N
 ON-SANCTION DE PARENTS PROCHES AYANT HÉBERGÉ DES PERSONNES SOUPÇONNÉES
DE TERRORISME EN IRAQ
En vertu du Code pénal iraquien, les proches parents (conjoint, aïeul, descendant, frère ou sœur) d’une
personne ayant porté atteinte à la sécurité nationale bénéficient d’une exonération totale de sanctions au cas
où ils fourniraient à l’auteur de cette atteinte une aide, des moyens de subsistance ou un abri. Toutefois, cette
exonération n’est pas reprise dans la législation antiterroriste. La loi antiterroriste de 2005 (art. 4) prévoit une
peine d’emprisonnement à perpétuité pour toute personne qui aura hébergé un terroriste pour le cacher.
Par suite, la jurisprudence iraquienne récente concernant les femmes ayant hébergé leur conjoint ou de
proches parents qui étaient des terroristes présumés fait apparaître deux opinions différentes quant à
l’applicabilité de l’exonération dans les affaires de terrorisme. Certains juges ont appliqué l’exonération à
ces femmes, mais d’autres s’y sont refusés, en faisant valoir que cette disposition était inapplicable, ce pour
deux raisons : a) l’exceptionnelle gravité des infractions terroristes, et b) le fait que la législation antiterroriste ne prévoit pas ce scénario. Plusieurs femmes purgent actuellement des peines d’emprisonnement
en Iraq pour avoir caché un proche parent qui est un auteur présumé d’actes de terrorisme.
  Note : Les renseignements figurant dans cet exemple sont basés sur un échange entre des juges iraquiens et
l’ONUDC.

5.

Peines fixées pour les infractions d’appui

Au paragraphe 2 e de sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a décidé que tous les États
devaient veiller à ce que toutes personnes ayant participé au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou y ayant apporté un appui soient traduites en justice.
Ils devaient également veiller à ce que ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves et à ce
que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes. Les instruments antiterroristes internationaux ne fournissant pas d’indications sur les peines appropriées pour les infractions terroristes, les
États ont toute latitude pour fixer ces peines.
En ce qui concerne les actes de terrorisme tels que l’assassinat, l’enlèvement, l’utilisation d’explosifs
et d’autres actes de violence graves commis contre la vie et l’intégrité physique, il ressort d’un examen
comparatif des législations que les États considèrent systématiquement que ces infractions figurent
parmi les plus graves et ils les sanctionnent par de longues peines d’emprisonnement et, dans certains
cas, par la peine de mort.
Code pénal italien, art. 270 ter ; et Code pénal chilien, art. 295 bis.
Code pénal iraquien, art. 183 (2).
126
C’est le cas, par exemple, de l’article 222 (2) du Code pénal libanais.
124
125
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En revanche, les dispositions incriminant les préparatifs, le financement, le recrutement et les autres
rôles d’appui sont plus variables. Certaines lois antiterroristes rendent ces infractions passibles de peines
aussi lourdes ou seulement un peu plus légères que celles qui s’appliquent aux actes de violence terroriste.
Au Nigéria, par exemple, le fait de solliciter un appui pour un groupe terroriste ou de lui fournir un appui
est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne pouvant être inférieure à vingt ans127. Dans
d’autres pays, la législation prévoit le même éventail de lourdes peines (y compris la peine capitale) pour
incitation à commettre des infractions terroristes, organisation et financement d’actes de terrorisme ou
assistance à la commission de tels actes que pour les auteurs des attentats terroristes. Le droit international interdit d’imposer la peine de mort pour les infractions autres que l’homicide volontaire128.
Dans d’autres États, les infractions d’appui sont passibles de peines sensiblement plus légères que
celles qui sanctionnent les actes de violence terroriste. Au Royaume-Uni, par exemple, une personne
reconnue coupable d’avoir sollicité un appui pour une organisation terroriste (sous une autre forme que
de l’argent ou d’autres biens) encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans,
une amende ou les deux129. L’appartenance à une organisation terroriste est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans130. En Nouvelle-Zélande, le fait de mettre des biens, ou des
services financiers ou connexes à la disposition d’une entité terroriste désignée est passible d’une peine
d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans131. Dans ces États, les juges ont toute latitude pour
imposer soit une peine de prison ferme, soit, s’ils considèrent que cela sert mieux les intérêts de la justice,
une peine d’emprisonnement avec sursis ou une peine alternative à l’emprisonnement.
D’un côté, les agents de la justice pénale doivent veiller à ne pas se laisser influencer, au stade de la
détermination de la peine, par les stéréotypes selon lesquels les femmes impliquées dans la commission d’infractions terroristes ne peuvent par définition pas exercer leur libre arbitre autant que les
hommes et sont moins coupables qu’eux. Les chercheurs qui ont examiné les dossiers des procès pour
terrorisme qui se sont déroulés en Europe et aux États-Unis d’Amérique avancent que les femmes ont
reçu des peines plus légères que les hommes pour des infractions terroristes comparables, et que l’on
constate que le genre a injustement influencé les mesures officielles prises à l’égard des personnes
impliquées dans la commission d’infractions motivées par l’extrémisme violent132.
D’un autre côté, lorsque la législation prescrit de lourdes peines d’emprisonnement incompressibles pour des infractions en lien avec des rôles d’appui, les juges peuvent ne pas avoir les mains suffisamment libres pour infliger des peines plus légères aux auteurs d’infractions dont la culpabilité est
minime ou au cas desquels les circonstances atténuantes s’appliquent. Les procureurs peuvent être
dans l’impossibilité de requérir ou les juges d’imposer une peine qui tiendrait suffisamment compte
d’un certain nombre de circonstances justifiant des peines réduites, voire des peines alternatives à la
détention. Seraient notamment concernés les primodélinquants qui n’ont été directement impliqués
dans aucun acte de violence, les personnes qui se sont trouvées associées à des groupes terroristes sous
différentes formes de contrainte et celles qui – même si elles ont été associées à un groupe terroriste –
représenteraient en fait un faible risque pour leurs communautés si elles étaient remises en liberté.
Comme on l’a vu dans la section A du présent chapitre, ces circonstances sont plus susceptibles de
s’appliquer aux femmes qu’aux hommes (pour un examen plus détaillé des peines alternatives à l’emprisonnement pour infraction en lien avec le terrorisme, voir le chapitre 4, section F).
Nigéria, loi de 2013 portant modification de la loi sur la prévention du terrorisme, art. 5.
Art. 6, par. 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; voir ONUDC, Module 4 : Les droits de l’homme et
les réponses de la justice pénale au terrorisme, p. 174 à 179.
129
Royaume-Uni, loi de 2000 sur le terrorisme, art. 12.
130
Ibid., art. 11.
131
Nouvelle-Zélande, loi de 2002 sur la répression du terrorisme, art. 10.
132
Audrey Alexander et Rebecca Turkington, « Treatment of terrorists: how does gender affect justice? », CTC Sentinel,
vol. 11, no 8 (septembre 2018), p. 24 ; et Ester Strømmen, « Jihadi brides or female foreign fighters? Women in Da’esh – from
recruitment to sentencing », GPS Policy Brief 01/2017 (Oslo, Institut de recherche pour la paix, 2017), p. 3.
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128

51

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

C. Infractions commises par des personnes
involontairement associées à un groupe terroriste
Des femmes et des hommes aux attentes et motivations très diverses rejoignent des groupes terroristes
et commettent des actes de terrorisme. Certains groupes terroristes contemporains, en particulier
l’EIIL et Boko Haram, ont contraint un grand nombre de femmes, d’hommes, de filles et de garçons à
s’associer à eux et à se livrer à des actes de terrorisme. Cette contrainte peut prendre bien des formes,
comme l’enlèvement, le recrutement forcé au sein de communautés et le fait pour des familles de
« livrer » certains de leurs membres à un groupe terroriste. Les personnes contraintes de s’associer à
un groupe terroriste par enlèvement, traite des personnes ou autres pratiques coercitives sont des
victimes du terrorisme133. Dans certains cas, il peut être difficile d’établir si une personne a été associée
à un groupe terroriste de son plein gré ou à son corps défendant, ou de déterminer à quel moment la
contrainte initiale se transforme en actes de terrorisme volontaires. Les femmes comme les hommes
peuvent rejoindre volontairement des groupes terroristes ou y être forcés, mais les femmes sont plus
susceptibles que les hommes de se retrouver associées à un groupe terroriste contre leur volonté (voir
la section A.6 du présent chapitre).
En conséquence, les ripostes pénales aux infractions commises par des personnes qui ont été
contraintes de rejoindre un groupe terroriste ou de commettre un acte de terrorisme134 revêtent une
forte dimension de genre. La présente section étudie ces dimensions, notamment en examinant les
aspects pouvant devoir être pris en considération avant le procès (exercice de la liberté de ne pas poursuivre), pendant le procès (excuse de la contrainte), au moment de la fixation de la peine (existence de
circonstances atténuantes) et à la fois avant et après la prise de la décision de poursuivre (principe de
non-sanction appliqué aux victimes de la traite des personnes).

1.

Liberté de ne pas poursuivre

Les autorités de justice pénale peuvent, dans certaines circonstances, exercer leur liberté de ne pas
poursuivre ou d’abandonner les poursuites pour infractions en lien avec le terrorisme engagées
contre des personnes qui se sont retrouvées associées par la contrainte à un groupe terroriste. Les
pratiques divergent selon les pays : dans certains d’entre eux, il est en principe obligatoire d’ouvrir
une procédure pénale chaque fois que les autorités de justice pénale apprennent qu’une infraction a
été commise ; dans d’autres pays, toutefois, le parquet dispose d’une latitude considérable s’agissant
de décider dans quelles circonstances il est dans l’intérêt général de poursuivre135. La formulation
d’une stratégie de hiérarchisation des priorités en matière de poursuites – outil permettant de braquer les projecteurs sur les investigations, les poursuites et l’allocation des ressources – est l’un des
moyens de rendre effectivement comptables de leurs actes les auteurs de violations flagrantes des
droits de la personne et de graves violations du droit international humanitaire. Les stratégies

133
Au paragraphe 10 de sa résolution 2331 (2016), le Conseil de sécurité a affirmé que les victimes de la traite des personnes
et d’actes de violence sexuelle auxquels se livrent des groupes terroristes doivent être considérées comme des victimes du terrorisme afin qu’elles aient accès à l’aide, aux programmes de dédommagement et aux efforts de réadaptation et de réinsertion.
134
Techniquement, une personne contrainte d’adopter un comportement constitutif de l’élément objectif (actus reus) d’une
infraction sans la culpabilité requise (parce qu’elle est contrainte d’adopter ce comportement) peut ne pas commettre l’infraction, car l’intention criminelle (mens rea) peut faire défaut.
135
ONUDC et Association internationale des procureurs et poursuivants, The Status and Role of Prosecutors: A United Nations
Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide, série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2014),
p. 8 et 9 et 44 à 47.
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peuvent prioriser, par exemple, les affaires dans lesquelles sont impliqués les auteurs présumés les
plus responsables, ou les infractions les plus graves136.
La liberté de ne pas poursuivre une personne présumée avoir commis une infraction en lien avec le
terrorisme doit tenir compte de toute obligation découlant pour l’État des instruments de droit international susvisés de traduire en justice les personnes qui appuient les actes de terrorisme et de veiller à
ce que la peine soit proportionnée137.
Toutefois, au paragraphe 31 de sa résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité souligne que les
femmes associées aux combattants terroristes étrangers peuvent avoir joué de nombreux rôles différents et notamment avoir appuyé, facilité et commis des actes de terrorisme, et peuvent nécessiter une
attention particulière pour ce qui est d’élaborer des stratégies concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion. Le Conseil souligne également qu’il importe d’aider les femmes associées aux
combattants terroristes étrangers, qui peuvent être victimes de terrorisme138.
Dans son rapport de 2017 sur les femmes et la paix et la sécurité, le Secrétaire général s’est félicité
des efforts déployés par les États Membres pour adopter une démarche fondée sur les droits de la personne et tenant compte des questions de genre pour garantir la réadaptation et la réinsertion des rapatriés et des victimes, des prisonniers libérés « et des suspects qui remplissent les conditions requises
pour bénéficier de mesures de substitution aux poursuites »139. Ces documents reconnaissent collectivement qu’il peut, dans certains cas, y avoir lieu non pas de poursuivre des personnes ayant été associées à un groupe terroriste, mais plutôt de les réadapter et de les préparer à se réinsérer dans leurs
communautés en ayant recours à des « cadres alternatifs » au système de justice pénale (pour d’autres
renseignements sur les mesures alternatives tenant compte des questions de genre, notamment les
mesures de substitution aux poursuites et à la détention avant jugement, voir le chapitre 4, section F).
La Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a recommandé aux États d’élaborer et de
mettre en œuvre des stratégies permettant de traiter comme il convient des catégories spécifiques de
combattants terroristes étrangers qui regagnent leur pays de départ, en particulier les mineurs, « les
femmes, les proches et autres individus potentiellement vulnérables », les prestataires de services médicaux et d’autres services humanitaires, ou encore les individus désabusés qui regagnent leur pays de
départ et qui ont commis des infractions moins graves140. Elle a également recommandé de recourir à des
mesures administratives ou à des programmes de réadaptation et de réinsertion, ou aux deux, plutôt qu’à
l’action judiciaire dans les cas où il ne serait pas approprié de poursuivre des combattants terroristes
étrangers rentrant au pays pour des faits de terrorisme141. Ces mesures de substitution peuvent être particulièrement indiquées dans les affaires impliquant des femmes qui ont accompagné leur conjoint sans
avoir préparé un voyage pour rejoindre une organisation terroriste (en particulier lorsqu’il s’agit d’une
culture de soumission au mari), qui ont été victimes d’agressions ou de violences sexuelles fondées sur
leur genre, qui ont été obligées de devenir membres d’une organisation terroriste ou qui ont essayé de la
quitter. Ces mesures peuvent aussi être adaptées au cas des femmes ayant apporté leur appui à une organisation terroriste dont l’activité ne peut relever du droit pénal en raison de l’ignorance dans laquelle elles
étaient du but de l’appui qu’elles fournissaient ou de l’absence d’intention délictueuse.
Lorsque les autorités compétentes décident de ne pas poursuivre une personne qui a été associée à
un groupe terroriste, il peut être très important de faire participer la famille et la communauté au processus de réadaptation et de réinsertion, et de lancer des initiatives d’information et de sensibilisation

Voir A/HRC/27/56.
Par. 2 e de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ; voir aussi, entre autres, l’article 4, par. b, de la Convention
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.
138
Voir aussi les résolutions 2178 (2014) et 2349 (2017) du Conseil de sécurité.
139
S/2017/861, par. 47.
140
S/2015/975, annexe, par. 155 d.
141
Ibid., par. 155 e.
136
137
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du public. Les autorités concernées doivent tenir compte du fait qu’une femme ou un homme qui a été
associé à un groupe terroriste peut soulever au sein de la communauté de légitimes préoccupations en
matière de sécurité, même si la décision de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction a été
mûrement pesée et est motivée par le caractère non volontaire de son association au groupe terroriste142. Ces personnes peuvent également être exposées à un risque de représailles et, s’il s’agit de
témoins potentiels, elles peuvent devoir faire l’objet d’une protection sous une forme ou sous une
autre (voir le chapitre 3).
En même temps, toute campagne d’information et de sensibilisation doit prendre en considération
le droit au respect de la vie privée de la personne qui doit se réinsérer dans la collectivité, ainsi que le
risque de stigmatisation et de victimisation secondaire. Les femmes, en particulier, y sont exposées,
dans la mesure où, dans bien des contextes, celles qui ont été associées à des groupes armés sont plus
susceptibles que les hommes d’être ostracisées par leur communauté. Par exemple, le calcul de l’appui
financier devra prévoir que les femmes mettront sans doute plus de temps à trouver un travail rémunéré, pourront gagner systématiquement moins, à poste égal, que les hommes et sont plus susceptibles
de devoir s’occuper des enfants à titre principal, lesquels devront aussi être réinsérés.
Le chapitre 6 examine plus en détail les dimensions de genre de la réadaptation et de la réinsertion
des personnes naguère associées à des groupes terroristes.

2.
i)

Excuse de la contrainte
La contrainte en droit pénal interne

L’excuse de la contrainte est prévue par la plupart des systèmes juridiques internes et le régime du droit
pénal international ; dans ce dernier cas, elle dérive du droit international coutumier et du droit pénal
comparé143. Cette excuse sert à l’auteur d’un acte qui, à défaut, constituerait une infraction à s’exonérer
de sa responsabilité pénale en alléguant des menaces de mort immédiate ou imminente ou de blessures
graves, menaces propres à dépasser la capacité ordinaire de résistance de l’être humain144. C’est ainsi
qu’une personne accusée d’avoir transporté des explosifs pour le compte d’un groupe terroriste pourrait alléguer que les terroristes l’aurait tuée si elle avait refusé de le faire.
L’existence et l’applicabilité de ce moyen de défense dans chaque cas d’espèce dépendent de la
manière dont le système juridique interne de chaque État le définit. Sur un plan très général, on peut
dire que, dans les systèmes civilistes, ce moyen est considéré comme exonérant complètement de leur
responsabilité les auteurs de toutes les infractions. Selon ces systèmes, une personne accusée qui
prouve qu’elle a agi sous la contrainte ne commet pas d’infraction, n’est pas pénalement responsable
ou ne doit pas être sanctionnée145. Dans les systèmes de common law, la contrainte n’est généralement
142
De même, les recommandations 3 et 4 du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur le bon usage des mesures alternatives appropriées dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme sont tout à fait pertinentes dans ce contexte. Elles sont
examinées principalement au chapitre 4 de la présente publication.
143
Geert-Jan Knoops, Defenses in Contemporary International Criminal Law, vol. 4, International and Comparative Criminal
Law Series (Leiden, Pays-Bas, Brill et Nijhoff, 2001), p. 46.
144
Irlande, décisions de la Cour suprême de l’Irlande, Procureur général c. Whelan [1934] IR 518 (20 décembre 1933) et
David Ormerod et Karl Laird, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14e édition (Oxford, Oxford University Press, 2015), p. 389.
Il s’agit ici de l’excuse de la contrainte motivée par des menaces. Dans certains systèmes juridiques, une personne contrainte de
commettre un acte de terrorisme pourrait aussi invoquer l’état de nécessité. Si la distinction entre contrainte et nécessité varie
selon les pays, l’état de nécessité sert généralement de moyen de justification dans des circonstances dans lesquelles une personne réagit à une menace non humaine (ou naturelle) en commettant une infraction moins grave que le préjudice qui lui aurait
été causé par suite de la menace en question (Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law, 3e édition, Paola Gaeta et
autres, dir. publ. (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 210). Cela étant, tous les systèmes juridiques ne jugent pas nécessaire d’établir une distinction entre ces deux concepts, comme le montre l’article 31, paragraphe 1 d, du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, qui amalgame l’excuse de la contrainte et l’allégation de l’état de nécessité.
145
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Drazen Erdemović, Chambre d’appel, affaire no IT-96-22,
opinion individuelle présentée conjointement par les juges McDonald et Vohrah, arrêt du 7 octobre 1997, par. 59.
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pas considérée comme exonérant complètement de leur responsabilité les auteurs d’infractions graves
comme la trahison, l’homicide volontaire ou la tentative d’homicide volontaire, mais peut donner lieu
à des circonstances atténuantes (voir l’examen de la question des circonstances atténuantes dans la
sous-section 3 de la présente section)146.
Dans le passé, l’excuse de la contrainte a été invoquée avec succès au Royaume-Uni dans le cas
d’infractions terroristes telles que des détournements d’avions. Dans l’affaire d’Abdul-Hussain, la cour
d’appel a accueilli l’excuse de la contrainte invoquée par un prévenu qui avait détourné un avion sur
l’Angleterre afin d’échapper à l’expulsion du Soudan vers l’Iraq – où il aurait vraisemblablement été
exécuté –, ce que la Cour a considéré comme étant la cause immédiate de l’infraction commise par
lui147. Dans l’affaire de Safi, le prévenu et d’autres personnes avaient détourné un avion en Afghanistan
pour se rendre en Angleterre afin, selon leur moyen de défense, de fuir l’Afghanistan et d’échapper à la
mort ou à des blessures graves aux mains des Taliban. En faisant droit à l’excuse de la contrainte, la cour
d’appel a jugé que point n’était besoin d’apporter une preuve objective d’une menace dès lors que le
prévenu avait des raisons de penser que la menace était réelle148.

ii)

La contrainte en droit pénal international

La contrainte est également reconnue comme moyen de défense en droit pénal international.
> EXEMPLE : L’EXCUSE DE LA CONTRAINTE DANS L’AFFAIRE ERDEMOVIĆ
Dans l’affaire Erdemović, l’accusé a avoué avoir participé à l’exécution d’un grand nombre de détenus, mais
a fait valoir qu’il y avait été contraint par des menaces contre sa vie et celle de ses proches parents. La
Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé (par trois votes contre deux)
que la contrainte exercée sous la forme de menaces contre la vie de l’accusé et de sa famille n’était pas un
argument de défense suffisant pour exonérer entièrement l’auteur d’un crime contre l’humanité et/ou d’un
crime de guerre impliquant le meurtre d’êtres humains innocents qui avait participé à l’exécution de civilsa,
encore qu’elle puisse donner lieu à des circonstances atténuantes.
La minorité a considéré que la règle coutumière de droit international sur la contrainte n’excluait pas la
recevabilité de la contrainte dans des affaires de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cependant, étant donné que le droit à la vie était le droit de la personne le plus fondamental, la règle exigeait
que les critères généraux d’existence de la contrainte soient appliqués de façon particulièrement rigoureuse
dans le cas de l’exécution de personnes innocentesb. Erdemović a fini par plaider coupable et a été
condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
  a
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel, Le Procureur c. Drazen Erdemović, (1997) affaire
no IT 96 22 A, arrêt, 7 octobre 1997, par. 19.
  b
Ibid., opinion individuelle et dissidente du juge Cassese, arrêt, 7 octobre 1997, par. 44..

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale reprend l’approche suivie par l’opinion minoritaire dans l’affaire Erdemović : la contrainte est considérée comme un moyen de défense suffisant pour
exonérer entièrement l’auteur d’un crime. L’article 31, paragraphe 1, du Statut de Rome dispose
qu’une personne n’est pas responsable pénalement si son comportement a été adopté sous la contrainte
résultant d’une menace de mort imminente ou d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre
intégrité physique ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter
146
Ben Saul, Defining Terrorism in International Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), p. 99. Une décision de jurisprudence de common law majeure sur les éléments de la contrainte a été rendue dans l’affaire Regina c. Hasan (défendeur) [2005]
UKHL 22, jugement du 17 mars 2005, par. 21.
147
Royaume-Uni, Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, Chambre pénale, R c. Abdul-Hussain, affaire no [1999]
Crim LR 570 (17 décembre 1998).
148
Ibid., R c. Safi (Ali Ahmed) et autres, affaire no [2003] EWCA Crim 1809 (6 juin 2003).
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cette menace, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer un dommage plus grand que celui
qu’elle cherchait à éviter. Cette menace peut être :
a)

Soit exercée par d’autres personnes ;

b) Soit constituée par d’autres circonstances indépendantes de sa volonté.

iii) Questions relatives à la recevabilité
La présente publication soulève un certain nombre de questions relatives à la recevabilité de l’excuse
de la contrainte :
•• Recevabilité limitée à un certain type d’infractions. Certains systèmes juridiques excluent l’excuse de
la contrainte lorsque le prévenu est accusé d’avoir tué des personnes innocentes, en particulier
lorsqu’il est accusé d’homicide volontaire ;
•• Seuil de gravité du préjudice requis. La menace de préjudice doit atteindre un seuil fixé par la loi, qui
englobe généralement la menace de mort et la menace de lésions corporelles graves ou sévères.
Au Royaume-Uni, la Cour d’appel a jugé qu’une menace de viol permettrait d’atteindre le seuil de
gravité149. Une dimension de genre à prendre en considération tient à la question de savoir si le
seuil de gravité est aussi élevé lorsque la menace de préjudice vise un proche vulnérable, un
enfant, par exemple, pour contraindre la mère ou le père à s’exécuter ;
•• Critères d’ordre temporel pour la menace de préjudice. Le droit interne peut prescrire un critère
d’ordre temporel pour la menace, rendu habituellement par le terme de menace imminente
ou immédiate ;
•• Questions relatives à la proportionnalité. Certains pays exigent une évaluation de la proportionnalité. Le Code pénal italien, par exemple, exige que les actes commis sous la contrainte soient proportionnés à la menace de préjudice150. On a avancé que la violence aveugle était très rarement
proportionnée, si tant est qu’elle puisse l’être, car ces massacres n’étaient guère susceptibles de
réduire le danger151. L’un des aspects de cette question relatifs au genre est celui des menaces de
préjudice visant autrui et du niveau de menace perçu : les proches de sexe féminin sont plus
exposés à ce type de contrainte du fait de l’exploitation classique de relations différenciées selon
le genre ;
•• Exclusion de l’association volontaire. Les personnes qui se sont associées volontairement à un
groupe terroriste et ont été par la suite soumises à une contrainte peuvent ne pas pouvoir se prévaloir de l’excuse de la contrainte. La contrainte ne peut pas être invoquée comme excuse lorsqu’une personne choisit librement et sciemment de devenir membre d’une unité, d’une
organisation ou d’un groupe qui a pour objectif institutionnel de mener des actions incompatibles avec le droit international humanitaire152. Ainsi, dans une affaire jugée en Angleterre, la
contrainte n’a pas été acceptée comme moyen de défense dans le cas d’un vol qualifié commis à la
suite de menaces proférées par une organisation terroriste – l’Armée républicaine irlandaise
(IRA) – car l’accusé avait librement et sciemment rejoint cette organisation153. Dans la mesure où
les femmes sont plus souvent contraintes de s’associer à un groupe terroriste, ce facteur d’exclusion introduit une différenciation selon le genre.
149
Royaume-Uni, Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, Chambre pénale, A c. R [2012] EWCA Crim 434, affaire
no 2011/04321/B2, arrêt du 13 mars 2012 et [2013] Crim LR 240, par. 63, où le Président de la Cour a déclaré qu’une menace
de viol satisferait « à n’en pas douter » au critère de l’existence d’une menace de mort ou de préjudice corporel grave.
150
Code pénal italien (approuvé par le décret royal no 1398 du 19 octobre 1930), article 54.
151
Saul, Defining Terrorism in International Law, p. 102.
152
Cassese, Cassese’s International Criminal Law, p. 216.
153
R c. Fitzpatrick [1977] NI 20.
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3. Circonstances atténuantes
À la différence des moyens de défense qui justifient ou excusent entièrement ce qui aurait pu constituer un comportement illicite, les circonstances atténuantes prennent acte de la responsabilité pénale
de l’accusé pour un comportement illicite, mais diminuent sa culpabilité. Elles interviennent au
moment de la fixation de la peine pour réduire la gravité de celle-ci et sont de ce fait généralement
envisagées dans le cadre d’un procès officiel154.
La règle 145, paragraphe 2, du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale énonce les circonstances atténuantes dont la Cour peut tenir compte, à savoir :
a) Les circonstances qui, tout en s’en approchant, ne constituent pas des motifs d’exonération
de la responsabilité pénale, comme une altération substantielle du discernement ou la contrainte ;
b) Le comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits, y compris les efforts
qu’elle peut avoir faits pour indemniser les victimes et son attitude coopérative à l’égard de la Cour.
La règle 61 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de
mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) dispose que pour apprécier la
peine à appliquer aux délinquantes, les tribunaux doivent être habilités à envisager de faire jouer des
circonstances atténuantes telles que l’absence d’antécédents judiciaires et la non-gravité relative et la
nature du comportement criminel, en tenant compte des responsabilités qu’ont les intéressées en tant
que dispensatrices de soins et de leur situation particulière.
Lorsque aucun moyen de défense n’est considéré comme exonérant entièrement une personne
accusée de sa responsabilité pénale, les circonstances atténuantes permettent au tribunal de tenir
compte du contexte dans lequel l’infraction a été commise, notamment de l’existence de certaines
formes de contrainte.
Dans l’affaire Erdemović, le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991 a jugé que dans les cas où la contrainte avait été rejetée comme motif
d’exonération complète ou ne pouvait être invoquée comme moyen de défense en l’absence des éléments requis, elle pouvait constituer une circonstance atténuante aboutissant à une peine moins
sévère155. Cela peut notamment être le cas lorsque :
•• Le type d’infraction en question exclut la possibilité d’invoquer l’excuse de la contrainte en
droit interne ;
•• Il y a eu une menace de préjudice suffisamment grave pour cadrer avec le droit interne (le viol,
par exemple), mais le critère d’ordre temporel pour cette menace (un préjudice imminent, par
exemple) n’a pas été suffisamment établi pour cadrer avec le droit interne. Les circonstances coercitives entourant la menace de viol peuvent néanmoins être prises en considération au moment
de la fixation de la peine. De même, si l’infraction commise est considérée comme étant d’une
gravité si disproportionnée par rapport à la menace de préjudice que la contrainte n’est pas établie, la menace elle-même est une circonstance atténuante dans le cadre de la condamnation.
Les circonstances atténuantes peuvent également être indiquées pour réduire la gravité de la peine
dans les cas où, par exemple, un sentiment de loyauté familiale oblige une femme à héberger un proche
dont elle sait qu’il a commis des actes de violence terroriste, ou les coutumes sociales ne lui permettent
pas de refuser de le faire156.
154
Elies van Sliedregt, Individual Criminal Responsibility in International Law, Oxford Monographs in International Law Series
(Oxford, Oxford Press University, 2012), p. 216.
155
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance, Le Procureur c. Drazen Erdemović,
affaire no IT-96-22-T, jugement, 29 novembre 1996, par. 54.
156
ONUDC, La prévention des actes terroristes, par. 32.
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4. Principe de la non-sanction appliqué aux victimes de la traite
des personnes
Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 2331 (2016) et 2388
(2017), et les documents tels que le rapport de 2017 du Secrétaire général sur les violences sexuelles
liées aux conflits157 ont mis en évidence les liens entre l’enlèvement, la réduction en esclavage et le travail forcé de femmes, de filles et de garçons imputables à des groupes armés, notamment des groupes
terroristes, d’une part, et la traite des personnes, d’autre part. On revient au chapitre 5 sur les liens
entre la traite des personnes et la violence faite aux femmes impliquant des groupes terroristes.
Dans les affaires impliquant des femmes ayant commis des infractions terroristes, mais étant
elles-mêmes victimes de la traite imputable à des groupes terroristes, les autorités de poursuite
pourront prendre en considération le principe de la non-sanction appliqué aux victimes de la traite
des personnes.
En vertu de ce principe, ces victimes ne doivent pas être sanctionnées pour des infractions commises du fait de leur situation de traite ou en étroite relation avec elle, notamment en conséquence de
la contrainte. Ce principe est l’élément clef d’une approche de la question de la traite qui est axée sur
les droits de la personne et sur les victimes. Il s’agit en effet de faire reconnaître les victimes en tant que
telles et de veiller à leur accorder la protection et l’assistance corollaires. Comme l’a bien noté la
Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, l’incrimination ou la détention de victimes de la traite est incompatible avec une approche de la traite fondée
sur les droits de la personne, car elle aggrave inévitablement les préjudices déjà subis par ces victimes
en les empêchant de jouir de leurs droits158.
Dans sa résolution 2388 (2017), le Conseil de sécurité invoque ce principe en faisant expressément
référence au contexte de la lutte contre le terrorisme. Dans cette résolution, il a prié instamment les
États Membres d’évaluer avec soin la situation de chaque personne libérée de groupes armés et terroristes afin de pouvoir rapidement déceler les victimes de la traite et les traiter comme des victimes de la
criminalité, et d’envisager, conformément à leur législation, « de ne pas les poursuivre ni les punir pour
des activités illicites qu’[elles] auraient commises du fait de leur condition de victimes de la traite ».

i) Fondement dans les normes et directives internationales
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants n’énoncent aucune obligation expresse pour les États parties de s’abstenir de poursuivre les
victimes de la traite pour des infractions commises alors qu’elles étaient victimes. Toutefois, le principe de non-sanction est bien établi dans les normes et directives internationales159. Ce principe est
conforme à l’un des principaux objectifs du Protocole relatif à la traite des personnes, tel qu’il figure
dans son article 2, paragraphe b, qui consiste à protéger et à aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux. De plus, le Groupe de travail sur la traite des personnes,
qui a pour mandat de conseiller la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et de l’aider à améliorer la capacité des États Parties
d’appliquer efficacement le Protocole, a recommandé aux États :
S/2017/249.
A/HRC/20/18, par. 25.
159
Selon la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, des organes internationaux, notamment le Groupe de travail sur la traite des personnes, ont confirmé que l’absence de poursuites contre les
personnes faisant l’objet de la traite constituait la norme juridique internationale applicable (A/HRC/20/18, par. 27).
157
158
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a) D’établir des procédures appropriées pour identifier les victimes de la traite des personnes et
pour leur fournir un appui ;
b) D’envisager, conformément à leur législation interne, de ne pas sanctionner ou poursuivre les
personnes victimes de la traite pour des actes illégaux commis par elles directement du fait de leur situation en tant que victimes de la traite ou lorsqu’elles ont été contraintes de commettre de tels actes160.
Selon le document d’information établi par le Secrétariat pour le Groupe de travail sur la traite des
personnes (CTOC/COP/WG.4/2010/4, par. 9), les États ne devraient pas poursuivre ou punir les
victimes de la traite pour des infractions qu’elles pourraient avoir commises du fait d’avoir été victimes
de la traite. De même, les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres
humains : recommandations du HCDH (E/2002/68/Add.1) disposent que les victimes de la traite ne
doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu’elles ont pris part à des activités illicites lorsqu’elles y sont réduites par leur condition de victimes de la traite161.
Ce principe est également illustré par la pratique régionale. L’article 26 de la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que « Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de
sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes.»
En vertu de l’article 14, paragraphe 7, de la Convention de l’Association des nations de l’Asie du SudEst contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, chaque État partie est tenu,
lorsqu’il y a lieu, d’envisager de ne pas tenir les victimes de la traite des personnes responsables sur les
plans pénal ou administratif des actes illicites commis par elles si ces actes sont directement liés aux
actes de traite.

ii) Applicabilité du principe à des comportements spécifiques
Le principe de non-sanction énoncé dans les Principes et directives concernant les droits de la personne et
la traite des personnes : Recommandations, du HCDH, ne vise pas à accorder une immunité générale aux
victimes de la traite qui pourraient commettre d’autres infractions non liées au statut présentant le
niveau requis d’intention criminelle162.
Deux critères différents peuvent être utilisés lorsqu’il s’agit de déterminer la portée du comportement auquel s’applique le principe de non-sanction. Ces deux critères sont les suivants :
•• Critère du lien de causalité : prend en compte la question de savoir si l’infraction est directement
liée à la traite, comme c’est le cas, par exemple, dans la résolution 2388 (2017) du Conseil de
sécurité et dans les Principes et directives du HCDH susvisés. Un certain nombre d’États ont
incorporé le modèle du lien de causalité dans leur droit interne163 ;
•• Critère lié à la contrainte : se réfère aux infractions que la victime de la traite a été contrainte de commettre, comme c’est le cas, par exemple, de l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe
précitée.
a. Application du principe de non-sanction aux infractions en lien avec le terrorisme
L’applicabilité du principe de non-sanction est déterminée par le fait pour ce principe d’être fondé en
droit interne et par l’énoncé des conditions de son applicabilité dans les dispositions applicables.
CTOC/COP/WG.4/2009/2, par. 12.
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes et directives concernant les droits de l’homme et la
traite des être humains : Recommandations – Commentaire (HR/PUB/10/2), annexe, par. 7.
162
HR/PUB/10/2, p. 132 et 133.
163
Voir, par exemple, l’Argentine, loi de 2008 no 26.364 sur la prévention et l’incrimination de la traite des personnes et l’assistance aux victimes de la traite, art. 5 (« Les victimes de la traite des personnes ne peuvent pas être sanctionnées pour avoir
commis une infraction qui est directement liée au fait d’avoir été victimes de la traite. »).
160
161
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Le droit interne de certains États prévoit la non-sanction des victimes d’infractions de tous types164,
tandis que d’autres imposent des restrictions aux types d’actes illicites auxquels ce principe est applicable, tels que les infractions en lien avec la migration illégale ou la prostitution, ou lorsque les circonstances générales sont réputées appropriées165.
Dans sa résolution 2331 (2016), le Conseil de sécurité a engagé les États Membres à veiller à ce que
les victimes de la traite soient traitées comme ayant été victimes de la criminalité et, « conformément
à la législation nationale, ne soient ni sanctionnées ni stigmatisées » pour avoir participé à « des activités illégales » sous la contrainte. Dans un rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), il est indiqué que l’obligation de non-sanction s’applique à toute infraction dès
lors qu’est établi le lien nécessaire avec la traite166.
Lorsqu’aucune disposition législative nationale ne prévoit expressément le principe de non-sanction, les victimes de la traite doivent pouvoir invoquer les dispositions générales relatives à la contrainte
ou des circonstances atténuantes afin d’éviter de voir leur responsabilité engagée ou de la limiter.
b.

Le lien de causalité entre la traite et l’infraction

Il convient d’évaluer au cas par cas la question de savoir si le lien de causalité requis entre l’infraction
terroriste et la traite existe. À cette fin, il peut y avoir lieu d’examiner si la contrainte ou absence de
caractère volontaire ou d’autonomie continue d’exister et d’évaluer le niveau d’intention criminelle de
la personne concernée.
La Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de
l’OSCE a estimé qu’aux fins de l’interprétation des dispositions relatives à la non-sanction, la
contrainte devrait être alignée sur la définition internationale de la traite des personnes (comme celle
énoncée dans le Protocole relatif à la traite des personnes). La contrainte englobera donc toute la
gamme des éléments de fait qui privent les victimes de la traite de la possibilité d’exercer leur libre
arbitre167, à savoir non seulement la menace ou l’utilisation de la force, mais aussi l’enlèvement,
la fraude, la tromperie et l’abus d’une situation de vulnérabilité.

iii) Application au-delà des mesures de justice pénale
Le principe de non-sanction se rattache non seulement à la non-attribution de la responsabilité pénale
pour les infractions commises, mais aussi à l’imposition d’autres mesures pouvant être assimilées à des
sanctions. Ces mesures sont notamment les sanctions administratives (comme les amendes) et
d’autres formes de pénalisation (comme l’expulsion, l’internement obligatoire, l’internement administratif et l’incarcération)168.
Cette application se retrouve dans la pratique de certains États. La législation de lutte contre
la traite de l’Azerbaïdjan et de la République de Moldova, par exemple, prévoient l’exonération de la
responsabilité pénale, administrative et civile pour les victimes de la traite qui répondent par ailleurs
au critère des dispositions169.
Il en découle que, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, toute personne qui s’est retrouvée associée à un groupe terroriste du fait de la traite ne doit faire l’objet d’aucune mesure administrative assimilable à une sanction.
164
Voir, par exemple, la Tunisie, loi no 2016-61 du 3 août 2016, art. 6 ; voir aussi, le Niger, loi no 2010-86 du 16 décembre 2010
sur la traite des personnes, art. 32.
165
Voir, par exemple, la loi nigériane d’application et d’administration de la loi interdisant la traite des personnes, art. 62.
166
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Bureau de la Représentante spéciale et Coordinatrice
pour la lutte contre la traite des personnes, Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the
non-punishment provision with regard to victims of trafficking (Vienne, 2013), p. 23.
167
Ibid., p. 11 et 12.
168
Ibid., p. 32.
169
Art. 17.7 de la loi azerbaïdjanaise de 2005 sur la traite des personnes ; et la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 de la
République de Moldova sur l’action préventive et la lutte contre la traite des personnes, art. 32.
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D. Incidences différenciées selon le genre des mesures
de lutte contre le financement du terrorisme
La présente publication porte sur les dimensions de genre des ripostes pénales au terrorisme, et le présent chapitre est axé sur les modalités selon lesquelles l’incrimination des infractions de terrorisme
affecte différemment les auteurs présumés d’infractions selon qu’il s’agit de femmes ou d’hommes. En
outre, les mesures autres que de justice pénale qui visent à réprimer l’appui apporté aux groupes terroristes ont elles aussi des incidences différenciées selon le genre. La présente section met en évidence
trois domaines dans lesquels les mesures destinées à éliminer le risque de financement du terrorisme
peuvent avoir des incidences disproportionnées sur les femmes.
En premier lieu, les systèmes informels de transferts de fonds, comme les systèmes de virement de
type hawala, sont considérés comme susceptibles d’être exploités à des fins de financement du terrorisme en raison d’une surveillance réglementaire limitée et de l’absence de systèmes d’identification
des clients170. Le fait de ne pas avoir accès aux systèmes bancaires officiels et de n’être pas toujours
autorisées à traiter directement avec des banques ou des agents financiers amène les femmes, dans
certains contextes, à faire largement appel aux systèmes informels de virement de fonds171. Il s’ensuit
que les mesures visant à faire échec au financement du terrorisme qui ciblent les systèmes de virement
de fonds peuvent affecter de manière disproportionnée les femmes dans leur accès aux ressources
financières, ce qui aggrave encore leur exclusion financière.
En deuxième lieu, les femmes ont subi le contrecoup des mesures de grande ampleur appliquées à
leur conjoint du fait de la réglementation régissant le gel des avoirs.

> EXEMPLE : É TUDE DE CAS SUR LES INCIDENCES DIFFÉRENCIÉES SELON LE GENRE DES RÉGIMES
DE GEL DES AVOIRS
Dans l’affaire M et autres c. Le Trésor de Sa Majesté, le mari de M a été désigné, au titre de la résolution
1267 (1999) du Conseil de sécurité, et ses avoirs ont été gelésa. Certaines prestations sociales de M avaient
été gelées conformément à la même résolution, les autorités du Royaume-Uni considérant que ces versements étaient interdits puisqu’ils avaient pu profiter indirectement à une personne désignée, notamment
en finançant des repas en commun. La Chambre des lords a vu dans le régime de gel des avoirs appliqué
à M une mesure « disproportionnée et agressive » assimilable à une atteinte « extraordinaire » à l’intimité
de la vie privée d’une personne qui n’était pas elle-même une personne énuméréeb. Saisie par la Chambre
des lords, la Cour européenne de justice a jugé que le Règlement no 881/2002 du Conseil n’instituait pas
un régime aussi intrusif contre M. La Cour a considéré que la convertibilité desdits fonds dans des moyens
pouvant servir à appuyer des activités terroristes paraissait difficilement plausible, cela d’autant plus que
les prestations en cause au principal étaient fixées à un niveau visant à ne couvrir que les besoins strictement
vitaux des personnes concernéesc.
  a
Le Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil de l’Union européenne interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds à la disposition ou de les utiliser au bénéfice d’une personne ou d’un groupe réputé associé aux personnes
ou groupes terroristes énumérés, et autorise le gel des fonds de ces personnes ou groupes.
  b
R(M) c. Le Trésor de Sa Majesté [2008] 2 All ER 1097, par. 15 et 61.
   c
Cour européenne de justice, M et autres c. Le Trésor de Sa Majesté, affaire no C-340/08, arrêt de la Cour (quatrième
chambre) du 29 avril 2010, par. 60 et 61.

170
Voir Groupe d’action financière, The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money-Laundering and
Terrorist Financing (Paris, 2013), p. 41 à 44.
171
Liat Shetret et autres, Tracking Progress: Anti-Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism in East
Africa and the Greater Horn of Africa (n.p., Global Centre on Cooperative Security, 2015), p. 78.
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En troisième lieu, les mesures de lutte contre le financement du terrorisme ont abouti à réduire le
financement des organisations de la société civile, en particulier lorsqu’elles sont associées à des définitions trop générales de l’appui matériel au terrorisme. Les lois correspondantes ont eu des incidences
disproportionnées sur les ressources, le financement et les activités d’organisations de défense de
l’égalité des genres et des droits des femmes172. Ces organisations ont souvent en commun les caractéristiques suivantes :
•• Il s’agit généralement d’organisations locales qui opèrent sur une échelle réduite, en particulier
lorsqu’elles interviennent dans des environnements politiquement défavorables et que les
femmes souffrent de handicaps spécifiques ;
•• Elles peuvent se caractériser par une relative inorganisation ;
•• Elles font généralement appel à un financement à court terme, souvent de sources étrangères
(si elles sont implantées dans des zones de conflit et d’après conflit), plutôt qu’à des sources de
financement stable ou sources internes. C’est l’un des effets du paysage de financement particulier dans lequel les organisations de défense des droits des femmes doivent opérer et des schémas
d’exclusion financière différenciés selon le genre à l’œuvre dans de nombreux contextes nationaux, qui suggèrent des aspects propres à chaque genre173.
Les organisations qui ont ces caractéristiques en commun ont beaucoup de mal à obtenir des financements, notamment de la part de donateurs étrangers qui adoptent des priorités de financement comportant moins de risques en favorisant des organisations de grande envergure, reconnues et structurées
pouvant satisfaire aux exigences en matière d’audit et de devoir de diligence imposées par certaines
réglementations relatives au financement du terrorisme, par crainte de voir leurs dons à des organisations de bienfaisance stigmatisés comme financement du terrorisme174.

> EXEMPLE : INCIDENCES DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
SUR LES ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES
Dans une étude publiée en 2017 sur les incidences des mesures de lutte contre le financement du terrorisme
sur l’égalité des genres et les activités des organisations de défense des droits des femmes, 48 % desdites
organisations interrogées ont répondu que les exigences de la lutte contre le financement du terrorisme
avaient eu des répercussions sur leur accès aux fonds, tandis que 41 % ont répondu que ces exigences les
avaient amenées à s’abstenir de solliciter certains donsa.
a
Duke Law International Human Rights Clinic et Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings: What
Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security (2017), p. 65.

  

A/64/211, par. 42.
Duke Law International Human Rights Clinic et Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings: What
Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security (2017), p. 38.
174
A/HRC/33/29, par. 41, et A/64/211, par. 42.
172
173
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Les hommes demeurent les principaux organisateurs et auteurs d’actes de violence
terroriste, mais les femmes sont impliquées dans les activités des groupes terroristes
modernes de diverses manières, en remplissant des rôles de combat, de sécurité
et de direction ou en servant d’auteures d’attentats suicide à la bombe. D’autres femmes
remplissent des fonctions de recrutement et de mobilisation d’un appui en faveur
des groupes terroristes, ainsi que des fonctions d’appui, ou bien jouent des rôles
traditionnellement attribués en fonction du genre (comme celui d’épouses de combattants
terroristes étrangers).
•• Si certaines femmes rejoignent des groupes terroristes de leur propre gré, d’autres femmes
s’associent à ces groupes par le truchement des liens familiaux, en particulier le mariage.
Dans d’autres cas, des femmes (et des hommes) sont enlevés et contraints de participer
à des actes de terrorisme.
•• L’incrimination de l’appui et de l’assistance apportés aux activités des groupes terroristes
est requise par de multiples instruments juridiques internationaux de lutte contre
le terrorisme. Dans la pratique, l’incrimination générale des infractions d’appui
a des incidences différenciées sur les femmes, car celles-ci remplissent plus souvent
que les hommes des rôles d’appui non violent, plus ou moins sciemment et de façon
plus ou moins intentionnelle.
•• L’incrimination des activités d’appui et des préparatifs doit toujours être conforme au
principe de légalité. Par exemple, la définition des infractions doit toujours laisser un « délai
d’avertissement raisonnable » quant à la conduite qui est sanctionnée. Étant donné que
les lois antiterroristes peuvent s’être fondées sur des hypothèses quant aux modalités
d’implication des hommes dans des activités terroristes, ces lois peuvent ne pas avoir
le degré de clarté et de prévisibilité requis une fois appliquées à l’implication des femmes
dans ce type d’activités, lorsque ces rôles sont prescrits par des stéréotypes de genre.
•• Le présent chapitre a examiné la nécessité d’appliquer une démarche axée sur la prise
en compte des questions de genre à certaines infractions en lien avec le terrorisme qui
se rapportent aux combattants terroristes étrangers, au financement du terrorisme,
à l’hébergement des personnes soupçonnées de terrorisme, et à la détermination des
peines dont sont passibles les infractions qualifiées d’activités de soutien au terrorisme.
•• Il importe de se méfier des stéréotypes de genre qui présentent les femmes associées
à des groupes terroristes comme généralement incapables d’exercer leur libre arbitre
et comme des victimes de pratiques coercitives. Toutefois, la recherche donne à penser
que les femmes qui se retrouvent associées contre leur gré à des groupes terroristes
et qui commettent des infractions du fait de cette association sont plus nombreuses que
les hommes dans le même cas. Il existe un certain nombre de principes de justice pénale
pouvant permettre de remédier à cette situation, notamment l’exercice de la liberté de
ne pas poursuivre, l’excuse de la contrainte ou l’application de circonstances atténuantes
au moment de fixer la peine afin de réduire la gravité de celle-ci. Lorsque la personne
en question est victime de la traite des personnes, il peut être indiqué d’appliquer
le principe de non-sanction des victimes de la traite.
•• Les mesures ne relevant pas de la justice pénale qui visent à réprimer l’appui aux groupes
terroristes, en particulier les mesures destinées à réprimer l’appui financier, ont également
des incidences différenciées selon le genre.
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INSTRUCTION ET POURSUITE
DES AFFAIRES DE TERRORISME

3

L’instruction des affaires de terrorisme et portant sur d’autres infractions complexes repose sur l’utilisation d’un grand nombre de mesures d’enquête différentes, notamment l’interrogatoire des victimes,
des témoins et des suspects, l’interception des communications téléphoniques, des messages électroniques et des communications dans les médias sociaux, et l’exploitation des enregistrements de données de téléphonie mobile et de données informatiques. Elle doit également utiliser différents types
de preuve, à savoir notamment des preuves scientifiques et toutes pièces recueillies sur le lieu de
l’infraction, des informations fournies par les autorités publiques et le secteur privé, ainsi que les résultats des fouilles de personnes et de véhicules et des perquisitions menées dans des habitations ou les
locaux d’entreprises.
Le chapitre 3 porte sur les principales dimensions de genre apparues pendant l’instruction et
la poursuite des infractions de terrorisme. Les sujets abordés sont énoncés ci-après :
•• Section A : pouvoirs en matière de fouille et de perquisition, techniques spéciales d’enquête et
pratiques de profilage ;
•• Section B : bonnes pratiques en matière de techniques d’enquête adaptées au genre des victimes,
suspects et témoins interrogés ;
•• Section C : aspects de la protection des témoins liés au genre ;
•• Section D: importance du renforcement de la représentation des femmes dans les services de
détection et de répression et dans le système judiciaire.
Les principes établis dans les sections B et C sont applicables aux enquêtes et poursuites concernant les infractions terroristes en général et aux affaires dans lesquelles les victimes, témoins ou
suspects ont subi des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Les questions examinées ne sont pas propres à l’instruction des affaires de terrorisme, mais
présentent un intérêt particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Selon un principe
fondamental énoncé dans les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne et à la lutte
antiterroriste, l’instruction et la poursuite pénales des affaires de terrorisme doivent être menées dans
le respect des normes internationales et de l’état de droit, ainsi que des droits de la personne et des
libertés fondamentales. En appliquant des procédures adaptées au genre, les personnes chargées des
enquêtes amélioreront la conformité de celles-ci avec les droits de la personne et seront probablement
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plus efficaces que les enquêteurs qui ignorent que leur façon de travailler a des incidences différentes
sur les hommes et sur les femmes.
> COUP DE PROJECTEUR : LES DROITS DES VICTIMES ET DES TÉMOINS DANS LA PHASE D’INSTRUCTION
Outre le respect dû aux droits du suspect, les États sont tenus de respecter ceux des victimes et des témoins
jusqu’à la fin des phases d’instruction et de poursuite, car leurs droits à la vie, à la sécurité, à l’intégrité
physique et mentale, au respect de la vie privée et familiale, et à la protection de la dignité et de la réputation peuvent être en danger. Pour garantir ces droits, il convient d’adopter une approche de la communication avec les femmes victimes et témoins qui soit fondée sur l’intersectionnalité, car le respect effectif
de ces droits se rapporte non seulement au genre, mais aussi aux caractéristiques culturelles, sociales,
religieuses et économiques.
Dans la bonne pratique 21 de ses « Good practices on women and countering violent extremism »
(Bonnes pratiques concernant les femmes et la lutte contre l’extrémisme violent), le Forum mondial de
lutte contre le terrorisme a pris acte de l’importance qu’il y avait à intégrer une perspective de genre aux
documents d’orientation et à la formation pertinents, à faire assumer des fonctions d’agent de première
ligne à des femmes aussi et à mettre en place des procédures d’instruction et de poursuite adaptées au
genre en faveur des femmes victimes et témoins, en tant que mesures essentielles pour renforcer les droits
des victimes et des témoins.

A. Aspects des enquêtes différenciés selon le genre
1. La nécessité d’une approche de l’instruction des affaires
de terrorisme qui tienne compte des questions de genre
Le respect des normes relatives aux droits de la personne conditionne l’efficacité, l’équité et l’impartialité de l’instruction des affaires de terrorisme. De plus, il renforce la possibilité de demander des
comptes aux auteurs d’infractions terroristes, améliore les relations entre les autorités d’instruction et
les communautés touchées par le terrorisme, et contribue à remédier aux conditions propices à la
propagation du terrorisme.
Dans le cadre des opérations antiterroristes, les autorités d’instruction exercent divers pouvoirs, à
savoir la fouille des personnes et la perquisition des locaux, la mise en œuvre de techniques spéciales
d’enquête et le profilage. Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, elles doivent respecter les normes
relatives aux droits fondamentaux de la personne, notamment le droit à la non-discrimination. Toutes
les différences de traitement ne sont pas nécessairement discriminatoires. Cela étant, en l’absence de
justification objective, le traitement différentiel réservé à différents groupes de personnes dans
l’exercice des pouvoirs d’instruction est susceptible d’être incompatible avec le principe de nondiscrimination. Alors que les enquêtes engagées dans le cadre de la lutte antiterroriste ont prêté attention
à la discrimination fondée notamment sur la race, la religion et la nationalité, il est tout aussi important de
veiller à ce que les enquêteurs n’établissent pas de distinctions fondées sur le sexe ou le genre.
Comme on l’a vu au chapitre1, dans bien des contextes, les systèmes de justice pénale défavorisent
les femmes à différents stades : lors des premiers contacts avec le système ; d’un bout à l’autre de
l’enquête pénale ; et avant, pendant et après le procès. Au stade de l’instruction, cette discrimination se
manifeste de diverses manières :
•• Les hommes représentent une proportion importante du personnel des services de détection et
de répression et de l’appareil judiciaire, et ne sont généralement pas formés aux techniques
d’instruction et de poursuite adaptées au genre. Ce point est d’autant plus important que la
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représentation des femmes dans ces systèmes tient une place essentielle s’agissant de garantir
l’égalité devant la loi et l’égalité de traitement dans le système de justice pénale, tout comme la
sensibilisation de toutes les femmes et de tous les hommes travaillant dans ces secteurs aux
comportements discriminatoires fondés sur le genre.
•• Les incidences différenciées des pouvoirs d’instruction sur les femmes et les hommes peuvent ne
pas être patentes et peuvent être imputables à des préjugés et stéréotypes de genre solidement
enracinés.
•• Les politiques et procédures régissant les modalités d’exercice de ces pouvoirs ont, dans la plupart des contextes, été élaborées d’une manière neutre du point de vue du genre.
L’adoption d’une approche des enquêtes adaptée au genre est un moyen essentiel de mettre en
œuvre le principe de la prise en compte des questions de genre dont il a été question au chapitre 1.
Cette approche suppose de prendre en considération les normes, rôles et relations de genre en vue
d’évaluer les différentes incidences des politiques et pratiques d’enquête sur les femmes, les hommes,
les filles et les garçons qui ont affaire au système de justice pénale dans le cadre des enquêtes engagées
sur les affaires de terrorisme, notamment en tant que suspects, victimes ou témoins, et de s’employer à
atténuer les incidences négatives qui se manifestent au cours de l’instruction.

2.

Pouvoirs de fouille et de perquisition

i) L’incidence des pouvoirs de fouille et de perquisition
Dans les sociétés démocratiques, les gouvernements ont la responsabilité de protéger les personnes et
les institutions relevant de leur juridiction contre la menace que représente le terrorisme. Divers pouvoirs d’enquête, dont les pouvoirs de fouille et de perquisition, peuvent servir à s’acquitter de cette
responsabilité. Néanmoins, la fouille de personnes et la perquisition de locaux par des agents des services de détection et de répression à la faveur d’enquêtes sur des faits de terrorisme peuvent empiéter
sur un certain nombre de droits de la personne, à savoir notamment :
•• L’interdiction des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille et le domicile, et
l’interdiction d’atteintes illégales à l’honneur et à la réputation175 ;
•• Le droit à la jouissance pacifique des biens, en cas de saisie de biens ou de violation de propriété ;
•• Le droit à la liberté de circulation, en cas d’interpellation et de fouille ;
•• Le droit à la liberté de religion, dans le cas de perquisition de locaux utilisés à des fins d’exercice
d’un culte ;
•• Le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association – par exemple en cas de perquisition
des locaux d’un mouvement politique et/ou d’un organe de presse.
Les droits susmentionnés, dits « non absolus », peuvent être limités dans certaines circonstances,
dès lors que toute restriction est fixée par la loi, a un but légitime et est nécessaire et proportionnée au
but poursuivi.
Certains États confèrent aux agents des services de détection et de répression des pouvoirs extraordinaires de perquisition et de saisie au titre de la lutte antiterroriste, parfois sans qu’un mandat soit
nécessaire, et, dans d’autres cas, confèrent à l’exécutif le pouvoir d’autoriser des opérations générales
175
Le Comité des droits de l’homme a considéré que l’inscription injustifiée d’une personne sur la liste des sanctions prises à
l’encontre de terroristes établie par le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et
2253 (2015) concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités
qui leur sont associés constituait une violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a
estimé que la divulgation d’informations personnelles sur les auteurs constituait une atteinte à leur honneur et réputation (voir
la communication no 1472/2006, Sayadi et Vinck c. Belgique, décision adoptée le 22 octobre 2008, par. 10.12 et 10.13).
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de perquisition et saisie sans mandat dans des secteurs désignés. L’utilisation disproportionnée de ces
pouvoirs de perquisition peut soulever des questions concernant le respect de la dignité de la personne
humaine et de l’interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant. Les pouvoirs de perquisition
peuvent aussi avoir des incidences différenciées selon le genre (c’est-à-dire des incidences qui diffèrent
selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme), auxquelles il ne peut être remédié qu’en mettant en
œuvre des techniques adaptées au genre.

ii) Procédures d’interpellation et de fouille dans l’espace public
Selon le contexte de la fouille, le lieu où elle se déroule peut avoir une incidence différente sur les
femmes et sur les hommes. En ce qui concerne l’espace public, les procédures d’interpellation et de
fouille peuvent affecter de manière disproportionnée les hommes, qui sont plus souvent fouillés en
public que les femmes. Les informations disponibles montrent que les groupes terroristes exploitent le
fait que les femmes sont moins susceptibles d’être interpellées et fouillées :
Étant donné que les femmes n’étaient pas considérées comme représentant une menace, les militantes et les soldates enrôlées de force ont pu initialement circuler dans les zones contrôlées par le
Gouvernement plus facilement, comme espionnes, messagères, recruteuses et contrebandières.
Pour la même raison, Boko Haram a commencé au milieu de 2014 à utiliser des femmes pour
mener des attentats-suicide à la bombe176.
En revanche, dans les cultures où l’espace public est traditionnellement occupé par les hommes, la
stigmatisation entraînée par ces procédures peut être plus grave pour les femmes qui sont interpellées
et fouillées.
Les procédures d’interpellation et de fouille qui portent atteinte à la liberté individuelle de circulation, aux liens familiaux, à la possibilité de travailler ou d’aller à l’école ou à celle d’avoir accès aux ressources du foyer peuvent avoir une incidence différente sur les femmes et sur les hommes. Les femmes
peuvent déjà être défavorisées en matière d’accès à la terre, à l’eau et à d’autres ressources naturelles, et
les filles peuvent déjà rencontrer des difficultés de scolarisation177. Les incidences des procédures d’interpellation et de fouille pourraient donc rendre encore plus aléatoires pour les femmes et les filles un
accès déjà limité à l’espace public et la liberté de circulation.

iii) Perquisition des lieux d’habitation
Une perquisition menée dans un lieu d’habitation constitue une violation d’un espace privé et peut
entraîner une destruction de caractère aussi bien physique que moralement destructeur qui peut provoquer un sentiment d’intimidation, de vulnérabilité et d’insécurité. Lorsque s’y ajoute le comportement intimidant des agents des services de détection et de répression – sous la forme, par exemple,
d’agressions verbales sexualisées –, l’incidence de ces perquisitions est généralement plus marquée sur
les femmes que sur les hommes178. Elle peut être aggravée par le fait que les perquisitions des lieux
d’habitation sont moins visibles et qu’il est plus difficile de demander des comptes aux personnes qui
en sont chargées que dans le cas des mesures antiterroristes qui sont mises en œuvre dans l’espace
public, et qu’elles sont encore compliquées par les structures et attitudes patriarcales qui enlèvent tout
pouvoir aux femmes.
ICG, « Nigeria : women and the Boko Haram Insurgency », p. ii et 10.
Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and Searching of Persons in
the Context of Countering Terrorism, 2e édition mise à jour (New York, mars 2014), p. 20.
178
Fionnuala Ní Aoláin, « Close encounters of the female kind in the land of counter-terrorism » dans Gender, National
Security, and Counter-Terrorism: Human Rights Perspectives, Margaret Satterthwaite et Jayne Huckerby, dir. publ. (Abingdon,
Royaume-Uni, Routledge, 2013) p. 243.
176
177
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iv) Bonnes pratiques concernant les pouvoirs en matière de fouille
Les procédures d’interpellation et de fouille ne doivent pas limiter ou entraver abusivement l’exercice
des droits de la personne ci-après : déplacement à destination et en provenance d’un lieu de résidence,
de travail ou accessible au public ; liens avec les membres de la famille ; accès à la terre ou à l’eau ; ou
possibilité d’effectuer des journées complètes à l’école et au travail et d’accéder aux services sociaux ou
de santé, s’agissant en particulier des cas d’urgence et des femmes enceintes179.
Il doit être procédé aux interpellations et aux fouilles avec courtoisie et respect, et d’une manière
compatible avec la dignité de la personne qui en est l’objet. Les personnes soumises à une fouille corporelle par des agents de l’État ou du personnel médical agissant à la demande de l’État ne devraient
être fouillées que par des personnes du même sexe180. Le personnel préposé aux fouilles doit connaître
les sensibilités culturelles, ce qui peut présenter des difficultés particulières dans les contextes où les
hommes constituent l’immense majorité des agents de police et de sécurité (voir la section D du
présent chapitre).
En ce qui concerne les perquisitions et saisies dans les lieux d’habitation, les enquêteurs doivent
tenir compte des facteurs culturels et religieux, notamment du fait que seules des femmes peuvent être
présentes dans certaines parties du domicile.

> EXEMPLE : M
 ETROPOLITAN POLICE LONDONIENNE – INTERPELLATION ET FOUILLE DE PERSONNES
DE SEXE DIFFÉRENT DE CELUI DE L’AGENT QUI PROCÈDE À LA FOUILLE
La Metropolitan Police londonienne a fait connaître sa position sur les procédures d’interpellation et de
fouille de personnes dont le sexe est différent de celui de l’agent qui procède à la fouille. Les instructions
disposent ce qui suit :
 Un agent de l’un ou l’autre sexe peut légitimement interpeller et fouiller une personne de l’un ou de
l’autre sexe dès lors que la fouille se déroule en public et se limite à un examen superficiel des vêtements
extérieurs…
 Il doit être procédé aux interpellations et aux fouilles avec courtoisie, respect et considération envers la
personne concernée. Tout, dans la mesure du raisonnable, doit être mis en œuvre pour réduire autant
que possible la gêne que peut éprouver la personne ainsi fouillée. Lorsque cela est possible, une fouille
de ce type doit donc être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée, à moins qu’un
agent du même sexe ne soit pas immédiatement disponible et que l’attente allonge inutilement le temps
nécessaire à l’opération ou aille à l’encontre de l’objet de la fouille.
 Une fouille ne se limitant pas à enlever un pardessus, une veste, des gants, un couvre-chef ou des
chaussures, ou tout autre article dissimulant l’identité de la personne fouillée, ne peut être pratiquée
que par un agent du même sexe que cette dernière et ne peut pas l’être en la présence d’une personne
de l’autre sexe, sauf si la personne fouillée le demande expressément.
 La coopération de la personne devant être fouillée doit être sollicitée et, en fonction des circonstances
(notamment la sécurité de l’agent), les agents doivent envisager de demander à la personne devant être
fouillée si elle souhaite que la fouille soit pratiquée hors de la vue du public. Lorsqu’il est délicat (pour
des raisons religieuses ou autres) de faire enlever une coiffe ou un voile couvrant le visage, l’agent doit
permettre de le faire hors de la vue du public.

179
« Basic human rights reference guide: the stopping and searching of persons in the context of countering terrorism »,
2e édition (New York, mars 2014), p. 20.
180
Comité des droits de l’homme, observation générale no 16 sur le droit de chacun à la protection contre les immixtions dans
sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et à la protection de son honneur et de sa réputation (article 17 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques) (A/43/40), annexe VI, par. 8.
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> EXEMPLE : P ERQUISITION DOMICILIAIRE EN VERTU DE LA LOI NIGÉRIANE SUR L’ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE PÉNALE
La loi nigériane de 2015 sur l’administration de la justice pénale contient un certain nombre de dispositions
qui prennent en compte les aspects des enquêtes pénales relatifs au genre. Ces aspects sont notamment la
pratique, dans certaines parties du Nigéria, du « purdah », qui consiste à soustraire les femmes à l’observation publique en les obligeant à porter des vêtements qui cachent leurs formes et en organisant, dans
les lieux d’habitation, leur ségrégation physique à l’aide de hauts murs, d’écrans et de rideaux.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 12 de ladite loi, lorsqu’un suspect pénètre dans une maison occupée
par une femme qui, selon la coutume ou la pratique religieuse, n’apparaît pas en public, la personne qui
essaie de procéder à son arrestation doit :
a) Faire savoir à la femme (avant d’entrer dans la maison ou lieu d’habitation) qu’elle a tout loisir de
se retirer ;
b) Fournir à la femme toutes les possibilités et tous les moyens raisonnables lui permettant de se retirer.
La personne qui essaie de procéder à l’arrestation peut alors entrer dans la maison ou lieu d’habitation.
S’il s’agit d’une femme, elle n’a pas à faire savoir à la femme qu’elle a tout loisir de se retirer.

3. Techniques spéciales d’enquête
Pour détecter et faire dérailler les opérations clandestines des organisations terroristes, il importe de
mettre en œuvre des méthodes d’enquête spéciales qui permettent aux services de détection et de
répression de recueillir des renseignements à l’insu de la cible. Ces méthodes sont parfois appelées
techniques spéciales d’enquête.
> COUP DE PROJECTEUR : TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE
Il n’existe pas de définition universellement acceptée ni de liste exhaustive des techniques spéciales
d’enquête. Le Conseil de l’Europe a adopté en 2005 une recommandation donnant aux États membres
des orientations sur la manière de respecter le droit au respect de la vie privée dans les activités de police
fondées sur le renseignement, notamment les enquêtes antiterroristes, orientations qui codifient les principes établis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La recommandation donne la définition suivante :
 On entend par « techniques spéciales d’enquête » des techniques appliquées par les autorités compétentes dans le cadre d’enquêtes pénales visant à repérer des infractions graves et des suspects ou à
enquêter à leur sujet, avec pour objectif de recueillir des informations sans alerter les personnes viséesa.
Les techniques spéciales d’enquête couramment utilisées dans les enquêtes antiterroristes sont notamment
les suivantes :
• Utilisation d’agents infiltrés ;
• Utilisation d’informateurs ;
• Interception des communications téléphoniques ;
• Interception des messages électroniques ;
• Surveillance visuelle des suspects ;
• Surveillance audio des lieux où vivent ou se réunissent les suspects ;
• Surveillance des comptes de réseaux sociaux ;
• Installation de dispositifs d’écoute dans une habitation privée ;
• Surveillance des déplacements des suspects à l’aide de dispositifs GPS (système mondial de
localisation).
  a
Recommandation Rec(2005)10 du Comité des Ministres aux États membres relative aux « techniques spéciales
d’enquête » en relation avec des infractions graves, y compris des actes de terrorisme.
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i) Incidences des techniques spéciales d’enquête
L’objet même des techniques spéciales d’enquête – recueillir des renseignements sur les personnes
cibles à leur insu – implique que ces techniques ont des incidences d’une portée considérable sur les
droits de la personne, en portant atteinte au droit au respect de la vie privée et, éventuellement, à l’exercice des droits fondamentaux à la liberté d’expression, d’association et de religion, et à l’interdiction de
la discrimination, ainsi qu’au droit à un procès équitable181.
Les aspects relatifs au genre de l’utilisation de techniques spéciales d’enquête peuvent être moins
manifestes que dans le cas des pouvoirs en matière de fouille et de perquisition. Toutefois, les stéréotypes
de genre concernant les rôles des hommes et des femmes impliqués dans des activités et des organisations
terroristes sont susceptibles de jouer un rôle dans la mise en place des mesures de surveillance, ce dont
témoigne un arrêt adopté en Allemagne sur une enquête de type rafle (voir l’exemple présenté dans l’encadré de la sous-section 4 de la présente section) : d’emblée, les personnes chargées d’enquêter dans le
cadre de ces affaires avaient exclu les femmes de leur profil de membre d’une « cellule dormante ».
Les femmes peuvent être considérées comme des actrices de second plan, par exemple comme des
parentes ou des informatrices, ou comme occupées à prévenir ou à combattre la radicalisation dans le
cadre familial. Même lorsqu’elles ne sont pas la cible principale d’une enquête, elles continuent de
pâtir de leurs liens avec les personnes qui sont ciblées, notamment en tant que parentes ou proches.
Alors que les enquêtes antiterroristes ciblent principalement les hommes, les femmes en viennent à
être impliquées dans ce processus lorsqu’elles sont utilisées pour inciter les membres masculins de leur
famille à devenir des informateurs, ou du fait de l’ostracisme dont elles sont l’objet dans leur communauté lorsqu’un membre de leur famille accepte de coopérer avec les autorités182.
Un problème jugé préoccupant concerne l’exploitation des relations intimes dans des opérations d’infiltration destinées à faire recueillir des renseignements par une source humaine, comme dans le cadre de
l’utilisation d’agents infiltrés ou d’informateurs pour collecter des informations sur les activités de
groupes terroristes. Cette exploitation consiste à utiliser des femmes ou des hommes pour entrer dans
l’intimité des personnes ciblées par les enquêtes afin d’infiltrer une organisation et d’obtenir des renseignements. Ces opérations peuvent avoir des répercussions considérables sur les agents ou les informateurs eux-mêmes et peuvent traumatiser la personne ciblée, qui peut alors être frappée d’ostracisme.
> EXEMPLE : EXPLOITATION DE RELATIONS INTIMES DANS LE CADRE D’OPÉRATIONS D’INFILTRATION
Dans une affaire jugée en 2013 au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la police a
infiltré un groupe de défense des droits des animaux qu’elle soupçonnait d’avoir commis des infractions
violentes. L’un des agents infiltrés a établi des relations intimes avec plusieurs militantes afin de renforcer
sa couverture et d’obtenir d’autres renseignementsa. Quand ce fait a été révélé lors de la procédure pénale
engagée contre les membres du groupe, il a sérieusement mis à mal le dossier de l’accusation et a beaucoup
nui à la réputation du service de police. Les souffrances causées par le policier infiltré à la fois aux femmes
et à leurs enfants ont été condamnées comme totalement inacceptablesb. Cette affaire a mis en évidence
à quel point il importe d’élaborer et d’appliquer de stricts protocoles professionnels et déontologiques
concernant le comportement des agents infiltrés, des informateurs et de leurs agents traitants, notamment
pour ce qui est d’établir des relations intimes avec les suspects.
Royaume-Uni, Service national d’inspection de la police (Inspectorate of Constabulary) de Sa Majesté, A Review of
National Police Units which Provide Intelligence on Criminality Associated with Protest (2012), p. 8 et 25 ; et Rob Evans et Paul
Lewis, « Former lovers of undercover officers sue police over deceit », Guardian, 16 décembre 2011. Disponible à
l’adresse www.theguardian.com/uk.
  b
Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association (A/HRC/23/39/Add.1),
par. 25.
  a

ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme : Module 4, p. 88 à 102.
Center for Human Rights and Global Justice, « A decade lost: locating gender in U.S. counter-terrorism » (New York,
New York University School of Law, 2011), p. 82 et 85.
181
182
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ii) Bonnes pratiques concernant l’utilisation des techniques spéciales d’enquête
Ainsi, les techniques spéciales d’enquête ont leurs bonnes pratiques spécifiques :
•• L’utilisation des techniques spéciales d’enquête doit être réglementée et encadrée, notamment
sur le plan judiciaire, afin de garantir le respect des protocoles professionnels et des droits de
la personne ;
•• Une analyse différenciée selon le genre doit guider la conception et l’application des techniques
spéciales d’enquête afin d’évaluer leur incidence non seulement sur la cible principale, mais aussi
sur toute autre personne qui pourrait en subir le contrecoup.

4.

Non-discrimination et profilage de terroristes

De nombreux États pratiquent le profilage dans le cadre de leurs activités de prévention du terrorisme
et d’instruction des affaires de terrorisme afin d’identifier les personnes qui sont susceptibles d’avoir
commis une infraction ou se préparent à en commettre une. Le profilage peut également orienter les
activités des agents des services de détection et de répression s’agissant de déterminer les caractéristiques physiques ou comportementales leur permettant de décider, par exemple, d’interpeller et de
fouiller une personne.
> COUP DE PROJECTEUR : PROFILAGE
De manière générale, on entend par « profilage » l’association systématique d’un ensemble de caractéristiques physiques, comportementales ou psychologiques à un certain type d’infraction, et l’utilisation de
ces caractéristiques pour justifier les décisions prises par les services de police. Ces profils peuvent être
descriptifs et ont vocation à permettre l’identification des personnes susceptibles d’avoir commis un acte
criminel particulier – ils reflètent alors les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs sur le fait
concerné ; ou ils peuvent être préventifs, leur objet étant alors d’identifier ceux qui pourraient être impliqués dans la commission d’une infraction future ou non encore constatéea.
Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans la lutte antiterroriste (A/HRC/4/26), par. 33.

  a

Le profilage est une activité des services de détection et de répression en principe acceptable. Les
profils détaillés basés sur des facteurs au sujet desquels il est statistiquement établi qu’ils sont en corrélation avec certains comportements criminels garantissent la bonne affectation des ressources limitées
à la disposition de ces services183.
Toute différence de traitement constatée dans les mesures de détection et de répression n’est pas
discriminatoire. Il est essentiel de savoir si les critères utilisés pour justifier un traitement différencié
sont raisonnables et objectifs et s’ils poursuivent un but légitime184. Les pratiques de profilage qui s’appuient sur des généralisations et des stéréotypes, notamment les généralisations fondées sur le genre,
risquent sérieusement de violer le principe de non-discrimination. C’est ainsi que l’Assemblée générale a demandé aux États, dans la lutte qu’ils menaient contre le terrorisme, de ne faire établir aucun
profil sur la base de stéréotypes liés à des formes de discrimination prohibées par le droit international,
y compris des considérations d’ordre racial, ethnique ou religieux185. De même, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a recommandé aux États de veiller à ce que les mesures de profilage
A/HRC/4/26, par. 33..
Comité des droits de l’homme, observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, par. 13.
185
Résolution 63/185 de l’Assemblée générale, par. 7.
183
184
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ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets en fonction de la race, de la couleur, de
l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique186.
Les différents aspects de l’identité d’une personne, notamment le genre, l’origine ethnique ou
nationale, et la religion, sont autant de facteurs qui peuvent aggraver la discrimination à son égard. Une
telle situation peut augmenter le risque de faire l’objet d’un profilage et elle peut survenir dans les
cas suivants :
•• Si les responsables de l’application des lois utilisent des profils reposant sur des généralisations
fondées sur des a priori – selon lesquels, par exemple, certains individus de sexe masculin, en
raison de leur race, de leur origine nationale ou ethnique ou de leur religion, sont plus enclins à se
livrer à des activités terroristes –, les hommes appartenant à ces groupes seront affectés de
manière disproportionnée187 ;
•• Si les responsables de l’application des lois utilisent des généralisations fondées sur des
hypothèses concernant l’inégalité des genres ou la portée du rôle joué par les femmes au sein de
certains groupes ;
•• Si les femmes font l’objet d’un profilage fondé sur l’appartenance à une religion indiquée par leurs
vêtements.
> EXEMPLE : A
 RRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ALLEMANDE CONCERNANT UNE ENQUÊTE
DE TYPE RAFLEa
À la suite des attaques lancées le 11 septembre 2001 contre des cibles aux États-Unis, la police allemande
a lancé une vaste enquête de type rafle destinée à repérer les « cellules dormantes » de terroristes en
Allemagne. Elle a obtenu des séries de données sur plusieurs centaines de milliers de personnes de la
part de collèges et d’universités, de services d’immigration et d’autres entités privées et publiques détenant des informations de ce type. Ces informations ont ensuite été filtrées automatiquement à l’aide
des critères suivants : individu de sexe masculin, âgé de 18 à 40 ans, appartenance à la religion musulmane, et pays d’origine dont la population est à majorité musulmane. Les noms de toutes les personnes
répondant à ces critères ont été saisis dans un fichier (appelé fichier des « dormants »). On ignore si
cette enquête a permis de détecter des terroristes potentiels ou de mettre en examen des membres
d’organisations terroristes.
Dans un recours formé ultérieurement par un Marocain de 28 ans faisant des études universitaires en
Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a indiqué que la collecte clandestine d’informations et l’utilisation de critères stigmatisants – le profilage religieux a abouti à la collecte d’informations uniquement
sur les personnes appartenant à la religion musulmane – devaient être pleinement justifiées par l’existence
d’un risque accru d’un attentat terroriste spécifique. Or, la Cour a jugé que la situation générale relative à
la menace accrue en Allemagne à la suite du 11 septembre 2001 ne répondait pas à ce critère.
La Cour a vivement critiqué l’utilisation de la religion comme l’un des critères retenus pour le profilage,
mais n’a fait aucun commentaire sur l’utilisation par les enquêteurs du sexe comme critère de filtrage (seuls
des noms d’hommes ont été saisis dans le fichier dit des « dormants »). L’affaire n’en montre pas moins
l’intersection du genre avec d’autres aspects de l’identité d’une personne, comme l’appartenance ethnique,
la nationalité et la religion, dans la production de stéréotypes.
  a

Cour constitutionnelle fédérale, arrêt 1 BvR 518/02 du 4 avril 2006.

186
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, par. 10 (voir aussi le rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme,
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (A/HRC/29/46), qui examine les cadres juridiques et politiques interdisant le profilage racial et ethnique, et les bonnes pratiques mises en œuvre pour l’éliminer ;
et A/72/287, sur la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le cadre de l’antiterrorisme, où il est également question
du profilage).
187
Voir A/HRC/4/26, par. 34 à 46 ; et A/64/211, par. 37.
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Le profilage discriminatoire non seulement porte atteinte aux droits de la personne, mais aussi peut
avoir des incidences négatives sur la prévention et l’instruction des infractions terroristes s’il suscite
des sentiments de victimisation, de stigmatisation et d’aliénation parmi les groupes ciblés et affaiblit le
niveau de confiance entre les communautés et le personnel des services de détection et de répression.
Bonnes pratiques concernant la non-discrimination en matière de profilage antiterroriste
S’agissant de mettre en œuvre des pratiques de profilage non discriminatoires à l’appui des enquêtes
antiterroristes, les États doivent prendre en considération un certain nombre de facteurs :
•• Le profilage destiné à prévenir le terrorisme doit être fondé non sur des caractéristiques telles que
le genre, l’origine ethnique ou la religion, mais sur des caractéristiques comportementales. De
plus, ces caractéristiques comportementales doivent être utilisées pour leur valeur intrinsèque et
non comme de simples indicateurs indirects d’appartenance ethnique, d’origine nationale ou de
religion188. En conséquence, les services de détection et de répression doivent définir des critères
précisant les caractéristiques que leurs agents doivent utiliser et dans quel contexte ils doivent le
faire lorsqu’ils recourent au profilage dans le cadre de leurs activités antiterroristes, et conformément aux prescriptions susvisées ;
•• Le personnel des services de détection et de répression devrait être formé à l’utilisation licite des
techniques de profilage. Les formations devraient mettre l’accent sur les critères qui peuvent être
légalement utilisés et devraient traiter des conséquences à en tirer pour les droits de la personne
et la non-discrimination189. En particulier, la formation devrait montrer comment éviter la discrimination fondée sur le genre et les représentations stéréotypées de genre dans les enquêtes antiterroristes. Cette formation est indispensable à la lutte contre la discrimination fondée sur le
genre telle qu’elle peut découler de préjugés et de stéréotypes fondés sur le genre solidement
enracinés et inconscients. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
la formation permet de sensibiliser les acteurs compétents à la législation interdisant la discrimination et aux préjugés inconscients, de leur faire mieux connaître la prévalence et les conséquences de la discrimination et de définir des méthodes d’accroissement de la confiance entre les
différentes parties prenantes190 ;
•• Enfin, il conviendrait de mettre en place des systèmes indépendants de contrôle afin de pouvoir
demander des comptes aux personnes qui utilisent des techniques de profilage fondées sur des
critères illicites191.
LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• Pour élargir le débat sur les conséquences des techniques spéciales d’enquête pour les droits de la
personne, voir ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme : Module 4 – Les droits de
l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme (Vienne, 2014), p. 88 à 102.
Sur les pouvoirs en matière de fouille :
•• Comité des droits de l’homme, observation générale no 16 (1988) sur le droit au respect de la vie privée
(HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. I)), chap. II ;
•• Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, Basic Human Rights Reference Guide: The Stopping and
Searching of Persons in the Context of Countering Terrorism, 2e édition mise à jour (New York, mars 2014)
(voir, en particulier, le paragraphe 34 sur les pratiques de profilage) ;
A/HRC/4/26, par. 60.
Ibid., par. 56 à 59.
190
A/72/287, par. 82 ; voir aussi Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Rapport sur les droits fondamentaux
2017, p. 92.
191
A/HRC/4/26, par. 88.
188
189
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•• HCDH et Association internationale du barreau, « Human rights in the administration of justice: a
manual on human rights for judges, prosecutors and lawyers », chap. 13.
Sur la surveillance électronique :
•• Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crime (publication
des Nations Unies, numéro de vente : E.09.XI.19).
Sur les techniques spéciales d’enquête et les combattants étrangers :
•• ONUDC, Foreign Terrorist Fighters: Manual for Judicial Training Institutes South-Eastern Europe (Vienne,
2017), p. 48 à 50.

B. Interrogatoire des victimes, témoins et suspects
L’interrogatoire192 des victimes, témoins et suspects tient une grande place dans l’instruction des
affaires de terrorisme, en particulier dans les cas où les techniques spéciales d’enquête et les moyens
criminalistiques et autres technologies de pointe ne sont pas aisément accessibles. L’interrogatoire des
suspects par le personnel des services de détection et de répression est une tâche spécialisée qui nécessite une formation spécifique afin d’être remplie avec succès et en conformité avec les normes professionnelles les plus élevées193.
Selon le modèle d’interrogatoire, les interrogateurs doivent chercher à obtenir des informations
précises et fiables permettant de lever le voile sur les faits ; rassembler toutes les preuves à disposition
applicables à l’affaire en question avant de commencer l’interrogatoire ; préparer et planifier des entretiens fondés sur ces éléments de preuve ; conserver une attitude professionnelle, équitable et respectueuse lors de l’interrogatoire ; établir et entretenir de bonnes relations avec la personne interrogée ; lui
permettre de relater librement les événements sans être interrompue ; avoir recours à des questions
ouvertes et à l’écoute active ; examiner la version des faits de la personne interrogée et analyser les
informations obtenues à la lumière des informations ou preuves déjà à disposition194.
Comme l’a fait observer le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, l’emploi de tactiques d’interrogatoire illégales est en partie fondé
sur l’hypothèse erronée selon laquelle les mauvais traitements et la coercition seraient nécessaires
pour obtenir des aveux ou des informations. Il a également constaté que, dans nombre de pays, des
détenus sont maltraités au cours d’enquêtes sur des infractions ordinaires en raison de la pression
exercée par les politiciens, les superviseurs, les juges et les procureurs pour résoudre un nombre
important d’affaires, et des méthodes inadaptées qui sont employées pour mesurer l’efficacité de la
police, autant de manières perverses d’inciter à procéder à des arrestations et à maltraiter les personnes arrêtées195. Dans les affaires que la société juge les plus préoccupantes, comme les affaires de
terrorisme, les incitations de ce genre peuvent tenir une très grande place. C’est ainsi que ce type de
comportement peut se manifester dans la manière de traiter les témoins ou les victimes que les
enquêteurs considèrent comme peu coopératifs.

192
La version anglaise de la présente publication utilise indifféremment les termes « interviewing » et « questioning »,
préférés au terme « interrogation », qui désigne dans beaucoup de pays l’interrogatoire des suspects.
193
Rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(A/71/298), par. 56.
194
Ibid., par. 48.
195
Ibid., par. 9 et 10 ; les principes généraux relatifs aux droits de la personne concernant l’interrogatoire des personnes soupçonnées de terrorisme, notamment la présomption d’innocence, le droit de garder le silence et celui de n’être pas obligé de
témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable, sont examinés dans ONUDC, Programme de formation juridique contre le
terrorisme : Module 3 (sect. 3.3 à 3.5).
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Outre la nécessité d’éviter de recourir à des méthodes d’interrogatoire coercitives, les enquêteurs
doivent éviter la victimisation secondaire des personnes auxquelles ils ont affaire dans le cadre d’une
enquête. L’interrogatoire des victimes et des témoins de la violence, notamment des violences
sexuelles, infligée par des groupes terroristes entraîne un risque élevé de victimisation secondaire.
> COUP DE PROJECTEUR : VICTIMISATION SECONDAIRE
La victimisation secondaire n’est pas directement causée par l’acte criminel, mais par la manière dont les
institutions et les particuliers communiquent avec la victime en vue de réagir à la situation créée par l’acte
en question.
Le problème peut se présenter lorsque les responsables du déroulement des procédures de la justice pénale
agissent sans tenir compte du point de vue de la victime (le problème peut, par exemple, tenir au comportement intrusif ou inapproprié de la police ou d’autres personnels de justice pénale). En fait, l’ensemble
du processus de l’enquête pénale et du procès peut déclencher une victimisation secondaire : l’enquête, la
décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre, le procès lui-même et le prononcé de la peine de l’auteur
de l’infraction, et la libération de ce derniera. Ces risques sont aggravés par les caractéristiques, de genre
notamment, de la victime ou du témoin. Par exemple, dans les sociétés patriarcales, un déséquilibre des
forces exacerbé par l’inégalité des genres fait que les policiers de sexe masculin peuvent, sciemment ou
non, intimider et revictimiser les témoins de sexe féminin en les soumettant à un interrogatoire agressif.
ONUDC, Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for
Victims of Crime and Abuse of Power (1999), p. 9.

  a

S’agissant de la violence, et en particulier du terrorisme, si l’on traite le problème en tenant
compte des questions de genre, on peut mettre en évidence un certain nombre d’aspects sous lesquels l’interrogatoire peut se dérouler d’une manière différente selon le genre des victimes, des
témoins et des suspects.
Dans certaines sociétés, les femmes subissent une discrimination en matière d’accès à l’éducation,
et les ressources financières et juridiques peuvent leur faire défaut. Dans ces situations, les femmes
interrogées sont plus susceptibles que les hommes d’être intimidées par l’interrogatoire ou peuvent ne
pas avoir la confiance en elles nécessaire pour s’exprimer en toute franchise. Ce sentiment d’intimidation et de vulnérabilité est aggravé par le fait qu’elles ont moins que les hommes accès à l’assistance
juridique et aux réparations. Qui plus est, leur statut économique et social inférieur et un accès faible
ou nul à l’éducation font qu’un grand nombre d’entre elles connaissent moins bien leurs droits196.
La capacité d’établir et d’entretenir de bonnes relations avec la personne interrogée et de lui permettre de donner librement sa version des faits peut varier selon le sexe de la personne qui conduit
l’interrogatoire et de la personne interrogée.
Les interrogateurs de sexe masculin peuvent créer chez les suspectes un plus fort sentiment d’intimidation et de vulnérabilité que chez les suspects, en particulier dans les contextes où les femmes n’ont
que des contacts limités avec les hommes dans la vie publique. Cette situation peut également faire
ressentir aux suspectes une menace de violences sexuelles.

1.

L’interrogatoire des suspects

Au moment d’interroger des femmes soupçonnées de terrorisme, il importe de noter que, malgré le
préjugé qui veut qu’elles commettent des actes de terrorisme pour des raisons plus émotionnelles et
moins logiques que les hommes, les femmes sont en fait motivées par des facteurs similaires,
196
Penal Reform International et Association for the Prevention of Torture, Femmes privées de liberté : inclure la dimension genre
dans le monitoring, 2e édition (Londres, 2015), p. 9.
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notamment l’idéologie, la volonté de faire advenir un changement radical de société, des facteurs économiques, les conditions sociopolitiques, le chagrin et l’humiliation réelle ou ressentie197.
Dans certains cas, toutefois, il peut s’avérer difficile d’établir, à propos de la participation des
femmes à des groupes terroristes, une distinction entre celle qui est « forcée » et celle qui est « volontaire » (voir le chapitre 2). D’autres aspects doivent être pris en considération en vue de l’interrogatoire de suspectes qui peuvent avoir elles-mêmes été victimes de violences sexuelles ou de la traite des
personnes, ce qui rend pour elles la coopération aux enquêtes sur des affaires de terrorisme plus difficile et/ou dangereuse. En pareil cas, même si l’interrogateur peut avoir en face de lui une suspecte, il
doit veiller à éviter une revictimisation. Chaque fois que cela est possible, les interrogateurs confrontés
à des cas de ce type doivent avoir été formés au travail avec des témoins vulnérables. Une telle approche
dépend en partie de l’existence de méthodes efficaces de repérage des victimes, notamment des victimes de la traite des personnes198.
Les interrogateurs doivent être conscients du fait que les suspectes associées à certains groupes terroristes sont aussi plus susceptibles de subir une stigmatisation sociale différenciée selon le genre qui
est imputable à leurs liens avec l’organisation et les expose, ainsi que leurs enfants, au risque d’isolement et d’aliénation199. De ce fait, les suspectes et les femmes témoins sont moins susceptibles de faire
preuve de coopération avec les enquêteurs, à moins qu’elles ne puissent compter sur des mesures de
protection contre la stigmatisation.
Les femmes placées en garde à vue sont particulièrement exposées au risque de subir des violences
sexuelles et d’autres formes de violence utilisées pour intimider les suspectes et les contraindre à produire des informations ou des aveux (voir le chapitre 4, section B).
Si les suspects des deux sexes peuvent être exposés à des méthodes coercitives ou illégales d’interrogatoire, les hommes et les femmes y sont exposés de manière différente. La question de savoir si un
style d’interrogatoire est coercitif et constitue une violation de l’interdiction des traitements cruels,
inhumains ou dégradants dépend des caractéristiques de la personne interrogée. Certains des facteurs
mentionnés plus haut exposent davantage les femmes interrogées que les hommes ; en pareil cas, le
seuil à partir duquel un style d’interrogatoire agressif constitue un traitement cruel, inhumain ou
dégradant peut être plus bas.
On constate que l’interrogatoire de suspectes conduit par des hommes peut ressortir à la dynamique de l’intimidation du fait de la menace implicite de violences physiques et sexuelles, mais des
tactiques et des préjugés fondés sur le genre ont également été utilisés contre des hommes soupçonnés
de terrorisme. Dans certains pays, des personnels militaires et des services de détection et de répression ont fait subir des traitements dégradants à des hommes soupçonnés de terrorisme et à d’autres
détenus de sexe masculin en exploitant les notions d’homophobie que l’on prête aux hommes musulmans (entassement forcé de détenus masculins nus et rapports homosexuels forcés avec d’autres détenus). Ces personnels ont également tenté de donner aux détenus le sentiment d’une perte de leur
virilité, en les contraignant à se mettre nus ou à porter des sous-vêtements féminins200. De plus, le choix
d’un personnel masculin ou féminin peut avoir des implications différenciées selon le genre. Le personnel masculin peut être utilisé pour accroître le déséquilibre des forces et l’humiliation causée par
des actes de violence sexuelle, tandis que du personnel féminin peut mettre en œuvre des techniques
qui ciblent la masculinité d’un détenu ou d’un homme soupçonné de terrorisme en cherchant à susciter chez lui le sentiment d’une dévirilisation201.
Chowdhury Fink, Barakat et Shetret, « The roles of women in terrorism, conflict, and violent extremism », p. 3.
ONUDC, Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale : Module 8 – Interrogatoire
des victimes de la traite des personnes qui sont des témoins potentiels (Vienne, 2009), p. 20.
199
ICG, « Nigeria: women and the Boko Haram insurgency », p. ii.
200
A/64/211, par. 44.
201
Ibid., par. 45.
197
198
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> COUP DE PROJECTEUR : ACCÈS DES PERSONNES SOUPÇONNÉES DE TERRORISME À UN AVOCAT
Le droit des personnes soupçonnées ou accusées d’infractions terroristes à un avocat est un droit fondamental dans la procédure pénale et une composante essentielle du droit à un procès équitable et du droit
d’accès à la justice. Le droit à un avocat doit être respecté à tous les stades des poursuites pénales, y compris
pendant l’enquête préliminaire où les éléments de preuve sont recueillis ; en d’autres termes, les suspects
doivent avoir droit à la présence d’un avocat dès leur premier interrogatoire.
Le chapitre 4 de la présente publication examine les mesures devant permettre de renforcer l’accès des
femmes à un avocat dans des situations d’incarcération et d’autres formes de privation de liberté. Le
chapitre 6 revient sur les éléments fondés sur le genre à prendre en considération en vue d’améliorer
l’accès à la justice, qu’il s’agisse des victimes ou des personnes accusées ou reconnues coupables d’infractions terroristes.

2.

L’interrogatoire des victimes et des témoins

Les normes internationales relatives aux droits de la personne exigent que les témoins soient traités
avec considération et d’une manière respectueuse des droits de la personne et tenant compte des questions de genre. Un tel traitement est en outre de nature à encourager les témoins à se manifester, à
fournir des informations et à coopérer tout au long du processus d’instruction et de poursuite.
La nécessité de « ne pas nuire » est un principe fondamental. En adoptant cette approche, on prend
en considération le fait que, pour les personnes appelées à témoigner dans des affaires de terrorisme,
les événements auxquels elles ont assisté ont souvent eu des répercussions négatives, voire traumatisantes sur leur vie et leur communauté, notamment la perte d’êtres chers ou les blessures subies par
leurs proches. Presque tous les témoins souffrent à un degré ou à un autre de stress pendant ou après
leur participation à l’instruction et à la poursuite d’une affaire de terrorisme. Ce stress peut être causé
par le caractère officiel de la procédure et les exigences qui lui sont propres et dont la plupart des
témoins sont peu au fait, ainsi que par l’importance du processus. Une femme témoin est susceptible
de souffrir davantage de stress lorsque les rôles des femmes dans l’espace public sont limités dans son
pays, ou dans les environnements où les femmes sont défavorisées sur le plan de l’éducation, du statut
juridique et de la situation économique.

i) Considérations générales
Les victimes et les témoins sont susceptibles d’avoir davantage confiance en eux et d’être plus
coopératifs si des assurances concernant leur sécurité leur sont données avant leur interrogatoire
ou déposition. S’ils ne sont pas suffisamment protégés – ou si des assurances en matière de protection ne leur sont pas données avant, pendant et après leur interrogatoire –, cela peut nuire à la
qualité et à la quantité d’éléments de preuve obtenus, en particulier dans le cas des femmes victimes
et témoins, qui peuvent être davantage exposées à des représailles (voir aussi la section C du
présent chapitre).
Les enquêteurs doivent également veiller à compléter toutes les dépositions des victimes et des
témoins par des documents physiques rendant compte des lésions ou traumatismes, lorsqu’ils sont
disponibles. D’un autre côté, les enquêteurs doivent être bien conscients que la non-disponibilité de
ces documents ne signifie pas que la version du témoin est sans fondement.
Pour réduire les incidences psychologiques (et éventuellement sociales) négatives d’un témoignage
et le risque de victimisation secondaire, il est essentiel de limiter le nombre d’interrogatoires auxquels
un témoin doit se prêter. Une préparation méthodique, prévoyant notamment une certaine continuité
du personnel, et l’enregistrement de l’interrogatoire diminueront la probabilité de devoir interroger
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une seconde fois le témoin. Pour les raisons exposées plus haut, une préparation rigoureuse et minutieuse pourra revêtir une importance particulière dans le cas des femmes témoins et victimes de violences sexuelles.
En raison de la complexité des affaires de terrorisme, il peut s’écouler beaucoup de temps entre la
première rencontre entre les enquêteurs et le témoin et le jour où celui-ci doit déposer au procès. La
longueur du délai d’attente accroît le risque de voir le suspect et ses complices chercher à le suborner.
Les procureurs peuvent étudier les moyens légaux d’obtenir sa déclaration lors de la phase préliminaire
sous une forme qui rende inutile sa comparution pendant le procès, tout en respectant le droit de la
personne accusée d’interroger les témoins à charge.

> EXEMPLE : TÉMOIGNAGE ACCÉLÉRÉ DE VICTIMES-TÉMOINS À LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Conformément à l’article 56 du Statut de Rome, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale
peut, à la demande du Procureur, décider de recueillir un témoignage ou une déposition ou examiner,
recueillir ou vérifier, aux fins d’un procès, des éléments de preuve qui pourraient n’être plus disponibles
par la suite. En pareil cas, la Chambre peut prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité
de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la défense.
Dans l’affaire Le Procureur c. Dominic Ongwen, la disposition de l’article 56 a été utilisée avec succès pour
admettre le témoignage, obtenu avant le procès et rediffusé dans la salle d’audience par liaison télévisuelle,
de plusieurs victimes-témoins qui avaient fait l’objet de pressions à la suite desquelles elles auraient pu ne
plus consentir à témoigner et dont la teneur du témoignage aurait pu se ressentir. Selon les accusations
portées contre Ongwen, les témoins étaient des victimes d’infractions sexuelles et fondées sur le genre,
notamment de mariage forcé, de viol, d’esclavage sexuel et de réduction en esclavage. La requête du Procureur concernant la prise des mesures visées à l’article précité s’appuyait sur les arguments suivants :
• Possibilité d’intimidation et de subornation de témoins. L’accusation a invoqué un incident qui, comme
elle l’a soutenu de manière convaincante, a constitué une tentative d’intimidation des témoins à la
suite de laquelle ces derniers auraient pu ne plus consentir à témoigner devant la Cour ou ne plus
pouvoir le faire ;
• P
 ressions sociales continues. Des tentatives récurrentes visant également à dissuader les témoins de
déposer ou à les convaincre de modifier leur témoignage avant le procès les rendraient plus réticents
à témoigner ;
•

 écessité d’éviter la victimisation secondaire. La longueur du délai écoulé entre le dépôt de la plainte
N
pour infraction de violence sexuelle et fondée sur le genre et le procès pourrait en elle-même causer
un préjudice psychologique ou moral aux victimes auxquelles leur enlèvement et leur traitement
sont déjà susceptibles d’avoir causé un préjudice, ce qui risquerait de rendre leur témoignage lors
du procès moins complet et fiablea.

Des dispositions similaires existent dans de nombreuses juridictions nationales. Dans le cas des victimes
d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, l’article 165 du Code de procédure pénale autrichien autorise l’utilisation du témoignage vidéo recueilli avant le procès à la demande de la victime ou du
procureur. Le Code de procédure pénale néerlandais prévoit lui aussi la possibilité de recueillir un témoignage à l’avance, motivée entre autres par le fait que la santé ou le bien-être d’un témoin serait mis en
danger par une déposition à l’audience.
Lors de l’application de ces dispositions, il faut prendre grand soin de ne pas limiter abusivement le droit
des personnes accusées de préparer leur défense et d’interroger les témoins à charge.
  a
Voir Cour pénale internationale, Le Procureur c. Dominic Ongwen, version publique expurgée de « Prosecution
application for the Pre-Trial Chamber to preserve evidence and take measures under article 56 of the Rome Statute »
(Requête du Procureur tendant à ce que la Chambre préliminaire préserve des éléments de preuve et prenne les
mesures visées à l’article 56 du Statut de Rome), 26 juin 2015, ICC-02/04-01/15-256-Conf, affaire no ICC-02/0401/15-256-Red, 27 mai 2016, par. 12 ; et Le Procureur c. Dominic Ongwen, « Decision on request to admit evidence
preserved under article 56 of the Statute » (Décision concernant une demande présentée aux fins d’admettre des
preuves préservées en vertu de l’article 56 du Statut), affaire no ICC-02/04-01/15-520, 10 août 2016..
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ii) Considérations tenant compte du genre
Les femmes victimes ou témoins peuvent avoir besoin d’un niveau de sécurité physique et psychologique plus élevé avant de pouvoir coopérer pleinement. Lorsque les témoins sont en même temps des
victimes, la présence d’un psychologue ou d’un autre professionnel de la santé mentale peut favoriser
le bon déroulement de l’interrogatoire.
Les enquêteurs doivent prendre en compte le vœu de l’intéressé(e) d’être interrogé(e) par une personne du même sexe ou en présence d’une personne du même sexe.

iii) Interrogatoire des victimes et témoins d’infractions de violence sexuelle
et fondée sur le genre
S’il n’est pas conduit d’une manière correcte et avec doigté, l’interrogatoire des victimes et des témoins
d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre peut les traumatiser à nouveau, les exposer à
des risques et mettre à mal la fiabilité des informations fournies. Outre les aspects généraux de l’interrogatoire tenant compte des questions de genre dont il a été question plus haut, les interrogateurs
doivent prendre en considération les facteurs ci-après au moment d’interroger des victimes et des
témoins, s’agissant en particulier d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre :
•• Lieu. Les interrogatoires ne doivent pas être conduits dans des lieux publics où la confidentialité
ne peut être garantie ou en présence d’autres personnes susceptibles d’influencer la personne
interrogée, notamment d’autres témoins ou victimes, et d’autres agents des services de détection
et de répression dont la présence n’est pas nécessaire ;
•• Personnes assistant à l’interrogatoire. Chaque fois que cela est possible, on donnera satisfaction à la
victime ou au témoin quant à sa préférence en ce qui concerne le sexe de l’interrogateur. On envisagera d’autoriser des soutiens ou des amis du témoin à assister à l’interrogatoire, lorsqu’il le demande ;
•• Adopter une approche tenant compte des traumatismes. Retrouver des déclarations faites précédemment par la victime ou le témoin de façon à ne pas devoir inutilement lui demander de faire le récit
d’expériences traumatisantes. Les interrogateurs doivent demeurer conscients des besoins psychologiques et physiques des personnes qu’ils interrogent en observant les signes de souffrance psychologique et d’un état de stress post-traumatique, et doivent être prêts à leur fournir des informations
sur les services d’appui ou à leur offrir des possibilités d’accès à ces services. Il importe également de
garder à l’esprit que les victimes et les témoins peuvent éprouver des difficultés à répondre s’il s’agit
de violence sexuelle, si l’emploi de certains termes est tabou ou si le fait d’être une victime de violence sexuelle et fondée sur le genre peut avoir pour résultat de jeter l’opprobre sur eux ;
•• Consentement de la victime. Les interrogateurs doivent toujours obtenir le consentement éclairé
des personnes qu’ils se proposent d’interroger, notamment leur consentement à l’interrogatoire,
à l’utilisation d’un matériel d’enregistrement, à la prise de photographies, à la réalisation d’examens de santé physique, à la possibilité d’utilisations ultérieures des informations obtenues et des
éléments de preuve recueillis, et au transfert de l’information à des tiers, le cas échéant, notamment à d’autres services d’enquête et aux tribunaux202. Les interrogateurs sont également tenus
d’informer les victimes et les témoins (mais non les suspects) qu’ils peuvent retirer leur consentement et demander la suspension de l’interrogatoire ;
•• Teneur de l’interrogatoire. Il importe de poser des questions destinées à obtenir des informations
pouvant aider à établir les éléments des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre
(voir le chapitre 5, section B) ;
202
Royaume-Uni, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, International Protocol on the Documentation and
Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practices on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of
International Law, 2e édition (Londres, 2017), annexe 2.
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•• Utilisation d’interprètes. Veiller à ce que les interprètes utilisés lors des interrogatoires a) soient
correctement formés au travail avec les victimes et les témoins de violences sexuelles et fondées
sur le genre, b) tiennent compte du contexte culturel, religieux et social, et c) ne soient pas embarrassés par l’utilisation de la terminologie de la violence sexuelle et fondée sur le genre, afin que
l’interprétation ne se ressente pas de leurs opinions personnelles ou de leur malaise203. Chaque
fois que cela est possible, on devra pouvoir recourir aux services d’interprètes des deux sexes.
Les mesures ci-après peuvent améliorer l’intégration d’une perspective de genre dans l’interrogatoire des suspects, des témoins et des victimes :
•• Il est nécessaire de former tous les personnels des services de détection et de répression et tous
les spécialistes du contre-terrorisme aux techniques d’interrogatoire tenant compte des questions
de genre afin de les sensibiliser aux besoins et expériences différents des hommes et des femmes
interrogés. En outre, il est indispensable de recruter, retenir et former des personnels des services
de détection et de répression et des spécialistes du contre-terrorisme de sexe féminin de façon
que les pratiques d’interrogatoire tenant compte des questions de genre puissent être mises en
œuvre à l’intention des femmes qui demandent à être interrogées par une femme. En tout état de
cause, l’évaluation des interrogateurs qualifiés des deux sexes doit prendre en considération les
normes culturelles, les rôles liés au genre et le problème délicat de la communication d’informations pour les victimes des deux sexes ;
•• Il convient d’assurer la présence d’un personnel qualifié dans l’ensemble des organes nationaux
s’occupant d’enquêtes antiterroristes, et non pas seulement, par exemple, dans la division des
infractions sexuelles des services de détection et de répression ;
•• Les compétences techniques en matière de pratiques d’interrogatoire tenant compte des questions de genre doivent être partagées au sein des autorités qui luttent contre les infractions terroristes ainsi que les infractions fondées sur le genre, et entre ces autorités ;
•• Des formations pourraient également être dispensées pour sensibiliser les personnels aux questions d’intersectionnalité, comme l’intersection du genre avec les facteurs sociaux, culturels et
religieux, et à la discrimination, notamment fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion et la nationalité ;
•• La présence d’un psychologue ou d’un autre professionnel de la santé mentale peut être requise
pendant l’interrogatoire si la personne interrogée a subi un traumatisme. Les autorités qui procèdent aux interrogatoires doivent être prêtes, le cas échéant, à référer les personnes interrogées à
des membres de ces professions, qui s’occuperont de leur suivi.
LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• Le manuel de l’ONUDC intitulé Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women
and Girls donne des conseils sur la manière d’interroger les femmes victimes, de les protéger et de les
aider d’un bout à l’autre de la procédure pénale et de les préparer en vue du procès.
••

ONUDC, Manuel de lutte contre la traite des êtres humains à l’usage des praticiens de la justice pénale : Module 8
– Interrogatoire des victimes de la traite des personnes qui sont des témoins potentiels (Vienne 2009).

•• Le chapitre 11 du Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de
conflit (2e édition, 2017) fournit des directives détaillées sur de nombreux aspects de l’interrogatoire des
victimes d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le lieu et la structure de
l’interrogatoire, l’utilisation d’interprètes et les techniques d’interrogatoire.
203
Royaume-Uni, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, International Protocol on the Documentation and
Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practices on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of
International Law, 2e édition (Londres, 2017), p. 135.
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C.

Protection des témoins

Il est essentiel que les victimes et les témoins qui sont impliqués dans une procédure pénale concernant des infractions terroristes soient convaincus que leur sécurité sera assurée. De même, il est indispensable de les aider et de les protéger contre les actes d’intimidation de la part d’autres personnes et
des préjudices que celles-ci pourraient chercher à leur causer afin de les dissuader de témoigner, les
réduire au silence ou les empêcher de toute autre manière de contribuer à la collecte d’éléments
de preuve.
C’est à l’État qu’incombe principalement la responsabilité de protéger les droits de toutes les personnes relevant de sa compétence et de veiller à ce que les victimes et les témoins qui participent à des
procédures visant à demander des comptes aux auteurs d’infractions graves et de violations flagrantes des
droits de la personne bénéficient d’un appui et de mesures de protection suffisants. Le Conseil des droits
de l’homme a indiqué que le droit à un recours utile, énoncé dans l’article 2 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, exige qu’une enquête efficace soit menée et que les auteurs d’infractions
soient dûment punis, ce qui constitue une base solide à partir de laquelle les États peuvent protéger efficacement les témoins204. En outre, le Conseil a noté que la protection de la vie, de l’intégrité physique et
psychologique, de la vie privée et de la réputation de ceux qui acceptaient de témoigner devant les tribunaux tenait une place essentielle dans les dispositions pertinentes du Pacte205. Pour que ces objectifs
puissent être atteints, il s’impose de procéder à une évaluation tenant compte des questions de genre de la
vulnérabilité et des besoins de protection des victimes et des témoins, et de l’achever au tout début des
enquêtes pénales ouvertes dans des affaires de terrorisme. Une telle évaluation doit prendre en compte
l’âge, les handicaps et le contexte socioéconomique et culturel de l’intéressé(e).

> COUP DE PROJECTEUR : M
 ESURES DE PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
L’obligation de protéger les victimes et les témoins dans le système de justice pénale est également consacrée par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment :
•

l a Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d’abus de pouvoira ;

•

les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faitsb ;

•

l es Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes
de violations flagrantes du droit international des droits de la personne et de violations graves du droit
international humanitairec (également une composante essentielle de la lutte contre l’impunité)d.

Par ailleurs, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée énonce un
certain nombre d’obligations se rapportant à la protection des témoins (art. 24) et des victimes (art. 25).
Ces articles prévoient des mesures de protection physique des témoins et de leurs proches, ainsi que
d’autres moyens de témoigner, notamment des liaisons vidéo, pour garantir la sécurité des témoins. Dans
le cas des victimes, la Convention prévoit des mesures de protection contre les menaces de représailles ou
d’intimidation. Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes) fait obligation aux États de tenir compte du genre
et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes lorsqu’ils remplissent les obligations en
matière de protection des victimes qui leur incombent en vertu du Protocolee.
204
205
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Un certain nombre de documents du Forum mondial de lutte contre le terrorisme reconnaissent expressément l’importance de la protection des témoins et des victimes dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme, à savoir notamment le Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratiques pour des actions
efficaces de lutte contre le terrorisme dans le secteur de la justice pénale (bonne pratique 1), le Mémorandum de La Haye sur les bonnes pratiques du système judiciaire pour juger les actes terroristes (bonne
pratique 4) et les bonnes pratiques du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les femmes et la
lutte contre l’extrémisme violent (bonne pratique 21).
Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe, par. 6 d.
Résolution 55/89 de l’Assemblée générale, annexe, par. 3 b.
  c
Résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe, par. 5.
  d
Voir E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annexe II.
  e
Article 6 du Protocole relatif à la traite des personnes. Le Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes de
l’ONUDC donne des informations et des conseils sur l’assistance et la protection à accorder aux victimes de la traite,
notamment aux victimes de la violence fondée sur le genre.
  a

  b

Dans ce contexte, la « protection » s’entend à la fois des mesures prises pour éviter de faire courir
un risque à une personne qui apporte sa coopération (protection préventive) et des mesures prises
lorsque cette personne est menacée ou fait l’objet de représailles (protection réactive)206. Ces mesures
visent à :
•• Limiter autant que possible les risques auxquels les victimes et les témoins sont exposés en ce qui
concerne leur sécurité, tout en reconnaissant que ces risques peuvent être impossibles à éliminer ;
•• Réduire le traumatisme pouvant survenir au moment de déposer et veiller au bien-être psychologique du témoin ;
•• Faire respecter la dignité et la vie privée des victimes et des témoins207.
En ce qui concerne spécifiquement les infractions terroristes, une mise en garde s’impose : il
convient de ne pas confondre la « protection des témoins » et la « protection des victimes ». Les
témoins ne sont pas toujours, nécessairement, des victimes. Toutes les victimes ne peuvent pas contribuer à la production d’éléments de preuve incriminants208.
Si la plupart des développements des sous-sections qui suivent valent à la fois pour les victimes et
les témoins (et les victimes-témoins), elles n’en demeurent pas moins centrées sur la protection des
témoins. Le chapitre 6 porte sur l’assistance à accorder aux victimes.

1. Principes fondamentaux concernant les mesures de protection
des témoins tenant compte des questions de genre
Les femmes étant associées aux activités des groupes terroristes et touchées par ces activités, notamment en tant que victimes d’infractions ciblant spécifiquement les femmes, selon des modalités de
plus en plus diverses, les enquêteurs, procureurs et juges antiterroristes se doivent de prêter attention
aux droits et aux besoins particuliers des femmes témoins, en particulier au moment d’évaluer les
menaces auxquelles les témoins sont exposés et de réagir face à ces menaces.
Pour que les programmes de protection des témoins tenant compte des questions de genre soient
efficaces, un certain nombre de principes importants doivent être respectés.

206
HCDH, Manual on Human Rights Monitoring: Chapter 14 – Protection of Victims, Witnesses and Other Cooperating Persons
(HR/P/PT/7/Rev.1), p. 5.
207
Voir, par exemple, la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe, par. 6 d.
208
ONUDC, La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme, édition révisée (Vienne, 2012), par. 228.
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i) Détermination précoce de la vulnérabilité des femmes témoins et suivi à prévoir
pendant toute la durée de leur implication dans la procédure pénale
Il est indispensable de déterminer au plus tôt les degrés de vulnérabilité et les capacités des femmes
témoins pour pouvoir leur accorder un soutien et une protection suffisants pendant toute la durée de
leur implication dans la procédure pénale. Une protection efficace des témoins exige dans bien des cas
que des mesures soient prises dès le début de l’enquête, lorsqu’un témoin a son premier contact avec
les enquêteurs, et pendant toute la phase préliminaire. Il est essentiel de procéder ainsi dans le cas des
femmes témoins qui se sont retrouvées impliquées dans des enquêtes pénales du fait de leur relation
avec des suspects ou des organisations suspectes, car elles sont particulièrement exposées au risque
d’être considérées comme aidant les autorités. Le HCDH a relevé ce qui suit :
[L]es mesures prises au cours des premières étapes de l’enquête jouent un rôle crucial dans la protection des témoins. Si des mesures efficaces ne sont pas prises pour protéger les témoins à la phase
de l’enquête et dans les dispositions prises dans le cadre des poursuites, afin de rendre ainsi les intéressés confiants que leur sécurité sera assurée durant la procédure, le résultat peut être que de nombreuses affaires mettant en cause des auteurs de violations des droits de l’homme ne parviendront
jamais à la phase du procès […] Il conviendrait d’assurer l’efficacité des méthodes de protection
des témoins en fournissant au niveau national un appui financier, technique et politique adéquat
aux programmes209.
En adoptant des mesures de protection au stade de l’enquête, notamment pour se prémunir contre
les problèmes de divulgation d’identité au moment de choisir les témoins potentiels, les autorités chargées de l’enquête pourront augmenter leurs chances d’obtenir leur déposition au procès sans recourir à
des programmes officiels de protection des témoins et de leur faire accepter de déposer210.
En plus d’évaluer la vulnérabilité des femmes témoins, les enquêteurs, procureurs et juges antiterroristes doivent prendre en considération les besoins de protection des épouses et des proches des
témoins masculins qui peuvent être exposés à des menaces de représailles. L’absence de mesures de
protection efficaces au début du processus, lorsque les membres de la famille courent un risque élevé,
peut dissuader les témoins de déposer pendant la procédure pénale.
Les mesures de protection des témoins à prendre pendant les enquêtes peuvent être les suivantes :
•• Réflexion sur la façon dont les enquêteurs prendront initialement contact avec le témoin, compte
tenu du fait que son association avec les autorités risque de mettre à mal sa sécurité et d’accroître
le risque d’ostracisme. La prise de contact peut s’avérer particulièrement délicate dans les sociétés
où a) la présence des femmes dans l’espace public ou la liberté de circulation des femmes est
limitée ; b) les contacts des femmes avec les hommes ou des agents de l’État sont particulièrement surveillés ; et c) les enquêteurs sont facilement repérés ;
•• Veiller à ce que les témoins soient contactés en toute sécurité et de façon confidentielle211 ;
•• Procéder à une évaluation de vulnérabilité précoce, en tenant compte de l’état physique et psychologique du témoin et de sa situation personnelle, notamment son âge, son sexe, la nature des
infractions à la commission desquelles il a assisté ou dont il a été victime, ainsi que les considérations familiales le concernant ;
•• Réaliser une évaluation des risques tenant compte des questions de genre afin d’établir le degré
de probabilité d’insécurité physique du témoin, et mettre en place des mesures visant à réduire
ce risque ;
Voir A/HRC/15/33, par. 66 et 71.
Ibid., par. 20.
211
OSCE, Investigation Manual for War Crimes, Crimes against Humanity and Genocide in Bosnia and Herzegovina (2013), p. 287.
209
210
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•• Déterminer si un soutien psychosocial est nécessaire à un stade précoce (avant le début des
interrogatoires), ce qui est très souvent le cas dans les affaires de terrorisme, dans lesquelles les
victimes et les témoins ont subi un grave traumatisme ou des violences sexuelles et fondées sur
le genre.

ii) Confidentialité
La confidentialité est l’un des premiers outils de la protection des témoins, et l’un des plus indispensables ; outre son importance pour réduire autant que possible le risque physique pour les témoins, elle
est l’une des principales conditions de la protection psychologique des témoins vulnérables. Elle s’applique à l’identité de la personne qui apporte sa contribution, aux informations que celle-ci fournit et
aux mesures de protection mises en place.
Dans certains contextes, les femmes associées à des groupes terroristes s’exposent à un risque
de stigmatisation et de discrimination dans leurs communautés plus élevé que dans le cas des
hommes, même si cette association a été forcée. Cette stigmatisation pouvant les rendre moins
bien disposées à témoigner, il s’impose de prendre des mesures supplémentaires pour protéger leur
vie privée et leur réputation, de façon à leur faire accepter de coopérer avec le système judiciaire et
de témoigner.

iii) Protection et assistance pendant la phase préliminaire et le procès
Les mesures de protection prises sous la forme d’ordonnances préparatoires pendant la phase préliminaire et le procès font généralement l’objet d’une requête officielle présentée au tribunal et exposant
les motifs et la nature des mesures dont l’adoption est sollicitée. Lorsqu’ils examinent la question de
l’application de mesures de protection dans le cadre de la procédure, les tribunaux prennent généralement en considération les facteurs ci-après :
•• Nature de l’infraction (criminalité organisée, infraction sexuelle, crime familial, etc.) ;
•• Type de témoin (victime d’une agression sexuelle, coaccusé, etc.) ;
•• Relation avec le défendeur (membre de la famille, subordonné dans une organisation criminelle, etc.) ;
•• Degré de crainte et de stress chez le témoin ;
•• Importance du témoignage212.
Beaucoup de témoins ont plus ou moins besoin d’un soutien en vue de leur déposition. Pour certains d’entre eux, il suffira de leur fournir des informations sur le déroulement du processus, tandis que
d’autres auront besoin d’une assistance et d’un soutien de tous les instants pendant toute la durée de
leur implication dans la procédure pénale. Dans certaines sociétés, les femmes ont plus rarement que
les hommes affaire au système judiciaire. Si c’est le cas, les femmes témoins pourront avoir davantage
besoin d’informations et de soutien. Une approche du soutien aux témoins qui tienne compte des
questions de genre doit également prendre en considération les responsabilités en matière d’éducation
des enfants, les obstacles à l’accès aux transports et les répercussions différenciées selon le genre qu’a le
fait de quitter un emploi rémunéré ou de ne plus exercer de responsabilités familiales en quittant son
foyer. La coopération avec le témoin, notamment la fourniture d’un soutien et d’une protection, ne
doit commencer que si son suivi peut être assuré.

212
ONUDC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée (Vienne,
2008), p. 32.
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> COUP DE PROJECTEUR : F ORMES QUE REVÊTENT LES MESURES DE PROTECTION DANS LE CADRE
DE LA PROCÉDURE
Le manuel de l’ONUDC intitulé La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme prévoit
trois catégories générales de mesures de protection des victimes et des témoins dans le cadre de la procédure, en notant que ces mesures sont très variables et peuvent être appliquées cumulativement :
a) Mesures visant à réduire la crainte en évitant au témoin toute confrontation avec l’accusé, parmi
lesquelles :
  i) Recours à des dépositions (écrites, audio ou audiovisuelles) faites lors de l’instruction plutôt
qu’à des témoignages devant le tribunal ;
   ii) Exclusion de l’accusé de la salle d’audience ;
  iii) Témoignage par télévision en circuit fermé ou par liaison audiovisuelle (vidéoconférence,
par exemple) ;
b) Mesures visant à rendre difficile ou impossible pour l’accusé de découvrir l’identité du témoin, parmi
lesquelles :
   i)

Témoignage derrière un écran, un rideau ou une glace sans tain ;

   ii)

Témoignage anonyme ;

c) Mesures visant à préserver le témoin du public et du stress psychologique :
   i)

Changement du lieu du procès ou de la date de l’audience ;

   ii)

Exclusion du public de la salle d’audience (huis clos) ;

  iii) Présence d’un accompagnateur aux côtés du témoin.

iv)

Phase postérieure au procès

Il peut arriver que les mesures de protection ne soient plus nécessaires après la fin du procès, mais
il ne faudrait pas tenir cela pour acquis. Il convient de procéder à des évaluations de la menace et
du risque pour déterminer si un soutien de longue durée est requis, en particulier si les femmes
témoins ont des enfants qui peuvent être exposés à un risque en l’absence d’un soutien et d’une
protection continus.

v)

Effectifs nécessaires et formation

Comme pour les méthodes d’interrogatoire, tous les personnels s’occupant d’accorder soutien et
protection aux témoins vulnérables doivent comprendre le concept de vulnérabilité et apprendre à
tenir compte des besoins des témoins, notamment des besoins qui sont différenciés selon le genre,
et à y répondre.
En dépit de ces observations, l’expérience montre que les autorités nationales doivent
tenir dûment compte des besoins exprimés par le témoin, sans oublier qu’il peut être inopérant
d’instituer des mesures de protection contre la volonté du témoin213. De plus, les Stratégies et
mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le
domaine de la prévention du crime et de la justice pénale soulignent que, lorsque la sécurité de la
victime ne peut être garantie, le refus de témoigner ne devrait pas constituer une infraction pénale
ou autre214.

213
214
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2.

Programmes de protection des témoins

Les programmes officiels de protection des témoins protègent la sécurité personnelle du témoin et
celle de ses proches, et sauvegardent l’intégrité de l’instruction pénale et du procès. Ces programmes
peuvent consister à déplacer et réinstaller un témoin, lui fournir de nouveaux documents d’identité
et limiter la communication d’informations à son sujet. La forme et la durée des programmes
dépendent des ressources disponibles et des exigences de l’instruction et de la procédure judiciaire.
Dans certains cas, un programme de ce type peut commencer pendant la phase d’instruction et se
poursuivre même après le procès, sur la base d’une évaluation continue de la menace à laquelle le
témoin est exposé.
L’ONUDC a publié une Guidance Note for UNODC Staff: Gender Mainstreaming in the Work
of UNODC (Note d’orientation sur la prise en compte des questions de genre dans les travaux
de l’Office), dans laquelle il a fait l’observation ci-après en ce qui concerne les programmes de protection des témoins dans le contexte des procédures pénales afférentes à la criminalité organisée (encore
qu’ils soient également applicables aux procédures afférentes aux infractions terroristes) :
 a prise de conscience du rôle que jouent les différences selon le genre lorsqu’il s’agit d’obtenir des
L
témoins protégés qu’ils coopèrent et respectent leurs obligations peut contribuer à l’efficacité des
enquêtes et des poursuites en ce qui concerne la criminalité organisée. Un bon programme officiel
de protection des témoins est destiné à apporter une protection physique et un soutien psychologique multiformes aux témoins des deux sexes. La conception d’un tel programme doit reposer sur
l’intelligence d’un certain nombre de facteurs, à savoir les différences selon le genre existant au sein
des collaborateurs de justice, des victimes-témoins ou d’autres catégories de témoins (passants
innocents ou témoins experts), la nature différenciée selon le genre de l’infraction en cause, la
manière dont les femmes et les hommes vivent le processus administratif, la question de savoir s’il
existe des différences selon le genre dans l’application des critères d’admissibilité au programme et
celle de savoir si l’évaluation tient compte de la situation familiale du témoin et des rôles différents
que les hommes et les femmes jouent au sein des familles. Dans certains pays, les femmes ont un
rôle subalterne dans la prise des décisions familiales. Il pourrait se faire que la décision d’une femme
témoin de participer à un programme de protection des témoins requière l’accord de son mari ou
de son père et soit considérée comme une décision non individuelle, mais familiale215.
Les femmes peuvent rencontrer d’autres difficultés si leur protection nécessite (au moins temporairement) leur éloignement de leur domicile et de leur communauté, qu’elles soient accueillies
dans un lieu sûr ou réinstallées dans une autre ville ou région. Son rôle primordial de dispensatrice
de soins dans la famille peut rendre plus difficile pour la femme de quitter son foyer ou elle peut y
être moins disposée, en particulier si elle a des personnes à charge vulnérables. Comme indiqué
précédemment, dans certaines sociétés, les femmes peuvent avoir besoin du consentement de
membres masculins de leur famille ou famille élargie avant de participer à un programme de protection216. En outre, ses chances de trouver un emploi étant moins nombreuses, une femme peut ne pas
pouvoir ou vouloir se réinstaller dans le cadre d’un programme de ce type. Dans certains pays, non
seulement les femmes doivent faire face à une vulnérabilité accrue, mais encore leur témoignage est
jugé moins important que celui des hommes. La possibilité de voir les femmes participer à un programme de protection des témoins peut être d’autant plus limitée que l’accusation accorde moins
d’intérêt au témoignage d’une femme.

215
216

ONUDC, Guidance Note for UNODC Staff, p. 48.
Ibid., p. 28.
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3. La protection des témoins dans les affaires de violence sexuelle
et fondée sur le genre
La qualité des mesures de protection des témoins est particulièrement importante lors des enquêtes
relatives aux infractions fondées sur le genre et des poursuites connexes, qui sont souvent associées à
une pression sociale incitant à garder le silence ou à un risque de stigmatisation et d’ostracisme. Ainsi,
outre les considérations relatives à l’exposition à un grave danger, les mesures de protection des
témoins doivent prendre en compte les menaces légères et les formes d’intimidation à l’échelle de la
communauté.
Il ne faudrait pas perdre de vue le fait que la possibilité pour les femmes de témoigner au sujet d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre pourrait être compromise. Leur conjoint, leur
famille ou la société peut faire pression sur elles pour qu’elles ne déposent pas, surtout si elles sont
victimes de violences sexuelles, du fait de la stigmatisation et des crimes d’« honneur » que ces violences peuvent provoquer. Comme l’a mis en évidence le Secrétaire général dans son rapport sur les
violences sexuelles liées aux conflits, la stigmatisation entourant la violence sexuelle a été la cause de
représailles meurtrières, de crimes d’« honneur » contre les victimes, voire de situations d’exclusion
économique et d’indigence217.
Les mesures protégeant l’identité des témoins peuvent être particulièrement utiles pour atténuer le
risque de subir un nouveau traumatisme ou d’être en butte à l’ostracisme au sein de la communauté, et
les femmes témoins peuvent alors être mieux disposées à coopérer d’un bout à l’autre du processus
d’instruction et de poursuite.
La fourniture de services spécialisés d’appui et de protection est indispensable à la participation des
témoins aux procédures d’établissement de la responsabilité pénale et, partant, à la réussite des poursuites à l’encontre des auteurs de ce type d’infractions. Il a été prouvé que les personnes qui ont subi
des atteintes sont davantage sujettes au stress post-traumatique et à la dépression lorsqu’elles n’ont pas
la possibilité de dénoncer les faits ou ne peuvent pas le faire immédiatement faute de protection ou de
services adaptés218. Il est donc impératif de traiter les témoins avec dignité et en tenant compte des
questions de genre, et de prioriser leur sécurité à tous les stades de l’enquête ainsi qu’avant, pendant et
après le procès.
Le cadre juridique national doit également prévoir des mesures spéciales en faveur des victimes et
des témoins d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, aux termes desquelles l’organe
chargé de la protection des témoins pourrait devoir engager un personnel spécialisé et mettre en place
pendant la procédure des mesures spécifiques à l’intention des témoins vulnérables219.
Il peut être pertinent de se poser les questions ci-après au moment d’évaluer les risques ou les
menaces auxquels sont exposés les victimes et les témoins d’infractions de violence sexuelle et fondée
sur le genre :
•• Quels sont les types et les niveaux historiques et actuels de violence sexuelle et fondée sur le
genre dans le pays et/ou la communauté, et la personne en question a-t-elle été antérieurement
victime de cette violence ?
•• Existe-t-il d’autres conditions qui pourraient aggraver la vulnérabilité de cette personne ?
•• Le statut de victime de la violence sexuelle et fondée sur le genre de cette personne est-il connu
de tous ?
•• Y a-t-il des inquiétudes au sujet de la sécurité de la personne au sein de sa famille ?
S/2017/249, par. 10.
Ibid.
219
A/HRC/15/33, par. 62.
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•• Des représailles ont-elles déjà été exercées dans le passé contre les victimes et les témoins
d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre dans le pays et/ou la communauté ?
•• Quelles pressions les personnes soupçonnées d’infractions de ce type pourraient-elles exercer
sur les témoins ou leur famille220 ?
Outre les mesures générales de protection à prendre au cours de la procédure dont il a été question
plus haut, les États pourront envisager d’instituer les mesures ci-après en faveur des personnes appelées à témoigner dans la salle d’audience221 :
•• Mesures procédurales. Interdire ou limiter les questions concernant le comportement sexuel antérieur ou ultérieur du témoin ; n’exiger la corroboration du témoignage de l’intéressée que si elle
est requise par le droit interne ; admettre la présomption de non-consentement lorsque l’existence de formes de contrainte a été établie ;
•• Mesures d’aide aux témoins. Limiter la fréquence, les modalités et la durée des interrogatoires ;
interroger le témoin en recourant à un intermédiaire ; et assurer des possibilités de traitement et
de consultation psychologiques et médicaux ;
•• Expertise de la division d’aide aux victimes et aux témoins. La Rapporteuse spéciale sur la violence
contre les femmes, ses causes et ses conséquences a demandé aux États de répondre aux besoins
spécifiques des victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle en créant une division
d’aide aux victimes et aux témoins qui comprenne des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles222.

> EXEMPLE : L E TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ET LA PROTECTION ET LA PRISE
EN CHARGE DES VICTIMES ET DES TÉMOINS DE LA VIOLENCE SEXUELLE
Par l’intermédiaire de sa Section de l’aide aux victimes et aux témoins, le Tribunal pénal international pour
le Rwanda fournit :
•

 es conseils et une assistance médicale spécialisés aux victimes de la violence sexuelle et fondée sur
D
le genre dans le cadre de partenariats avec les autorités nationales et en orientant ces personnes vers
un traitement ;

•

 ne assistance et un appui impartiaux à tous les témoins à charge et à décharge, notamment un
U
soutien psychologique et un accès aux soins médicaux.

Le Fonds d’affectation spéciale du Tribunal a mis d’autres ressources à disposition pour recruter un psychologue, un gynécologue et une infirmière psychologue qualifiés.
Les témoins à charge potentiels ont bénéficié d’un soutien supplémentaire de la part de l’Équipe de gestion
des témoins, qui relève du Bureau du Procureur et comprend notamment des infirmières formées au
traitement des victimes de la violence sexuelle.
Des services de soins et de soutien psychologiques ont également été assurés à l’intention des conjoints
ou partenaires des victimes de la violence sexuelle afin de leur permettre à chacun de mieux soutenir la
victime et de l’aider à faire face au traumatisme secondairea.
  a
Tribunal pénal international pour le Rwanda, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual
Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal
Tribunal for Rwanda (2014).

220
Royaume-Uni, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, International Protocol on the Documentation and
Investigation of Sexual Violence in Conflict, annexe 2, p. xiii.
221
ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 119.
222
E/CN.4/2002/83/Add.2 et E/CN.4/2005/72/Add.3.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• L’ONUDC a produit un guide intitulé Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures
pénales afférentes à la criminalité organisée, qui porte sur les enquêtes et les poursuites afférentes à la
criminalité organisée. Les pratiques qui y sont exposées valent également pour les témoins (et les
victimes-témoins) impliqués dans les enquêtes et poursuites pénales afférentes au terrorisme.
•• ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme : Module 4 – Les droits de l’homme et les
réponses de la justice pénale au terrorisme (Vienne, 2014), p. 157 à 160 ; examine notamment le lien entre
les mesures de protection des témoins et le droit de la personne accusée à un procès équitable.
•• Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes
dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (résolution 65/228 de l’Assemblée
générale, annexe).
•• HCDH, Manual on Human Rights Monitoring: Chapter 14 – Protection of Victims, Witnesses and Other
Cooperating Persons (HR/P/PT/7/Rev.1).
•• On trouvera dans le rapport ci-après des informations sur le vaste dispositif de protection des témoins
disponible à la Cour pénale internationale : Association internationale du barreau, « Witnesses before
the International Criminal Court: an International Bar Association International Criminal Court
programme report on the ICC’s efforts and challenges to protect, support and ensure the rights of
witnesses » (Londres, 2013).
•• Tribunal pénal international pour le Rwanda, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of
Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the
International Criminal Tribunal for Rwanda (2014).
•• Recommandations no R(97)13 sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense et Rec(2005)9
relative à la protection des témoins et des collaborateurs de justice, adoptées par le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe ; fournissent d’utiles conseils concernant la protection de l’intégrité physique et
psychologique des victimes.
•• Royaume-Uni, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, International Protocol on the
Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practice on the Documentation of Sexual
Violence as a Crime or Violation of International Law, 2e édition (Londres, 2017), annexe 2.

D. Renforcement de la représentation des femmes
dans les services de détection et de répression
et au sein du système judiciaire
Pour mettre en pratique les principes examinés dans le présent chapitre, les services de détection et de
répression et les systèmes judiciaires doivent dispenser à tous leurs personnels des deux sexes une formation aux techniques d’enquête et de poursuite tenant compte des questions de genre223 .
La concrétisation de ces principes et la prise en compte des questions de genre dans les activités des
services de détection et de répression en rapport avec les affaires de terrorisme suppose également
d’assurer une représentation réelle des femmes, et notamment de celles qui appartiennent aux groupes
ethniques, raciaux et religieux sous-représentés et minoritaires, dans les services en question et dans le
système judiciaire224. Cette représentation apparaît dans le recrutement, la rétention et l’avancement
des femmes à tous les niveaux.

223
Déclaration et Programme d’action de Beijing (Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing,
4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chapitre I, résolution 1, annexes I et II),
par. 124 g.
224
Voir la recommandation générale no 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique (HRI/GEN/1/Rev.9
(vol. II)), par. 17 et 43.
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1. Représentation des femmes dans les services de détection
et de répression
i) L’objet de l’augmentation des effectifs féminins dans les forces de police
Le renforcement de la participation des femmes est indispensable pour que les services de détection et
de répression soient non discriminatoires, représentent l’ensemble de la population et soient capables
de répondre efficacement aux besoins sécuritaires spécifiques des différents groupes225. Une représentation plus équilibrée des genres présente les avantages suivants :
•• Elle tire parti des connaissances spécialisées, des compétences techniques et des perspectives
des personnels masculins comme féminins afin de porter à son maximum l’efficacité opérationnelle. Les femmes apportent généralement certains atouts à l’activité des services de détection et de répression, pour ce qui est notamment de désamorcer des situations potentiellement
violentes, réduire au minimum l’emploi de la force et faire preuve de bonnes compétences de
communication226 ;
•• Elle améliore pour tous les membres de la communauté l’accès aux services de détection et de
répression, et garantit aux femmes la possibilité de participer activement elles aussi à la vie de leur
communauté227 ;
•• Elle renforce la capacité des services de détection et de répression d’établir des relations de
confiance à l’échelle de la communauté et de répondre aux préoccupations en matière de sécurité
qui se font jour dans des contextes de lutte contre le terrorisme. Il s’agit notamment de répondre
aux besoins des femmes qui peuvent être particulièrement touchées par les activités terroristes et
antiterroristes ;
•• Elle réduit au sein des services de détection et de répression les attitudes discriminatoires susceptibles d’empêcher des personnes de signaler certaines infractions, comme les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre228.
La participation des femmes aux activités des services de détection et de répression est également
nécessaire sur le plan opérationnel, car elles peuvent accomplir certaines tâches mieux que leurs
collègues masculins. Dans certains contextes, comme il a déjà été indiqué dans le présent chapitre, les
femmes peuvent en fait être tenues d’effectuer certaines tâches, parmi lesquelles :
•• Détecter les femmes soupçonnées de terrorisme ;
•• Exécuter certaines fonctions de recueil de renseignements ;
•• Procéder à des interpellations et fouilles de femmes, ou à des perquisitions et saisies dans des
habitations où les hommes et les femmes vivent séparément ;
•• Enquêter sur les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre : les femmes peuvent se
sentir plus à l’aise lorsqu’elles peuvent signaler des incidents de violence sexuelle et fondée sur
le genre à une policière et, comme indiqué plus haut, le fait d’assurer la présence d’agents de
la force publique de sexe féminin pendant l’instruction des infractions de ce type est une
bonne pratique ;
•• Interroger les femmes témoins qui se disent gênées à l’idée de parler à un policier de sexe masculin ou disent préférer parler à une femme.

A/62/659-S/2008/39, par. 37.
OSCE, « Boîte à outils “Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité” – Note pratique 2 », 13 février 2008.
227
Département des opérations de maintien de la paix et Département de l’appui aux missions, « Guidelines for integrating
gender perspectives into the work of United Nations police in peacekeeping missions » (2008), p. 8.
228
OSCE, « Note pratique 2 – Place du genre dans la réforme de la police », p. 2.
225
226
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Il est donc à la fois bénéfique et nécessaire de renforcer l’intégration des femmes dans les activités
des services de détection et de répression en général et dans celles de leurs unités qui s’occupent des
infractions dont sont plus particulièrement victimes les femmes (les unités de lutte contre les infractions sexuelles, par exemple). L’augmentation des effectifs féminins dans les unités qui s’occupent des
formes d’infractions les plus graves revêt une importance toute particulière en ce qu’elle permet de
faire profiter d’atouts incomparables et d’une perspective de genre l’instruction des infractions terroristes qui, comme on l’a vu, touchent les hommes et les femmes de façon différente. L’augmentation de
ces effectifs vise donc à maximiser l’efficacité opérationnelle et à garantir le partage de connaissances
spécialisées et de compétences.

> EXEMPLE : P ROJET DE L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE À L’APPUI
DU RÔLE DES POLICIÈRES AU KOSOVOa
Compte tenu du nombre d’hommes et de femmes qui ont quitté le Kosovo pour rejoindre les rangs de
l’EIIL, en particulier pendant la période 2012-2015, on est de plus en plus conscient au Kosovo de la
nécessité de mettre en place des initiatives fondées sur le genre pour traiter les besoins, motivations et
fonctions différenciés des femmes et des hommes, dans le but de prévenir le terrorisme et l’extrémisme
violent et la radicalisation pouvant conduire au terrorisme.
La Mission de l’OSCE au Kosovo coopère avec le Service de police du Kosovo et l’Association des
femmes de la Police du Kosovo à l’élargissement du rôle des femmes dans les activités visant à prévenir
le terrorisme et l’extrémisme violent et la radicalisation pouvant conduire au terrorisme. S’appuyant sur
l’intelligence du rôle que les femmes jouent au sein de la famille et des structures communautaires pour
tendre la main aux jeunes risquant de se radicaliser, ils se proposent d’aider les policières à mieux comprendre, détecter et traiter les signes de radicalisation vers l’extrémisme violent.
Une série d’ateliers de formation à l’intention de policières ont été animés par des membres du secteur
de la sécurité, des spécialistes des études du genre et des théologiens. La formation était axée sur :
•

 ’adoption d’une perspective de genre dans les activités de la police afin de mieux comprendre
L
les expériences différentes des femmes et des hommes, des filles et des garçons en matière de
radicalisation et d’extrémisme, et d’exprimer ces expériences dans des stratégies de prévention du
terrorisme et de l’extrémisme violent et de la radicalisation pouvant conduire au terrorisme ;

•

 e renforcement des capacités des policiers en psychologie et en gestion des conflits, afin d’améliorer
L
la qualité de la communication avec les personnes, notamment les jeunes, qui risquent de se radicaliser et avec les victimes d’abus et de violences ;

•

 e renforcement de la capacité de traiter les cas individuels de radicalisation, notamment en véhiL
culant des messages en ligne et hors ligne différents.

Ces formations ont été complétées par des ateliers organisés pour donner plus de moyens d’action aux
femmes et aux mères qui, au sein de leur communauté, s’emploient à communiquer avec les personnes
risquant de se radicaliser et à les influencer, et pour améliorer la communication entre les parents, les
anciens et les chefs religieux et, ce faisant, promouvoir la tolérance au sein des communautés et entre elles,
dans le but d’éviter la polarisation, les préjugés et la discrimination.
Les policières qui ont participé à la formation ont eu de fréquentes discussions avec les chefs religieux,
dont elles ont sollicité l’avis pour mener des interventions préventives dans des cas ponctuels, ainsi qu’avec
les institutions compétentes. C’est ainsi que le Département des femmes de la communauté islamique a
effectué un certain nombre de visites pour offrir son aide et s’inspirer des bonnes pratiques pour élaborer
les futures stratégies de prévention.
Toutes les références au Kosovo figurant dans la présente publication doivent être interprétées comme conformes
à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU.

  a
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ii) Difficultés
Des difficultés diverses peuvent faire obstacle à la représentation des femmes dans les services nationaux de détection et de répression. Ces difficultés sont notamment les suivantes :
•• Les femmes peuvent être défavorisées en matière d’accès à des emplois dans les services de détection et de répression du fait de certaines conditions d’instruction ou d’aptitudes physiques qui les
défavorisent de manière disproportionnée ;
•• Le recrutement de femmes peut être difficile dans les contextes caractérisés par un faible niveau
de confiance dans la police, notamment lorsque celle-ci ne prend pas au sérieux certains types
d’infractions fondées sur le genre ou que des policiers commettent des actes de violence sexuelle
et fondée sur le genre ;
•• La discrimination et le harcèlement dont les agents de sexe féminin font couramment l’objet peut
dissuader d’autres femmes de faire acte de candidature et diminuer les taux de rétention et de
promotion des agents de sexe féminin en poste ;
•• Dans les cas où la participation des femmes a toujours été limitée, les stéréotypes de genre
peuvent créer des obstacles à leur ascension professionnelle et les confiner dans des emplois
administratifs ou subalternes. Les systèmes de formation dont dépend la promotion peuvent
défavoriser les femmes, en particulier dans les contextes où leur représentation est purement
symbolique.

iii) Bonnes pratiques
Des mesures spécifiques doivent généralement être prises pour lever ces obstacles et augmenter les
effectifs féminins dans les forces de police. Il s’agit notamment de politiques et de mesures générales de
recrutement, de rétention et d’avancement.
Les politiques générales sont les suivantes :
•• Veiller à mettre en place une politique prioritaire d’égalité des genres ou des chances visant à
obtenir une représentation équilibrée des genres ;
•• Procéder à des évaluations et à des consultations axées sur des données ventilées par genre,
concernant notamment le recrutement, la rétention et l’avancement des femmes au sein des services de détection et de répression, en sus des données relatives au harcèlement et à la discrimination, afin de recenser les domaines où engager en priorité des réformes ;
•• Le cas échéant, définir des objectifs en matière de recrutement et de représentation des femmes
aux postes de direction ;
•• Appliquer sur le lieu de travail des politiques de flexibilisation des horaires de travail et de congés
de maternité et de paternité ;
•• S’assurer de la mise en vigueur d’une politique de lutte contre la discrimination, la violence et le
harcèlement sexuel fondés sur le genre, ainsi que d’un mécanisme de dépôt de plaintes et d’un
système de sanctions approprié en cas de non-respect de cette politique ;
•• Faire de la sensibilisation aux questions de genre un critère de promotion.
Les mesures de recrutement, de rétention et d’avancement se déclinent comme suit :
•• Faire en sorte que toutes les lois et les politiques relatives au personnel ne soient pas empreintes
de préjugés fondés sur le genre, mais soient basées sur le mérite et ne défavorisent pas de manière
disproportionnée les femmes, s’agissant en particulier des critères de recrutement, des chances
de promotion et de l’accès à la formation ;
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•• Envisager de recourir à d’autres programmes qui permettent aux femmes de postuler un emploi
dans la police dans des environnements où les femmes sont défavorisées sur le plan de l’accès à
l’éducation ou subissent des taux d’analphabétisme plus élevés ;
•• Veiller à ce que les femmes soient représentées comme les hommes aux commissions de sélection
et de promotion ;
•• Appuyer l’ascension professionnelle des femmes, notamment dans le cadre d’un programme de
mentors229.
> EXEMPLE : RÉFORME DE LA POLICE TENANT COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE AU LIBÉRIA
À la suite du conflit civil, le Police nationale libérienne a, avec le concours de la Mission des Nations Unies
au Libéria, engagé un processus de réforme interne dont les composantes ont été les suivantes :
•

 doption en 2005 d’une politique relative au genre destinée à rééquilibrer la représentation des
A
genres au sein de la Police nationale, à promouvoir la prise en compte des questions de genre, à
faire participer davantage les femmes à la prise de décisions, et à mettre en place des ripostes à la
violence sexuelle et fondée sur le genre ;

•

 réation de la Section de protection des femmes et des enfants et de la Section des questions de
C
genre chargées de mettre en œuvre la politique susvisée ;

•

Intégration de modules de formation tenant compte des questions de genrea.

Ces initiatives avaient pour objectifs fondamentaux d’augmenter les effectifs féminins dans la Police nationale et d’améliorer les moyens de riposter aux infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Grâce à ces efforts, le pourcentage de femmes employées dans la Police nationale est passé de 2 à 17 % entre
2003 et 2013. La Mission des Nations Unies au Libéria et la police des Nations Unies ont élaboré un programme de soutien éducatif destiné aux candidates aux fonctions d’agent de police, afin d’aider les candidates
âgées de 18 à 35 ans qui avaient un certain niveau d’instruction, mais n’avaient pas achevé leurs études
secondaires, ce soutien éducatif devant leur permettre de postuler un emploi dans la Police nationaleb.
  a
Cecil Griffiths, Mapping Study on Gender and Security Sector Reform Actors and Activities in Liberia, Anike Doherty et
Aiko Holvikivi, dir. publ. (2011), p. 8.
  b
Laura Bacon, « Liberia’s gender-sensitive police reform: improving representation and responsiveness in a postconflict setting », International Peacekeeping, vol. 22, no 4 (2015), p. 372 et 377.

2.
i)

La représentation des femmes dans le système judiciaire
L’objet du renforcement de la participation des femmes dans le système judiciaire

Dans le rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix et la sécurité, l’existence d’un système
juridique et judiciaire tenant compte des questions de genre est caractérisée comme l’un des éléments
de base d’une société résiliente et garantissant le droit à une justice égale et à l’égalité devant la loi230.
L’un des éléments déterminants de la prise en compte de la problématique femmes-hommes est le
renforcement de la participation des femmes. De plus :
•• L’augmentation du nombre et l’accroissement de la visibilité des femmes au sein du personnel
judiciaire peuvent inciter davantage de femmes à vouloir obtenir justice et à faire valoir leurs
droits devant la justice ;
229
Tara Denham, « Police reform and gender » dans Gender and Security Sector Reform Toolkit, Megan Bastick et Kristin
Valasek, dir. publ. (Genève, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, Centre pour le contrôle
démocratique des forces armées – Genève, et Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme,
2008), p. 6 ; et Département des opérations de maintien de la paix et Département de l’appui aux missions, « Guidelines for
integrating gender perspectives into the work of United Nations police in peacekeeping missions ».
230
S/2017/861, par. 61.
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•• Les nominations de magistrates, en particulier de hautes magistrates, peuvent infléchir les stéréotypes de genre et, ce faisant, faire évoluer les attitudes et les mentalités concernant ce que l’on
considère traditionnellement comme les rôles des hommes et des femmes231 ;
•• Sur un plan plus général, la visibilité des femmes en tant que magistrates peut préparer le renforcement de la représentation des femmes dans d’autres postes de responsabilité, comme ceux relevant des pouvoirs législatif et exécutif.
Il va sans dire que la formation de tous les agents du système judiciaire – hommes ou femmes –
demeure le deuxième aspect, tout aussi important, à prendre en considération pour garantir que les
procédures judiciaires tiennent compte des questions de genre.

ii) Difficultés
La participation des femmes au système judiciaire continue de se heurter à un certain nombre d’obstacles, parmi lesquels :
•• Absence de transparence en matière de nomination des juges, procureurs et avocats, notamment
au niveau de la consultation. Il est fréquent que les juristes professionnelles ne sachent pas que
des postes de ce type sont vacants et qu’elles ne soient pas consultées pendant le processus de
sélection ;
•• Dans les sociétés où la possibilité pour une femme de faire une carrière juridique est relativement nouvelle ou limitée, l’emploi d’un petit nombre de critères privilégiant les années d’expérience ou les distinctions professionnelles défavorisera les femmes si d’autres critères ne sont
pas utilisés ;
•• Les femmes sont souvent cantonnées dans des affaires « à faible visibilité » ou doivent siéger
dans les juridictions inférieures, ou elles doivent travailler dans des branches du droit auxquelles
l’on associe traditionnellement les femmes, comme le droit de la famille232 ;
•• Les systèmes dans lesquels le pouvoir de nomination aux fonctions judiciaires est dévolu à une
seule personne nuisent généralement à l’inclusion des femmes ;
•• Les stéréotypes de genre, les rôles liés au genre et les discriminations dans les relations de pouvoir
couramment observés contribuent souvent pour beaucoup à empêcher les femmes de participer
à part entière et en toute égalité au système judiciaire, et limitent la prise de décisions dans les
enceintes publiques.

iii) Bonnes pratiques
Les difficultés susmentionnées peuvent être traitées et levées à l’aide des mesures ci-après :
•• Fixation de contingents ou prise de mesures d’action positive ;
•• Programmes de formation traitant de la discrimination fondée sur le genre et de sensibilisation
aux comportements discriminatoires fondés sur le genre, la race et la culture ;
•• Priorité accordée par les gouvernements et les juristes à une représentation à part entière et en
toute égalité des femmes au sein de l’appareil judiciaire ;

231
Voir Commission internationale de juristes, Women and the Judiciary, Geneva Forum Series no 1 (Genève, 2014), p. 2 à 8 ;
recommandation générale no 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)) ; et
Canadian Bar Association, Les assises de la réforme : égalité, diversité et responsabilité (Ottawa, 1993).
232
Note du Secrétaire général transmettant le rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et
des avocats (A/66/289), par. 23 et 24.
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•• L’amélioration de la représentation des femmes aux échelons élevés et dans les différentes
branches du droit exige une surveillance et un contrôle étroits des systèmes internes de nomination aux fonctions judiciaires et de promotion des agents du système judiciaire, et elle est indispensable pour que cette représentation ne diminue pas aux échelons plus élevés.
La représentation des femmes ne garantit pas en elle-même l’intégration de considérations de genre au
niveau des services de détection et de répression ou au sein du système judiciaire, mais elle donne
l’occasion de mieux intégrer des perspectives de genre et de repérer les différences d’incidences des
activités de détection et de répression sur les hommes et sur les femmes. Les mesures de ce type
doivent compléter une série d’initiatives, qui sont notamment les suivantes :
•• Élaborer des politiques et procédures de répression tenant compte des questions de genre,
notamment des politiques concernant l’instruction et la répression de certains type d’infractions
à dimensions différenciées selon le genre (par exemple la traite des personnes et les infractions de
violence sexuelle et fondée sur le genre) et le soutien aux victimes de ces infractions (voir le
chapitre 5) ;
•• Assurer la formation de tous les personnels à l’intégration de pratiques tenant compte des questions de genre, notamment en matière de promotion et de respect des droits des femmes et
d’interrogatoire des femmes victimes, suspectes et témoins ;
•• Contrôler le respect par les services de détection et de répression des principes tenant compte
des questions de genre.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), « Policy brief paper: gender sensitive police reform in post
conflict societies » (New York, 2007).
•• Le Département des opérations de maintien de la paix et le Département de l’appui aux missions du
Secrétariat de l’ONU ont élaboré plusieurs ouvrages de référence sur la prise en compte des questions de
genre dans les missions de police. Les « Guidelines for integrating gender perspectives into the work of
United Nations police in peacekeeping missions » fournissent des orientations concrètes et des listes
récapitulatives sur des questions telles qu’une répartition plus équitable des postes au sein des forces de
police, les programmes de sensibilisation aux questions de genre et les enquêtes sur les actes de violence
sexuelle et fondée sur le genre.
•• L’OSCE a élaboré la publication intitulée Understanding the Role Gender in Preventing and Countering
Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Good Practices for Law Enforcement, qui
donne des indications sur la prise en compte des questions de genre dans la gouvernance et la réforme
du secteur de la sécurité.
•• L’OSCE a également préparé une « Boîte à outils “Place du genre dans la réforme du secteur de la
sécurité” », qui présente des pratiques optimales et des recommandations concernant le renforcement
des perspectives de genre dans les institutions du secteur de la sécurité (police, armée et appareil
judiciaire).
•• Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève, a établi un certain nombre de
documents sur les pratiques optimales en matière de réforme du secteur de la sécurité tenant compte des
questions de genre, parmi lesquels le Gender Self-Assessment Guide for the Police, Armed Forces and Justice
Sector, et Integrating Gender in Security Sector Reform and Governance (outil 8 du Toolkit for Security Sector
Reform and Governance in West Africa).
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Le respect des normes relatives aux droits de la personne tout au long des enquêtes
sur les affaires de terrorisme et le respect des droits des suspects sont indispensables
à l’efficacité de l’instruction et de la poursuite des affaires de terrorisme. Il est essentiel
que les enquêteurs ne pratiquent aucune discrimination fondée sur le genre dans le cadre
de leurs enquêtes.
•• Les agents des services de détection et de répression doivent aborder les enquêtes sur
des actes de terrorisme dans une optique qui tienne compte des questions de genre.
Une telle optique implique de prendre en considération la manière dont certains aspects
des enquêtes peuvent toucher différemment les femmes et les hommes ou être
discriminatoires. Les questions essentielles à examiner à cet égard sont les pouvoirs
de fouille et de perquisition, les techniques spéciales d’enquête et les pratiques de profilage.
•• Les enquêteurs doivent se demander comment mettre en œuvre des pratiques tenant compte
des questions de genre au moment d’interroger des victimes, des témoins et des suspects,
en prenant en considération les vulnérabilités propres à chaque genre. Ils doivent accorder
un soin particulier à l’interrogatoire des victimes et des témoins de certains types
d’infractions qui touchent de manière disproportionnée les femmes, notamment
des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, l’interrogatoire de ces personnes
demandant des connaissances particulières.
•• Il incombe principalement aux États de garantir la mise en place de mesures de protection
en faveur des victimes et des témoins qui collaborent avec la justice et les procédures
d’établissement de la responsabilité pénale pour infractions graves et violations flagrantes
des droits de la personne. Les mesures et programmes de protection des témoins tenant
compte des questions de genre doivent incorporer un certain nombre de considérations,
comme les obligations familiales, la nature différenciée selon le genre des infractions et la
stigmatisation fondée sur le genre qui peut être liée à l’association à des groupes terroristes.
Les victimes d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre doivent bénéficier
de mesures spécifiques.
•• Le renforcement de la représentation des femmes, notamment de celles qui sont membres
de groupes ethniques, raciaux et religieux sous-représentés et minoritaires, dans les services
de détection et de répression et dans les organes judiciaires est un moyen essentiel
d’intégrer une perspective de genre dans tous les aspects de l’instruction et de la poursuite
des infractions terroristes et de garantir le droit à une justice égale et à l’égalité devant la loi.
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INCARCÉRATION ET AUTRES FORMES
DE PRIVATION DE LIBERTÉ

4

La privation de liberté des personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions en
lien avec le terrorisme est l’un des éléments clefs des ripostes pénales de l’État au terrorisme. Le droit
international interdit la privation arbitraire de liberté et prescrit que toutes les personnes privées de
liberté doivent en toutes circonstances – notamment dans les affaires ayant trait à l’action de prévention et de lutte contre le terrorisme – être traitées dans le respect de leur dignité et de leurs droits. D’un
autre côté, la nécessité de répondre aux besoins et vulnérabilités des personnes privées de liberté qui
sont propres à chaque genre, en particulier à ceux des femmes, est de mieux en mieux reconnue.
Le présent chapitre examine ces vulnérabilités fondées sur le genre et fournit des orientations,
conformes aux normes internationales, sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de pratiques tenant compte des questions de genre en matière de privation de liberté à l’intérieur comme en
dehors du système de justice pénale. La section A donne un aperçu du cadre et des règles juridiques
internationaux applicables à la privation de liberté en lien avec des infractions terroristes. La section B
porte sur les conditions d’incarcération et de gestion des prisons tenant compte des questions de
genre, notamment la gestion adaptée au genre des détenus extrémistes violents. S’agissant en particulier de ces derniers, la section C examine la question des mesures de désengagement, de réadaptation
et de réinsertion sociale appliquées en milieu carcéral, sur lesquelles reposent les activités plus générales de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent.
La section D expose des considérations liées au genre qui sont particulièrement importantes en
matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
qui ont notamment trait aux mesures de sécurité et disciplinaires, aux soins de santé et à l’hygiène, au
personnel pénitentiaire et à sa formation, ainsi qu’aux recours, enquêtes et mécanismes de contrôle en
lien avec des allégations de torture et de mauvais traitements. La section E examine la question de la
détention de membres de la famille proche en lieu et place de personnes soupçonnées de terrorisme,
qui est une pratique ayant des incidences clairement différenciées selon le genre et apparue dans le
contexte des mesures antiterroristes prises dans certains États. La section F porte sur la perspective de
genre dans laquelle doivent être envisagées la question de l’existence et de la mise au point de mesures
non privatives de liberté dans les affaires de terrorisme, et les questions liées au placement sous protection. La section G se penche sur les dimensions de genre de la privation de liberté en dehors du système de justice pénale, en examinant la détention administrative dans les affaires de terrorisme.
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> COUP DE PROJECTEUR : PORTÉE DU TERME « PRIVATION DE LIBERTÉ »
Le chapitre 4 de la présente publication donne des orientations sur les moyens de faire en sorte que la
gestion des personnes privées de liberté pour infractions en lien avec le terrorisme tienne bien compte
des questions de genre. Le terme « privation de liberté » englobe des situations dans lesquelles des
personnes sont placées en garde à vue, sont emprisonnées ou font l’objet d’une mesure de détention
administrative.
Garde à vue
Ce terme se réfère à la période initiale au cours de laquelle une personne est détenue par la police
ou d’autres services de maintien de l’ordre, avant d’être placée en détention provisoire par décision
de justice.
Incarcération
Ce terme recouvre les situations dans lesquelles les personnes sont placées en détention avant jugement,
détenues pendant toute la durée du procès et emprisonnées à la suite d’une déclaration de culpabilité et d’une
condamnation. Les termes « emprisonnement » et « détenu » (prisoner) utilisés dans le chapitre 4
font référence à toutes ces situations. Le terme « détenu provisoire » (detainee) est utilisé lorsqu’il s’agit
de souligner le statut juridique d’un détenu qui n’a pas encore été reconnu coupable et condamné.
Détention administrative
Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a défini la détention administrative comme le placement
en détention d’individus par des autorités publiques en dehors du contexte pénal, par exemple pour des
raisons de sécurité (y compris le terrorisme), à titre préventifa.
  a

A/HRC/13/30, par. 77.

A. Cadre et règles juridiques internationaux
Les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne ainsi que le droit international coutumier font obligation aux États de ne pas recourir à une privation illégale ou arbitraire de
liberté, et prescrivent des droits et garanties procéduraux pour prévenir toute arrestation ou détention
illégale et arbitraire. Par ailleurs, le droit international interdit la torture et les traitements inhumains et
dégradants en toutes circonstances. Les articles 7, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques sont des dispositions essentielles à cet égard. Les instruments internationaux de lutte
contre le terrorisme ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale disposent avec force que ces droits s’appliquent également aux personnes privées de liberté pour des
infractions en lien avec le terrorisme233.
Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne sont complétées
par un ensemble important de normes internationales, notamment234 :

233
Par exemple, l’article 14 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif prévoit ce
qui suit : Toute personne placée en détention […] en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et
tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables
du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme. Sur les aspects de la détention des auteurs d’infractions terroristes ayant trait aux droits de la personne, voir ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme :
Module 4, chap. 4.
234
Il existe aussi des normes régionales dans ce domaine, à savoir notamment les Principes et bonnes pratiques de protection
des personnes privées de liberté dans les Amériques, adoptés par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en
2008 ; les Règles pénitentiaires européennes révisées, Recommandation Rec(2006)2, adoptée par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006 ; et les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention
provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda), adoptées par la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples lors de sa cinquante-cinquième session ordinaire, tenue à Luanda du 28 avril au 12 mai 2014.
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•• L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson
Mandela), adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 70/175, actualisant l’Ensemble de
règles adopté en 1955 ;
•• Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures
non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), adoptées par l’Assemblée dans sa
résolution 65/229 ;
•• 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 dans sa résolution 43/173.
Les Règles de Bangkok ont été adoptées compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins particuliers des détenues et de garantir l’application du principe de non-discrimination. Ces Règles complètent les dispositions des instruments internationaux généraux susvisés en ce qui concerne le
traitement des détenues et reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre une approche de la gestion
des prisons pour femmes et des conditions de détention qui tienne compte des questions de genre.
Les mesures relatives à la garde à vue ou à l’emprisonnement des détenus extrémistes violents – personnes suspectées, accusées ou convaincues d’avoir commis des infractions extrémistes violentes –
doivent être appliquées conformément à ces règles et normes, s’il y a lieu.
En outre, lorsqu’une situation de violence atteint le seuil du « conflit armé » en droit international, le droit international humanitaire devient applicable en combinaison avec le droit international
des droits de la personne pour régir certaines situations de détention de personnes que l’on soupçonne de se livrer à des activités terroristes. Les règles pertinentes sont énoncées dans l’article 3
commun aux Conventions de Genève et au Protocole II, ainsi que dans le droit international humanitaire coutumier.

B. Gestion des prisons, gestion des détenus extrémistes
violents et conditions d’incarcération tenant compte
des questions de genre
1. Principes fondateurs de la gestion des prisons non discriminatoire
et tenant compte des questions de genre
Les femmes subissent les effets de systèmes pénitentiaires qui sont conçus pour les hommes, lesquels
représentent la majorité des personnes incarcérées. Que les prisons soient construites pour des hommes
apparaît clairement dans leur conception, les procédures relatives à la sécurité, les dispensaires, les possibilités de formation et de réadaptation, et les visites des membres de la famille. La Rapporteuse spéciale
sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a fait observer que :
 es conditions de vie déplorables qui règnent généralement dans les prisons et le fait qu’il ne soit
L
pas tenu compte de la problématique femmes-hommes au regard de l’incarcération constituent un
problème mondial, et les femmes connaissent souvent en détention des situations plus difficiles
encore que les hommes. Les établissements pénitentiaires, fait-on valoir, ont été conçus pour les
hommes, et les politiques de traitement indifférencié [selon le genre] peuvent avoir des conséquences très dommageables pour les femmes [détenues]235.

235

A/68/340, par. 33.
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Comme l’indiquent la publication de l’ONUDC intitulée Handbook on Women and Imprisonment et
son Training Curriculum, il existe un certain nombre d’éléments aboutissant communément à une plus
grande vulnérabilité des détenues236. Ils peuvent découler de facteurs structurels ou de discrimination
agissant dans un contexte plus large, à savoir notamment :
•• Les difficultés qu’elles rencontrent dans de nombreux pays pour accéder à la justice sur un pied
d’égalité avec les hommes ;
•• L’existence d’infractions qui sont basées sur des stéréotypes préjudiciables et des pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes et qui sont imputées uniquement ou de manière disproportionnée aux femmes, dont les « atteintes à la moralité » comme l’adultère, l’inconduite sexuelle
ou l’« abandon de domicile » ;
•• La pauvreté et la dépendance à l’égard de l’argent et de l’appui des membres masculins de la famille ;
•• La victimisation disproportionnée des femmes du fait des atteintes sexuelles et physiques subies
avant leur incarcération ;
•• Un niveau élevé de besoins de santé mentale, résultant souvent d’actes de violence familiale et
d’atteintes sexuelles ;
•• Un faible niveau d’instruction et un taux élevé d’analphabétisme ;
•• La forte probabilité qu’elles doivent s’occuper de leurs enfants, de leur famille et d’autres personnes.
D’autres facteurs tiennent aux conditions d’incarcération proprement dites, comme :
•• L’extrême détresse que l’incarcération cause aux femmes et qui est souvent responsable de
problèmes de santé mentale ou aggrave des troubles mentaux préexistants ;
•• Les atteintes et violences sexuelles dont les femmes sont victimes en prison ;
•• Le fait qu’il n’est pas suffisamment répondu à leurs besoins sexospécifiques en matière d’hygiène
et de santé ;
•• L’absence de programmes de formation professionnelle et de réadaptation en milieu carcéral qui
soient adaptés à leur sexe ;
•• Le fait qu’elles soient stigmatisées, victimisées et abandonnées par leur famille après leur
libération.
Si les conditions d’incarcération peuvent, en apparence, ne pas défavoriser les détenues, la nonprise en considération des besoins particuliers des femmes dans un système conçu principalement
pour des détenus masculins fait que l’incarcération a un impact discriminatoire sur les femmes. C’est
pourquoi la règle 1 des Règles de Bangkok exige ce qui suit :
Afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination énoncé dans la règle 6 de
l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, il convient de prendre en compte, lors
de l’application des présentes règles, les besoins particuliers des détenues. Les mesures adoptées
pour satisfaire à ces besoins dans un souci d’égalité des genres ne doivent pas être considérées
comme discriminatoires.
Pour se conformer à cette règle, l’administration pénitentiaire doit prendre des mesures d’action
positive de façon que les détenues aient accès à tous les services et droits dont jouissent les détenus
masculins, et bénéficient de droits supplémentaires et aient accès à d’autres services et équipements
qui répondent aux besoins propres à leur genre237.
236
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 7 ; ONUDC, Training Curriculum on Women and Imprisonment:
Version 1.0, série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2015), p. 7 et 8.
237
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 24 et 25.

102

CHAPITRE 4. INCARCÉRATION ET AUTRES FORMES DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Gestion des prisons tenant compte des questions de genre
Pour traduire réellement dans les faits les principes liés à la non-discrimination, la gestion des prisons
pour femmes doit refléter la prise en considération de la différenciation des besoins des détenus selon
leur genre. À cet égard, il s’impose d’adapter, entre autres, les pratiques de gestion, le traitement des
femmes enceintes et des femmes accompagnées d’enfants, les programmes proposés, et la prestation
de services de santé. Comme l’indique la publication de l’ONUDC intitulée Handbook on Women and
Imprisonment, les volets d’une gestion des prisons tenant compte des questions de genre doivent être
les suivants :
•• Prendre des mesures d’action positive pour contrebalancer la discrimination dont souffrent les
détenues, du fait de leur nombre réduit, et tenir compte de la discrimination croisée fondée sur le
genre et l’appartenance ethnique, la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’âge ou une autre
situation « minoritaire » ;
•• Mettre en œuvre des pratiques de gestion tenant compte des questions de genre, notamment
la capacité et la volonté du personnel pénitentiaire de communiquer en toute franchise et
d’une manière moins autoritaire avec les détenus, et la prise de conscience de la dynamique
émotionnelle ;
•• Prendre en considération les différents besoins des détenues, notamment celles qui viennent de
milieux culturels différents, et leur donner accès à des programmes et à des services qui répondent
à ces besoins238.
Des politiques tenant compte des questions de genre doivent être mises en œuvre à toutes les
étapes, notamment la garde à vue, la détention provisoire, l’affectation dans une prison et l’admission
en prison, la mise en liberté anticipée et le soutien après la libération239. Les politiques de ce type sont
tout aussi importantes et peuvent être rendues plus complexes dans les affaires nécessitant la gestion
de détenus extrémistes violents.

> EXEMPLE : L A GESTION DES DÉTENUES EXTRÉMISTES VIOLENTES DANS L’ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE KÉNYANE
Même si les détenues extrémistes violentes ne représentent qu’une faible proportion des personnes détenues au Kenya, l’Administration pénitentiaire de ce pays a mis en place un certain nombre de mesures
tenant compte des questions de genre afin de répondre aux besoins spécifiques de ces détenues, tout en
garantissant la sûreté et la sécurité de leur détention.
Classification et séparation des détenues extrémistes violentes
La classification des détenues extrémistes violentes et leur séparation d’avec la population carcérale générale
ont posé des problèmes à l’Administration pénitentiaire. Les centres de détention pour femmes ne sont
pas aussi grands que certaines des prisons de haute sécurité pour hommes, les ressources y sont moindres
et le nombre des détenues et des détenues extrémistes violentes est généralement moins élevé. Il peut donc
être difficile, dans les centres de détention pour femmes, de séparer les détenues extrémistes violentes
d’avec les autres détenues, car il est fréquent qu’il n’y ait pas suffisamment de cellules ou de quartiers. De
plus, étant donné le nombre généralement faible de détenues extrémistes violentes dans une même prison,
leur séparation d’avec les autres détenues pourrait être comparable à une mise à l’isolement. Vu la pénurie
de centres, les détenues extrémistes violentes mineures sont parfois détenues dans les mêmes centres que
les adultes afin de les empêcher de radicaliser les autres détenues des centres de détention pour mineurs.

238
239

ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 26 et 27.
ONUDC, Training Curriculum on Women and Imprisonment, p. 12.
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> EXEMPLE : L A GESTION DES DÉTENUES EXTRÉMISTES VIOLENTES DANS L’ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE KÉNYANE (suite)
Dans une affaire, l’Administration pénitentiaire a décidé de ne pas séparer une détenue extrémiste violente condamnée des autres détenues pour lui éviter l’isolement, mais a fait surveiller de près ses faits
et gestes pour l’empêcher de radicaliser les autres détenues. Dans une deuxième affaire, elle a séparé
deux détenues extrémistes violentes qui étaient sœurs du reste de la population carcérale générale, car
elles essayaient de radicaliser d’autres détenues. Les sœurs sont restées détenues ensemble, mais ont été
séparées des autres détenues.
Les détenues extrémistes violentes ont accès à des imams
Les détenues extrémistes violentes ont accès à un imam qui leur donne des conseils religieux. Malgré le
faible nombre de ces détenues au Kenya, l’Administration pénitentiaire veille à ce qu’il soit satisfait également à leur besoin de conseils religieux.
Les détenues extrémistes violentes ont accès aux articles d’hygiène féminine et aux soins de santé destinés
aux femmes
Comme pour les autres détenues, l’Administration pénitentiaire fournit aux détenues extrémistes violentes
du savon et des serviettes hygiéniques pour leur hygiène quotidienne. De plus, les organisations non gouvernementales kényanes effectuent régulièrement des visites dans les prisons pour sensibiliser les femmes
à l’importance de l’hygiène et de la planification familiale, et offrir des tests de Papanicolaou. Les détenues
extrémistes violentes profitent de tous les services fournis par les partenaires extérieurs et les organisations
non gouvernementales ainsi que des programmes et services assurés par l’Administration pénitentiaire.

2. Admission et enregistrement
i) Admission
Tous les détenus se sentent vulnérables au moment de l’admission en prison. Cette vulnérabilité peut
être particulièrement ressentie par les détenues pour les raisons suivantes données à titre d’exemples :
le traumatisme de la séparation d’avec leurs enfants et leur famille ; la victimisation antérieure et la
crainte pour leur sécurité, en particulier lorsqu’elles ont été victimes d’actes de violence sexuelle et
fondée sur le genre ; la stigmatisation sociale ; et leur faible niveau d’instruction et leur situation économique inférieure240.
Toutes les détenues doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter leurs proches et
à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la prison et des moyens d’obtenir de
l’aide dans une langue qu’elles comprennent, et, dans le cas des étrangères, doivent également avoir
accès à leurs représentants consulaires241. Les femmes ayant à leur charge des enfants doivent être autorisées à prendre pour eux des dispositions, dont éventuellement l’obtention d’une suspension raisonnable de leur détention242. À titre de bonne pratique, on veillera à dispenser au personnel pénitentiaire
une formation spéciale sur la manière de traiter les femmes nouvellement arrivées et leurs enfants.

ii) Enregistrement
Les autorités pénitentiaires doivent tenir un registre confidentiel actualisé où sont consignées des
informations sur l’identité de chaque détenu (en respectant son sentiment d’appartenance à un sexe)
et sur son admission243. En outre, les autorités doivent enregistrer de façon confidentielle des informaONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 32.
Règles de Bangkok, règle 2, par. 1.
242
Ibid., règle 2, par. 2 ; voir le chapitre IV, section F, sur les alternatives à l’emprisonnement dans les affaires de terrorisme.
243
Règles Nelson Mandela, règle 7, et Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement, principe 12.
240
241
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tions sur les enfants de chaque femme admise en prison, notamment leur nom, leur âge et, s’ils n’accompagnent pas leur mère, l’adresse où ils se trouvent et les informations relatives à leur garde ou à leur
tutelle244. Ces mesures sont indispensables pour éviter toute disparition et faire en sorte qu’il soit
répondu aux besoins des enfants en prison.

3. Affectation, séparation et classification
i) Affectation
Les femmes doivent être affectées, dans la mesure du possible, dans une prison située près de leur
domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale, compte tenu de leurs responsabilités parentales ainsi
que de leurs préférences personnelles et de l’offre de programmes et services appropriés245.
Ces considérations sont importantes s’agissant de maintenir avec la famille et la communauté les
liens nécessaires à la réinsertion sociale après la libération. Toutefois, étant donné la faible proportion de détenues et le nombre limité de centres de détention pour femmes dans la plupart des
pays, les femmes sont souvent affectées loin de leur domicile, ce qui limite les contacts avec leur
famille et leur capacité de préserver leurs relations familiales, et peut faire naître un sentiment
d’isolement social.

> EXEMPLE : INCIDENCES DIFFÉRENCIÉES SELON LE GENRE DES SYSTÈMES D’AFFECTATION
En 2013, Penal Reform International a mené une enquête auprès de femmes détenues dans une prison
d’un pays d’Asie centrale. L’établissement était situé à 90 minutes de voiture de la ville la plus proche et
était mal desservi par les transports publics. De ce fait, un grand nombre de détenues étaient éloignées de
leur famille et des réseaux communautaires ; 20 % d’entre elles seulement avaient régulièrement des visiteurs. Cet isolement rendait par ailleurs plus difficile pour les détenues de se procurer des vêtements
chauds, des médicaments et des articles de toilette, car elles comptaient souvent sur les membres de leur
famille pour celaa.
  a

Frances Sheahan, « Who are women prisoners? Survey results from Kazakhstan and Kyrgyzstan » (Londres, Penal
Reform International, 2014), p. 21 et 22.

Si les autorités pénitentiaires décident d’affecter les détenues extrémistes violentes dans une prison
de haute sécurité ou de les séparer de la population carcérale générale et de les concentrer dans un seul
centre, il peut devenir particulièrement difficile de les affecter dans une prison située près de leur
domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale. En pareil cas, il convient de mettre en place des
mesures visant à maintenir le contact avec le monde extérieur, notamment avec les membres de la
famille (voir la sous-section 5 de la présente section).
Les États pourraient envisager de construire des centres plus petits dans un plus grand nombre de
lieux, ce qui permettrait aux femmes d’être moins éloignées de leur famille246. Si cela n’est pas possible,
ils pourraient songer à augmenter le nombre des quartiers pour femmes dans les prisons pour hommes,
en veillant à ce que ces structures respectent les autres dispositions des Règles de Bangkok247.
Règles de Bangkok, règle 3.
Ibid., règle 4 ; pour ce qui est de l’ensemble des détenus, voir les Règles Nelson Mandela, règle 59, et l’Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement,
principe 20.
246
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 30.
247
Ibid.
244
245
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ii) Séparation
Pour respecter les droits des détenues et limiter autant que possible le risque de violence, il est indispensable, entre autres, de veiller à ce qu’elles soient séparées comme il convient des hommes et séparées entre elles selon leur statut juridique et leur âge. Les femmes sont particulièrement vulnérables à la
violence sexuelle et à d’autres formes de maltraitance en détention, ce qui impose de prendre des
mesures de sécurité spécifiques. D’autre part, elles ont des besoins physiques et mentaux en matière de
santé différents de ceux des hommes. La recherche menée dans certains pays a permis de constater que
les handicaps mentaux étaient plus répandus chez les femmes détenues que chez les hommes et que les
femmes étaient nettement plus susceptibles que les hommes d’être dangereuses pour elles-mêmes ou
de faire une tentative de suicide248.
Chaque fois que cela est possible, les hommes et les femmes doivent être détenus dans des établissements différents ; toutefois, si un établissement reçoit à la fois des hommes et des femmes, ces
dernières doivent être affectées dans des locaux qui leur sont destinés249. Les prévenus doivent être
séparés des condamnés250. Lorsque les détenues sont hébergées en dortoirs, une différenciation en
fonction de l’âge est susceptible de contribuer à atténuer autant que possible le risque de voir des
femmes plus âgées molester des femmes plus jeunes hébergées dans des locaux pour adultes,
et inversement251.
Par ailleurs, les conditions d’incarcération et de traitement des enfants doivent respecter les besoins
particuliers de l’enfant. En conséquence, les jeunes détenus doivent être séparés des adultes252 et placés
dans des locaux appropriés, hors placements effectués selon le type d’infraction. De plus, les filles
doivent être séparées des garçons dans les centres de détention pour mineurs, afin qu’il soit répondu à
leurs besoins et que leur sécurité soit assurée253.
Les autorités pénitentiaires ayant affaire à des détenus extrémistes violents mettent en balance un
certain nombre de facteurs au moment de décider si ces détenus doivent être séparés de la population
carcérale générale, répartis en un petit nombre de prisons ou mêlés à la détention ordinaire. Ces facteurs sont notamment les suivants : le nombre de détenus extrémistes violents, l’infrastructure pénitentiaire, la dotation en effectifs, et le risque de voir ces détenus en radicaliser d’autres. L’opportunité
d’adopter telle ou telle approche, à savoir la séparation, la dispersion ou l’intégration, dépendra de
facteurs tels que les locaux disponibles et les compétences et la formation du personnel, ainsi que la
taille de la population carcérale extrémiste violente254.
Les autorités pénitentiaires doivent intégrer une perspective de genre au moment de déterminer s’il
convient de séparer les détenus extrémistes violents. Lorsqu’il existe un petit nombre de détenues
extrémistes violentes, ces autorités doivent accorder une attention toute particulière à la question de
savoir s’il convient de les séparer ou non et comment s’y prendre de façon à éviter ce qui pourrait s’assimiler à une mise à l’isolement. Conformément à la règle 37 des Règles Nelson Mandela, toute forme
de séparation non volontaire d’un détenu de la population carcérale générale, telle que l’isolement ou

248
ONUDC, Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment, Série de manuels sur la justice
pénale (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.08.IV.4), p. 8, 10 et 11.
249
Règles Nelson Mandela, règle 11, par. a.
250
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 10, par. 2 a, et Règles Nelson Mandela, règle 11, par. b.
251
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 38.
252
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 10, par. 2 b, et Règles Nelson Mandela, règle 11, par. d.
253
Les détenues mineures sont l’un des groupes les plus vulnérables en milieu carcéral, en raison de leur âge, de leur genre et
du fait qu’elles représentent une faible proportion de la population carcérale. Elles sont aussi exposées à un risque élevé de violence, notamment de violence sexuelle (Penal Reform International et Institut thaïlandais de la justice, Guidance Document on
the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non custodial Measures for Women Offenders (Règles de
Bangkok) (Londres, 2013)), p. 96 ; voir aussi l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing).
254
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents et la prévention de la radicalisation violente en milieu carcéral,
série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2016), p. 145.
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la ségrégation, notamment pour maintenir l’ordre et la sécurité, doit être soumise à une autorisation
prévue par la loi ou par le règlement de l’autorité administrative compétente255.

> EXEMPLE : A
 FFECTATION ET SÉPARATION DES DÉTENUES EXTRÉMISTES VIOLENTES
PAR L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE FRANÇAISE
En France, le Tribunal de grande instance de Paris a compétence pour traiter les dossiers de terrorisme
émanant de toutes les régions du pays. En conséquence, durant la phase de l’instruction et celle du procès,
les détenues extrémistes violentes sont reçues dans l’une des trois prisons pour femmes de la région parisienne (Fleury-Mérogis, Fresnes ou Versailles). À l’issue de leur procès, si elles sont reconnues coupables,
elles peuvent être transférées vers des centres de détention situés en dehors de la région afin de se rapprocher de leur famille.
Les femmes qui sont accusées ou reconnues coupables d’infractions terroristes ne sont séparées de
la population carcérale générale que si l’évaluation réalisée pendant leur admission indique un risque
de violence contre d’autres détenues et le centre de détention, et/ou un risque de les voir radicaliser
d’autres détenues.

iii) Classification
La nécessité de classer les détenus comme il convient est un autre élément fondamental. Conformément
à la règle 93 des Règles Nelson Mandela, la classification doit avoir pour but d’écarter les détenus qui,
en raison de leurs antécédents judiciaires ou de leur personnalité, sont susceptibles d’avoir une mauvaise influence sur leurs codétenus, et de répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement
en vue de leur réadaptation sociale. Dans la mesure du possible, des prisons séparées ou des quartiers
distincts doivent être prévus pour le traitement des différents groupes de détenus.
Les outils d’évaluation des risques sont des outils indispensables à la classification des détenus. Ils
sont le plus souvent élaborés pour les délinquants de sexe masculin, sans tenir compte des besoins des
femmes propres à leur genre, omission qui aboutit souvent à placer celles-ci dans des quartiers de sécurité plus élevée que ce qui conviendrait au niveau du risque qu’elles représentent256. Dans le cas des
détenus extrémistes violents, devant la complexité de l’implication des femmes dans l’extrémisme
violent, les évaluations des risques devraient examiner de près le rôle que la détenue a joué dans l’activité extrémiste violente considérée257. Dans certains pays, les personnes reconnues coupables d’infractions extrémistes violentes sont automatiquement placées dans un quartier de haute sécurité sur la
base non d’une évaluation individualisée, mais de la nature de leur condamnation ou de la longueur de
leur peine. Ce système peut défavoriser de manière disproportionnée les détenues extrémistes
violentes, qui, par exemple, sont plus souvent reconnues coupables d’infractions liées à des activités
d’appui, lesquelles sont malgré tout passibles de longues peines d’emprisonnement258.
Il est indispensable de procéder à des évaluations des risques et des besoins tenant compte des
questions de genre pour classer comme il convient les détenus extrémistes violents et repérer les
détenus qui représentent véritablement un risque élevé. Les évaluations individualisées des risques
indiquent généralement que les femmes présentent un faible risque. On ne peut avoir de bonnes
raisons de placer une femme dans un quartier de haute sécurité que dans un très petit nombre de

255
Sur la mise à l’isolement des détenus extrémistes violents, voir ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme : module 4, chap. 4.
256
ONUDC, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2016), p. 41.
257
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 68.
258
Voir aussi les Règles de Bangkok, règle 41, par. a.
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cas259. Comme tous les autres détenus, les détenus extrémistes violents devraient être emprisonnés
dans les conditions les moins restrictives nécessaires pour assurer leur détention de manière sûre
et sécurisée260.
En application des Règles de Bangkok, l’administration pénitentiaire doit élaborer des méthodes de
classification qui prennent en compte les besoins et situations propres aux détenues, de façon à assurer
une planification appropriée susceptible de hâter leur réadaptation, leur traitement et leur réinsertion
dans la société261. L’évaluation des risques et la classification des détenues qui en résulte doivent :
•• Être confiées à des agents spécialement formés et exécutées au moment de l’admission et de
façon régulière par la suite ;
•• Tenir compte du risque généralement faible que présentent les détenues pour autrui ainsi que
des effets que des mesures de haute sécurité et des niveaux renforcés d’isolement peuvent avoir
sur elles ;
•• Prendre en considération le passé des femmes et leurs responsabilités en tant que mères ou dispensatrices de soins ;
•• Faire en sorte que le plan d’exécution de la peine comprenne des programmes de réadaptation
tenant compte des questions de genre (voir la section C du présent chapitre) ;
•• Faire en sorte que les détenues souffrant de troubles mentaux ne soient pas placées dans un quartier à sécurité renforcée pour ce seul motif262.

> COUP DE PROJECTEUR : M
 ÉMORANDUM DE ROME SUR LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE
DE RÉADAPTATION ET DE RÉINSERTION DES DÉLINQUANTS EXTRÉMISTES
VIOLENTS, ADOPTÉ PAR LE FORUM MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Le Mémorandum de Rome sur les bonnes pratiques en matière de réadaptation et de réinsertion des délinquants extrémistes violents souligne qu’un bon système d’admission, d’évaluation et de classification des
détenus extrémistes violents qui prend en considération leur passé, leurs antécédents judiciaires, leur personnalité, leur idéologie et leur comportement en prison est important pour prendre des décisions judicieuses
en matière de classification et élaborer des programmes de réadaptation individualisés efficaces.

4. Soins de santé
Le droit de tous les détenus à la santé est un droit fondamental, et les politiques de santé en milieu
carcéral doivent viser à protéger leur santé et leur bien-être physiques et mentaux263. Toutefois, la
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a noté que
beaucoup de prisons ne dispensaient pas de soins de santé mentale ou physique adaptés aux détenues,
et souvent les femmes étaient moins prises en charge que les hommes à cet égard. Les femmes incarcérées sont plus vulnérables aux maladies infectieuses, aux troubles digestifs, aux insuffisances respiratoires, aux blessures et à d’autres problèmes médicaux264. Les autorités pénitentiaires devraient veiller à

ONUDC, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, p. 41.
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 145.
Règles de Bangkok, règle 40.
262
Ibid., règle 41.
263
Voir l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 12 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, principe 9.
264
A/68/340, par. 44 et 46.
259
260
261

108

CHAPITRE 4. INCARCÉRATION ET AUTRES FORMES DE PRIVATION DE LIBERTÉ

ce que les détenues extrémistes violentes ne soient pas défavorisées en matière d’accès aux établissements et services médicaux.
Les règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela examinent les services de santé qui doivent être fournis à tous les détenus, gratuitement et en coordination étroite avec l’administration générale de santé
publique de manière à faciliter la continuité des soins. Elles régissent également l’accès des détenus aux
traitements médicaux ou soins chirurgicaux d’urgence, l’administration des traitements, et la surveillance des conditions de détention en ce qui concerne les aspects liés à la santé.
Les Règles de Bangkok fournissent des orientations supplémentaires sur la prestation de services de
santé tenant compte des questions de genre, et notamment des besoins propres aux femmes détenues :
•• Examen médical à l’admission (règles 6 à 9) ;
•• Soins de santé féminins (règles 10, 11 et 18) ;
•• Santé mentale et soins correspondants (règles 12, 13 et 16) ;
•• Prévention de la transmission du VIH, traitement, soins et soutien en cas d’infection à VIH
(règle 14) ;
•• Hygiène personnelle (règle 5).
De plus, les Règles de Bangkok recommandent de dispenser au personnel travaillant dans les
prisons pour femmes une formation de base sur les questions liées :
•• À la santé des femmes et au développement de l’enfant (dans les prisons où les enfants sont
autorisés à rester avec leur mère) (règle 33) ;
•• À la prévention de la transmission du VIH, au traitement, aux soins et au soutien en cas d’infection à VIH (règle 34) ;
•• À la détection des besoins en santé mentale et des risques d’automutilation et de suicide (règle 35).

5. Contact avec le monde extérieur, notamment visites de la famille
Tous les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur
famille et leurs amis à intervalles réguliers, notamment par correspondance et en recevant des visites265.
Toutefois, les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus importantes que celles
touchant d’autres détenus266.
Les contacts des détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, doivent être encouragés et
facilités par tous les moyens raisonnables, et des mesures doivent être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans un établissement éloigné du domicile267. De plus, les sanctions
disciplinaires ne doivent pas comporter l’interdiction des contacts familiaux268. Les visites auxquelles
des enfants prennent part doivent se dérouler dans un cadre et un climat propres à faire de la visite une
expérience positive et doivent permettre des contacts directs entre la mère et l’enfant. Les visites supposant un contact prolongé avec les enfants doivent être, si possible, encouragées269.
Des contacts satisfaisants avec le monde extérieur, notamment avec les membres de la famille, sont
particulièrement importants pour remédier aux effets préjudiciables de l’incarcération et contribuer à
la réinsertion sociale270. Les femmes détenues, dont une proportion importante ont des enfants et qui
Règles Nelson Mandela, règle 58.
Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées par le Comité
des Ministres lors de sa 804e réunion (11 juillet 2002), ligne directrice XI, par. 2.
267
Règles de Bangkok, règle 26.
268
Ibid., règle 23.
269
Ibid., règle 28.
270
ONUDC, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, p. 74.
265
266
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peuvent être leurs seules dispensatrices de soins, sont souvent défavorisées en ce qui concerne le maintien des liens familiaux, car le nombre limité de prisons pour femmes fait qu’elles sont détenues loin de
leur domicile.
S’agissant de permettre aux détenues de maintenir leurs liens familiaux, on peut notamment mettre
en œuvre les bonnes pratiques suivantes : fournir une aide pour le transport des membres de la famille ;
allonger la durée des visites pour les femmes qui sont détenues dans des centres situés à une grande
distance de leur domicile ; héberger gratuitement pour la nuit les membres des familles ayant un long
trajet à parcourir ; et accorder dans toute la mesure possible des autorisations de sortie pour raisons
médicales, éducatives, professionnelles et familiales271. Lorsque les possibilités de recevoir des visites
sont limitées par la longueur de la distance séparant le domicile des femmes détenues et la prison, ces
femmes devraient être autorisées à communiquer plus souvent par téléphone avec leur famille272.
Lorsque les visites conjugales sont autorisées, les détenues doivent pouvoir exercer ce droit au
même titre que les hommes273. Cela peut être un moyen important de maintenir des liens affectifs
étroits entre partenaires ou conjoints, et faciliter le maintien des liens familiaux.

6. Accès à un avocat
Le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat est consacré par tous les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne274 et fait corps avec le principe de l’égalité des
moyens et avec le droit à un procès équitable. Le paragraphe 3 d de l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne accusée d’une infraction a droit à se
défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et à être informée de son droit
d’en avoir un. Le droit d’accès à un avocat dès la première phase de la garde à vue est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements et est indispensable pour garantir l’équité fondamentale et
la confiance du public dans le processus de justice pénale.
Les contacts des détenues avec leurs représentants légaux doivent être encouragés et facilités par
tous les moyens raisonnables275. Comme indiqué dans le manuel de l’ONUDC intitulé Handbook on
Women and Imprisonment :
 es autorités pénitentiaires ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de réduire la vulnérabilité
L
des détenues dans le système de justice pénale en leur fournissant des informations sur leurs droits,
en leur permettant d’avoir accès à des avocats ou aux services d’assistants juridiques, en leur fournissant les moyens de s’entretenir avec leur avocat et, en cas de besoin, en mettant à leur disposition
les services d’interprètes.
Ces prescriptions s’appliquent pendant la période de détention provisoire et une fois que les
femmes ont été reconnues coupables, dans le but de les aider à présenter des recours ou à obtenir une
libération conditionnelle.
En pratique, les femmes se heurtent à un certain nombre d’obstacles en matière d’accès à la justice
et à la représentation en justice, y compris à l’assistance juridique, pour des raisons qui tiennent à des
handicaps socioéconomiques, au fait qu’elles ne connaissent pas leurs droits, et à des lois et pratiques
ONUDC, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, p. 75.
Ibid.
273
Règles de Bangkok, règle 27, et Règles Nelson Mandela, règle 58, par. 2.
274
Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 3 d ; la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, art. 7, par. 1 c ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art.
6, par. 3 c ; et la Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 8, par. 2 d.
275
Règles de Bangkok, règle 26.
271
272
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discriminatoires. Des mesures spéciales doivent donc être prises pour que l’assistance juridique soit
réellement accessible aux femmes, notamment en s’attachant activement à intégrer une perspective de
genre dans l’ensemble des politiques et des lois liées à l’assistance juridique et à l’égalité des genres276.
> COUP DE PROJECTEUR : ACCÈS À L’ASSISTANCE JURIDIQUE
En vertu du droit internationala,
•

Les États doivent s’assurer que toute personne arrêtée, détenue, soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou de la peine capitale a droit à une assistance
juridique à toutes les étapes du processus de justice pénale.

• L
 ’assistance juridique doit également être fournie, indépendamment des moyens de la personne, si
l’intérêt de la justice l’exige, par exemple en raison de l’urgence ou de la complexité de l’affaire ou de
la gravité de la peine potentielle. Compte tenu de la gravité des accusations, portées dans les affaires
de terrorisme, l’intérêt de la justice exige en règle générale la prestation d’une assistance juridique.
•

 a disponibilité des services d’assistance juridique est indispensable pour garantir l’accès à la justice
L
des personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions en lien avec le terrorisme, notamment à titre de protection contre la détention arbitraire.

Les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de
justice pénale prennent en considération le fait que certains groupes ont droit à une protection supplémentaire lorsqu’ils ont affaire au système de justice pénale, et incorporent, entre autres, des dispositions
concernant spécifiquement les femmes. La ligne directrice 9, qui porte sur la mise en œuvre du droit des
femmes d’accéder à l’assistance juridique, est ainsi libellée :
 Les États doivent prendre des mesures applicables et appropriées pour garantir aux femmes le droit
d’accéder à l’assistance juridique, notamment :
 
a) En s’attachant activement à intégrer une perspective de genre dans l’ensemble des politiques, lois,
procédures, programmes et pratiques liés à l’assistance juridique pour garantir l’égalité des genres et
l’équité d’accès à la justice ;
 
b) En prenant des mesures énergiques pour s’assurer que, dans la mesure du possible, des avocates
soient disponibles pour représenter les femmes défenderesses, prévenues et victimes ;
 
c) En fournissant aux femmes victimes de violence une assistance et des conseils juridiques, et des
services d’assistance devant les tribunaux, pendant toutes les procédures, afin de garantir l’accès à la
justice et d’éviter la victimisation secondaire, et d’autres services de même nature, comme la traduction
des documents juridiques lorsque celle-ci est demandée ou exigée.
a
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 3 d ; Principes et lignes directrices des Nations
Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, principes 3 et 7 ; et Règles Nelson Mandela,
règle 61, par. 3, règle 119, par. 2, et règle 120.

  

7.

Femmes enceintes et mères accompagnées d’enfants incarcérées

Il faut s’efforcer, dans toute la mesure possible, de n’emprisonner les femmes enceintes et les femmes
accompagnées d’enfants qu’en cas d’absolue nécessité, compte tenu de la gravité de l’infraction, du
risque présenté par son auteure et de l’intérêt supérieur de l’enfant277. Ce principe doit être énoncé
dans la législation nationale et les lignes directrices sur la détermination des peines.
276
Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale (résolution 67/187 de l’Assemblée générale, annexe), principe 10 et ligne directrice 9.
277
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 119 ; la règle 64 des Règles de Bangkok dispose que les peines non
privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et indiqué, pour les femmes enceintes et les femmes ayant
des enfants à charge (voir aussi la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, art. 30).
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Dans les cas où des femmes enceintes et des femmes accompagnées d’enfants sont emprisonnées,
les Règles Nelson Mandela et les Règles de Bangkok renseignent sur le type de soutien et de moyens
qui doivent être mis à la disposition de ces catégories de détenus278.

i)

Femmes enceintes
•• Des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires, et des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital
extérieur lorsque cela est possible (Règles Nelson Mandela, règle 28).
•• Des dispositions doivent être prises pour répondre aux besoins des femmes enceintes, des
femmes qui allaitent et des femmes accompagnées d’enfants, notamment en ce qui concerne
leurs besoins en matière de soins de santé et les structures d’accueil des enfants (Règles de
Bangkok, règles 42 et 48).

ii) Mères incarcérées accompagnées d’enfants
•• La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu
de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient de prévoir des structures d’accueil des enfants
internes ou externes, des services de santé spécifiques aux enfants, et des examens médicaux. Les
enfants ne doivent pas être traités comme des détenus (Règles Mandela, règle 29 ; et Règles de
Bangkok, règles 49 et 51).
•• Il faut faire en sorte que les détenues puissent passer le plus de temps possible avec leurs enfants
(Règles de Bangkok, règle 50).
•• Les Règles de Bangkok (règle 52) fournissent des orientations concernant le transfert d’un enfant
hors de la prison.

8.

Personnel et formation

Le recrutement, la rétention et la promotion des femmes dans les administrations pénitentiaires sont
d’importants moyens de garantir la prise en compte des questions de genre en matière de gestion des
prisons et d’empêcher que les détenues ne soient victimes de mauvais traitements. Les autorités pénitentiaires devraient s’employer à réduire les déséquilibres entre les femmes et les hommes dans le
recrutement d’un personnel pénitentiaire qui possède les compétences, l’expérience et les qualités
requises pour traiter tous les détenus, y compris les individus difficiles, dangereux et manipulateurs,
d’une manière impartiale, humaine et juste et qui tienne compte des questions de genre279. Cela peut
présenter moins de difficultés dans les pays où les détenus extrémistes violents sont mêlés à la population carcérale générale, mais il pourra y avoir lieu de prévoir l’affectation d’un personnel féminin si les
détenues extrémistes violentes sont placées dans des centres distincts ou sont réparties dans diverses
prisons de haute sécurité.
Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les membres du personnel féminin bénéficient
des mêmes possibilités de formation et de perfectionnement qui leur permettent de travailler auprès
de détenues extrémistes violentes et d’effectuer des interventions tenant compte des questions de
278
Un certain nombre d’autres normes internationales sont également applicables (voir, par exemple, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 10 ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 12 ; la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3 (par. 1), 6 (par. 2), 7 (par. 1) et 9 (par. 3) ;
et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d’emprisonnement, principe 5 (par. 2)).
279
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 28.
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genre. Il s’agit notamment d’égaliser les possibilités d’accès de ce personnel à une formation qui lui
permette de faire face aux difficultés du travail auprès de détenues extrémistes violentes. La formation
pourrait porter sur les sujets suivants : reconnaissance des signes de radicalisation violente, formation
anticonditionnement ou antimanipulation, évaluation des renseignements et d’autres informations sur
les détenues extrémistes violentes et, lorsque l’établissement pénitentiaire le propose, exécution de
programmes de désengagement280.
Outre le personnel pénitentiaire, des enseignantes et des dignitaires religieux et responsables communautaires de sexe féminin peuvent contribuer d’une manière importante à faciliter la réinsertion
des détenues extrémistes violentes dans la société en leur fournissant des conseils et des possibilités
d’éducation et de formation281. Il convient d’étudier les moyens de donner à ces détenues accès à ces
responsables même lorsqu’elles ne représentent qu’une faible proportion de la population carcérale.
LECTURES COMPLÉMENTAIRES
L’ONUDC a élaboré un certain nombre de publications où l’on trouvera des recommandations en matière
d’adoption d’une approche de la gestion des prisons qui tienne compte des questions de genre :
•• Handbook on Women and Imprisonment, 2e édition (2014) ;
•• Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment (2008) ;
•• Training Curriculum on Women and Imprisonment (2015) ;
•• ONUDC et Organisation mondiale de la Santé (OMS), La santé des femmes en milieu carcéral : Éliminer
les disparités entre les sexes en matière de santé dans les prisons (2009) ;
•• La publication intitulée Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents et la prévention de la
radicalisation violente en milieu carcéral fournit des directives détaillées quant à la gestion des détenus
extrémistes violents en général, en abordant notamment les systèmes d’évaluation et de classification, les
procédures en matière de sécurité, la formation du personnel, l’humanité dans le traitement des détenus,
les interventions de désengagement et l’appui à la réinsertion sociale et le soutien après la libération ;
•• ONUDC, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners (2016), fournit d’autres directives sur la
réalisation d’évaluations individualisées des risques.
Voir également :
•• ONU-Femmes, Security Sector Reform (SSR): Rights and Needs of Women in Prisons (programme de
formation en ligne) ;
•• HCDH, Les droits de l’homme et les prisons : Manuel de formation aux droits de l’homme à l’intention du
personnel pénitentiaire ;
•• Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, Basic Human Rights Reference Guide: Detention in the
Context of Countering Terrorism (2014) ;
•• Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences,
communiqué par la note du Secrétaire général sur les causes, conditions et conséquences de
l’incarcération des femmes (A/68/340) ;
•• Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Good Practices on Women and Countering Violent Extremism.
Penal Reform International et Institut thaïlandais de la justice :
•• Guidance document on the Bangkok Rules (2013) ;
•• Ensemble d’outils concernant les Règles de Bangkok, avec un indice de mise en œuvre destiné à aider
les États à déterminer dans quelle mesure les Règles de Bangkok sont transposées dans leurs systèmes
de justice pénale respectifs ; ces outils doivent également leur permettre d’élaborer des politiques,
des stratégies et des plans d’action pour améliorer cette mise en œuvre ;
•• Women in detention: putting the Bangkok Rules into practice (programme de formation en ligne).
280
281

ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 30.
Ibid., p. 64.
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C. Mesures de désengagement, de réadaptation
et de réinsertion sociale prises en milieu carcéral
à l’intention des détenus extrémistes violents
Les interventions permettant, en milieu carcéral, d’aider les détenus extrémistes violents à se désengager de l’extrémisme violent282 ainsi que les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale visant à les
préparer à leur libération et à leur retour dans la communauté constituent des éléments fondamentaux
d’une stratégie d’action préventive et de lutte contre l’extrémisme violent.
Pour être efficaces, les interventions de désengagement, de réadaptation et de réinsertion doivent
être adaptées aux besoins de chaque détenu, aux caractéristiques du groupe extrémiste violent et au
contexte dans lequel l’ancien détenu extrémiste violent sera libéré283.
En conséquence, les programmes de désengagement, de réadaptation et de réinsertion doivent
tenir compte des besoins et expériences des détenus extrémistes violents selon leur genre :
•• Un système d’écrou efficace à l’arrivée, avec évaluation et classification, est très utile pour
élaborer des mesures de désengagement, de réadaptation et de réinsertion. La forme et les
objectifs de ces mesures seront susceptibles de différer sensiblement selon que le détenu aura
été évalué comme un détenu à faible risque, ce qui est plus souvent le cas des détenues extrémistes violentes, la mesure pouvant alors comporter une plus large association avec les partenaires extérieurs et les codétenus, ou comme un détenu extrémiste violent à risque élevé,
la mesure exigeant alors un contexte de sécurité plus strict et une réduction des contacts avec
des tiers284 ;
•• La réinsertion des femmes reconnues coupables d’infractions extrémistes violentes soulève des
problèmes particuliers, du fait, par exemple, de la stigmatisation entourant l’association avec
l’extrémisme violent, du présupposé selon lequel elles ont subi des violences sexuelles, et de la
crainte d’éventuelles représailles285 ;
•• Les possibilités de formation professionnelle doivent prendre en considération la diversité des
intérêts et des compétences des détenus extrémistes violents et ne pas se limiter à celles qui sont
adaptées à la majorité masculine de ce type de détenus. C’est là un moyen important de permettre aux anciens détenus extrémistes violents de rétablir leurs moyens d’existence après leur
libération, et il revêt une importance particulière pour les femmes qui ont été rejetées par leur
famille et peuvent devoir devenir indépendantes sur le plan économique ;
•• Il convient d’associer les femmes, ainsi que les personnes ayant des compétences en matière de
questions de genre, à la conception des interventions en faveur des détenues extrémistes violentes afin d’élaborer les programmes qui leur sont destinés en adoptant une approche qui tienne
compte des questions de genre286.

282
Les interventions de désengagement englobent généralement des activités diverses : soutien et accompagnement
psychologiques ; programmes de thérapie cognitive et comportementale ; action sociale ; débats et échanges sur des questions
religieuses ; instruction ; formation professionnelle ; thérapies créatives ; thérapies physiques (yoga, sport et autres activités
physiques) ; activités familiales ; et activités de loisirs, culturelles et sociales (ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 79).
283
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 75.
284
Mémorandum de Rome sur les bonnes pratiques en matière de réadaptation et de réinsertion des délinquants extrémistes
violents adopté par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, bonne pratique 3.
285
ONUDC, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents, p. 69, 133 et 134.
286
Ibid., p. 69.
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> COUP DE PROJECTEUR : LE FORUM MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES BONNES PRATIQUES
RELATIVES AUX FEMMES ET À LA LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME VIOLENT
La bonne pratique 10 des bonnes pratiques relatives aux femmes et à la lutte contre l’extrémisme violent
souligne la nécessité de concevoir des programmes de démobilisation, réadaptation et réinsertion qui
tiennent compte des questions de genre, en l’occurrence des besoins particuliers des femmes et des filles
en voie de radicalisation terroriste ou impliquées dans l’extrémisme violent.
Cette recommandation repose sur l’idée que :
• L
 es femmes et les filles appartenant à des groupes extrémistes et terroristes violents ont des motivations,
des rôles et des expériences à la fois différents les uns des autres et différents de ceux des hommes ;
•

 es facteurs à l’origine de l’association des femmes et des filles avec des groupes terroristes, les degrés
L
de libre arbitre qui président à une association de ce type et les fonctions remplies par ces femmes
au sein de ces groupes sont également différents les uns des autres ;

•

Les groupes terroristes peuvent avoir infligé aux détenues extrémistes violentes des formes de violence, notamment de violence sexuelle et fondée sur le genre.

Pour être efficaces, les programmes de démobilisation, réadaptation et réinsertion doivent tenir compte
des questions de genre et de ces diverses expériences, ainsi que des obstacles et problèmes particuliers que
les femmes et les filles peuvent rencontrer.

> EXEMPLE : P ROGRAMMES DE DÉSENGAGEMENT ET DE RÉADAPTATION À L’INTENTION DES DÉTENUES
EXTRÉMISTES VIOLENTES CONDUITS PAR LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE FRANÇAIS
Les autorités pénitentiaires françaises exécutent un certain nombre de programmes de déradicalisation
tenant compte des questions de genre et s’adressant aux détenues extrémistes violentes. Entre septembre
2017 et mai 2018, la prison pour femmes de Fresnes a exécuté un programme visant à encourager les
détenues à se désengager de la violence.
Ce programme a pris en compte les facteurs de risque et de protection propres aux détenues extrémistes
violentes et traité des questions telles que la mémoire et l’identité ; les réseaux sociaux ; la violence fondée
sur le genre ; les relations entre les hommes et les femmes et l’interculturalité ; et le droit et la justice. Un
atelier de médiation religieuse a également été animé pendant plusieurs semaines. Certains ateliers n’ont
réuni que des délinquantes extrémistes violentes, tandis que d’autres ont accueilli aussi des femmes
condamnées pour des infractions de droit commun.
Le programme a complété l’encadrement individuel des détenues, assuré par deux professionnels (un éducateur et un psychologue), un agent d’intégration et de probation, et le personnel pénitentiaire. Cet encadrement prend la forme d’entretiens individuels périodiques. D’autres professionnels, comme des psychiatres, des aumôniers et des visiteurs de prison, peuvent également participer au processus.
Il est prévu d’exécuter des programmes similaires dans les autres prisons hébergeant des détenues extrémistes violentes en France.

La présente section porte sur la nécessité de mettre en œuvre à l’intention des détenues extrémistes
violentes des mesures de désengagement, de réadaptation et de réinsertion sociale qui tiennent compte des
questions de genre, mais il est également nécessaire de prendre en considération les dimensions de genre
concernant l’emprisonnement de détenus extrémistes violents de sexe masculin. On pourrait ainsi, par
exemple, traiter dans des programmes s’adressant à ces hommes les éléments se rapportant à la masculinité,
à l’identité masculine, à l’établissement de liens personnels étroits entre hommes et au statut d’homme qui
interviennent dans la radicalisation, l’extrémisme et l’engagement dans la violence politique287.
287
Fionnuala Ní Aoláin, « The complexity and challenges of addressing conditions conducive to terrorism » dans Using
Human Rights to Counter Terrorism, Manfred Nowak et Anne Charbord, dir. publ. (Cheltenham, Royaume-Uni, Edward Elgar
Publishing Limited, 2018).
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Un autre exemple consiste à prendre en considération les incidences que les rôles liés au genre
peuvent avoir sur les épouses et la famille des détenus extrémistes violents, ainsi que la vulnérabilité
particulière qui est celle de ces épouses du fait de ces rôles liés au genre, notamment le rôle de soutien
de famille du mari emprisonné. La prise en compte des incidences des rôles liés au genre peut contribuer de manière importante à appuyer le désengagement tant du détenu masculin que de son épouse
et de sa famille à l’égard des groupes terroristes et à prévenir leur réengagement dans ces groupes.

> EXEMPLE : CRÉER DES POSSIBILITÉS POUR LES ÉPOUSES DE DÉLINQUANTS EXTRÉMISTES VIOLENTS
EN INDONÉSIE
Entre 2015 et 2017, le Centre de recherches policières de l’Université d’Indonésie a exécuté un projet de
soutien aux épouses de délinquants extrémistes violents incarcérés. Les femmes pouvant être admises à
bénéficier du Programme d’avancement en matière d’entrepreneuriat et de lutte contre le prosélytisme y
participent aussitôt que possible après l’arrestation de leur mari. On leur fournit des conseils et on leur
dispense une formation commerciale devant leur permettre de créer leur propre entreprise ou de renforcer
une entreprise existante pendant que leur mari purge sa peine. Ce projet vise à réduire le risque de voir
les femmes obligées de s’associer avec le réseau extrémiste violent pour en obtenir une aide financière et
un appui, et à donner à ces femmes les moyens de créer leur propre entreprise, où le mari pourra trouver
à s’employer à sa sortie de prisona.
a
Christina Nemr et autres, It Takes a Village: An Action Agenda on the Role of Civil Society in the Rehabilitation and
Reintegration of Those Associated With and Affected by Violent Extremism (Washington, D.C., Global Center on Cooperative
Security, 2018), p. 15.

  

D. Aspects propres au genre de la prévention de la torture
et des traitements inhumains ou dégradants dont
pourraient être victimes les personnes privées de liberté
1.

Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants

L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants est consignée dans tous les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme288. Il s’agit d’une interdiction
absolue qui n’est susceptible d’aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel289.
Si les contextes d’emprisonnement et de privation de liberté exposent toutes les personnes à un
risque plus élevé de mauvais traitements et de violence, le genre y est un facteur clef de la vulnérabilité
à la torture. Le Comité contre la torture a indiqué que le croisement du genre avec d’autres données
personnelles telles que la race, la nationalité, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge ou le statut d’immigré détermine dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture ou aux
mauvais traitements290. Les femmes sont particulièrement exposées à la torture et aux mauvais traite288
À l’heure actuelle, 165 États sont parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. La torture est également interdite dans les instruments généraux relatifs aux droits de l’homme, notamment le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 7), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (art. 3), la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 5, par. 2), la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 5) et la Charte arabe (art. 8, par. 1).
289
Voir, par exemple, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 2,
par. 2 : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre,
d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »
290
CAT/C/GC/2, par. 22.
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ments lorsqu’elles sont privées de liberté, que ce soit dans des structures relevant du système de justice
pénale ou dans d’autres contextes291. En outre, pour les femmes, le risque de torture et de mauvais
traitements est généralement plus grand immédiatement après l’arrestation, lorsqu’elles sont en garde
à vue, que pendant la période d’emprisonnement292.
La torture et les mauvais traitements peuvent être infligés pendant la garde à vue ou la période de
détention non seulement par la police ou le personnel pénitentiaire, mais aussi par les codétenus. Il est
établi que la violence entre détenus peut être assimilée à la torture ou à des mauvais traitements, dont
les autorités portent la responsabilité si l’État n’a pas agi avec la diligence voulue pour la prévenir293.
L’une des plus graves formes de violence à laquelle les personnes privées de liberté puissent être soumises est la violence sexuelle et fondée sur le genre. Il est communément admis, notamment par la jurisprudence des organes conventionnels, que le viol est constitutif de tortures lorsque des agents de l’État
accomplissent des actes de ce type ou incitent, consentent ou ne s’opposent pas à leur accomplissement294. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à l’occasion d’une affaire concernant le viol
en milieu carcéral d’une femme soupçonnée de terrorisme, que le viol d’un détenu par un agent de l’État
devait être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte
tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur pouvait abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité.
L’ensemble des actes de violence physique et mentale commis sur la personne de la requérante et l’acte de
viol, qui revêtait un caractère particulièrement cruel, étaient constitutifs de tortures295.
Le viol et d’autres formes de violence fondée sur le genre sont utilisés comme une forme de torture
contre des détenus des deux sexes soupçonnés de terrorisme296. Dans certains pays, des membres des
forces armées et des services de détection et de répression ont fait subir des traitements dégradants à
des détenus de sexe masculin en exploitant les notions d’homophobie que l’on prête aux hommes
musulmans et en donnant aux détenus le sentiment d’une perte de leur virilité (par exemple, entassement forcé de détenus masculins nus et rapports homosexuels forcés avec d’autres détenus, nudité
forcée et port de sous-vêtements féminins sous la contrainte)297.
Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne définissent pas les traitements
cruels, inhumains et dégradants. Pour tomber sous le coup de l’interdiction des traitements cruels,
inhumains et dégradants, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. La Cour
européenne des droits de l’homme a considéré que l’appréciation de ce minimum dépendait de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou
mentaux ainsi que, parfois, « du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime »298.
Pour être qualifié de cruel, inhumain et dégradant, un traitement n’a pas à être infligé délibérément
ou intentionnellement. L’intimidation accompagnée de menaces de nouvelles violences, les restrictions des visites299, l’absence de literie adéquate et les mauvaises conditions d’hygiène dans la cellule300
sont constitutives d’un traitement cruel, inhumain et dégradant. Quant à la question de savoir si
les conditions de détention sont constitutives d’un traitement dégradant, il convient également
A/HRC/31/57, par. 13.
Commentaire à la règle 6, par. e, des Règles de Bangkok.
293
A/HRC/13/39/Add.3, par. 28.
294
A/HRC/7/3, par. 34.
295
Cour européenne des droits de l’homme, Aydin c. Turquie, affaire no 57/1996/676/866, arrêt du 25 septembre 1997,
par. 83 à 86.
296
A/64/211, par. 44 ; voir aussi Human Rights Watch, Collective Punishment: War Crimes and Crimes against Humanity in the
Ogaden area of Ethiopia’s Somali Region (juin 2008).
297
A/64/211, par. 44.
298
Cour européenne des droits de l’homme, Irlande c. Royaume-Uni, requête no 5310/71, arrêt du 18 janvier 1978, par. 162.
Cette définition a été reprise par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans Huri-Laws c. Nigéria, décision no 225/98 du 6 novembre 2000, par. 41.
299
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Loayza-Tamayo c. Pérou, arrêt du 17 septembre 1997 (sur le fond), par. 58.
300
Cour européenne des droits de l’homme, Istratii et autres c. Moldova, requêtes nos 8721/05, 8705/05 et 8742/05, arrêt du
27 mars 2007, par. 71.
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292
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d’examiner si le but de la mise en place de ces conditions était d’humilier et de rabaisser la personne
privée de liberté et si cette mesure a ou non atteint la personnalité de celle-ci d’une manière incompatible avec l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants301 Dans certaines circonstances, la non-prise en considération des besoins spécifiquement féminins peut être constitutive d’une
peine ou d’un traitement inhumain ou dégradant302.

2. Obligations de l’État en matière de torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Les États ont un certain nombre d’obligations en lien avec l’interdiction de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il incombe aux États parties à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
•• D’empêcher, en prenant des mesures législatives, judiciaires et autres, que des actes de torture ne
soient commis (art. 2, par. 1). Les mesures à prendre à cet effet portent notamment sur la formation
des agents de l’État, les garanties en matière de détention, l’incrimination de la torture et l’enquête à
mener rapidement sur les allégations de torture ou de traitement inhumain ou dégradant ;
•• D’incriminer les actes de torture dans le droit interne et de les rendre passibles de peines appropriées (art. 4). L’incrimination de la torture doit englober les actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre commis dans les lieux de détention. Le chapitre 5 de la présente publication revient
sur l’incrimination de cette forme de violence ;
•• De faire procéder immédiatement à une enquête impartiale en cas d’allégations d’actes de torture
(art. 12) et d’assurer aux personnes qui ont été soumises à la torture le droit de porter plainte
devant les autorités compétentes ;
•• De poursuivre ou d’extrader les auteurs d’actes de torture (art. 7) ;
•• D’instituer à l’intention des victimes de la torture ou de leurs ayants cause un droit opposable à
une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate ainsi qu’aux moyens nécessaires à
leur réadaptation (art. 14).
Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants a souligné que les États devaient appliquer la Convention contre la torture sans distinction
fondée sur le sexe ou le genre, ce qui était essentiel si l’on voulait que les violations résultant de normes
sociales discriminatoires en matière de genre et de sexualité soient reconnues et éliminées303.

3. Risques de torture et de traitements inhumains et dégradants
fondés sur le genre, et garanties connexes
Il est essentiel d’adopter une approche tenant compte des questions de genre, et en particulier des
besoins de protection propres aux femmes privées de liberté, pour les prémunir contre la torture et les
mauvais traitements. Cela suppose d’évaluer les principaux facteurs de risque pour la sécurité des détenues dans les lieux de détention, d’examiner les politiques et la gestion des prisons, de mettre en place
et d’entretenir des mécanismes de contrôle et de surveillance, et d’instituer un système efficace de
Cour européenne des droits de l’homme, Öcalan c. Turquie, requête no 46221/99, arrêt du 12 mai 2005, par. 181.
Penal Reform International et Association pour la prévention de la torture, Femmes privées de liberté : inclure la dimension
genre dans le monitoring (Londres, 2013), p. 4.
303
A/HRC/31/57, par. 6.
301
302
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dépôt de plaintes et d’enquête sur les allégations de mauvais traitements. La sous-section suivante examine les principaux domaines dans lesquels il peut y avoir un risque de torture ou de mauvais traitements et les garanties liées au genre permettant d’atténuer ce risque.

i) Mesures de sécurité et mesures disciplinaires
a. Séparation
Les femmes sont exposées à un risque plus élevé de violence et de mauvais traitements lorsqu’elles sont
détenues dans les mêmes structures que les hommes304. Même si elles sont détenues dans des structures
séparées, des violations peuvent être commises lorsque, pour avoir accès à certains produits de première
nécessité, comme l’eau, elles sont obligées de se rendre dans les quartiers occupés par les hommes305.
•• Séparer les détenus en fonction de leur statut juridique, de leur genre et de leur âge, conformément aux normes internationales (dont il est question dans la section A du présent chapitre), est
une garantie essentielle contre les mauvais traitements.
b. Surveillance
Le risque de violence sexuelle et fondée sur le genre est également plus élevé pour les femmes lorsqu’elles
sont surveillées par des hommes, notamment pendant leur transport306. Les gardiens dont les fonctions les
mettent en contact avec des détenues abusent parfois de leur autorité en les touchant de façon inappropriée
lors de palpations ou de fouilles corporelles, en les menaçant de les violer ou en les observant dans leur
intimité, par exemple lorsqu’elles s’habillent ou qu’elles prennent leur douche307. Comme l’a souligné le
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
•• La violence physique peut consister à violer une femme détenue, mais les mauvais traitements
infligés aux femmes par des hommes peuvent prendre des formes plus subtiles. Ainsi, pour parvenir à leurs fins, ils peuvent proposer à ces femmes des privilèges spéciaux ou des biens difficiles
à obtenir, ou encore les menacer de leur refuser l’exercice de leurs droits. Il est essentiel d’avoir
à l’esprit que, dans pareilles circonstances, il ne saurait en aucun cas être soutenu que la femme a
« consenti » à une relation sexuelle, même si tel semble être le cas308 ;
•• Le respect des normes internationales en matière de sélection du personnel et de surveillance des
détenues est essentiel pour prévenir ces types de mauvais traitements. En vertu de la règle 81 des
Règles Nelson Mandela :
–– Dans une prison mixte, la section des femmes doit être placée sous la direction d’un membre
du personnel de sexe féminin qui conservera toutes les clefs de ce quartier de la prison ;
–– Aucun membre du personnel de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section réservée aux
femmes sans être accompagné d’un membre du personnel de sexe féminin ;
–– Seuls des membres du personnel de sexe féminin doivent assurer la surveillance des détenues,
ce qui n’exclut pas que des membres du personnel de sexe masculin, notamment des médecins
et des enseignants, exercent leurs fonctions dans la section de la prison réservée aux femmes ;
•• Il convient également de mettre en place des garanties adéquates pour protéger les détenues pendant leur transport, par exemple en faisant escorter les détenues par des membres du personnel
de sexe féminin et en assurant une surveillance efficace de ce transport309.

A/HRC/31/57, par. 20.
Ibid., par. 19.
306
Ibid., par. 20.
307
Ibid., par. 19, et A/HRC/7/3, par. 42.
308
A/HRC/7/3, par. 42.
309
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 40.
304
305
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c.

Fouilles personnelles

Les fouilles personnelles, en particulier les fouilles intégrales et les fouilles à nu, présentent un risque
de mauvais traitement pour toutes les détenues, en particulier lorsqu’elles sont pratiquées de façon
arbitraire ou systématique, ou lorsque la dignité ou l’intimité d’une détenue n’est pas respectée. Ces
fouilles peuvent être de manière disproportionnée humiliantes ou traumatisantes pour les femmes,
surtout lorsqu’elles ont affaire à des membres du personnel de sexe masculin. Cette humiliation et ce
traumatisme peuvent être encore aggravés si la fouille a lieu dans des contextes qui limitent ordinairement les contacts entre les hommes et les femmes. Les fouilles à nu et les fouilles intégrales qui causent
de graves douleurs ou souffrances – et qui sont effectuées pour un motif proscrit ou d’une façon discriminatoire – constituent une forme de torture310. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé
dans une affaire que le fait d’effectuer sur un détenu une fouille à nu en présence d’une surveillante
avait constitué un traitement dégradant311.
Les Règles Nelson Mandela (règle 52) et les Règles de Bangkok (règles 19 et 20) énoncent des
directives concernant les fouilles à nu et les investigations corporelles internes.
d. Isolement disciplinaire ou régime cellulaire
Les effets psychologiques et physiques dommageables de la ségrégation et de l’isolement sont
solidement établis. Imposé à des mineurs ou à des handicapés mentaux, l’isolement cellulaire
peut constituer une torture ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant lorsqu’il est
utilisé comme punition ou durant la détention provisoire, ou est appliqué de manière prolongée ou
indéfinie312. Comme l’a noté le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, les séquelles de la mise à l’isolement sont particulièrement graves
pour les détenues victimes de violences ou atteintes de troubles mentaux, car l’isolement tend à
aggraver leur traumatisme. En outre, les femmes mises à l’isolement courent encore plus de risques
d’être victimes de violences et d’abus sexuels de la part des agents pénitentiaires, et peuvent
très difficilement recevoir la visite de leur famille313. Par ailleurs, cette pratique expose à de graves
risques les femmes enceintes et les enfants qu’elles portent, ainsi que les femmes qui ont accouché
depuis peu314.
•• Les Règles Nelson Mandela (règles 43-45) énoncent des principes généraux applicables à l’utilisation de l’isolement cellulaire.
•• Le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne doit pas s’appliquer comme punition aux
femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge315.
e.

Utilisation de moyens de contrainte

L’utilisation de moyens de contrainte est humiliant pour tous les détenus. Pour en limiter l’utilisation,
le Règles Nelson Mandela prévoient un certain nombre de restrictions concernant les types de moyens
de contrainte qui peuvent être utilisés et les situations dans lesquelles ils peuvent l’être316. L’utilisation
de moyens de contrainte sur une femme enceinte pendant son transport vers l’hôpital, pendant un

A/HRC/31/57, par. 23.
Cour européenne des droits de l’homme, Valašinas c. Lituanie, requête no 44558/98, arrêt du 24 juillet 2001,
par. 114 à 118.
312
A/66/268, par. 81.
313
A/HRC/31/57, par. 22.
314
Penal Reform International et Association pour la prévention de la torture, Femmes privées de liberté : inclure la dimension
genre dans le monitoring, p. 15.
315
Règles de Bangkok, règle 22.
316
Règles Nelson Mandela, règles 47 à 49.
310
311

120

CHAPITRE 4. INCARCÉRATION ET AUTRES FORMES DE PRIVATION DE LIBERTÉ

examen gynécologique, pendant qu’elle accouche et immédiatement après qu’elle a donné naissance
peut constituer un traitement inhumain ou dégradant317.
•• Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail,
l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement318.

ii) Soins de santé et hygiène
a.

Examens médicaux

L’examen médical au moment de l’admission en prison (dont il est question dans la section A du présent
chapitre) est un aspect important de la détection des mauvais traitements et de la torture subis pendant la
garde à vue. Il est également nécessaire pour évaluer les besoins proprement féminins en matière de soins
de santé. À cette occasion, des détenues ont dû subir des tests de virginité, pratique interdite qui est une
forme flagrante de discrimination à l’égard des femmes et considérée comme une forme de violence carcérale à leur égard319. De son côté, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré que le toucher vaginal constituait un viol sexuel qui, en raison de ses effets, était constitutif de torture320.
b. Soins de santé et hygiène spécifiquement féminins
Comme on l’a vu dans la section B du présent chapitre, les services et structures sanitaires des prisons
n’ont pas été conçus pour répondre aux besoins des femmes en matière de santé physique et psychologique. Sont notamment à déplorer la pénurie de soins médicaux spécialisés, en particulier pour ce qui
est du suivi par des médecins gynécologues et obstétriciens ; les critères discriminatoires régissant
l’accès à certains services comme les programmes de réduction des risques ; et l’absence d’intimité
faute d’espaces spécialement prévus pour les examens médicaux321. Pour répondre aux besoins spécifiques des détenues et prévenir les mauvais traitements, il est indispensable de réaliser les examens
médicaux et de fournir de services de soins de santé physique et mentale adaptés dans le respect des
normes internationales. Le personnel devrait être formé à l’identification et à la satisfaction des besoins
des femmes en matière de soins et d’hygiène322. Selon le Rapporteur spécial sur la torture, l’absence de
soins de santé adaptés aux femmes dans les lieux de détention peut constituer un mauvais traitement,
voire, si elle résulte d’une politique délibérée mise en œuvre pour un motif interdit, une forme de torture. Le fait qu’un État ne garantisse pas des conditions d’hygiène et de salubrité satisfaisantes et ne
fournisse pas des locaux et du matériel appropriés peut également constituer une forme de mauvais
traitement, voire de torture323.

iii) Personnel et formation
Le personnel pénitentiaire remplit un rôle essentiel en organisant et en gérant une prison où l’ordre et
la sécurité sont assurés et où les détenus sont traités avec humanité, selon un régime favorisant leur
réadaptation324. Dans bien des systèmes pénitentiaires, toutefois, la composition et la formation du
personnel ne tiennent pas compte des besoins particuliers des femmes tels qu’ils sont étudiés dans le
présent chapitre.
317
A/HRC/31/57, par. 21 ; voir aussi le commentaire à la règle 24 des Règles de Bangkok, et Conseil de l’Europe, Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Les normes du CPT : Chapitres
des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond (CPT/Inf/E (2002) 1 (Rev. 2006)), chap. VII, par. 27.
318
Règles de Bangkok, règle 24, et Règles Nelson Mandela, règle 48, par. 2.
319
A/HRC/7/3, par. 34.
320
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Miguel Castro-Castro Prison c. Pérou, arrêt du 25 novembre 2006, par. 312.
321
A/HRC/31/57, par. 26.
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Ibid.
323
Ibid.
324
ONUDC, Handbook on Women and Imprisonment, p. 28.
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Il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel employé dans les prisons pour femmes et,
en particulier, de ses membres de sexe féminin, pour que ce personnel puisse répondre aux besoins
spécifiques des détenues. Comme le prévoient les Règles de Bangkok, les points ci-après revêtent une
importance particulière :
•• Le renforcement des capacités du personnel des prisons pour femmes doit permettre à celui-ci de
mieux gérer des structures sûres et propices à la réadaptation, et de mieux répondre aux besoins
particuliers de réinsertion sociale des détenues. Les mesures prises pour renforcer ces capacités
doivent aussi inclure l’amélioration pour les femmes de l’accès à des postes de haut niveau comportant des responsabilités en matière d’élaboration de politiques tenant compte des questions
de genre (règle 29) ;
•• Il convient de mettre en place des politiques et des réglementations claires pour protéger les détenues contre les mauvais traitements et le harcèlement physique, verbal et sexuel fondés sur le
genre (règle 31) ;
•• Une formation sur les besoins et les droits des détenues doit être assurée sur un pied d’égalité à
l’ensemble du personnel (règles 32 et 33). Le personnel chargé de la gestion doit suivre une formation le sensibilisant aux questions de genre et à l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel (règle 32).

iv)

Mécanismes de plainte et de surveillance

L’existence de mécanismes de plainte et de surveillance efficaces et indépendants pour tous les lieux de
privation de liberté est un élément essentiel s’agissant de s’acquitter de l’obligation non susceptible de
dérogation de prévenir la torture et les traitements inhumains et dégradants. La surveillance efficace et
indépendante des lieux de privation de liberté ne doit donc souffrir aucune exception qui serait motivée par la sécurité nationale ou par le fait que les personnes détenues sont soupçonnées, accusées ou
reconnues coupables d’infractions en lien avec le terrorisme325.
a. Systèmes de plainte et enquêtes
L’accès à des systèmes de plainte et de contrôle rapides et impartiaux est indispensable à la protection des
détenus qui sont exposés au risque de subir des tortures ou des mauvais traitements ou qui en subissent.
Dans la pratique, les systèmes de plainte et de contrôle sont souvent peu indépendants. De plus, la crainte
des représailles dissuade les détenus de signaler des mauvais traitements, et les restrictions d’accès à l’assistance d’un avocat les empêchent d’obtenir réparation326. Dans de nombreux cas, les femmes et les filles
sont encore plus vulnérables et isolées du fait qu’elles n’ont pas facilement accès à une assistance juridique, à l’assistance d’un avocat et à l’aide juridictionnelle, qu’elles sont trop pauvres pour payer les frais
de justice ou le montant de la caution, qu’elles dépendent des hommes de leur famille pour subvenir à
leurs besoins et qu’elles reçoivent moins de visites de leurs proches que les hommes.
La stigmatisation qui frappe les détenus qui signalent des violences sexuelles et d’autres pratiques
humiliantes dissuadent les victimes – non pas seulement les femmes et les filles, mais aussi les hommes
et les garçons, ainsi que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres – de porter plainte. Le respect des
normes internationales concernant la confidentialité et l’indépendance des mécanismes de plainte et
de surveillance revêt donc une importance particulière pour ce qui est de prévenir les actes de violence
sexuelle et fondée sur le genre dans les lieux de détention et de demander des comptes aux auteurs de
ces actes.
325
Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, Basic Human Rights Reference Guide: Detention in the Context of Countering
Terrorism (New York, 2014), par. 45 à 50.
326
A/HRC/31/57, par. 38.
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> COUP DE PROJECTEUR : M
 ÉCANISMES DE PLAINTE ET D’ENQUÊTE CONCERNANT DES ALLÉGATIONS
DE MAUVAIS TRAITEMENTS EN DÉTENTION QUI TIENNENT COMPTE
DES QUESTIONS DE GENRE
Les règles 56 et 57 des Règles Nelson Mandela posent les principes fondamentaux applicables aux mécanismes donnant aux détenus le droit de porter plainte en cas de mauvais traitements auprès de l’administration pénitentiaire et des organes judiciaires et autres autorités compétentes.
Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, connu sous le nom de Protocole d’Istanbul, établit en matière d’enquêtes un certain nombre
de principes tenant compte des questions de genre :
•

 ans l’idéal, l’équipe d’enquête devrait inclure des spécialistes des deux sexes. En choisissant la
D
personne qui assumera la responsabilité première de l’enquête, on s’efforcera de tenir compte, entre
autres, de la préférence de la victime pour une personne du même sexe (par. 90 et 154). Lorsque
la personne interrogée est un homme qui a subi des sévices sexuels, la situation est plus complexe,
lesdits sévices étant essentiellement ou entièrement commis par des hommes dans ce cas-là aussi.
Certains préféreront donc raconter les événements à une femme par peur des hommes en général,
d’autres se refuseront à évoquer des faits de nature aussi intime devant une femme (par. 155) ;

•

 our apprécier un témoignage oral et la crédibilité des témoins, la commission d’enquête doit tenir
P
compte des facteurs culturels et de la problématique de genre qui influencent leur comportement
(par. 117) ;

•

 ans la mesure du possible, la victime devrait avoir la possibilité de choisir le sexe du médecin qui
D
procédera aux examens physiques et celui de l’éventuel interprète (par. 173). Si elle est examinée
après des sévices récents, et que le médecin appartienne au sexe opposé, elle devrait avoir la possibilité d’exiger la présence d’une personne de son sexe dans la pièce (par. 220) ;

•

Pour des considérations relatives aux examens physiques de la région génitale, voir les paragraphes 227 à 232 ; pour le système génito-urinaire, voir le paragraphe 185.

b. Contrôle
Un mécanisme de supervision et de contrôle efficace s’impose pour faire en sorte qu’un système de
plainte bien conçu soit en place, que les allégations de mauvais traitements et de torture fassent l’objet
d’une enquête, et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. De plus, les mécanismes de
supervision et de contrôle doivent tenir compte des questions de genre :
•• Les inspecteurs doivent être habilités à recevoir et examiner les plaintes des détenus et à visiter les
locaux afin de surveiller, entre autres, toutes les formes de violence en détention, y compris la
violence sexuelle contre les femmes et les hommes, et toutes les formes de violence entre détenus, y compris la violence par procuration qui se produit avec l’accord des autorités au sein du
système pénitentiaire327. Ils devraient notamment avoir accès aux informations concernant le
traitement des détenus et les conditions de détention, et pouvoir mener des entretiens privés
avec les détenus328 ;
•• Ces mécanismes doivent comprendre des femmes329 ;
•• Des médecins légistes et des inspectrices formées à la détection des signes de torture ou autres
mauvais traitements devraient être présents pendant les visites d’inspection330 ;

CAT/C/51/4, par. 57.
Ibid., par. 60.
Règles de Bangkok, règle 25, par. 3.
330
CAT/C/51/4, par. 58.
327
328
329

123

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

•• Les organismes d’inspection indépendants doivent appliquer des mesures destinées spécifiquement aux femmes pour protéger les détenues à risque, en prévoyant notamment la présence
d’unités de policiers spécialement formées pour traiter les cas de violence sexuelle et fondée sur
le genre, et des inspections par des organisations non gouvernementales ou des mécanismes
nationaux de prévention331.
LECTURE COMPLÉMENTAIRE
•• Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Protocole d’Istanbul).

E. Détention de membres de la famille proche d’un suspect
Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a relevé que des femmes (et des enfants) qui n’étaient pas soupçonnés d’infractions en lien avec le terrorisme étaient néanmoins détenus illégalement et subissaient de
mauvais traitements destinés à leur arracher des informations sur des hommes de leur famille ou à
forcer des hommes soupçonnés de terrorisme à fournir des informations ou à passer aux aveux332.
L’arrestation et la détention arbitraires de membres de la famille proche de personnes soupçonnées
de terrorisme pour faire pression sur un suspect n’implique pas exclusivement l’arrestation de femmes
pour faire pression sur des hommes de leur famille, mais les stéréotypes de genre jouent souvent un
rôle dans ce contexte. Dans les deux cas présentés plus loin, les autorités semblent avoir tablé sur les
idées de vulnérabilité des femmes et d’honneur de l’homme, ainsi que du rôle du mari en tant que
protecteur de son épouse, comme moyen d’amener le suspect à se rendre.
> EXEMPLE : DEUX AFFAIRES DE DÉTENTION D’UNE FEMME EN LIEU ET PLACE DE SON MARI
Affaire de Mme A.A.S. et de M. Al-Gha.
En 2003, le nom de M. Al-Gh. figurait sur une liste de personnes soupçonnées de terrorisme en fuite.
Réagissant à ces allégations, M. Al-Gh. a fait une déclaration d’innocence, mais sans se rendre. Par la suite,
les autorités ont arrêté Mme A.A.S., l’épouse de M. Al-Gh., et huit autres membres de sa famille, sans les
inculper d’une quelconque infraction. M. Al-Gh. a été informé que les membres de sa famille seraient
libérés s’il se rendait.
Craignant pour le sort de ses proches, M. Al-Gh. a pris la décision de se rendre et a sollicité l’aide d’un
religieux respecté pour négocier les conditions de leur libération. M. Al-Gh. s’est rendu après qu’on lui eut
promis qu’il serait traduit en justice et ferait l’objet d’une procédure équitable, que tous ses proches seraient
libérés et qu’il ne serait pas torturé après son arrestation.
Affaire de A.M.b
A.M., qui était enceinte, se déplaçait avec ses deux enfants, âgés de 7 et 10 ans, dans une région où un
groupe terroriste était très actif. Elle a été arrêtée à un barrage routier tenu par l’armée, pour ce qui semblait
être un contrôle de routine. Les soldats lui ont demandé le but de son voyage et elle leur a dit qu’elle allait
rejoindre son mari qui se trouvait dans une autre partie du pays. Les soldats ont utilisé le portable de A.M.
pour appeler son mari. Ils lui ont dit que s’il ne venait pas chercher sa femme et ses enfants au barrage, il
serait considéré comme un membre du groupe terroriste. Le mari de A.M. ne s’est pas présenté au barrage
et n’a pas repris contact.
331
332
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A.M. et ses enfants ont été arrêtés et placés en détention dans une caserne militaire pendant plusieurs
mois. Elle était soupçonnée d’être mariée à un membre d’un groupe terroriste. Pendant cette période, elle
a accouché de son troisième enfant. Elle a ensuite été déférée à l’Administration pénitentiaire, où elle a
été détenue pendant environ deux ans. Toutefois, l’Administration pénitentiaire a refusé d’héberger ses
deux enfants plus âgés, qui ont été placés dans un foyer pour enfants.
L’antenne locale de la Fédération internationale des femmes juristes a demandé au tribunal, au nom de
A.M. et de ses enfants, de leur garantir l’exercice de leurs droits fondamentaux. Le tribunal a déclaré la
détention illégale, ordonné l’élargissement de A.M. et de son plus jeune enfant et la sortie des deux autres
enfants du foyer où ils avaient été placés, et accordé une indemnisation pour détention illégale.
A/HRC/WGAD/2011/18, par. 4 et 5.
Adama Mustapha et trois autres personnes c. Armée nigériane et Administration pénitentiaire nigériane et deux autres
personnes, FHC/YL/CS/22/2016.
  a

  

b

Comme le Comité des droits de l’homme l’a indiqué, la détention de membres de la famille d’un
criminel présumé qui ne sont pas eux-mêmes accusés d’actes répréhensibles est un exemple flagrant
de détention arbitraire333. Un principe fondamental du droit international des droits de la personne
veut que seules les personnes qui ont commis une infraction peuvent devoir en répondre au pénal,
principe qui est également énoncé dans les instruments régionaux relatifs aux droits de la personne.
Le paragraphe 2 de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples consacre la
nature personnelle de la peine infligée pour une infraction dont une personne a été reconnue coupable, peine qui ne peut frapper que le délinquant. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme dispose que la peine ne peut frapper une autre personne
que le délinquant.
Dans les deux affaires susmentionnées, les épouses des personnes soupçonnées de terrorisme ont
été arrêtées et placées en détention pour faire pression sur leurs maris sans être elles-mêmes inculpées
d’une infraction. Dans d’autres cas, des membres de la famille proche ont été inculpés d’infractions. Ils
ont notamment été accusés de soutenir des activités terroristes, de ne pas avoir communiqué des informations en rapport à une infraction terroriste ou de cacher une personne soupçonnée de terrorisme.
Dans ces cas, qui sont étroitement liés aux dimensions de genre des infractions incriminant les rôles
d’appui au sein des groupes terroristes, il peut être difficile de faire la distinction entre des inculpations
légitimes pour complicité sous une forme ou sous une autre d’activités terroristes et la détention arbitraire d’une personne innocente pour faire pression sur un suspect.
Dans l’avis qu’il a rendu dans l’affaire de Mme A.A.S. et de M. Al-Gh. résumée plus haut, le Groupe
de travail sur la détention arbitraire de l’ONU a appelé l’attention sur le lien existant entre la définition
vague et trop large des infractions terroristes, laquelle contrevient au principe de légalité dont il a été
question au chapitre 2, et l’utilisation abusive de ces dispositions pour justifier la détention arbitraire
de proches de personnes soupçonnées de terrorisme en tant que moyen devant permettre l’arrestation
du suspect. Le Groupe de travail a fait l’observation suivante :
 vec leur définition extrêmement vague et large du terrorisme, ces lois, de par leur nature même ou
A
dans leur application, touchent les innocents comme les suspects et augmentent ainsi le risque de
détention arbitraire, en réduisant de façon disproportionnée le niveau des garanties dont jouissent
les personnes ordinaires dans des circonstances normales334.

333
Comité des droits de l’homme, observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne (CCPR/C/
GC/35), par. 16.
334
A/HRC/WGAD/2011/18, par. 20.
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Cette question peut également être abordée sous l’angle de la détention de femmes de la famille de
personnes disparues. Les femmes sont le plus souvent à la pointe du combat pour élucider le sort de
leurs proches disparus, ce qui les expose aux actes d’intimidation, aux persécutions et aux représailles335. Ces pratiques sont apparues lorsque des femmes ont demandé la libération d’hommes de
leur famille détenus pour des accusations de terrorisme. La crainte de représailles et de la privation de
liberté peut également empêcher les familles des victimes de se prévaloir des recours disponibles.

F. Mesures alternatives à l’emprisonnement
dans les affaires de terrorisme
1. Normes internationales concernant les mesures alternatives
à l’emprisonnement
En ce qui concerne la détention avant jugement, le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques dispose que la détention de personnes qui attendent de passer en
jugement ne doit pas être de règle.
Toutefois, les mesures alternatives à l’emprisonnement peuvent être appliquées non seulement
avant ou pendant le procès, mais aussi en remplacement d’une peine privative de liberté.
Les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté
(Règles de Tokyo), adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/110, prévoient des principes fondamentaux concernant le recours à des mesures non privatives de liberté et des garanties
minimales pour les personnes faisant l’objet de mesures alternatives à l’emprisonnement. Les Règles
de Bangkok complètent les Règles de Tokyo en ce qui concerne les mesures alternatives à l’emprisonnement dont font l’objet des délinquantes. Les règles 57 à 66 des Règles de Bangkok portent sur les
mesures non privatives de liberté pour les délinquantes pouvant s’appliquer avant, pendant ou après le
procès. Sont également pertinents le principe 39 de l’Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et les
Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière
pénale, adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 2002/12.

2.

L e champ d’application des mesures alternatives dans les affaires
de terrorisme

Les États n’ont traditionnellement pas accordé l’importance voulue aux mesures alternatives à l’emprisonnement pour les personnes accusées ou reconnues coupables d’infractions terroristes, voire ne les
ont pas du tout prises en compte. Cela se conçoit si l’on prend en considération la menace que le terrorisme représente pour les sociétés ; les inquiétudes suscitées par les actes de terrorisme ; la longueur
des peines dont sont passibles les infractions terroristes en cas de condamnation ; et l’idée que leurs
auteurs sont toujours dangereux et fanatisés.
On relève toutefois une prise de conscience croissante de la nécessité d’envisager également, dans
les cas appropriés, des solutions alternatives à l’emprisonnement pour les personnes accusées ou
reconnues coupables d’infractions en lien avec le terrorisme. Cette prise de conscience découle à la fois
335
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de considérations pratiques – notamment la surpopulation carcérale, les incidences négatives sur les
droits de la personne et la cohésion sociale, et les dépenses afférentes à l’incarcération – et du fait que
l’on se rend compte que les mesures alternatives sont souvent plus efficaces que l’emprisonnement
pour ce qui est de réduire la récidive336.
En 2015, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme a adopté une série de recommandations
sur le bon usage des mesures alternatives appropriées dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme, afin de donner des orientations sur diverses mesures alternatives à l’emprisonnement, y compris
la mise en détention après le jugement, pour les personnes accusées ou reconnues coupables d’infractions de ce type. Ces recommandations sont donc conformes aux Règles de Tokyo et aux autres règles
et normes internationales mentionnées plus haut, sur lesquelles elles s’appuient.
Comme les recommandations du Forum mondial de lutte contre le terrorisme l’ont mis en lumière,
il pourrait y avoir lieu d’envisager d’appliquer des mesures de ce type dans des cas appropriés en raison
de l’élargissement de certaines stratégies antiterroristes gouvernementales aux activités de prévention
et de lutte contre l’extrémisme violent337. Il conviendrait en particulier de mettre à l’étude des mesures
alternatives au vu des situations suivantes :
•• Lois autorisant l’arrestation de personnes le plus tôt possible avant qu’elles ne puissent voyager,
commettre un acte de violence ou apporter un soutien direct à sa commission, en élargissant
l’utilisation des infractions non réalisées et des infractions incriminant les actes préparatoires
(voir le chapitre 2) ;
•• Une présence accrue des primo-délinquants parmi les individus radicalisés et tentés par la
violence ;
•• Crainte de voir des individus emprisonnés basculer ou faire basculer d’autres détenus dans la
violence338.
L’existence d’alternatives à l’emprisonnement varie beaucoup d’un pays à l’autre. Dans certains
États, il existe des procédures qui permettent aux autorités de justice pénale de ne pas engager de poursuites contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction en lien avec le terrorisme. Dans
d’autres États, aucune disposition du droit interne n’autorise les procureurs et les juges à mettre fin aux
poursuites ou à imposer des alternatives à la détention avant jugement lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste. Au moment de fixer la peine, les juges peuvent ne pas
être totalement libres d’imposer des peines plus légères du fait de la longueur de la durée minimale des
peines d’emprisonnement. Cette approche peut les amener à prononcer des peines disproportionnées,
en particulier dans le cas :
•• De délinquants dont la culpabilité est réduite ;
•• De certaines catégories de délinquants, comme les primo-délinquants, qui n’ont pas été directement associés à la commission d’un quelconque acte de violence ;
•• D’individus qui se sont retrouvés associés à des groupes terroristes sous l’empire de diverses
formes de contrainte ;
•• D’individus qui présenteraient un faible risque pour leurs communautés respectives s’ils étaient
libérés.

336
Voir, par exemple, ONUDC, Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons, série de manuels sur la justice
pénale (Vienne, 2013), p. 109 ; et Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.07.XI.2), p. 3 à 7.
337
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Recommandations sur le bon usage des mesures alternatives appropriées
dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme », p. 2.
338
Ibid.
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Selon la recommandation 8 des recommandations du Forum mondial de lutte contre le terrorisme,
il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la nécessité d’éviter aux personnes vulnérables la victimisation de l’emprisonnement s’il existe des alternatives viables et appropriées339. Une telle approche
est conforme à la règle générale selon laquelle les États s’efforcent d’élaborer les fondements juridiques
de mesures non privatives de liberté et de les offrir pour éviter le recours inutile à l’emprisonnement,
de rationaliser les politiques de justice pénale et d’assurer une plus grande souplesse permettant
de prendre en considération la nature et la gravité de l’infraction, la personnalité et les antécédents du
délinquant et la protection de la société, eu égard au respect des droits de la personne, aux exigences
de la justice sociale et aux besoins de réinsertion des délinquants340.
Les alternatives à l’emprisonnement peuvent être particulièrement indiquées pour certaines catégories de délinquants, notamment les mineurs, les primo-délinquants et les personnes atteintes d’une
altération du discernement341. Par ailleurs, ces mesures alternatives conviennent tout à fait, dans certaines circonstances, aux délinquantes, car celles-ci sont souvent plus susceptibles que les hommes
d’être des primo-délinquantes à faible risque ayant agi en remplissant des rôles d’appui non violents
(voir le chapitre 2). De plus, les incidences disproportionnellement graves de l’emprisonnement sur
les femmes exigent de veiller davantage à trouver des alternatives à l’emprisonnement à toutes les
étapes de la procédure pénale342.

3.

Principes généraux applicables aux mesures alternatives

Le système de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatives de liberté,
depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu’aux dispositions relatives à l’application
des peines, tout en prenant en compte la nécessité d’une fixation cohérente des peines, pour que soit
assurée une plus grande souplesse permettant de prendre en considération les circonstances individuelles du délinquant et les circonstances de la cause343.
En outre, les Règles de Tokyo prévoient une série de garanties juridiques à mettre en place en lien
avec les mesures alternatives344 :
•• La dignité du délinquant est protégée à tout moment, de même que le sont son droit à la vie privée et à la confidentialité des informations le concernant ainsi que le droit de sa famille à la vie
privée ;
•• Les mesures alternatives n’infligent pas de dommage physique ou psychologique au délinquant ;
•• L’adoption, la définition et l’application de mesures non privatives de liberté sont prescrites par la
loi, et le pouvoir discrétionnaire est exercé par l’autorité judiciaire ou une autre autorité conformément à la règle de droit ;
•• Le consentement du délinquant est requis dans le cas où les mesures alternatives entraînent pour
lui une obligation, en particulier avant le procès, lorsque la présomption d’innocence s’applique ;
•• Lors de l’application de mesures alternatives, les droits du délinquant ne peuvent faire l’objet de
restrictions excédant celle qu’a autorisées l’autorité compétente ayant rendu la décision
d’origine ;
339
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Recommandations sur le bon usage des mesures alternatives appropriées
dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme », recommandation 8.
340
Règles de Tokyo, règles 1.5 et 2.3.
341
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Recommandations sur le bon usage des mesures alternatives appropriées
dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme », recommandation 8.
342
ONUDC, Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement, p. 70.
343
Règles de Tokyo, règle 2.3.
344
Ibid., règle 3.
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•• Les décisions concernant les mesures alternatives sont soumises à examen, à la demande du
délinquant ;
•• Des mécanismes sont en place pour permettre au délinquant de déposer une plainte si les mesures
alternatives portent atteinte à ses droits.
De plus, le choix des mesures alternatives donne lieu à une évaluation fondée sur des critères touchant la la nature et la gravité de l’infraction, la personnalité et les antécédents du délinquant, l’objet de
la condamnation et les droits des victimes345.
Comme l’indiquent les Recommandations du Forum susvisées346, les critères pouvant servir à évaluer les mesures alternatives à offrir aux personnes accusées ou reconnues coupables d’avoir commis
des infractions en lien avec le terrorisme sont notamment les suivants :
•• La gravité de l’infraction dont le délinquant est inculpé ;
•• Le niveau de radicalisation conduisant à la violence et d’adhésion à l’extrémisme violent ;
•• La réceptivité du délinquant à une intervention et à un traitement ;
•• La probabilité de voir la personne récidiver.

4. Mesures alternatives tenant compte des questions de genre
aux différents stades de la procédure pénale
Il n’empêche que les femmes peuvent être défavorisées en matière d’accès à ces alternatives, et ce de
plusieurs manières. La plupart des États ne proposent pas d’alternatives à l’emprisonnement tenant
compte du genre qui soient adaptées aux besoins particuliers des délinquantes, afin de réduire les
risques de récidive propres à leur genre347. Conçues et appliquées compte tenu des besoins de la majorité des suspects et délinquants, qui sont de sexe masculin, ces alternatives peuvent ne pas être accessibles aux délinquantes sur un pied d’égalité.
Les États devraient donc envisager d’élaborer et d’appliquer aux différents stades de la procédure
pénale un éventail d’alternatives expressément conçues pour les délinquantes, en prenant en compte le
passé de victime de nombre d’entre elles et leurs responsabilités en tant que dispensatrices de soins348.

i) Déjudiciarisation
La police, le parquet ou les autres services chargés des affaires pénales où sont impliquées des délinquantes devraient appliquer des mesures de déjudiciarisation chaque fois que cela est possible et
indiqué, conformément aux critères fixés dans chaque système juridique349. Une telle décision
devrait prendre en compte la protection de la société, la prévention du crime, la promotion du respect de la loi et les droits de la victime350. Les décisions en matière de mesures de déjudiciarisation
doivent tenir compte du fait que priver de leur liberté les femmes ayant des responsabilités familiales a également des incidences négatives sur leurs enfants et les autres membres de la famille dont
elles doivent s’occuper351.
Règles de Tokyo, règle 3.2.
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Recommandations sur le bon usage des mesures alternatives appropriées
dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme », recommandation 6.
347
ONUDC, « Information note for criminal justice practitioners on non-custodial measures for women offenders »
(n.p.), p. 2.
348
Règles de Bangkok, règle 57.
349
Règles de Tokyo, règle 5.1, et Règles de Bangkok, règle 58.
350
Règles de Tokyo, règle 5.1.
351
ONUDC, « Information note for criminal justice practitioners », p. 6 ; voir aussi les Règles de Bangkok, règle 58.
345
346

129

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

ii) La détention avant jugement, mesure de dernier ressort
Les alternatives à la détention avant jugement doivent être utilisées dès que possible352. Il peut s’agir
de mesures telles que le cautionnement, l’assignation à résidence, la surveillance électronique, la
libération conditionnelle, qui peut obliger l’intéressé(e) à se présenter aux autorités de police ou de
justice pénale, et la déjudiciarisation353. On a constaté qu’il est fréquent que les décisions en matière
d’alternatives, que ce soit avant le procès ou au stade de la détermination de la peine, ne tiennent pas
compte des antécédents des délinquantes, de leurs responsabilités familiales et du fait qu’elles présentent un risque généralement moins élevé pour la société354. L’existence d’alternatives devrait
donc tenir compte des répercussions en matière d’emploi, de logement et de garde des enfants qui
peuvent toucher de manière disproportionnée les femmes, surtout au sein des ménages dirigés par
une femme, ainsi que du fait que les femmes peuvent moins bien connaître leurs droits, notamment
leur droit à l’assistance juridique gratuite, s’il existe, comme on l’a vu plus haut et comme on le verra
au chapitre 6355.
Les formes et conditions des mesures alternatives à la détention avant jugement, ainsi que toutes les
autres formes d’alternatives, doivent tenir compte des questions de genre. Les mécanismes de fixation
du montant des amendes et des cautionnements peuvent ne pas prendre en compte le handicap économique et le manque d’autonomie financière auxquels sont confrontées les femmes dans bien des
contextes. De plus, les femmes peuvent être défavorisées par des conditions neutres du point de vue du
genre fixées par les autorités, comme les conditions attachées à la libération sous caution qui exigent
d’elles qu’elles se présentent périodiquement aux autorités. Les femmes peuvent être particulièrement
défavorisées dans des situations où elles ne peuvent sortir de chez elles qu’accompagnées d’un homme
de leur famille, lorsqu’elles ne peuvent payer le prix du transport jusqu’au poste de police ou lorsque les
heures auxquelles elles doivent s’y présenter ne leur permettraient pas de s’acquitter de leurs responsabilités familiales356.
S’agissant de fixer les conditions à respecter par le délinquant en rapport avec les mesures alternatives, les Règles de Tokyo disposent que l’autorité compétente doit tenir compte des besoins de la
société et des besoins et des droits du délinquant et de la victime. Ces conditions sont pratiques, précises et en nombre le plus faible possible et visent à éviter la récidive et à accroître les chances de réinsertion sociale du délinquant, compte étant tenu des besoins de la victime357.

iii) Procès et condamnation
Au stade de la fixation de la peine, il existe un certain nombre d’alternatives à l’emprisonnement,
à savoir notamment l’avertissement, le maintien en liberté avant décision du tribunal, les peines
privatives de droits, les peines pécuniaires, les ordres de paiement de dommages et intérêts, les
condamnations avec sursis, la probation et la surveillance judiciaire, les travaux d’intérêt général,
l’assignation à résidence ou le traitement en milieu libre358. Lorsqu’il s’agit de décider d’imposer des
mesures alternatives à l’emprisonnement au moment du procès et à celui de la condamnation,
l’autorité judiciaire tient compte du besoin de réinsertion du délinquant, de la protection de la

Règles de Tokyo, règle 6.2.
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, « Recommandations sur le bon usage des mesures alternatives appropriées
dans le cas des infractions en lien avec le terrorisme », note 2.
354
Helmut Kury, Sławomir Redo et Evelyn Shea, dir. publ., Women and Children as Victims and Offenders: Background,
Prevention, Reintegration – Suggestions for Succeeding Generations, vol. 2 (n.p., Springer, 2016), p. 41.
355
ONUDC, « Information note for criminal justice practitioners », p. 8.
356
Kury, Redo et Shea, dir. publ., Women and Children as Victims and Offenders, p. 41.
357
Règles de Tokyo, règles 12.1 et 12.2.
358
Ibid., règle 8.2.
352
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société et des intérêts de la victime359. Il est également tenu compte d’éventuels rapports d’enquêtes
sociales sur le type d’infraction que le délinquant commet habituellement et les infractions qui lui
sont imputées en l’espèce360.
En matière d’accès à des alternatives à l’emprisonnement aux stades du procès et de la condamnation, les délinquantes peuvent rencontrer des obstacles similaires à ceux indiqués plus haut en ce qui
concerne les mesures de déjudiciarisation et la détention avant jugement, notamment l’incapacité de
payer les amendes, qui sont souvent utilisées comme alternatives à l’emprisonnement pour les infractions non violentes361.
La règle 61 des Règles de Bangkok dispose que, pour apprécier la peine à appliquer aux délinquantes, les tribunaux doivent être habilités à envisager de faire jouer des circonstances atténuantes
telles que l’absence d’antécédents judiciaires et la non-gravité relative et la nature du comportement
criminel, en tenant compte des responsabilités qu’ont les intéressées en tant que dispensatrices de
soins et de leur situation particulière. De plus, les peines de substitution expressément conçues pour
les délinquantes doivent tenir compte du passé de victime de nombre d’entre elles et de leurs responsabilités en tant que dispensatrices de soins362. Toutefois, comme on l’a vu plus haut, la durée
minimale des peines empêche les juges d’exercer leur pouvoir discrétionnaire, même dans le cas de
primo-délinquantes non violentes qui auraient pu bénéficier de circonstances atténuantes.
Par ailleurs, les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées, lorsque cela est possible et
indiqué, pour les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants à charge363. Conformément aux
Règles de Bangkok, les peines privatives de liberté doivent être envisagées pour les femmes se trouvant
dans ces situations seulement en cas d’infractions violentes ou lorsque la femme représente encore un
danger, et après la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant364.

iv) Application des peines
Les Règles de Tokyo prévoient un certain nombre de dispositions relatives à l’application des peines
destinées à aider les délinquants à se réinsérer dans la société, qu’il convient d’appliquer dès que possible et qui sont subordonnées à l’examen de l’autorité judiciaire365. Ces dispositions sont notamment
la libération pour travail ou éducation, la libération conditionnelle, la remise de peine et la grâce366. Les
décisions relatives à la libération conditionnelle anticipée doivent tenir dûment compte des responsabilités des détenues en tant que dispensatrices de soins ainsi que de leurs besoins particuliers de réinsertion sociale367.

5.

Détention « à des fins de protection »

On a vu des autorités placer en détention « à des fins de protection » des personnes qui avaient été
associées à des groupes terroristes. Les autorités peuvent considérer que ces personnes sont particulièrement exposées au risque de subir les représailles du groupe terroriste auquel elles ont ou auraient été
associées, ou celles de membres de leur communauté, du fait de la stigmatisation liée à une telle

Règles de Tokyo, règle 8.1.
Ibid., règle 7.1.
361
Kury, Redo et Shea, dir. publ., Women and Children as Victims and Offenders, p. 41.
362
Règles de Bangkok, règle 57.
363
Ibid., règle 64.
364
Ibid.
365
Règles de Tokyo, règles 9.1, 9.3 et 9.4.
366
Ibid., règle 9.2.
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Règles de Bangkok, règle 63.
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association, alors que cette personne peut être une victime. D’autres personnes ont été placées en
détention sous prétexte de « protection » pour obtenir d’elles des informations sur leurs complices
présumés. Dans d’autres contextes, des femmes que l’on soupçonne d’être victimes de la traite des
personnes ou de la violence sexuelle sont placées en détention « à des fins de protection », souvent
contre leur gré, pour les protéger de nouveaux sévices368.
Cette détention « à des fins de protection » peut constituer une privation illégale de liberté et
violer l’interdiction de la détention arbitraire. De plus, la détention prolongée à des fins de « protection » peut dans certains cas constituer un traitement inhumain369.
Les organes conventionnels ont demandé aux États de mettre fin à la pratique consistant à placer
en détention à des fins de protection des femmes exposées au risque de subir des violences. Le
Comité contre la torture a demandé instamment aux États de transférer toutes les femmes actuellement en «détention à des fins de protection» dans des refuges et des lieux de réadaptation sûrs370.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé aux États d’abroger toutes les dispositions légales qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les
procédures permettant de priver les femmes de leur liberté pour les protéger contre la violence, ainsi
que l’ensemble des lois qui empêchent ou découragent les femmes de signaler la violence fondée sur
le genre, et la pratique de la « détention à des fins de protection »371.
Si des formes temporaires de détention peuvent être justifiées à titre exceptionnel lorsqu’aucune
autre solution appropriée n’existe, il convient de mettre en place des formes de protection non privatives de liberté pour éviter de recourir à une telle pratique372. Les mesures qu’il est suggéré de
prendre à cet égard sont notamment les suivantes :
•• Les formes de détention visant à « protéger » une femme ne doivent être utilisées que si cela
est nécessaire et expressément demandé par l’intéressée. Il doit s’agir de mesures temporaires
qui ne lui soient pas imposées. Elles doivent être supervisées par les autorités judiciaires ou
d’autres autorités compétentes373. Les femmes ainsi détenues doivent avoir accès à un conseiller juridique au moment de prendre ce type de décision ;
•• Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des centres de détention sont utilisés pour
protéger des femmes qui risquent de subir des violences, ces femmes ne doivent pas être traitées comme des détenues et doivent pouvoir quitter librement le centre lorsqu’elles le souhaitent374 ;
•• Les femmes détenues pour ces raisons doivent être transférées aussitôt que possible et pour
autant que de besoin vers des structures plus appropriées, telles que des centres d’hébergement, des centres d’accueil et d’autres services ancrés dans la communauté375.

368
À cet égard, une spécialiste de la traite des personnes met en évidence que la pratique de la détention des victimes de la
traite est souvent fortement différenciée selon le genre d’une manière qui a des effets négatifs à la fois sur les femmes et sur les
hommes. Par exemple, l’immense majorité des victimes de la traite détenues dans des foyers d’accueil sont des femmes. Les
femmes et les filles sont plus susceptibles d’être identifiées par les voies officielles. Les femmes victimes de la traite sont très
souvent considérées comme ayant beaucoup plus que les hommes besoin de cette protection (Anne T. Gallagher, The
International Law of Human Trafficking (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), p. 293 et 294).
369
A/HRC/7/3, par. 42, et A/HRC/4/33/Add.3, par. 39.
370
A/65/44, p. 115.
371
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 (CEDAW/C/
GC/35), par. 31 b et c.
372
Règles de Bangkok, règle 59.
373
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9, par. 4, et Règles de Bangkok, règle 59.
374
Penal Reform International et Institut thaïlandais de la justice, Guidance Document on the United Nations Rules on the
Treatment of Women Prisoners, p. 18.
375
Règles de Bangkok, règle 59.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
L’ONUDC a élaboré un certain nombre de publications sur les alternatives à l’emprisonnement pour les délinquantes, parmi lesquelles :
•• Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à l’emprisonnement (2007) ;
•• Information note for criminal justice practitioners on non-custodial measures for women offenders,
disponible à l’adresse www.unodc.org ;
•• Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : Peines de substitution à l’incarcération (2006) ;
•• E-learning course on alternatives to imprisonment for women offenders.

G. Rétention administrative des personnes associées
à des groupes terroristes
1.

Rétention administrative en dehors du contexte de la justice pénale

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a défini la rétention administrative comme l’arrestation
et le placement en détention d’individus par des autorités publiques en dehors du contexte pénal (par
exemple pour des raisons de sécurité, y compris le terrorisme) et à titre préventif376. On parle donc de
rétention administrative lorsque la détention n’est pas imposée en lien avec une infraction donnée ou
en vue d’engager une procédure pénale au titre de cette infraction.
Dans certains États, les personnes soupçonnées d’être associées à un groupe terroriste sont privées
de liberté pendant de longues périodes par des autorités militaires et d’autres autorités compétentes en
matière de sécurité, ce en dehors du système de justice pénale et à des fins de sécurité. De tels cas se
produisent lorsque, par exemple, des autorités militaires « contrôlent » des groupes importants de
personnes appréhendées dans le cadre d’opérations antiterroristes, ou qui se sont rendues aux autorités, afin de déterminer si elles peuvent être relâchées au motif qu’elles présentent un risque peu élevé.
La rétention administrative concerne également les personnes associées à un groupe terroriste qui,
sans être inculpées d’aucune infraction, sont retenues par les autorités pour subir des programmes de
déradicalisation. De quelque manière que les autorités désignent les programmes de ce type, cette
rétention constitue une privation de liberté dans la mesure où la participation à ces programmes est
obligatoire et les participants ne sont pas libres de partir. Il y a aussi privation de liberté lorsque la participation est initialement volontaire, mais que les participants sont par la suite empêchés de partir.
En outre, des personnes peuvent se trouver privées de facto de liberté de circulation dans des camps
pour personnes déplacées. Des femmes et des enfants vivant dans ces camps ont subi de la part des
autorités de graves restrictions à leur liberté de circulation au motif que des membres de leur famille
auraient été impliqués dans les activités de groupes terroristes, sans qu’ils aient eux-mêmes été inculpés à ce titre. Dans certains cas, les autorités des camps les ont empêchés de partir, ont confisqué leurs
cartes d’identité (sans lesquelles ils ne peuvent pas franchir les postes de contrôle en dehors de ces
camps) ou exigé qu’ils obtiennent une approbation spéciale afin de pouvoir sortir du camp pour se
rendre dans les hôpitaux situés à proximité. Ces restrictions ont été imposées aux résidents des camps
par les forces de sécurité gouvernementales et aussi par les milices progouvernementales chargées des
camps. S’il importe de faire la distinction entre la privation de liberté de circulation et la privation de
liberté, cette distinction n’est pas toujours claire, et la privation de liberté de circulation peut être grave
au point d’être assimilable à une privation de liberté administrative de facto.
376

A/HRC/13/30, par. 77.
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Le droit international des droits de la personne autorise la privation de liberté en dehors du contexte
pénal sous certaines conditions, qui doivent être appliquées restrictivement. Toutefois, le Comité
des droits de l’homme a rappelé que des formes de rétention administrative emportaient de graves
risques de privation arbitraire de liberté377. Lorsque des individus sont privés de liberté sous la forme
d’une rétention administrative ordonnée pour des raisons de sécurité nationale, notamment à des fins
de contrôle ou de déradicalisation, les États doivent respecter les strictes garanties énoncées dans
l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques378. En d’autres termes :
•• Cette rétention doit être fondée sur des motifs et appliquer des procédures clairement prévus par
le droit interne ;
•• La personne ainsi retenue doit avoir accès à un moyen efficace de contester la légalité de sa rétention, notamment accès à un avocat ;
•• Un organe judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial doit statuer sans délai sur la
légalité de la rétention et vérifier périodiquement si la rétention reste légale et nécessaire ;
•• Une personne qui a été retenue de façon illégale doit avoir un droit effectif à réparation.
Les situations de rétention en dehors du contexte de la justice pénale sont souvent régies par des
règles moins détaillées et font l’objet de garanties moins solides. La séparation des hommes et des
femmes et des adultes et des enfants peut être appliquée de manière moins stricte. Le contrôle et l’accès à l’assistance d’un avocat et aux mécanismes de plainte sont souvent plus lacunaires que dans les
contextes régis par des règles bien établies, tels que le système pénitentiaire, ce qui est susceptible
d’avoir des incidences particulières sur les femmes et les filles. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a souligné la nécessité pour les États de veiller à ce que toutes les
mesures appropriées, « notamment une aide juridictionnelle et des mesures efficaces » aient été mises
en place pour permettre aux femmes de contester la légalité de leur internement ; d’organiser des inspections régulières de ces internements en présence des détenues ; et de s’assurer que les « conditions
de l’internement administratif sont conformes aux normes internationales pertinentes pour assurer la
protection des droits des femmes privées de leur liberté »379.
Par ailleurs, les autorités chargées des programmes de contrôle ou de déradicalisation doivent
veiller tout particulièrement à éviter de prendre des décisions fondées sur des stéréotypes de genre.
D’une part, certains pays ont tendance à considérer l’association de femmes à des groupes terroristes comme généralement involontaire ou inoffensif et, de ce fait, à laisser ces femmes se réintégrer
dans la société civile sans les soumettre à des procédures de contrôle rigoureuses. En conséquence,
ce sont principalement, sinon exclusivement, les hommes qui font l’objet d’une rétention administrative prolongée, destinée à déterminer leur « profil » et devant déboucher sur une première détermination quant à la probabilité de leur implication dans des actes de terrorisme et à la question de
savoir s’ils présentent un risque important du point de vue de la sécurité. D’autre part, alors que des
stéréotypes de genre empêchent souvent d’envisager d’engager des poursuites contre les femmes,
celles-ci sont souvent réputées avoir été endoctrinées ou mentalement conditionnées et, de ce fait,
devoir être déradicalisées, ce même si le caractère coercitif de leur association au groupe terroriste
n’est pas contesté. Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité a demandé aux États
Membres de recourir – tant pour les personnes soupçonnées de terrorisme que pour les membres
de leur famille qui les accompagnent – à des évaluations des risques fondées sur des observations
factuelles et à des procédures de contrôle, dans le respect des dispositions applicables du droit
CCPR/C/GC/35, par. 15.
À l’exception d’une partie du paragraphe 2 et de la totalité du paragraphe 3 de l’article 9, qui ne concernent que les
personnes accusées d’une infraction.
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CEDAW/C/GC/33, par. 53 c.
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378
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interne et du droit international, sans procéder à un profilage fondé sur des motifs discriminatoires
interdits par le droit international.

2.

Détention dans le contexte des conflits armés

Lorsque des personnes associées à un groupe armé non étatique (notamment ceux appelés groupes
terroristes) sont détenues dans le contexte d’un conflit armé, les règles du droit international humanitaire concernant la privation de liberté deviennent applicables et complètent celles du droit international des droits de la personne. Dans les conflits armés non internationaux et en ce qui concerne la
privation de liberté, le droit international humanitaire offre la même protection aux femmes et aux
hommes – qu’il s’agisse de civils ou de combattants –, mais prescrit également que les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de soins de santé et d’assistance doivent être respectés.

> COUP DE PROJECTEUR : CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX
Aujourd’hui, la plupart des conflits armés ont un caractère non international. Les conflits armés non
internationaux s’entendent de conflits armés qui opposent un gouvernement et des groupes armés organisés, ou des groupes armés entre eux. L’intervention d’un État étranger dans un conflit armé non international aux côtés du gouvernement, comme dans le cas des États qui sont intervenus pour appuyer l’Iraq
dans le conflit qui l’opposait à l’EIIL, ne modifie pas la classification de ce conflit.
Évaluées au cas par cas, les hostilités de ce type doivent atteindre un niveau minimal d’intensité, et les
forces armées non gouvernementales doivent être organisées de façon à se donner une structure de commandement et les moyens de mener des opérations militairesa.
Par exemple, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Comité international de
la Croix-Rouge et la Cour pénale internationale ont confirmé l’existence d’un conflit armé non international dans le nord du Nigéria opposant les forces de sécurité de ce pays à Boko Haram. Pour caractériser
ainsi ce conflit, ils se sont principalement appuyés sur la nature et l’intensité de la violence armée, son
caractère prolongé et le niveau d’organisation de Boko Haram en tant que groupe arméb.
a
Voir le recueil d’exemples de conflits armés non internationaux du Comité international de la Croix-Rouge.
https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict.
   b
A/HRC/30/67, par. 19 ; Comité international de la Croix-Rouge, Rapport annuel 2013, vol. I (Genève, 2014),
p. 183 ; et Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, « Rapport sur les activités menées en 2013 en matière d’examen préliminaire » (novembre 2013), par. 218.
  

Alors que le droit international humanitaire est réputé donner le pouvoir de procéder à des placements en détention pendant un conflit armé, les dispositions de ce droit applicables aux conflits armés
non internationaux ne définissent pas les motifs et modalités de l’internement (ou de la détention
administrative). Ces motifs et modalités doivent être définis ailleurs, c’est-à-dire, en règle générale,
dans le droit interne. Le droit international humanitaire fournit d’importantes règles concernant les
conditions de détention et le traitement des détenus.
L’article commun 3 aux Conventions de Genève prévoit la protection des personnes ne participant
pas ou ne participant plus aux hostilités, notamment à la suite de leur placement en détention dans un
conflit armé non international. Cette protection s’applique à toute forme de détention liée à un conflit
armé et requiert que les personnes en question soient traitées avec humanité, sans aucune distinction
de caractère défavorable. Sont par exemple prohibés les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, les traitements cruels et les tortures, et les atteintes à la dignité des personnes.
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Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) contient également des dispositions
protégeant les personnes détenues dans le contexte de conflits armés non internationaux (voir les
articles 4 à 6). Les garanties qu’il prévoit s’appliquent à la fois aux personnes détenues en lien avec des
procédures pénales et celles qui le sont pour des raisons de sécurité en dehors du contexte des poursuites pénales (internement) ; cela étant, la privation de liberté doit toujours être fondée sur des motifs
liés au conflit armé380. Le Protocole II ne s’applique que lorsqu’il a été ratifié par l’État et son champ
d’application est plus étroit que celui de l’article commun 3.
Le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés non internationaux
complète les dispositions de l’article commun 3 et du Protocole II. Le droit international humanitaire
coutumier contient un certain nombre de règles élémentaires concernant le traitement des détenus, les
conditions de détention et les garanties judiciaires381. En ce qui concerne la protection de la vie familiale, des femmes et des enfants, il prescrit ce qui suit :
•• La vie familiale des personnes détenues doit être respectée dans toute la mesure possible. Cela
suppose de maintenir autant qu’il est possible l’unité de la famille et les contacts entre ses
membres, et de fournir des informations sur le lieu où ils se trouvent382 ;
•• Mis à part le cas où les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les
femmes doivent être hébergées dans des quartiers distincts de ceux des hommes et placées sous
la surveillance immédiate de femmes383 ;
•• Les besoins spécifiques des femmes touchées par le conflit armé en matière de protection, de
santé et d’assistance doivent être respectés384. Il en va de même dans les contextes de détention.

380
Claude Pilloud et autres, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August
1949, Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann, dir. publ. (Genève, Comité international de la Croix-Rouge,
1987), par. 4568.
381
Voir Jean-Marie Henckaerts, « Study on customary international humanitarian law: a contribution to the understanding
and respect for the rule of law in armed conflict », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, no 857 (mars 2005), en particulier les règles 87 à 105 et 118 à 128.
382
Voir Henckaerts, « Study on customary international humanitarian law », règles 105, 125 et 126.
383
Ibid., règle 119 ; et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux (Protocole II), art. 5, par. 2 a et d.
384
Henckaerts, « Study on customary international humanitarian law », règle 134.
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CHAPITRE 4. INCARCÉRATION ET AUTRES FORMES DE PRIVATION DE LIBERTÉ

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Le droit international interdit la privation arbitraire de liberté et prescrit que toutes les
personnes privées de liberté doivent en toutes circonstances être traitées dans le respect
de leur dignité et de leurs droits. Cette prescription s’étend à la privation de liberté liée
à l’action de prévention et de lutte contre le terrorisme.
•• Les personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions en lien avec
le terrorisme ont divers besoins et vulnérabilités propres à leur genre dans des contextes
où elles sont emprisonnées ou privées de liberté. Les femmes, en particulier, ressentent
les effets de systèmes pénitentiaires qui sont conçus pour des hommes, lesquels
représentent la plus grande partie de la population carcérale.
•• Les femmes ont des besoins particuliers dans les contextes d’incarcération. En conséquence,
les questions de genre devraient guider l’élaboration des procédures d’admission et
d’enregistrement ; la prise des décisions en matière d’affectation, de séparation et de
classification ; l’accès aux soins de santé ; les mesures visant à assurer le contact avec
le monde extérieur, notamment les visites de membres de la famille ; l’accès à un conseiller
juridique ; les mesures à prendre pour répondre aux besoins des femmes enceintes et des
femmes accompagnées d’enfants ; et la sélection et la formation du personnel pénitentiaire.
•• Les programmes de désengagement, de réadaptation et de réinsertion devraient tenir
compte des besoins et expériences propres à leur genre des détenus extrémistes violents.
•• Si les contextes d’incarcération et de privation de liberté exposent tous les individus à un
plus grand risque de mauvais traitements, le genre joue un rôle essentiel en matière de
vulnérabilité à la torture dans ces contextes. La prise en considération des besoins de
protection particuliers des femmes privées de liberté est indispensable pour les prémunir
contre la torture et les mauvais traitements. Elle est particulièrement importante en ce qui
concerne la sécurité et les mesures disciplinaires ; l’accès aux soins de santé et l’hygiène ; le
personnel et la formation ; et la mise à disposition de mécanismes de plainte et de contrôle.
•• Dans certains contextes, des femmes sont arrêtées et privées de liberté dans le cadre
du système de justice pénale du seul fait d’un lien de famille avec des personnes
soupçonnées de terrorisme, afin d’obliger ces dernières à se rendre ou à passer aux aveux.
Cette privation de liberté pourrait être assimilée à une détention arbitraire, en violation
du principe consacré par le droit international et régional des droits de la personne selon
lequel seules les personnes ayant commis une infraction peuvent en être tenues
pénalement responsables.
•• Les femmes sont souvent défavorisées en matière d’accès aux mesures alternatives
à l’emprisonnement, qui ne sont généralement pas conçues pour répondre aux besoins
spécifiques des délinquantes. Les États devraient envisager d’élaborer pour celles-ci
un éventail d’alternatives tenant compte des questions de genre et de les appliquer
aux différents stades de la procédure pénale.
•• Dans certains cas, les personnes associées aux groupes terroristes sont placées en
rétention administrative en dehors du contexte de la justice pénale, notamment à des
fins de « contrôle » ou de participation obligatoire à des programmes de déradicalisation.
Dans d’autres cas, les membres de la famille de personnes considérées comme associées
à des groupes terroristes peuvent être retenus dans des camps pour personnes déplacées
et voir leur liberté de circulation restreinte. Le droit international des droits de la personne
n’autorise la privation de liberté en dehors du contexte pénal que sous réserve de
certaines conditions restrictives.
•• Lorsque des personnes associées à un groupe armé non étatique (dont ceux appelés
groupes terroristes) sont détenues dans le contexte d’un conflit armé, les règles du droit
international humanitaire en matière de privation de liberté deviennent applicables
et complètent celles du droit international des droits de la personne.
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En haut : Une Yézidie qui a été enlevée par l’EIIL puis libérée est assise
dans le bâtiment abandonné où elle vit, à Bozan, dans le nord de l’Iraq.
© HCR/Andrew McConnell
Au centre : © AAP/Darren England

INSTRUCTION ET POURSUITE PÉNALES
DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE
ET FONDÉE SUR LE GENRE PERPÉTRÉS
PAR DES GROUPES TERRORISTES

5

Les groupes terroristes se livrent à bien des formes de violence sexuelle et fondée sur le genre. L’emploi
de ce type de violence à des fins tactiques par des groupes terroristes tels que l’EIIL, Boko Haram, les
Chabab, Ansar Eddine, les Taliban et Al-Qaida est établi par des rapports de l’Organisation des Nations
Unies385. Les violences sexuelles et fondées sur le genre pratiquées par les groupes terroristes sont
notamment le viol et d’autres formes d’agression sexuelle, ainsi que le mariage et l’avortement forcés.
La violence fondée sur le genre peut également être infligée aux femmes qui ne respectent pas les règles
que les groupes terroristes entendent imposer en matière de rôles de genre, ainsi qu’aux hommes et aux
femmes accusés d’homosexualité.
La section A examine les formes et les éléments moteurs de la violence sexuelle et fondée sur le
genre perpétrée par les groupes terroristes et le lien entre ces formes de violence et la traite des personnes. Elle met également l’accent sur l’obligation incombant aux États d’établir les responsabilités
pour les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par les groupes terroristes. La section B
porte sur les divers cadres juridiques permettant de poursuivre au pénal des personnes pour des actes
de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes, tandis que la section C
s’intéresse plus particulièrement aux formes de ce type de violence qui peuvent être poursuivies
comme des crimes internationaux en vertu du Statut de Rome.
Les dimensions de genre de l’instruction et de la poursuite des affaires de terrorisme dont il a été
question au chapitre 3 s’appliquent à toutes les affaires pénales, y compris aux affaires de violence
sexuelle et fondée sur le genre abordées dans le présent chapitre. La section D s’appuie sur les principes
fondés sur le genre en matière d’interrogatoire et de protection des victimes et des témoins énoncés au
chapitre 3 pour examiner les questions liées à l’instruction et à la poursuite des affaires de violence
sexuelle et fondée sur le genre. Enfin, la section E explore les divers cadres de coopération internationale pouvant servir à rendre plus efficaces l’instruction et la poursuite des infractions sexuelles
commises par les groupes terroristes.

385

S/2016/361/Rev.1, par. 21.
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A. Violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée
par les groupes terroristes
Comme on l’a vu au chapitre 1, l’intelligence des éléments moteurs de la violence sexuelle et fondée
sur le genre, notamment dans le cadre du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité, a retenu
tout particulièrement l’attention à la faveur des interventions menées pendant les conflits et des
mesures de protection mises en place à cette occasion. Toutefois, la prise de conscience à l’échelon
international de l’emploi dans de nombreuses régions du monde de la violence sexuelle et fondée sur
le genre à des fins de tactique de terrorisme est plus récente. Il ressort des rapports du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits que :
•• La violence sexuelle, loin d’être accessoire, fait partie intégrante des objectifs stratégiques, de
l’idéologie et du financement des groupes extrémistes ;
•• La violence sexuelle est utilisée pour atteindre des objectifs tactiques, qui sont notamment les
suivants : promouvoir l’enrôlement de combattants ; terroriser la population afin de s’assurer son
obéissance ; déplacer de force les civils vivant dans des zones stratégiques ; générer des revenus
au moyen de la traite des personnes, de l’esclavage sexuel, de l’extorsion de rançons et du contrôle
des ressources naturelles ; obtenir des renseignements par la torture ; procéder à des conversions
au moyen de mariages forcés ; et modifier la composition des communautés ciblées. Les femmes
et les filles, enlevées à des fins d’esclavage sexuel, sont utilisées comme boucliers humains et
kamikazes par les organisations terroristes ;
•• L’utilisation de la violence sexuelle renforce une idéologie fondée sur la négation des droits des femmes
et le contrôle de leur sexualité et de la procréation. Dans certains contextes, les femmes et les filles sont
considérées comme une forme de solde de guerre ou de rémunération pour les éléments armés ;
•• Les actions de prévention et de lutte contre la violence sexuelle cadrent étroitement avec celles
qui visent à prévenir l’extrémisme violent386.
Dans sa résolution 2242 (2015), le Conseil de sécurité a engagé les États Membres à renforcer l’accès à
la justice pour les femmes dans les situations de conflit et d’après conflit, notamment en menant rapidement des enquêtes sur les cas de violences sexuelles et fondées sur le genre et en en poursuivant et punissant rapidement les auteurs, et en accordant des réparations aux victimes selon qu’il conviendrait. Dans son
rapport de 2016 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire général a souligné qu’il importait
d’intégrer la protection et l’autonomisation des femmes aux stratégies de lutte contre le terrorisme et de
considérer officiellement les victimes de violences sexuelles comme des victimes du terrorisme si l’on voulait élaborer des contre-discours et des contre-stratégies et pouvoir offrir réparation à celles-ci387.

> EXEMPLE : COMMUNIQUÉ COMMUN GOUVERNEMENT IRAQUIEN-ORGANISATION DES NATIONS UNIES
SUR LA PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES LIÉES AU CONFLIT ET L’ORGANISATION
DE LA RIPOSTE À CES VIOLENCES
Le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles
commises en période de conflit a été créé en application de la résolution 1888 (2009) du Conseil de
sécurité. Le mandat de ce Bureau englobe les violences sexuelles et fondées sur le genre liées aux conflits
commises par des terroristes et renforce la capacité des agents nationaux de la justice pénale de demander
des comptes aux auteurs de ces violences.

386
387
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En septembre 2016, l’Organisation des Nations Unies a – par l’intermédiaire du Bureau du Représentant
spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de
conflit – signé avec le Gouvernement iraquien un communiqué commun sur la prévention des violences
sexuelles liées au conflit et l’organisation de la riposte à ces violences, portant sur six domaines prioritaires :
réforme législative et politique ; établissement des responsabilités ; services et réparations ; collaboration
des chefs religieux et tribaux, des organisations de la société civile et des associations féminines ; intégration
de questions de genre dans les mesures antiterroristes ; et sensibilisation. En particulier, le communiqué
commun a mis l’accent sur les champs de coopération future entre l’Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement iraquien pour ce qui était :
•

D’appuyer la réforme législative et politique afin de renforcer la protection contre les infractions
de violence sexuelle et d’organiser la riposte à ces infractions ;

•

D’établir les responsabilités pour les actes de violence sexuelle en renforçant la capacité des autorités
nationales et régionales, notamment du Comité sur le génocide au Kurdistan, d’attester l’existence
de ces infractions et d’enquêter sur leurs auteurs et de les traduire en justice, conformément à la
législation nationale applicable.

> COUP DE PROJECTEUR : VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE
La violence fondée sur le genre est un concept général désignant tout acte dommageable qui est commis
contre des individus ou des groupes d’individus, ou les vise de manière disproportionnée, en raison de
leur genre (voir le glossaire de la présente publication)a.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes définit la violence fondée sur
le genre comme « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche
spécialement la femme »b.
On trouvera ci-après des exemples de violence fondée sur le genre :
•

Actes ou omissions qui entendent ou peuvent provoquer ou entraîner un préjudice ou une
souffrance de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique aux femmes, voire leur
mort, les menaces de telles actions, le harcèlement, la contrainte et la privation arbitraire de
liberté ;

•

Violences infligées aux femmes pour les punir d’avoir transgressé les normes de genre (notamment
les attaques à l’acide et les crimes d’honneur) ;

•

L’utilisation de femmes comme boucliers humains ;

•

Violences commises contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI)
en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Ces violences entrent dans le
champ d’application de ce terme, car elles visent les personnes considérées comme passant outre
aux normes de genre ;

•

La violence sexuelle, telle qu’elle est définie dans le glossaire, notamment la violence sexuelle
exercée sous la forme d’une exploitation sexuelle forcée ou sous la contrainte.

En conséquence, tandis que la violence sexuelle est une forme de violence fondée sur le genre, la violence
fondée sur le genre désigne une catégorie plus large d’infractions et peut être perpétrée au moyen
d’actes à caractère non sexuel, comme dans le cas d’un préjudice physique, psychologique ou
économique.
HCDH, « Sexual and gender-based violence in the context of transitional justice » (octobre 2014).
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 19 (1992) sur
la violence à l’égard des femmes, par. 6.
   c
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 (2017) sur
la violence à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale no 19, par. 14.
  a
  

b
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1. Le lien entre la violence sexuelle et fondée sur le genre, le terrorisme
et la traite des personnes
Le lien entre la traite et la violence sexuelle et fondée sur le genre dans le contexte des activités des
groupes terroristes a été reconnu par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2195 (2014), dans
laquelle il a constaté avec inquiétude que, dans certaines régions, les groupes terroristes se livraient à la
traite de personnes en tant que forme de criminalité transnationale organisée. En 2015, la première
déclaration du Président du Conseil de sécurité sur la question de la traite des personnes a confirmé ce
lien, prenant acte du fait que des groupes tels que l’EIIL et Boko Haram se livraient à la traite à des fins
d’esclavage sexuel, d’exploitation sexuelle et de travail forcé pouvant contribuer à leur financement et à
leur subsistance388.
Dans sa résolution 2331 (2016), le Conseil de sécurité s’est dit conscient du lien qui existait entre la
traite des personnes, la violence sexuelle et fondée sur le genre, et le terrorisme, et a souligné que la
traite des femmes et des filles à laquelle se livraient certains groupes terroristes constituait une source
de revenus et un moteur des activités de recrutement importants. Il a également affirmé que les victimes de la traite des personnes, sous toutes ses formes, et d’actes de violence sexuelle auxquels se
livraient des groupes terroristes devaient être considérées comme des victimes du terrorisme. En vertu
de ce constat, le Conseil a exhorté tous les États à veiller à ce que la qualification des infractions pénales
dans leur législation et leur réglementation internes permette d’engager des poursuites et de réprimer,
proportionnellement à la gravité de l’infraction que constitue la traite de personnes lorsque celle-ci
vise à soutenir des terroristes ou des organisations terroristes, notamment pour ce qui est du financement d’actes de terrorisme ou du recrutement à des fins terroristes.
Dans ses résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017), le Conseil de sécurité a condamné à nouveau
tous les actes relevant de la traite, en particulier la vente ou le commerce de personnes tels que l’État
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) le pratiquait à l’encontre notamment des Yézidis et de membres
d’autres minorités, de même que les actes de traite de personnes et les exactions auxquels se livraient
Boko Haram, les Chabab et l’Armée de résistance du Seigneur à des fins d’esclavage sexuel, d’exploitation sexuelle et de travail forcé.
De même, le lien a été reconnu dans le cadre général de la lutte contre la traite des personnes. La
déclaration politique sur l’application du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre
la traite des personnes, adoptée en 2017 par l’ Assemblée générale dans sa résolution 72/1, a montré
que les États Membres étaient de plus en plus inquiets face à la pratique de la traite par des groupes
terroristes, notamment le fait de contraindre des femmes et des filles au mariage ou à l’esclavage sexuel
ou encore des hommes et des garçons au travail forcé ou à la participation aux combats389.

2. Formes et moteurs de la violence sexuelle et fondée sur le genre
perpétrée par des groupes terroristes, et incidences différenciées
selon le genre
Un très grand nombre de résolutions et de rapports de l’Organisation des Nations Unies mettent en
évidence les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre qui ont été observées dans certaines
régions et qui sont imputées à certains groupes terroristes et groupes extrémistes violents. Ces rapports ont solidement démontré que cette violence était employée à des fins tactiques par des groupes
388
389
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terroristes et extrémistes violents tels que l’EIIL, Boko Haram, les Chabab, Ansar Eddine, les Taliban,
Al-Qaida, Al-Qaida au Maghreb islamique et Hay’at Tahrir el-Sham (ex-Front el-Nosra)390. Au nombre
des formes flagrantes de violence sexuelle et fondée sur le genre qui sont attestées, on peut citer le viol
et les autres formes d’agression sexuelle dont sont victimes des femmes et des filles, ainsi que des
hommes et des garçons ; le mariage forcé, notamment le mariage forcé des enfants ; l’esclavage sexuel ;
la grossesse forcée ; et l’avortement forcé. Par ailleurs des femmes ont été victimes de meurtres motivés
par le genre, ont subi des violences parce qu’elles ne remplissaient pas des rôles de genre discriminatoires et ont été utilisées comme boucliers humains ou kamikazes. Bien des violences infligées à des
femmes et à des filles sont liées à des enlèvements et à la traite des personnes à des fins d’esclavage
sexuel, de mariage forcé et de travail forcé.
De même, les moteurs de l’utilisation de la violence sexuelle et fondée sur le genre sont variés.
Selon le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences
sexuelles commises en période de conflit, les moteurs ci-après figurent parmi les plus importants :
•• Moteurs économiques. L’utilisation de la violence sexuelle et fondée sur le genre constitue un élément
essentiel de l’« économie politique du terrorisme ». Cette violence sert à générer des revenus grâce
à la traite de femmes et de filles et aux rançons dont elles font l’objet – par exemple, l’utilisation de
femmes et de filles comme esclaves sexuelles ou à des fins de prostitution forcée. Des femmes et des
filles ont été « offertes en cadeau » à des combattants en lieu et place d’une rémunération391 ;
•• Moteurs de recrutement. La promesse d’épouses et/ou d’esclaves sexuelles a joué un rôle important dans les activités de recrutement des groupes terroristes, en offrant une motivation facilitant
le recrutement de combattants, notamment des hommes jeunes et économiquement marginalisés vivant dans des sociétés conservatrices et des combattants terroristes étrangers392 ;
•• Moteurs idéologiques. L’esclavage sexuel est étroitement lié à l’idéologie de l’EIIL393. Les grossesses forcées de femmes victimes de mariages forcés ont été utilisées pour perpétuer l’idéologie
extrémiste d’une génération à l’autre. Elles ont également servi à déplacer certaines minorités
ciblées et causer leur destruction physique, notamment en empêchant les naissances394. Les
mariages forcés ont été suivis de conversions religieuses forcées, qui servent à propager l’idéologie du groupe395 ;
•• Moteurs stratégiques. Liée aux moteurs idéologiques, la violence sexuelle et fondée sur le genre a
été brandie comme menace et utilisée dans le but de contrôler de nouveaux territoires et de faire
le vide dans des territoires ayant une importance stratégique396.

i) Dimension différenciée selon le genre de la violence sexuelle et fondée sur le genre
perpétrée par des groupes terroristes contre des femmes et des filles
L’utilisation de la violence sexuelle fondée sur le genre est profondément enracinée dans des normes et
stéréotypes différenciés selon le genre, ainsi que dans la conception des rôles de genre qui est celle du
groupe terroriste ou extrémiste violent. Elle atteste une discrimination systémique fondée sur le genre
à l’égard des femmes et d’autres formes de subordination, ainsi que l’inégalité des relations de pouvoir
entre hommes et femmes dans la vie publique aussi bien que privée397. De même, elle est souvent
390
Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de sécurité 2331 (2016), 2349 (2017), 2379 (2017) et 2388 (2017) ; voir
aussi S/2016/361/Rev.1, S/2017/249, S/2018/250 et A/HRC/28/18.
391
S/2017/249, par. 8, et S/2016/1090, p. 7.
392
Nelly Lahoud, Empowerment or Subjugation: A Gendered Analysis of ISIL Messaging (ONU-Femmes, 2018), p. 3.
393
S/2016/1090, p. 5 ; voir aussi Lahoud, Empowerment or Subjugation, p. 14 à 16.
394
S/2016/1090, annexe, et S/2016/49, par. 27.
395
A/HRC/30/67, par. 29 et 38.
396
S/2016/1090, p. 5.
397
A/61/122/Add.1, par. 65 ; voir aussi Déclaration et Programme d’action de Beijing.
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indissolublement liée aux objectifs stratégiques des groupes terroristes et ne doit pas être considérée
isolément, mais replacée dans le contexte plus général de l’inégalité des genres et de ses dimensions
politiques, sociales et économiques398. Il faut pour cela tenir le plus grand compte de la vulnérabilité
exacerbée des femmes et des filles dans les contextes où la discrimination fondée sur le genre est omniprésente, ainsi que des obstacles qu’elles rencontrent en matière d’accès à la justice. Par exemple :
•• La violence sexuelle et fondée sur le genre touche de manière disproportionnée les femmes et les
filles, qui sont souvent visées parce qu’elles sont les gardiennes de l’identité culturelle, ont des
combattants présumés parmi leurs proches et portent en elles les générations futures appelées à
peupler les territoires contestés399 ;
•• La violence sexuelle et fondée sur le genre est souvent justifiée par la conception du groupe terroriste quant au rôle des femmes et des filles dans la société400. Cette forme de violence est utilisée
pour imposer une idéologie qui repose sur la négation des droits des femmes, la suppression de
leur autonomie et le contrôle de leur sexualité et de la procréation ;
•• La violence sexuelle et fondée sur le genre est souvent utilisée pour exploiter les vulnérabilités différenciées selon le genre qui sont exacerbées par l’effondrement des structures socioéconomiques,
familiales et communautaires qui caractérise souvent un conflit. Par exemple, les déplacements provoqués par le conflit aggravent également la vulnérabilité des femmes et des filles face à la traite ;
•• La sexualité féminine est instrumentalisée par les groupes terroristes, qui fournissent aux combattants des femmes et des filles comme épouses et esclaves en tant que « butin de guerre » ;
•• En raison de leur sexe, des femmes et des filles sont prises pour cible par des groupes qui les
gardent en otage pour obtenir des rançons et procéder à des échanges401 ;
•• L’enlèvement de femmes et de filles à des fins d’esclavage sexuel ou de travail domestique forcé
et l’enlèvement d’hommes et de garçons pour en faire des combattants renforcent les stéréotypes de genre ;
•• Les groupes terroristes utilisent différentes formes de violence sexuelle et fondée sur le genre
dans le cadre de stratégies de représailles et de punition visant certaines communautés.
Une approche tenant compte des questions de genre prend acte du fait que les femmes et les
hommes peuvent être spécifiquement ciblés dans le cadre de l’utilisation de la violence sexuelle et
fondée sur le genre aux fins énumérées plus haut. En outre, des infractions ne faisant en apparence pas
de différence entre les genres présentent bel et bien des dimensions de genre. C’est par exemple le cas
de l’utilisation par des groupes armés, notamment des groupes terroristes, de civils comme boucliers
humains : en tant qu’infraction neutre du point de vue du genre, les civils des deux sexes peuvent être
utilisés comme boucliers humains. Toutefois, l’utilisation par l’EIIL de femmes alaouites comme boucliers humains met en évidence la convergence du genre et de la religion lorsqu’il s’agit de cibler certains individus pour perpétrer certaines infractions.
Si les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexuelle et
fondée sur le genre perpétrée par des groupes terroristes, elles ne sont pas seules à être prises pour
cible. Ces groupes ont également exercé cette forme de violence contre des hommes et des garçons,
ainsi que contre des personnes ciblées en raison de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle.
398
Comme le constate le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans sa recommandation générale 35 (2017), « [d]es facteurs culturels, économiques, idéologiques, technologiques, politiques, religieux, sociaux et environnementaux favorisent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et souvent l’exacerbent, comme cela apparaît
clairement dans de nombreux contextes … [notamment l’]extrémisme violent et [le] terrorisme. »
399
S/2016/361/Rev.1, par. 21.
400
A/HRC/30/67, par. 38.
401
A/HRC/27/60, par. 79 ; et Amnesty International, Our Job Is to Shoot, Slaughter and Kill: Boko Haram’s Reign of Terror in
North-East Nigeria (2015), p. 5 et 63.
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ii) Violence sexuelle et fondée sur le genre exercée contre des hommes et des garçons
Dans sa résolution 2106 (2013), le Conseil de sécurité a relevé que la violence sexuelle dans les situations
de conflit armé et d’après conflit touchait de façon disproportionnée les femmes et les filles, sans épargner
les hommes et les garçons. Plusieurs rapports de l’Organisation des Nations Unies ont démontré que,
dans différentes régions du monde, des actes de violence sexuelle liés aux conflits avaient été perpétrés de
façon préméditée, planifiée et systématique contre des hommes et des garçons402, et que la menace de
violence sexuelle avait été utilisée comme forme de torture. Les renseignements disponibles indiquent
que des hommes et des garçons ont été enlevés, enrôlés de force pour prendre part à des opérations de
combat et ultérieurement soumis à des violences sexuelles et fondées sur le genre403. Des violences de ce
type ont également été infligées à des hommes et à des garçons membres de populations ciblées404.
La violence sexuelle et fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons emporte également des
incidences différenciées selon le genre, même si elles sont généralement différentes de celles qui
touchent les femmes. Chez les hommes, elle est souvent employée comme un instrument de sujétion,
afin d’inspirer un sentiment de dévirilisation et de renforcer les normes de genre liées à la masculinité
et à la féminité. De même, cette forme de violence commise contre des hommes et des garçons peut
avoir pour les victimes des conséquences propres à leur genre, comme la torture et le meurtre
d’hommes ou de garçons inculpés d’homosexualité405. Les principales difficultés qui se posent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’ampleur et la gravité du phénomène sont les suivantes : la forte stigmatisation
dont souffrent les victimes ; le fait que, souvent, le droit interne ne réprime pas les violences sexuelles
perpétrées contre les hommes et les garçons ; l’insuffisance de l’assistance prêtée aux victimes de sexe
masculin du fait du manque d’expérience et d’information de certains prestataires de services ; ainsi
que le manque d’accès à des services juridiques406. De plus, lorsque le droit interne incrimine l’homosexualité, les victimes masculines d’infractions sexuelles sont moins susceptibles de signaler ce qui leur
est arrivé aux autorités en raison du risque de se voir poursuivre et punir pour homosexualité407.

iii) Formes de violence fondée sur le genre perpétrée pour des raisons tenant
à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle
Les terroristes ont pris pour cible des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre réelles ou supposées pour les punir, voire les tuer408. Les individus spécialement visés sont
notamment ceux qui sont inculpés d’homosexualité, ainsi que les victimes de crimes « d’honneur »,
perpétrés contre ceux qui sont considérés par des membres de leur famille ou de leur communauté
comme ayant jeté la honte sur une famille, souvent pour avoir transgressé les normes de genre ou pour
leur comportement sexuel, notamment des relations homosexuelles présumées ou réelles409.
L’idéologie de l’EIIL, par exemple, repose sur une discrimination systématique fondée sur le genre et
l’expression de genre, notamment par la torture et le meurtre des personnes considérées non conformes
selon l’interprétation de ses dirigeants concernant les rôles liés au genre410.
402
Voir Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises
en période de conflit, « Report of workshop on conflict-related sexual violence against men and boys in conflict situations,
25–26 July 2013: report and recommendations » ; et Sarah Chynoweth, “We Keep It in Our Heart”: Sexual Violence against Men
and Boys in the Syria Crisis (Genève, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2017).
403
S/2016/361, par. 43, et S/2017/249, par. 16.
404
Les renseignements disponibles indiquent que l’EIIL a eu recours à la violence sexuelle contre des adolescents yézidis de
sexe masculin et contre de nouvelles recrues (Chynoweth, “We Keep It in Our Heart”, p. 14 et 15).
405
Human Rights Watch, Rapport mondial 2017, Événements de 2016 (New York, 2017), p. 575.
406
S/2014/181, par. 7, et S/2016/361/Rev.1, par. 7.
407
Voir aussi « Report of workshop on sexual violence against men and boys in conflict situations » ; et Institut d’enquêtes
criminelles internationales, « Guidelines for investigating conflict-related sexual and gender-based violence against men and
boys » (La Haye, 2016).
408
A/HRC/29/23, par. 29, et CRC/C/IRQ/CO/2-4, par. 27 et 28.
409
A/HRC/29/23, par. 29 et 30.
410
A/HRC/35/23, par. 47.

145

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

iv) Violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée par les autorités
Par ailleurs, la violence sexuelle et fondée sur le genre est souvent commise par les autorités gouvernementales, les forces armées nationales et des groupes armés progouvernementaux dans le cadre d’opérations antiterroristes et contre-insurrectionnelles. Parmi les exemples documentés, on peut citer les
punitions collectives, notamment la violence sexuelle, infligées aux épouses de membres présumés de
groupes terroristes et à d’autres femmes de leur famille, dans le but d’amener à se rendre des suspects
réels ou supposés, et la violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée contre des femmes et des
hommes lors de leur arrestation et pendant leur détention, ainsi qu’à des postes de contrôle411.
Certaines informations ont fait état du recours systématique à la torture sexuelle envers les hommes
dans les centres de détention. Dans certains cas, les femmes de la famille de ces hommes ont également
été arrêtées et forcées d’assister à ces actes de torture412. Comme indiqué au chapitre 4, les autorités ont
également soumis les proches et les épouses de terroristes présumés à des punitions collectives, au
placement arbitraire en détention et à la violence sexuelle, notamment dans le but de contraindre leur
époux ou d’autres hommes de leur famille à se rendre aux autorités413.

3. Obligation d’établir les responsabilités pour les actes de violence
sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes
Le droit international fixe pour les États l’obligation rigoureuse de veiller à ce que les membres de
groupes terroristes ayant commis des infractions sexuelles et fondées sur le genre aient à répondre au
pénal de leurs actes. Cette obligation impose aux États de protéger les personnes contre la violence
sexuelle, de sanctionner les auteurs de cette violence et d’offrir des voies de recours aux victimes,
comme l’énoncent les résolutions du Conseil de sécurité, ainsi que le droit international des droits de
la personne et le droit international humanitaire414.
L’une des difficultés rencontrées s’agissant de remplir cette obligation tient au fait, fréquent, que la
législation antiterroriste nationale ne réprime pas les actes délibérés de violence sexuelle et fondée sur
le genre perpétrés par des organisations terroristes comme méthode et moyen de faire régner la terreur.
Comme la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste l’a mis en évidence, cela
signifie que, dans la pratique, ces victimes du terrorisme ne sont pas prises en compte, sont stigmatisées et marginalisées, et ne peuvent pas bénéficier de la réparation et du soutien qui sont reconnus
comme essentiels pour les victimes de terrorisme415.
Les infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des groupes terroristes ne doivent pas
être considérées comme accessoires aux infractions terroristes, mais replacées dans le contexte de la
criminalité générale des groupes terroristes. En conséquence, dans son rapport de 2017 sur les femmes
et la paix et la sécurité, le Secrétaire général a demandé aux systèmes judiciaires nationaux d’enquêter
sur les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre et d’en poursuivre les auteurs conformément
aux normes internationales et en application du principe de non-discrimination. En outre, lorsque des
poursuites sont engagées contre des membres de groupes terroristes et de groupes extrémistes violents, « il ne faut pas se limiter aux seuls crimes terroristes », mais aussi prendre en considération le fait
que les actes commis sont fondés sur le genre et se prévaloir de toutes les possibilités offertes par le
droit pénal international, y compris la qualification de crime contre l’humanité et de génocide416.
S/2017/249, par. 9, 12, 56 et 62.
S/2016/361, par. 68.
413
S/2017/249, par. 56.
414
Voir aussi S/2009/362, par. 5.
415
A/72/495, par. 29.
416
S/2017/861, par. 61.
411
412
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> COUP DE PROJECTEUR : R
 ÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DEMANDANT AUX ÉTATS D’ÉTABLIR
LES RESPONSABILITÉS POUR LES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE
SUR LE GENRE
Dans le cadre du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité :
•

Dans sa résolution 1325 (2000), le Conseil de sécurité a demandé aux États de respecter scrupuleusement les dispositions du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits
de la personne afin de protéger les droits des femmes et des filles pendant et après les conflits, et
de prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence fondée sur le genre ;

•

Dans ses résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 2122 (2013), ainsi que dans sa
résolution 1325 (2000), le Conseil a souligné qu’il incombait à tous les États de mettre fin à l’impunité en ce qui concernait la violence sexuelle et fondée sur le genre, et d’enquêter sur les auteurs
d’actes de violence, notamment de violence sexuelle, commis contre des femmes en période de
conflit armé, et sur ceux qui sont responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de
crimes de guerre, et de les traduire en justice.

Violence sexuelle et fondée sur le genre liée aux activités des groupes terroristes :
•

Dans sa résolution  (2015), le Conseil de sécurité s’est dit conscient de l’utilisation de la violence
sexuelle et fondée sur le genre comme tactique de terrorisme et a engagé les États Membres à
renforcer l’accès à la justice pour les femmes, notamment en menant rapidement des enquêtes sur
les cas de violences sexuelles et fondées sur le genre et en poursuivant et en punissant rapidement
les auteurs de ces violences ;

•

Dans sa résolution 2331 (2016), le Conseil a réaffirmé qu’il incombait aux États de mettre fin à
l’impunité et de poursuivre quiconque était responsable de génocide, de crimes contre l’humanité,
de crimes de guerre et d’autres crimes. Il a engagé les États à faire en sorte que leurs cadres juridiques internes permettent de poursuivre et de sanctionner les auteurs d’infractions de traite des
personnes commises dans le but d’appuyer des groupes terroristes ;

•

Dans sa résolution 2349 (2017), le Conseil a rappelé que c’était aux États qu’incombait au premier
chef, en vertu du droit international, la responsabilité de protéger leur population civile, et a
demandé que les auteurs des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par Boko
Haram et l’EIIL dans la région du bassin du lac Tchad en soient tenus responsables ;

•

Dans sa résolution 2379 (2017), le Conseil a condamné les actes de violence dont se rendait coupable l’EIIL en pratiquant le mariage forcé, la traite des personnes, le viol, l’esclavage sexuel et
d’autres formes de violence sexuelle, et a constitué une équipe d’enquêteurs à l’appui des efforts
engagés par l’Iraq pour amener l’EIIL (Daech) à rendre des comptes, en recueillant des éléments
de preuve d’actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et
des crimes de génocide ;

•

Dans sa résolution 2388 (2017), le Conseil a engagé les États à faire en sorte que les auteurs d’infractions de traite des personnes dans les situations de conflit armé, d’actes de violence sexuelle et
d’enlèvements répondent de leurs actes, et a souligné qu’il importait à cette fin de recueillir et de
conserver les preuves attestant de tels actes.

i) Obligation de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre en répondent en vertu du droit international des droits de la personne
Comme on l’a vu au chapitre 1 de la présente publication, il incombe aux États, en vertu du droit international, de prévenir les violations des droits de la personne par des acteurs étatiques et non étatiques,
notamment des groupes terroristes, d’enquêter sur leurs auteurs et de sanctionner ces derniers, et de
fournir réparation aux victimes de ces violations.
Au nombre de ces prescriptions figure l’obligation inscrite dans la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de prendre toutes mesures appropriées pour
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prévenir les actes ou omissions d’acteurs étatiques et non étatiques entraînant des actes de violence à
l’égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que pour mener des enquêtes, engager des poursuites,
prendre des sanctions et indemniser les victimes dans ces cas417. En outre, les droits de la personne
susceptibles d’être violés dans le contexte de la présente publication sont les suivants : droit à la vie et à
la sécurité de la personne ; droit à la santé ; droit à la non-discrimination, tel qu’établi au chapitre 1,
notamment au motif du genre418 et de la race419 ; et droit à l’égale protection de la loi. Certaines formes
de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le viol, peuvent également constituer une torture420, tandis d’autres formes de cette violence peuvent également être assimilables à un traitement
cruel, inhumain ou dégradant.
Il en découle pour les États deux obligations principales en ce qui concerne les violations flagrantes
du droit international des droits de la personne. Ces obligations sont les suivantes :
•• L’obligation d’enquêter sur les violations des droits de la personne, qui découle de l’obligation
qu’a l’État de protéger les droits de la personne et de fournir un recours effectif en cas de violation
de ces droits. L’obligation d’enquêter sur les violations des droits de la personne est également
énoncée dans un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de la personne, tels que la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(art. 12)421 ;
•• Le devoir de poursuivre, qui découle de violations des droits de la personne constitutives d’infractions au regard du droit pénal national ou international. Le devoir de poursuivre est également mentionné dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(art. I et IV) et la Convention contre la torture (art. 4 et 7), ainsi que dans l’observation générale
no 31 du Comité des droits de l’homme.

> COUP DE PROJECTEUR : L ES STRATÉGIES ET MESURES CONCRÈTES TYPES ACTUALISÉES RELATIVES
À L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES DANS LE DOMAINE
DE LA PRÉVENTION DU CRIME ET DE LA JUSTICE PÉNALEa
L’idée qu’il incombe à l’État d’agir avec la diligence voulue pour prévenir toutes les formes de violence à
l’encontre des femmes, de protéger celles-ci contre les actes de violence et de poursuivre les auteurs de
ces actes dans un système de justice pénale est au cœur des Stratégies et mesures concrètes types actualisées
relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de
la justice pénale. Selon ces Stratégies, les États sont tenus de mettre en place un cadre juridique et politique
dans lequel toute personne puisse jouir de ses droits et les exercer, notamment en protégeant les femmes
contre cette violence et en les traitant avec dignité et respect tout au long de la procédure pénale, et en
garantissant au prévenu son droit à un procès équitableb.

417
Recommandation générale no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, par. 9, et recommandation générale no 35
(2017) sur la violence à l’égard des femmes, par. 24 (voir aussi l’article 4, par. c, de la Déclaration sur l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, qui prend acte d’une obligation analogue).
418
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, par. 1, réaffirmant la pertinence de la recommandation générale no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, par. 9.
419
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, recommandation générale no 25 (2000) sur la dimension sexiste de
la discrimination raciale, par. 2.
420
Voir, par exemple, A/HRC/7/3, par. 34, et E/CN.4/1995/34, par. 19 ; la Commission interaméricaine des droits de
l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme ont toutes deux considéré que le viol constituait une torture (voir
Commission interaméricaine des droits de l’homme, Raquel Martín de Mejía c. Pérou, affaire no 10.970, rapport no 5/96, 1er mars
1996, Inter-American Yearbook on Human Rights 1996, p. 1174 à 1178 ; et Cour européenne des droits de l’homme,
Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, par. 82 et 86).
421
Il incombe aux États, lorsqu’ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais
traitements sont infligés par des acteurs non étatiques ou du secteur privé, d’exercer la diligence voulue pour prévenir de tels
actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir, conformément à la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir, par exemple, Comité contre la torture, observation
générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, paragraphe 18 ; et A/HRC/7/3, par. 31 et 32).

148

CHAPITRE 5. INSTRUCTION ET POURSUITES PÉNALES DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE SUR LE GENRE

En conséquence, les États Membres sont instamment invités à s’inspirer du principe général selon lequel
les mesures efficaces en matière de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre la violence
à l’égard des femmes se fondent sur les droits de la personne, gèrent les risques et visent à garantir la
sécurité des victimes et leur autonomisation tout en faisant en sorte que les auteurs d’actes de violence
soient tenus pour responsables de leurs actesc.
Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe.
ONUDC, « Blueprint for action: an implementation plan for criminal justice systems to prevent and respond to
violence against women » dans Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women,
2e partie, section A (2014), p. 34.
  c
Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, paragraphe 13 a.
  a
  

b

ii) Obligation de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre en répondent en vertu du droit international humanitaire
Les États ont l’obligation, en vertu du droit international humanitaire, de veiller à ce que les auteurs
d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre soient tenus pour responsables de ces actes. Dans les
conflits armés non internationaux, cette obligation englobe les infractions à l’article commun 3 aux
Conventions de Genève et les actes considérés comme de graves violations du droit international
humanitaire dans les conflits armés non internationaux au regard du droit international coutumier.
À présent, ces violations sont le plus souvent poursuivies en tant que crimes de guerre. Les actes au
sujet desquels les États sont légalement tenus d’enquêter avant d’en poursuivre et punir les auteurs
diffèrent selon que le conflit a un caractère international ou non international.
Comme indiqué dans la section G du chapitre 4, la présente publication ne traite que les normes
juridiques concernant les conflits armés non internationaux, étant donné que les conflits armés internationaux mettent aux prises deux États ou plus (ou des États et des mouvements de libération nationale) et excluent généralement les situations dans lesquelles un groupe terroriste répond au critère fixé
pour être considéré comme une « partie » au conflit.
Les actes pouvant être poursuivis en tant que crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux sont notamment les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, les traitements cruels et
la torture, et les atteintes à la dignité des personnes (art. 3 commun), ainsi que la violence sexuelle, en
particulier le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, la stérilisation et la grossesse forcées (droit international humanitaire coutumier)422. En vertu du droit international humanitaire coutumier, les États
doivent ouvrir des enquêtes sur les crimes de guerre présumés avoir été commis pendant un conflit
armé non international par leurs ressortissants ou forces armées, sur leur territoire (ou sur le territoire
relevant de leur juridiction) et, s’il y a lieu, poursuivre les suspects423. Les États tiers peuvent également
poursuivre les violations graves du droit international humanitaire424.

422
Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. I, Rules (Cambridge,
Cambridge University Press, 2009), règle 156.
423
Ibid., règle 158.
424
Xavier Philippe, « Sanctions for violations of international humanitarian law: the problem of the division of competences
between national authorities and between national and international authorities », Revue internationale de la Croix-Rouge,
vol. 90, no 870 (2008), p. 360. Les « violations graves » s’entendent des actes définis comme des infractions graves au regard
des quatre Conventions de Genève de 1949 (art. 50, 51, 130 et 147 des Conventions I, II, III et IV, respectivement), applicables
dans les conflits armés, ainsi que de ceux définis dans le premier Protocole additionnel de 1977 (art. 11 et 85), applicables
dans les conflits armés non internationaux. Ces définitions des infractions graves se retrouvent dans le droit international humanitaire coutumier. Les infractions graves définies dans ces instruments sont reprises dans le Statut de Rome (art. 8, par. 2 a)
en tant que crimes de guerre dans les conflits armés internationaux qui relèvent de la compétence de la Cour pénale
internationale.
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B. Cadres juridiques d’établissement des responsabilités
pour les infractions sexuelles et fondées sur le genre
et les infractions connexes de traite des personnes
commises par les groupes terroristes
Il existe divers cadres juridiques que les États peuvent utiliser pour s’acquitter, en engageant des poursuites pénales, de leur obligation de veiller à ce que les groupes terroristes soient tenus pour responsables des infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par eux. La présente section examine
la poursuite des infractions sexuelles et fondées sur le genre en tant qu’infractions terroristes, en tant
que violations du droit pénal général interne, en tant qu’infractions de traite et en tant que crimes
internationaux.

1. Infractions sexuelles et fondées sur le genre en tant qu’infractions
terroristes
Dans la plupart des pays, les infractions en lien avec le terrorisme – qu’elles soient énoncées dans une
législation antiterroriste spéciale ou incorporées dans le code pénal – constituent le principal moyen
de traduire les terroristes en justice. Cependant, la violence sexuelle et fondée sur le genre est expressément incriminée dans un très petit nombre de lois antiterroristes nationales. On en a un rare exemple
avec la loi antiterroriste tunisienne de 2015, qui érige en une infraction autonome le fait de commettre
un viol ou un attentat à la pudeur dans le cadre de la réalisation d’une infraction terroriste425.
La législation antiterroriste de nombreux pays incrimine les atteintes à l’intégrité physique des personnes en tant qu’infraction terroriste lorsqu’elles sont commises à des fins terroristes. Le Code pénal
français, par exemple, prévoit que les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et
la séquestration constituent des actes de terrorisme lorsqu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur426. De même, la loi kényane sur la prévention du terrorisme définit l’« acte terroriste » comme
« un acte ou la menace de recours à une action qui implique l’usage de la violence contre une personne » lorsqu’il est accompli dans le but de terroriser la population ou d’intimider le Gouvernement
ou une organisation internationale ou l’obliger à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou à déstabiliser les institutions d’un pays427. Sans concerner explicitement la violence sexuelle
et fondée sur le genre, ces dispositions pourraient être invoquées pour poursuivre en tant qu’infractions terroristes certaines formes de violence sexuelle et fondée sur le genre qui sont perpétrées par des
groupes terroristes.
Les conventions et protocoles internationaux contre le terrorisme définissent les infractions en lien
avec le terrorisme et obligent les États parties à incorporer ces infractions dans leur droit pénal interne.
Aucun des 19 instruments internationaux de lutte contre le terrorisme ne requiert des États qu’ils
incriminent les infractions liées à la violence sexuelle et fondée sur le genre. La Convention internationale contre la prise d’otages peut être applicable à certaines formes de violence sexuelle et fondée sur le
genre perpétrées par des groupes terroristes. Elle demande aux États d’incriminer la prise d’otages et
énonce ce qui constitue cette infraction dans son article 1 :
425
Tunisie, Loi organique no 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment
d’argent, art. 29.
426
Code pénal français, art. 421-1, modifié par la loi no 2011-266 du 14 mars 2011.
427
Kenya, loi no 30 de 2012 sur la prévention du terrorisme, art. 2.
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 ommet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention quiconque s’empare d’une
C
personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale
intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un
acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
Le Secrétaire général a noté que la violence sexuelle faisait partie intégrante du financement des
groupes extrémistes et leur servait à faire progresser certains impératifs stratégiques comme celui de se
procurer des fonds par la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, la traite des esclaves et
les rançons428. Lorsqu’il est possible de prouver le lien entre la violence sexuelle et fondée sur le genre
et le financement du terrorisme, les infractions de financement du terrorisme peuvent offrir un moyen
de traduire en justice les auteurs de ces violences.
En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, « [c]ommet une infraction au sens de la présente Convention toute personne
qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout
ou partie, en vue de commettre » un acte de terrorisme, tel que défini aux alinéas a et b du paragraphe en question.
Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, il n’est pas nécessaire que les
fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction de ce type.
Les membres des groupes terroristes qui se livrent à des actes de violence sexuelle et fondée sur le
genre (par exemple, la traite ou l’enlèvement d’une personne destinée à être vendue comme esclave
sexuelle) comme moyen de se procurer des fonds en vue d’accomplir les actes définis au paragraphe 1
de l’article 2 peuvent dans certaines circonstances être poursuivis pour des infractions visées par la
Convention. Dans les cas où les groupes terroristes financent leurs activités à l’aide du produit de la
traite des personnes (par exemple, en pratiquant la traite dans le but d’obtenir des rançons ou de
vendre leurs victimes à des fins d’exploitation sexuelle ou autre), l’infraction de traite peut également
constituer une infraction en lien avec le terrorisme au regard de la Convention.
En vertu d’une importante disposition de la Convention, ainsi que d’autres instruments de lutte
contre le terrorisme et de résolutions du Conseil de sécurité, les États sont également tenus d’incriminer le fait de :
•• Participer en tant que complice ;
•• Organiser la commission d’une infraction de ce type ou donner l’ordre à d’autres personnes de la
commettre ;
•• Contribuer à la commission d’une telle infraction par un groupe de personnes agissant de
concert, ce concours visant à servir le but criminel du groupe ou étant apporté en sachant que le
groupe a l’intention de commettre l’infraction en question429 ;
•• Inciter à commettre un acte terroriste430.
Les États sont donc tenus de traduire en justice les personnes qui, occupant des postes de direction au
sein d’un groupe terroriste, organisent ou ordonnent la production de recettes pour le groupe par le
moyen de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Comme on le verra un peu plus loin dans le présent
chapitre, l’obligation de tenir pour pénalement responsables les supérieurs militaires ou civils qui
ordonnent ou n’empêchent pas la commission d’infractions liées à des infractions sexuelles et fondées sur
le genre commises par leurs subordonnés est une prescription essentielle du droit pénal international.
S/2015/203, par. 83.
Voir l’article 2, paragraphes 4 et 5, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
430
Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité.
428
429

151

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

2. Infractions sexuelles et fondées sur le genre en tant que violations
du droit pénal général interne
Lorsque les infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des groupes terroristes ne sont
pas expressément réprimées par la législation antiterroriste nationale et sont difficiles à poursuivre au
titre d’autres infractions terroristes, les États peuvent poursuivre ces infractions en tant qu’infractions
au droit pénal général interne. Les lois nationales applicables peuvent être notamment :
•• Celles qui incriminent les formes de violence sexuelle telles que le viol, l’agression sexuelle et
l’atteinte grave à l’intégrité physique ;
•• Celles qui incriminent des infractions qui ont un caractère plus général et prennent en compte la
violence ou le ciblage fondé sur le genre, telles que la violence familiale, l’enlèvement ou la
séquestration, ou le travail forcé. Dans certains pays, les meurtres de femmes et de filles motivés
par des considérations de genre constituent une infraction spécifique, ou bien des éléments liés
au genre sont incorporés dans la définition du meurtre aggravé.
D’un côté, la poursuite d’infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des groupes
terroristes en ayant recours au droit pénal général interne peut présenter plusieurs avantages, notamment :
•• Le fait que les enquêteurs, les procureurs et les juges connaissent bien les éléments constitutifs de
l’infraction et les moyens d’en prouver l’existence, et qu’une jurisprudence constante réduit l’incertitude juridique entourant les infractions ;
•• Il n’est pas nécessaire de prouver les éléments contextuels de l’infraction, tels que le fait que la
violence sexuelle et fondée sur le genre a été perpétrée dans un but terroriste ou dans le contexte
des activités d’un groupe terroriste, l’existence d’un conflit armé (comme dans le cas des crimes
de guerre) ou une attaque massive contre une population civile (comme dans le cas de crimes
contre l’humanité) ;
•• Une moindre complexité factuelle et juridique peut rendre la justice plus rapide. Il peut être préférable de poursuivre ces infractions dans le cadre du droit pénal général lorsque les poursuites
engagées au titre d’autres infractions graves (comme la traite) sont trop complexes (par exemple,
lorsque les éléments constitutifs de l’infraction de traite sont difficiles à prouver).
D’un autre côté, la poursuite d’infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des
groupes terroristes en ayant recours au droit pénal général interne peut soulever plusieurs difficultés :
•• Définition et champ d’application des infractions en droit interne. Dans de nombreux pays, les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre sont définies d’une manière plus restrictive qu’en
droit international. Les infractions comme le viol et l’attentat à la pudeur peuvent être définies de
manière étroite. La définition du viol donnée par le droit législatif ou la pratique judiciaire peut
ne pas prendre en compte l’existence de circonstances coercitives excluant que la personne ait pu
consentir à des relations sexuelles431. D’autres actes, tels que le meurtre motivé par des considérations de genre, peuvent ne pas être pris pleinement en compte par les infractions pénales existantes. La législation pénale de certains pays privilégie le viol comme la principale forme de

431
Les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont l’obligation d’harmoniser leur législation nationale avec les normes énoncées dans la Convention, notamment en incriminant toutes les
formes de violence contre les femmes fondée sur le genre qui constituent une atteinte à leur intégrité physique, sexuelle ou
psychologique, et de veiller à ce que la définition des crimes de nature sexuelle, y compris le viol conjugal et le viol commis par
un compagnon de sortie, se fonde sur le manque de consentement donné de son plein gré et prenne en compte les circonstances
coercitives (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 (2017) sur la
violence à l’égard des femmes, par. 29 e).
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violence sexuelle et fondée sur le genre, sans rendre compte de tout l’éventail d’atteintes sexuelles
subies par les victimes ;
•• Procédure pénale. Dans certains pays, les règles de preuve rendent très difficile d’assurer des poursuites effectives. Par ailleurs, ces règles peuvent causer un préjudice supplémentaire aux victimes
de la violence sexuelle et fondée sur le genre (par exemple, en autorisant l’examen du comportement sexuel antérieur). Le succès des poursuites est également compromis par les dispositions
qui disculpent l’auteur d’un acte de violence s’il épouse ultérieurement la victime et par l’absence
de mesures propres à garantir la protection de la vie privée, le respect de la dignité et la sécurité
des victimes, et à éviter leur victimisation secondaire lorsqu’elles déposent ou à d’autres stades de
la procédure pénale ;
•• Prise en considération de la gravité de l’infraction. Le droit pénal général interne peut définir la violence sexuelle et fondée sur le genre d’une manière qui ne rend pas compte de la gravité des actes
organisés, continus et/ou tactiques commis à des fins terroristes (inventoriés dans la section A du
présent chapitre) ;
•• L’étroitesse des formes de responsabilité. Comme l’expriment les instruments internationaux
pertinents, la responsabilité pénale au titre des infractions de terrorisme et de traite et des
crimes internationaux n’est plus seulement celles des personnes qui commettent l’infraction
ou participent directement à sa commission, mais a été étendue aux personnes qui apportent
leur concours à la commission de l’infraction, la planifient, incitent à la commettre ou
ordonnent sa commission. La responsabilité a également été étendue aux personnes qui
auraient pu empêcher la commission de cette infraction ou en punir les auteurs. Or, dans certains pays, le droit pénal général limite la responsabilité pénale aux personnes qui commettent
physiquement des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, de sorte que ceux qui ont
incité à commettre des sévices de vaste ampleur ou en ont ordonné la commission ne peuvent
pas être poursuivis ;
•• Compétence des organes d’instruction et de poursuite. Dans les systèmes juridiques où des organes
d’instruction et de poursuite spécialisés ont compétence exclusive pour les infractions en lien
avec le terrorisme, les enquêteurs, procureurs et juges n’appartenant pas à ces organes peuvent ne
pas tenir à se charger de ces affaires, même dans le cadre du droit pénal général interne. Lorsque
ces organes se saisissent de ces affaires, ils peuvent ne pas avoir la capacité d’adopter des approches
de l’instruction et de la poursuite qui tiennent compte des questions de genre (voir la section D
du présent chapitre) ;
•• Reconnaissance limitée en tant que victimes du terrorisme ou de la traite. Le fait de poursuivre des
actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes en tant
qu’infraction de droit commun interne limite également l’accès de la victime à l’intégralité des
recours et aides mis à la disposition des victimes du terrorisme ou de la traite, selon le cas
(voir chap. 6) ;
•• Coopération internationale. La procédure de droit pénal général interne peut ne pas profiter des
cadres généraux en matière d’extradition et d’entraide judiciaire établis par les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (voir la section E, sous-section 2 ii, du présent chapitre). Cela peut
constituer une limitation importante lorsqu’un État poursuit des affaires de violence sexuelle et
fondée sur le genre et que les suspects, les éléments de preuve, les victimes ou les témoins ne se
trouvent pas sur le territoire relevant de la juridiction de cet État. De plus, les définitions et le
champ d’application en droit pénal général interne des infractions de violence sexuelle et fondée
sur le genre peuvent être sensiblement différents d’un pays à l’autre.
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> EXEMPLE : DÉFINITIONS DU VIOL DANS LE DROIT INTERNE DU NIGÉRIA
Le droit interne de nombreux pays donne du viol une définition dont la portée, limitée, est circonscrite à
la preuve de la pénétration, à l’exigence de l’emploi de la force ou de la violence ou de l’absence de
consentement, ou exclut le viol conjugala.
Par exemple, jusqu’en 2015, le champ d’application des lois incriminant le viol au Nigéria était limité à la
protection des femmes uniquement en ce qui concernait la pénétration vaginale non consentie ou dans
des circonstances excluant toute possibilité de consentement valableb. De plus, tant le Code pénal (qui
s’applique dans le nord du pays, y compris dans les États du nord-est où Boko Haram a concentré l’essentiel
de ses activités) que le Code criminel (applicable aux États du Sud) écartent l’application de cette infraction
aux relations sexuelles entre un homme et son épousec.
La loi de 2015 sur l’interdiction de la violence à l’égard des personnes (applicable sur le territoire de la
capitale fédérale, Abuja) élargit cette définition, en l’alignant davantage sur les normes internationales. Elle
étend notamment le champ d’application de l’infraction de viol afin de protéger les victimes de sexe
masculin et d’inclure la pénétration anale et orale utilisant une partie quelconque du corps ou un objetd.
Elle prévoit également de protéger l’identité des victimes de viol, et de faire rendre des ordonnances de
protection des victimes de violences et de leur faire accorder une indemnisation (art. 28 et 30 de la loi).
En particulier, l’article 1-3 vise la responsabilité de ceux qui incitent, aident ou encouragent une autre
personne à commettre un viol, ou le lui conseillent.
   a
Voir aussi Handbook for Legislation on Violence against Women (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E.10.IV.2), p. 24 et 25.
   b
Voir Nigéria, loi portant Code criminel (chapitre C38), chap. 30, art. 357, et loi fédérale portant Code pénal (États du
Nord) (no 25 de 1960), chapitre XVIII, art. 282.
   c
Nigéria, loi portant Code criminel (chapitre C38), chap. 1, art. 6, et loi fédérale portant Code pénal (États du Nord)
(no 25 de 1960), chapitre XVIII, art. 282 (2). En vertu du Code pénal, les relations sexuelles entre un homme et son
épouse ne constituent pas un viol si celle-ci a atteint l’âge de la puberté.
  d
Nigéria, loi de 2015 sur l’interdiction de la violence à l’égard des personnes, art. 1.

3. Infractions sexuelles et fondées sur le genre en tant qu’infractions
de traite
Les infractions sexuelles et fondées sur le genre peuvent également être poursuivies en tant qu’infractions de traite dans les cas où il existe un lien entre ces infractions et la traite et lorsque les États parties
au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants ont adopté une loi incriminant la traite des personnes conformément à leurs obligations
conventionnelles.
Le Protocole relatif à la traite des personnes crée pour les États l’obligation de prévenir, d’instruire
et de poursuivre les infractions de traite des personnes et celle de protéger les victimes et de leur venir
en aide. Il présente (dans l’article 3) une définition arrêtée sur le plan international de la « traite des
personnes », qui comprend les trois éléments suivants :
•• Une action (recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de personnes) ;
•• Un moyen de réalisation de cette action (menace de recours ou recours à la force ou à d’autres
formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre) ;
•• Une fin, à savoir l’exploitation.
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Les États parties au Protocole relatif à la traite des personnes sont tenus d’incriminer la traite dans
leurs systèmes juridiques respectifs. Conformément à l’instrument principal auquel il se rapporte, à
savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l’infraction de
traite doit être établie dans le droit interne indépendamment de sa nature transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé432.
Le Protocole relatif à la traite des personnes fait obligation aux États parties d’incriminer les actes
autres que la participation directe à la traite. En particulier, son article 5 exige des États parties
qu’ils adoptent les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction
pénale :
•• Aux actes énoncés à l’article 3 (notamment le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes mettant en jeu le moyen et visant la fin, à savoir l’exploitation, qui
sont définis à l’article 3) (art. 5, par. 1) ;
•• Au fait de tenter de commettre les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 5 ;
•• Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l’article 5 ;
•• Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 de
l’article 5 ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.
Il est également demandé aux États parties d’adopter ou de renforcer des mesures législatives ou
autres pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite (art. 9).
Les activités des groupes terroristes peuvent, dans certains contextes, être étroitement liées à la
traite des personnes, et certaines dimensions des actes d’exploitation commis par ces groupes peuvent
être assimilées aux fins incriminées au regard du Protocole relatif à la traite des personnes.
> EXEMPLE : L’HISTOIRE D’AMINA (LE NOM A ÉTÉ MODIFIÉ)a
Ce qui est arrivé à une Kényane, qui l’a raconté à des chercheurs travaillant sur la question des femmes et
de l’extrémisme violent au Kenya, donne un exemple des liens existant entre l’association de femmes aux
groupes terroristes, la violence sexuelle et fondée sur le genre, et la traite des personnes :
 « Un jour, mon mari est brusquement parti pour la Somalie et je ne l’ai jamais revu. Après son départ,
quelques-uns de ses amis ont essayé de me convaincre de le rejoindre, me disant que je trouverai un
emploi si j’y allais. Alors, j’ai décidé d’aller en Somalie pour le rejoindre et travailler. J’ai laissé mes six
enfants à ma famille. Malheureusement, je ne l’ai pas trouvé. Quand je suis arrivée en Somalie, j’ai été
retenue prisonnière dans une pièce sombre et agressée sexuellement à maintes reprises par des hommes
masqués, qui étaient parfois six. Les Chabab nous obligeaient toutes à nous droguer.
 Dans le camp des Chabab, je devais faire la cuisine, faire la lessive et avoir des rapports sexuels avec les
combattants. J’étais battue chaque fois que les combattants n’aimaient pas un plat que j’avais préparé.
Ils vous menaçaient de vous tuer si vous refusiez de coucher avec eux. Les hommes qui m’agressaient
sexuellement utilisaient parfois des préservatifs et à d’autres moments ils ne le faisaient pas. Je ne suis
jamais tombée enceinte là-bas parce qu’on me donnait des contraceptifs. Mais à d’autres femmes tombées enceintes, ils donnaient quelque chose pour les faire avorter.
 D’autres femmes apprenaient à manier des armes, mais cela dépendait de votre physique. Il y avait dans
le camp quelques femmes qui dirigeaient les autres. Ces femmes étaient brutales. Elles nous battaient et
nous donnaient des ordres. La plupart des femmes du camp où j’étais étaient somaliennes, mais je ne sais
pas combien l’étaient. Les femmes prisonnières étaient très rarement autorisées à communiquer entre elles.

432
Voir le paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en le
rapprochant du paragraphe 3 de l’article premier du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants.

155

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

> EXEMPLE : L’HISTOIRE D’AMINA (LE NOM A ÉTÉ MODIFIÉ) (suite)
J’utilisais des feuilles comme serviettes hygiéniques. Un jour, je me suis échappée secrètement et je me
suis cachée dans la forêt pendant neuf jours jusqu’à ce que je trouve un bateau pour Lamu, puis j’ai fait
du stop pour rentrer chez moi. Quand je suis arrivée chez moi, ma famille a été très heureuse de me voir,
car elle me croyait morte. J’étais très malade, car j’avais contracté le VIH au camp et j’avais plusieurs
ecchymoses à la suite des raclées que j’avais dû endurer. Il a fallu qu’on m’emmène à l’hôpital.
 Depuis, je n’ai eu aucun contact avec aucune des personnes de mon camp. Les militants ne savent pas
où je suis. Après la Somalie, la vie n’a pas été facile. Je suis un traitement contre le VIH et la tuberculose,
et j’ai de sérieux problèmes de mémoire. J’essaie de faire des petits boulots, comme laver les vêtements
des gens, quand je peux, mais comme je suis souvent malade, je ne peux pas toujours travailler, et je
compte sur mes frères. Maintenant, je vis en location avec mes enfants et les trois enfants de ma sœur.
Je pleure tout le temps et vis dans la peur que les Chabab viennent me chercher. Je ne songerais jamais
à recruter des gens pour rejoindre le groupe. J’aime plutôt rejoindre des groupes qui informent la population sur les Chabab. À ce qu’il me semble, le gouvernement n’a lancé aucune initiative dans la communauté, et je compte sur les Bons Samaritains et les organisations non gouvernementales pour m’aider
et me conseiller, mais leur aide est trop ponctuelle. Je pense que le gouvernement ne devrait pas
employer la force contre l’extrémisme violent. Une approche plus douce est préférable. Je ne suis pas
au courant du programme d’amnistie du gouvernement. Je pense qu’il ne devrait pas s’en prendre aux
rapatriées, car cela les met dans une situation difficile.
 Les rapatriées doivent être entendues. Il faudrait faire davantage pour sensibiliser les communautés afin
d’empêcher les gens de rejoindre les Chabab, et le gouvernement devrait aider les personnes de retour
de Somalie à créer leur propre entreprise. »
   a
Irene Ndung’u, Uyo Salifu et Romi Sigsworth, Violent Extremism in Kenya: Why Women Are a Priority, monographie
no 197 (n.p., Institute for Security Studies, 2017), p. 42 et 43.

Lorsque les États auront adopté une loi incriminant la traite des personnes conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du Protocole relatif à la traite des personnes, les formes
d’exploitation figurant dans les définitions de la traite, telles que l’exploitation en vue de se livrer à
des activités criminelles, pourraient être utilisées pour poursuivre les groupes terroristes qui pratiquent la traite des personnes. Pour déterminer si les infractions de traite peuvent être appliquées
aux activités des groupes terroristes, il faudra se demander si et comment l’État en question a incorporé les dispositions du Protocole dans son droit interne, et tenir compte de la nature des activités
du groupe terroriste concerné. Par exemple, la législation de certains États peut ne s’appliquer qu’à
certaines catégories de victimes (les femmes et les enfants, par exemple) ou à des types spécifiques
d’exploitation. Certains pays ont adopté des approches plus étroites ou plus larges que celle du
Protocole433.
Dans sa résolution 2388 (2017), le Conseil de sécurité a demandé aux États Membres d’examiner leur législation de lutte contre la traite et leur législation connexe, de la modifier et de l’appliquer
afin de garantir que des mesures soient en place contre toutes les formes de traite d’êtres humains,
y compris les actes commis dans des situations de conflit armé ou par des groupes armés ou terroristes, et d’envisager d’établir leur compétence en vue de mettre fin à l’impunité des auteurs, conformément à l’article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée.
433
Lorsque les infractions sexuelles et fondées sur le genre sont poursuivies en tant qu’infractions de traite, des facteurs
comme le sexe de la victime, la grossesse et le recours à la violence sexuelle peuvent être pris en considération en tant que
circonstances aggravantes lors de la fixation des peines (voir, par exemple, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et
du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes, par. 12).
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> EXEMPLE : P RISE EN CONSIDÉRATION DANS LA LÉGISLATION NATIONALE DU LIEN ENTRE LA TRAITE
DES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS TERRORISTES
En vertu de la loi libanaise no 164 de 2011 sur la sanction de l’infraction de traite des personnes, le fait
de contraindre une personne à s’impliquer dans des activités terroristes, l’exploitation sexuelle et l’esclavage
(ou des pratique analogues à l’esclavage), entre autres, est considéré comme une forme d’exploitation aux
fins de la traite (art. 586.1).
Au Tadjikistan, en application de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des personnes, le Ministère de
l’intérieur est chargé d’examiner, en coopération avec ses bureaux territoriaux, le lien entre la traite des
personnes, les organisations terroristes et les groupes criminels organisés afin de prévenir et de réprimer
les infractions de traite (art. 8 2).

4. Infractions sexuelles et fondées sur le genre en tant qu’infractions
au regard du droit pénal international
La violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée par les groupes terroristes peut engager la responsabilité pénale individuelle des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou d’actes de
génocide. L’obligation des États de faire en sorte que les auteurs de ces crimes soient tenus pour responsables de leurs actes découle de plusieurs sources du droit international. Le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale est l’instrument le plus récent et novateur qui définisse les crimes internationaux, et de nombreuses formes de violence sexuelle et fondée sur le genre entrent dans le champ des
infractions qui y sont visées (crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide). La section C du
présent chapitre examine les divers modes d’exercice de la compétence à l’égard des infractions définies dans le Statut de Rome et les éléments de ces infractions. La présente sous-section offre un aperçu
des sources du droit pénal international applicables aux infractions de violence sexuelle et fondée sur le
genre autres que le Statut de Rome.

i) Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant que crime de guerre
Le viol et les autres formes de violence sexuelle commis dans le contexte des conflits armés internationaux et non internationaux constituent des violations du droit international humanitaire, dès lors que
le lien requis existe entre ces actes et un conflit armé. Les Conventions de Genève de 1949 ne font pas
expressément mention de la violence sexuelle. Toutefois, en vertu du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole II), qui s’applique exclusivement aux conflits
armés non internationaux, sont prohibés les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur à
l’égard des personnes qui, de façon spontanée ou en raison des circonstances (personnes mises hors de
combat), ne participent plus aux hostilités, sans distinction entre les femmes et les hommes434. En
conséquence, la référence que fait l’article commun 3 aux Conventions de Genève aux atteintes à la
dignité des personnes, notamment aux traitements humiliants et dégradants, a été interprétée comme
englobant les infractions à caractère sexuel. Les actes constituant les infractions sexuelles ont été pour
une large part définis par des lois et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, ainsi que
par le droit international des droits de la personne435.

434
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
non internationaux (Protocole II), art. 4, par. 2.
435
Gloria Gaggioli, « Sexual violence in armed conflicts: a violation of international humanitarian law and human rights
law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 96, no 894 (2014), p. 505 à 510.
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La violence sexuelle à l’égard des civils et des personnes mises hors de combat est également prohibée en droit international humanitaire coutumier dans les conflits armés tant internationaux que non
internationaux. Cette interdiction s’applique aux femmes, aux filles, aux garçons et aux hommes, et
porte sur la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, le viol et les autres formes de
violence sexuelle, et l’esclavage et la traite des esclaves436.
Comme on l’a vu au chapitre 1, le droit international humanitaire s’impose à toutes les parties à un
conflit armé et, de ce fait, aux acteurs non étatiques qui répondent à la définition de parties à un conflit
armé. Le droit international humanitaire prévoit également que des personnes peuvent être tenues
pénalement responsables à titre individuel pour des violations graves des Conventions de Genève et
pour des violations graves du droit international humanitaire, dans des conflits armés internationaux
ou non internationaux437.

ii) Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant qu’acte de génocide
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fait obligation aux États de
prendre les mesures législatives nécessaires pour que des sanctions pénales efficaces frappent les personnes coupables de génocide438 et de traduire les personnes accusées de génocide devant un tribunal
compétent de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou de veiller à les faire traduire devant
un tribunal international439. Toutefois, on considère aujourd’hui que cette obligation s’étend au-delà
des États parties à la Convention, en tant qu’obligation particulière à l’égard de l’ensemble de la communauté internationale (ce que l’on appelle obligation erga omnes imposée à tous les États)440.
La définition du génocide figurant à l’article II de la Convention susvisée s’applique notamment à
l’imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe, ce que le Tribunal pénal
international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 a interprété comme comprenant la mutilation sexuelle, la
stérilisation, l’utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes et l’interdiction des
mariages441. Pour que le génocide soit prouvé, les actes doivent avoir été commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel.
> EXEMPLE : VIOLATIONS DU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL COMMISES PAR L’EIIL CONTRE LES YÉZIDIS
En juin 2016, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne a
soumis au Conseil des droits de l’homme un rapport sur les violations du droit pénal international commises par l’EIIL contre les Yézidis, dans lequel elle a dressé un certain nombre de conclusions intéressant
la présente publication.
Éléments constitutifs du génocide
•

 es Yézidis sont considérés comme un groupe protégé aux fins de la Convention sur le génocide
L
de 1948.

Henckaerts et Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, règles 90, 93 et 94.
Comité international de la Croix-Rouge, The Domestic Implementation of International Humanitarian Law: A Manual
(Genève, 2015), p. 16.
438
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, art. V.
439
Ibid., art. VI.
440
Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro), arrêt, Recueil 2007, par. 162 ; et Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, Recueil 1996, par. 31.
441
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, jugement, Tribunal pénal international pour le Rwanda, 2 septembre 1998, par. 507.
436
437
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•

 ’EIIL a commis contre les membres du groupe yézidi des actes prohibés constitutifs de toutes les
L
formes de génocide visées dans le Statut de Rome, actes qui se sont tous avérés comporter un
élément sexuel ou fondé sur le genre.
° Les formes de génocide sont les suivantes : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à
l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (notamment le viol et la violence sexuelle,
l’esclavage sexuel, la réduction en esclavage, la torture et les traitements inhumains et dégradants,
et le transfert forcé) ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant
entraîner sa destruction physique ; imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ; et transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

•

Ces actes ont été commis dans l’intention de réaliser la destruction totale ou partielle des Yézidis :
° Les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale causées par la violence sexuelle perpétrée par
l’EIIL contre les Yézidis sont clairement une étape dans le processus de destruction du groupe :
destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres et de leurs vies elles-mêmesa ;
° Lorsqu’ils sont commis contre des femmes et des filles dans le cadre d’un génocide, le viol et la
violence sexuelle sont des crimes commis contre tout un groupe protégé, mais aussi des crimes
commis contre une femme, en tant qu’individu, en raison de son sexeb.

Conclusions en rapport avec la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle
•

Les femmes et filles yézidies, capturées par l’EIIL et enregistrées et vendues en Iraq et dans la
République arabe syrienne, sont soumises à des violences sexuelles organisées et perpétrées à grande
échelle dans le cadre de leur réduction en esclavage sexuel. L’EIIL et ses combattants imposent
délibérément ces conditions aux femmes et enfants yézidis, en prévoyant que ces conditions, en
particulier parce qu’ils les subiraient de façon continue sur une longue période de temps, ne pourraient qu’entraîner leur mort.

Conclusions en rapport avec l’imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
•

Les mesures visant à entraver les naissance au sein du groupe sont les suivantes : le viol ; la mutilation sexuelle ; la pratique de la stérilisation ; l’utilisation forcée de moyens contraceptifs ; la
séparation des sexes ; l’interdiction des mariages ; la pratique selon laquelle une femme d’un groupe
est délibérément ensemencée par un homme d’un autre groupe, dans l’intention de l’amener à
donner naissance à un enfant, qui n’appartiendra alors pas au groupe de sa mère ; et le traumatisme
mental amenant la victime à ne plus procréerc.

Crimes contre l’humanité
•

En assassinant des hommes, femmes et enfants yézidis, l’EIIL a commis l’acte d’assassinat et d’extermination constituant un crime contre l’humanité. En soumettant les femmes et filles yézidies à l’esclavage sexuel, en les réduisant en esclavage et en les brutalisant physiquement, l’EIIL a commis les actes
d’esclavage sexuel, de viol, de violence sexuelle, de réduction en esclavage et de torture, d’autres actes
inhumains et des formes de privation grave de liberté constituant des crimes contre l’humanitéd.

•

Ces crimes ont été commis contre les Yézidis pour des motifs de discrimination fondés sur leur religion
et, de ce fait, ils peuvent être assimilés à la persécution constituant un crime contre l’humanitée.

a
Voir, par exemple, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, jugement, Tribunal pénal international
pour le Rwanda, 2 septembre 1998, par. 732 ; voir aussi Catharine A. MacKinnon, « Rape, genocide, and women’s human
rights », Harvard Women’s Law Journal, no 17 (1994), p.11 et 12, où l’on peut notamment lire ce qui suit : « Il s’agit d’un
viol commis pour créer la discorde au sein d’une communauté, disloquer une société, détruire un peuple. C’est un viol en
tant qu’acte de génocide. »
   b
Voir, par exemple, Beth Van Schaak, « Engendering genocide: the Akayesu case before the International Criminal
Tribunal for Rwanda », Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No. 08-55 (Santa Clara, Californie, Santa
Clara University School of Law, juillet 2008) ; et Sherrie L. Russell-Brown, « Rape as an act of genocide », Berkeley Journal
of International Law, vol. 21, no 2 (2003).
   c
Voir, par exemple, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, par. 507 et 508 ; voir aussi Le Procureur c. George Rutaganda, affaire
no ICTR-96-3, jugement de condamnation, Tribunal pénal international pour le Rwanda, 6 décembre 1999, par. 53.
   d
Voir, par exemple, Le Procureur c. Duško Tadić, affaire no IT-94-1-T, avis et jugement du Tribunal international chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur
le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, 7 mai 1997, par. 704 à 710 ; et Le Procureur c. Kupreškić, affaire no IT-95-16-T,
jugement, 14 janvier 2000, par. 594.
  e
Voir, par exemple, Le Procureur c. Duško Tadić, par. 704 à 710 ; et Le Procureur c. Kupreškić, par. 594.
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iii) Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant que crime contre l’humanité
Il n’existe pas d’instrument comparable énumérant les actes constituant un crime contre l’humanité.
La Commission du droit international a établi en juin 2017 un ensemble de projets d’articles (dispositions conventionnelles) sur les crimes contre l’humanité442.

C. La violence sexuelle et fondée sur le genre en tant
que crime international visé dans le Statut de Rome
1. Exercice de la compétence à l’égard des infractions sexuelles
et fondées sur le genre visées dans le Statut de Rome
Les obligations découlant du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en ce qui concerne l’incrimination, l’instruction et la poursuite de la violence sexuelle et fondée sur le genre en tant que crimes de
guerre, crimes contre l’humanité et actes de génocide expliquées dans la présente section s’imposent aux
États parties au Statut de Rome (qui sont actuellement au nombre de 123) de deux façons. En premier
lieu, les définitions des crimes internationaux figurant dans le Statut de Rome sont réputées représenter le
droit pénal international actuel. En second lieu, le Conseil de sécurité peut renvoyer à la Cour pénale
internationale une situation impliquant un État qui n’est pas partie au Statut de Rome.
Le Statut de Rome ne crée pas les obligations d’enquêter sur une personne présumée responsable
de crimes relevant du droit international et, lorsque des preuves suffisantes existent, d’engager des
poursuites à son encontre. Comme indiqué dans le préambule du Statut de Rome, c’est à chaque État
qu’il incombe au premier chef d’exercer sa compétence pénale préexistante à l’égard de ceux qui commettent des crimes internationaux443. En conséquence :
•• Les États parties au Statut de Rome doivent avoir adopté une législation interne qui permette à
leurs juridictions d’exercer leur compétence à l’égard des crimes de guerre, des crimes contre
l’humanité et des actes de génocide, conformément à leurs obligations internationales. Outre les
documents subsidiaires, tels que les Éléments des crimes, qui définissent plus précisément les
infractions, le Statut de Rome fournit d’importantes orientations sur le champ d’application et
les éléments des crimes internationaux relevant du droit international actuel ;
•• Outre l’adoption d’une législation incriminant les actes prohibés en tant que crimes de guerre,
crimes contre l’humanité et actes de génocide tels qu’ils sont visés dans le Statut de Rome, il
importe que les États parties incorporent les autres principes généraux du droit établis par le
Statut, comme l’exclusion de la possibilité d’invoquer certains moyens de défense (par exemple,
l’ordre donné par le supérieur hiérarchique) et le fait de permettre aux tribunaux de tenir les chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques pour responsables dans certaines circonstances
appropriées (voir la section D, sous-section 2 iii, du présent chapitre) ;
•• Par ailleurs, les États parties doivent adopter une loi interne ou modifier une loi déjà en vigueur à
l’effet de reconnaître à leurs tribunaux la compétence universelle pour les crimes graves relevant
du droit international, y compris ceux commis hors du territoire national, lorsque le droit international l’exige, et s’acquitter de l’obligation d’engager des actions pénales lorsque des personnes
se trouvant sur leur territoire sont soupçonnées d’avoir commis des crimes de ce genre (voir aussi
la section E du présent chapitre).
442
443
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A/CN.4/L.892 et A/CN.4/L.892/Add.1
Statut de Rome, sixième alinéa du préambule.

CHAPITRE 5. INSTRUCTION ET POURSUITES PÉNALES DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE SUR LE GENRE

La compétence matérielle de la Cour pénale internationale est actuellement limitée aux crimes de
guerre, aux crimes contre l’humanité et au crime de génocide (art. 5 du Statut de Rome) commis après
le 1er juillet 2002 ou après la ratification du Statut de Rome par l’État ayant compétence (art. 11).
Ainsi, les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes peuvent
être poursuivis par la Cour pénale internationale s’ils constituent un crime de guerre, un crime contre
l’humanité ou un acte de génocide selon la définition qu’en donne le Statut de Rome et si d’autres
conditions préalables à la détermination de la recevabilité sont remplies, notamment le principe de
complémentarité dont il est question au paragraphe suivant. Le Statut de Rome distingue trois modes
d’exercice par la Cour pénale internationale de sa compétence à l’égard d’un crime international, à
savoir le renvoi au Procureur d’une situation par un État partie, le renvoi par le Conseil de sécurité, ou
l’ouverture d’une enquête par le Procureur lui-même (art. 13).
Toutefois, le Statut de Rome crée la Cour pénale internationale en tant que juridiction de dernier ressort afin d’obtenir l’exécution par les États de leur obligation de mettre en jeu la responsabilité pénale
individuelle pour les crimes internationaux. La Cour est donc complémentaire des juridictions pénales
nationales (art. 1) et elle ne peut exercer sa compétence que dans certaines circonstances. Les États
conservent en droit international l’obligation d’établir et d’exercer leur compétence pénale à l’égard des
actes qui constituent un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide. La Cour pénale
internationale n’est compétente que lorsque l’État ayant compétence à l’égard du comportement incriminé n’engage pas l’action pénale ou n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener à bien l’enquête
ou les poursuites (art. 17, par. 1 a et b, du Statut de Rome). Si l’État a la volonté et est capable d’instruire
et/ou de poursuivre l’affaire, elle serait irrecevable devant la Cour pénale internationale.
On notera que le Statut de Rome ne requiert pas de l’État ayant compétence qu’il poursuive l’acte
en tant que crime de guerre, crime contre l’humanité ou acte de génocide. Il suffit qu’il l’instruise et le
poursuive en tant qu’infraction interne, dès lors qu’aucun des facteurs dénotant l’absence d’intention
véritable de traduire en justice la personne concernée n’est présent (art. 17, par. 2).

2. La poursuite des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre
visés dans le Statut de Rome
Pour poursuivre efficacement l’auteur de violences sexuelles et fondées sur le genre commises en tant
que crime de guerre, crime contre l’humanité ou acte de génocide, il importe de prouver l’existence de
trois éléments constitutifs de chaque crime, qui sont examinés dans la présente section :
•• Éléments spécifiques du crime (on entend par crime l’un des actes ci-après : viol, esclavage sexuel
et grossesse forcée). La présente section examinera à la fois les crimes sexuels et fondés sur le
genre spécifiques et les autres crimes qui, tout étant à première vue neutres du point de vue du
genre, peuvent résulter d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre ;
•• Éléments communs à la catégorie de crimes. Ces éléments peuvent englober les éléments contextuels qui prouvent que le crime est un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un acte de
génocide ;
•• Les formes de responsabilité qui établissent de quelle manière un individu a participé à la commission de l’acte et est pénalement responsable pour un crime relevant du droit international. Par
exemple, la participation directe, le fait d’ordonner la commission du crime ou le fait pour un
supérieur de n’avoir pas empêché sa commission444.
444
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles
dans les situations de conflit, p. 43.
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i)

Infractions sexuelles et fondées sur le genre pertinentes

a.

Infractions sexuelles et fondées sur le genre

Le Statut de Rome qualifie un certain nombre d’infractions sexuelles et fondées sur le genre d’actes
sous-jacents aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide (voir le tableau 4).
Tableau 4 Infractions sexuelles et fondées sur le genre constituant des actes sous-jacents aux crimes
de guerre, crimes contre l’humanité ou actes de génocide
CRIMES DE GUERRE (APPLICABLES
AUX CONFLITS ARMÉS NON
INTERNATIONAUX)

CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ

GÉNOCIDE

Infraction pénale
pertinente

Actes commis dans le contexte
d’un conflit armé ou associés
à ce conflit (art. 8)

Actes commis dans le cadre
d’une attaque généralisée ou
systématique lancée contre
toute population civile et en
connaissance de cette
attaque (art. 7)

Actes commis dans
l’intention de détruire, en
tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou
religieux (art. 6)

Un lien avec un conflit
armé est-il requis ?

Oui

Non

Non

Charges relevant du
crime en lien avec
des actes de violence
sexuelle et fondée sur
le genre

Viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée, ou toute autre
forme de violence sexuelle
constituant une violation grave
de l’article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève (art. 8,
par. 2 e vi)

Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de
violence sexuelle de gravité
comparable (art. 7, par. 1 g)

Mesures visant à entraver
les naissances au sein du
groupe (art. 6, al. d)

•• Le Statut de Rome emploie des définitions dénuées de connotation sexospécifique pour le viol et
les autres formes de violence sexuelle445 ; en d’autres termes – la grossesse forcée mise à part –, les
femmes comme les hommes et les filles comme les garçons peuvent être considérés comme susceptibles d’être les victimes et les auteurs de ces infractions.
•• Le Statut de Rome n’incorpore pas expressément le mariage forcé comme crime relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale. Alors qu’une jurisprudence antérieure de la
chambre préliminaire de la Cour donnait à croire que le mariage forcé pouvait être inclus dans le
crime d’esclavage sexuel, ladite chambre a estimé, à une date plus récente, que le fait de forcer une
personne à servir de partenaire conjugal pouvait être considéré comme un crime contre l’humanité relevant de la catégorie « Autres actes inhumains » (art. 7, par. 1 k) de caractère analogue aux
actes énumérés au paragraphe 1 de l’article 7 et causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale446.
b. Autres crimes pouvant comporter un élément sexuel et/ou fondé sur le genre
Certains crimes qui ne sont pas expressément sexuels et fondés sur le genre peuvent aussi être perpétrés au moyen de la violence sexuelle ou être motivés par le genre (voir le tableau 5).

445
Voir, par exemple, Cour pénale internationale, Chambre de première instance III, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo,
affaire no ICC-01/05-01/08-3343, jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 21 mars 2016, par. 100 ; et Cour
pénale internationale, Éléments des crimes (La Haye, 2011), p. 28, note 50.
446
Cour pénale internationale, Chambre préliminaire II, Le Procureur c. Dominic Ongwen, affaire no ICC-02/04-01/15-422Red, décision relative à la confirmation des charges contre Dominic Ongwen, 23 mars 2016, par. 91.
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Tableau 5. Autres formes de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide pouvant être
perpétrés au moyen de la violence sexuelle ou être motivés par le genre
CRIMES DE GUERRE (APPLICABLES
AUX CONFLITS ARMÉS NON
INTERNATIONAUX)

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

GÉNOCIDE

• Atteintes à la vie et à l’intégrité

• Meurtre (art. 7, par. 1 a)

• Meurtre de membres du

• Atteintes à la dignité de la

• Torture (art. 7, par. 1 f)

• Atteinte grave à l’intégrité

• Prises d’otages (art. 8, par. 2 c iii)

• Persécution (art. 7, par. 1 h)

• Soumission intentionnelle

• Le fait de diriger intentionnelle-

• Autres actes inhumains (art. 7, par. 1 k)

corporelle, notamment le meurtre,
les traitements cruels et la torture
(art. 8, par. 2 c i)
personne, notamment les
traitements humiliants et
dégradants (art. 8, par. 2 c ii)

ment des attaques contre la
population civile (art. 8, par. 2 e i)

• Réduction en esclavage (art. 7, par. 1 c)
• Emprisonnement (art. 7, par. 1 e)

groupe (art. 6, al. a)

physique ou mentale de
membres du groupe (art. 6,
al. b)a
du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner
sa destruction physique
totale ou partielle (art. 6,
al. c)

  a

L’infraction constituant « une atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale » aux fins de l’article 6, paragraphe b, peut
comprendre, mais sans s’y limiter nécessairement, des actes de torture, des viols, des violences sexuelles ou des traitements
inhumains ou dégradants (Éléments des crimes), note 3.

•• Le viol peut constituer une forme de torture447.
•• La commission d’enlèvements de femmes et d’hommes (qui peuvent, par exemple, relever de
la réduction en esclavage, de l’esclavage sexuel, de l’emprisonnement ou de la prise d’otages)
peut comporter des dimensions différenciées selon le genre dans la mesure où un sexe est
ciblé dans un but spécifique. C’est le cas, par exemple, lorsque des femmes sont enlevées pour
fournir un travail domestique forcé ou servir d’esclaves sexuelles ou de boucliers humains,
ou lorsque des garçons ou des hommes sont enlevés pour servir de combattants dans les
groupes terroristes.
•• Les meurtres en fonction du sexe peuvent également s’interpréter comme des actes de violence
fondée sur le genre, comme lorsque les hommes en âge de combattre sont pris pour cibles.
•• Les actes examinés plus haut peuvent également relever du crime contre l’humanité que constitue la persécution lorsqu’ils sont perpétrés en ciblant les personnes en fonction de motifs d’ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel ou religieux, ou fondés sur le genre ou d’autres considérations. Par exemple, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé qu’un traitement cruel ou inhumain, notamment le viol448 et la violence sexuelle (par exemple, les agressions
forcées entre membres d’une même famille)449 constituaient un acte de persécution. Il a également estimé que les atteintes aux droits à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne, au droit
de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude, ou celui de ne pas être soumis à la torture ni à des
peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants étaient susceptibles de réaliser la
persécution450.

447
Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, par. 687 ; et Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Dragoljub
Kunarac, Radomir Kovač et Zoran Vuković, affaire no IT-96-23 et IT-96-23/1-A, 12 juin 2002, par. 151.
448
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Krstić, affaire no IT-98-33-T, 2 août 2001, par. 45 et 46.
449
Ibid., Le Procureur c. Biljana Plavšić, affaire no IT-00-39 et 40/1-S, 27 février 2003, par. 29.
450
Ibid., Le Procureur c. Tihomir Blaškić, affaire no IT-95-14-T, 3 mars 2000, par. 220.
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Le crime contre l’humanité que constitue la persécution motivée par le genre peut être particulièrement important s’agissant d’établir les responsabilités lorsque des personnes sont ciblées pour des
motifs liés à leur genre. Comme l’a indiqué la Cour pénale internationale dans le document d’orientation établi en 2014 par le Bureau du Procureur sur les infractions sexuelles et fondées sur le genre, le
crime contre l’humanité que constitue la persécution aidera à faire face au problème de l’impunité
pour les persécutions systématiques fondées sur le genre ou d’« autres critères » universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international. Les enquêtes qu’ouvrira le Bureau du Procureur
sur les crimes sexuels et fondés sur le genre prendront en compte différents indices, « notamment les
politiques discriminatoires, les actes de violence ciblant sélectivement l’un ou l’autre genre, la propagande liée au genre, les propos tenus par ceux qui commettent eux-mêmes les actes en question, les
éléments liés au milieu d’origine et au comportement antérieur de tel ou tel suspect qui sont révélateurs de ses intentions et de ses préjugés hostiles fondés sur le genre », dans la manière dont les groupes
soupçonnés ou les autorités réagiront aux crimes en question451.

> EXEMPLE : A
 CTES DE PERSÉCUTION MOTIVÉE PAR LE GENRE PERPÉTRÉS PAR LES TALIBAN
EN AFGHANISTAN
Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale a tiré les conclusions ci-après de son examen
préliminaire de la situation en Afghanistana :

 

•

On peut raisonnablement penser que les Taliban et leurs associés ont commis le crime contre
l’humanité que constitue la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour
des motifs liés au genre.

•

En particulier, les Taliban et leurs associés ont attaqué délibérément les femmes et les filles pour
les empêcher, par l’intimidation, les menaces de mort, l’enlèvement et l’assassinat, de faire des
études, d’enseigner, de travailler ou de participer aux affaires publiques.

•

Les actes de violence présumés relevant du crime contre l’humanité que constitue la persécution
motivée par le genre ont eu des incidences particulièrement étendues et graves sur la vie des femmes
et des filles. Les attaques persistantes dont l’éducation des filles a été la cible ont abouti à dénier à
des milliers d’entre elles leur droit d’accès à l’éducation. Les femmes que la mort ou les blessures
de leur mari laissaient seul soutien de famille se sont retrouvées longtemps en difficulté sur les plans
économique et social, la pauvreté forçant un grand nombre d’entre elles à donner leurs filles en
mariage en échange de l’extinction de leurs dettes ou à retirer leurs enfants de l’école souvent pour
les faire travailler. Les veuves étaient souvent très exposées à d’autres formes de violence et de
mauvais traitements de la part de membres de leur famille ou de leur communauté.

a
Cour pénale internationale, Rapport sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire, par. 206
et 227, et Rapport sur les activités menées en 2017 en matière d’examen préliminaire, par. 248.

ii) Éléments communs à la catégorie de crimes
Pour poursuivre une infraction sexuelle ou fondée sur le genre en tant que crime de guerre, crime
contre l’humanité ou acte de génocide, il faut également prouver certains éléments contextuels,
indiqués ci-après (voir le tableau 6). Ces éléments contextuels sont formulés dans les Éléments
des crimes.

451
Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, « Policy paper on sexual and gender-based crimes » (La Haye, 2014),
par. 33 et 67.
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Tableau 6. Éléments communs qui doivent être prouvés au moment de poursuivre les auteurs de crimes
de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide
CRIMES DE GUERRE

CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ

•

L ’acte a eu lieu dans le contexte d’un conflit armé international ou non international
ou en association avec ce conflit.

•

L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un
conflit armé.

•

Les crimes faisaient partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre
une population civile.
°° L es actes de violence sexuelle et fondée sur le genre n’ont pas à être eux-mêmes
généralisés ou systématiques s’ils font partie d’une attaque généralisée ou
systématique.
°° P ar « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui
consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du
Statut de Rome à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou
dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une
telle attaque.

GÉNOCIDE

•

L’auteur savait que ces actes faisaient partie d’une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile ou entendait qu’ils en fassent partie.

•

C ommission d’un acte sous-jacent aux actes énumérés dans l’article 6, dans l’intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel.

•

Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements
analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle
destruction.

> EXEMPLE : L A COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES CRIMES SEXUELS
ET FONDÉS SUR LE GENRE AU NIGÉRIA
Depuis 2010, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale effectue un examen préliminaire
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés avoir été commis dans le contexte du
conflit opposant Boko Haram aux forces de sécurité nigérianes, principalement dans le nord-est du Nigéria.
Dans son Rapport sur les activités menées en 2015 en matière d’examen préliminaire, le Bureau du Procureur
a analysé les attaques perpétrées par Boko Haram à l’encontre des femmes et des filles, notamment a) les
enlèvements, b) les mariages forcés, les viols, l’esclavage sexuel et la violence sexuelle, c) l’utilisation des
femmes et des filles pour des tâches opérationnelles comme des attentats-suicide, et d) les meurtres, afin
de déterminer si ces actes prenaient les femmes pour cibles en raison de leur sexe et/ou de rôles de genre
socialement construits et, de ce fait, constituaient des crimes fondés sur le genre.
Au moment de l’établissement de la présente publication, la situation au Nigéria n’avait fait l’objet que
d’un examen préliminaire. Le Bureau du Procureur continue d’évaluer la recevabilité en fonction de la
capacité et de la volonté de l’État d’enquêter sur les crimes internationaux commis dans sa juridiction et
d’en poursuivre les auteurs.

iii) Formes de responsabilité
Le troisième élément consiste à établir ce que l’on appelle la « forme de responsabilité » : en d’autres
termes, les actes permettant d’imputer à un suspect la responsabilité pénale individuelle pour les
crimes susvisés. Outre la participation directe à un acte de violence sexuelle et fondée sur le genre,
cette responsabilité englobe le fait d’avoir ordonné la commission de l’acte en question ou de l’avoir
demandée, ou de ne pas avoir empêché la commission de cette infraction par ses subordonnés. Le droit
pénal international attache une grande importance à la nécessité de placer devant leurs responsabilités
non seulement les personnes (de rang souvent peu élevé) ayant participé directement aux actes de
violence sexuelle en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité, mais aussi celles qui
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demandent ou ordonnent à leur subordonnés de commettre ces infractions ou s’abstiennent de les en
empêcher et de les sanctionner. Il convient de noter que les instruments et protocoles internationaux
de lutte contre le terrorisme exigent également des États qu’ils traduisent en justice non seulement les
personnes qui participent directement à la commission de ces infractions, mais aussi celles qui y participent en tant que complices, ordonnent à d’autres personnes de les commettre, ou contribuent à leur
commission par un groupe de personnes agissant de concert452.
Les dispositions régissant les formes de responsabilité diffèrent selon qu’il s’agit du droit international coutumier, des cours et tribunaux pénaux internationaux ad hoc, de la Cour pénale internationale
et du droit interne. Il arrive souvent que les États incorporent les crimes internationaux énumérés dans
le Statut de Rome dans leur législation nationale, mais sans les dispositions du Statut qui régissent les
formes de responsabilité. Il revient donc en principe aux lois nationales sur les formes de responsabilité pénale de déterminer dans quelles conditions des terroristes peuvent être poursuivis pour actes de
violence sexuelle et fondée sur le genre commis en tant que crimes internationaux. Ces lois sont très
variables, les lois nationales pouvant même différer des lois et pratiques militaires.
La présente section donne un aperçu des deux formes de responsabilité pénale admises par le Statut
de Rome, à savoir la responsabilité individuelle directe et la responsabilité du supérieur
hiérarchique453.
a.

Responsabilité individuelle directe (art. 25)

« Commettre » un acte dans les conditions visées à l’alinéa a de l’article 25-3 rend pénalement responsable son auteur principal, tandis que les actes commis dans les conditions visées aux alinéas b à d
de l’article 25-3 rendent pénalement responsable le complice454.
Une personne peut voir engager sa responsabilité en tant qu’auteur principal en vertu de l’alinéa a
de l’article 25-3 si elle commet un crime directement (« individuellement »), en tant que coauteur
(« conjointement avec une autre personne ») ou indirectement (« par l’intermédiaire d’une autre
personne »), que cette autre personne soit ou non pénalement responsable. Cette forme de responsabilité peut donc être imputée non seulement aux personnes qui commettent une infraction à titre individuel ou conjointement avec une autre personne, mais aussi à celles qui contrôlent la question et les
modalités de l’exécution de l’infraction, sans toutefois participer à sa commission.
La responsabilité du complice peut être imputée aux personnes qui ordonnent, sollicitent ou
encouragent la commission ou la tentative de commission d’un crime (alinéa b de l’article 25-3) ; à
celles qui, en vue de faciliter la commission d’un crime, apportent leur aide, leur concours ou toute
autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime (alinéa c de
l’article 25-3) ; et à celles qui contribuent intentionnellement de toute autre manière à la commission
ou à la tentative de commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert (alinéa d
de l’article 25-3). Cette contribution doit viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du
groupe ou doit être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime.
b.

Responsabilité du supérieur hiérarchique (art. 28)

Il découle de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique que les chefs militaires ou les
supérieurs hiérarchiques civils peuvent également être tenus pénalement responsables de ne pas avoir
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), art. 5.
Voir aussi Women’s Initiatives for Gender Justice, Modes of Liability: A Review of the International Criminal Court’s Current
Jurisprudence and Practice, Expert paper No. 1 (novembre 2013) ; et Centre for International Law Research and Policy, Case
Matrix Network, Knowledge Hub, « Commentary on the Law of the International Criminal Court », Part 3. Disponible à
l’adresse www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/.
454
Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, affaire no ICC-01/04-01/06,
29 janvier 2007, par. 320 et 332 ; et Barbara Goy, « Individual criminal responsibility before the International Criminal Court:
a comparison with the Ad Hoc Tribunals », International Criminal Law Review, vol. 12, no 1 (2012), p. 40.
452
453

166

CHAPITRE 5. INSTRUCTION ET POURSUITES PÉNALES DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE SUR LE GENRE

empêché ou sanctionné des infractions commises par leurs subordonnés. L’article 28 du Statut de
Rome établit une distinction entre la responsabilité a) des chefs militaires ou des personnes faisant
effectivement fonction de chef militaire, et b) des supérieurs hiérarchiques qui ne relèvent pas du paragraphe a. À la différence de la responsabilité individuelle directe, la responsabilité du supérieur hiérarchique dérive de la responsabilité qui est celle des supérieurs hiérarchiques en raison des pouvoirs de
contrôle qu’ils exercent sur leurs subordonnés455.
La doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique revêt une importance particulière pour la
poursuite des auteurs des infractions sexuelles et fondées sur le genre, qui sont souvent commises physiquement par des personnes qui occupent des échelons inférieurs dans la hiérarchie d’une organisation. Elle permet de prendre en compte le fait que la violence sexuelle et fondée sur le genre peut être
perpétrée en tant qu’instrument stratégique de violence terroriste, et non pas simplement incidemment à l’activité terroriste. Elle vise à en finir avec l’impunité des supérieurs hiérarchiques qui
ordonnent, encouragent et/ou acceptent la perpétration de cette violence par d’autres personnes et à
faire en sorte qu’ils aient à répondre de leurs actes456. En conséquence, le Conseil de sécurité a, dans sa
résolution 2379 (2017), demandé aux États Membres d’amener à répondre de leurs actes les membres
de l’EIIL, en particulier ceux qui portent la responsabilité la plus lourde, notamment ceux qui dirigent
les opérations, qui peuvent inclure des chefs régionaux ou chefs de rang intermédiaire, et ceux qui
commandent et commettent des crimes, tous actes qui sont susceptibles de constituer des crimes de
guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes de génocide, notamment des formes de violence
sexuelle et fondée sur le genre, et qui sont perpétrés comme une tactique de terrorisme457.
c. Applicabilité de la doctrine aux groupes terroristes
L’applicabilité de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux groupes terroristes
est fonction des données spécifiques à chaque affaire. Tout dépendra de la question de savoir si le
groupe considéré s’est doté d’une chaîne de commandement permettant à ses dirigeants d’exercer
sur ses membres le type d’autorité correspondant à cette doctrine458. Il est également intéressant de
noter que si la chaîne de commandement peut être formelle ou informelle, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé que seuls les supérieurs hiérarchiques qui détenaient le pouvoir
effectif de contrôler ou de sanctionner les actes de leurs subordonnés pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée459.
La responsabilité du supérieur hiérarchique établit un lien entre ce dirigeant et les crimes commis
par les membres de ce groupe sans qu’il soit nécessaire de prouver l’implication directe ou personnelle
du dirigeant dans la commission ou la planification de ces crimes460. Cette responsabilité peut également fournir le moyen de cibler de multiples degrés de culpabilité dans une même chaîne de commandement461. Ces avantages présentent un intérêt tout particulier pour les crimes de violence sexuelle et
fondée sur le genre, à propos desquels les dirigeants font le plus souvent preuve d’une démarche faite
d’adhésion ou de tolérance.
455
Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, par. 172. À noter que cette doctrine existe en droit international humanitaire (au
regard duquel elle impose la responsabilité pénale et des mesures disciplinaires) pour les crimes de guerre, ainsi qu’en droit international coutumier (Guénaël Mettraux, The Law of Command Responsibility (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 21).
456
Alexa Koenig, Ryan Lincoln et Lauren Groth, « The jurisprudence of sexual violence », Sexual Violence and Accountability
Project Working Paper Series (Berkeley, Californie, University of California, Human Rights Center, 2011).
457
Voir aussi les paragraphes 3 et 4 de la résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité, dans lesquels le Conseil a exigé de
toutes les parties à des conflits armés qu’elles prennent immédiatement les mesures voulues pour protéger les femmes et les filles
contre toutes formes de violence sexuelle, notamment en observant le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, et
demandé aux États Membres de s’acquitter de l’obligation qui leur est faite de poursuivre les auteurs de tels actes.
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Mettraux, The Law of Command Responsibility, p. 114 et 115.
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Dario Kordić et Mario Čerkez, affaire no IT-95-14/2-T,
jugement, 26 février 2001, par. 416.
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Mettraux, The Law of Command Responsibility, p. 117.
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Ibid., p. 122.
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Toutefois, l’établissement de cette forme de responsabilité dans ce contexte se heurte, entre autres
problèmes, au fait qu’il peut être difficile d’établir un lien entre les activités des subordonnés et l’autorité
ou le contrôle global d’un supérieur lorsqu’une organisation terroriste ne s’est pas dotée d’une structure
formelle de commandement et de conduite des opérations ou lorsque le système de prise de décisions est
décentralisé462. Cela soulève d’autres questions quant à la preuve de l’intention criminelle (élément mens
rea) : il peut s’avérer difficile de prouver la connaissance des crimes lorsque les flux d’information sont
perturbés ou que l’organisation compartimente ses activités pour en préserver le secret463.
> EXEMPLE : L A RESPONSABILITÉ DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE EN MATIÈRE DE CRIMES SEXUELS
DEVANT LES TRIBUNAUX GUATÉMALTÈQUES
Affaire Sepur Zarcoa
En 2016, un tribunal guatémaltèque a, en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique,
reconnu deux militaires de haut rang coupables de crimes contre l’humanité (notamment de viol, d’esclavage sexuel et d’asservissement domestique) qui avaient été commis par des soldats qui leur étaient subordonnés pendant la guerre civile qui avait fait rage au Guatemala pendant trente-six ansb. Le tribunal a jugé
un ancien commandant d’une base militaire et un commissaire militaire désigné pour la région où la base
était située responsables pénalement d’actes de violence sexuelle perpétrés par des soldats, pour avoir
appuyé les soldats, avoir eu connaissance des faits et ne pas avoir empêché la commission des infractions
(dans le cas du commandant de la base). En rejetant l’allégation d’ignorance des accusés, le tribunal a
considéré que, du fait de la fréquence des actes commis sur une longue période, il avait été impossible aux
personnes responsables de la base de les ignorer. Il a également jugé que, en tout état de cause, les accusés
resteraient responsables de ces actes pour avoir fait preuve de négligence et avoir manqué à leur fonction
de contrôle à l’égard de leurs subordonnés. Ce jugement a été confirmé en appel.
a
Guatemala, Tribunal de haut risque, Guatemala c. Esteelmer Francisco Reyes Girón et Heriberto Valdez Asig, affaire
no C-01076-2012-00021, 26 février 2016.
  b
Le Guatemala a incorporé les crimes contre l’humanité en tant qu’infractions internes dans son Code pénal.
  

> EXEMPLE : L ES FORMES DE RESPONSABILITÉ DANS L’AFFAIRE ONGWEN PORTÉE DEVANT LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE
Dominic Ongwen exerçait un commandement dans l’Armée de résistance du Seigneur, groupe armé opérant en Ouganda et dans les pays limitrophes. Dans l’affaire Le Procureur c. Dominic Ongwen (actuellement
en jugement devant la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale), le Procureur de
la Cour pénale internationale a retenu contre Ongwen quelque 70 chefs d’inculpation de crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité en rapport avec des attaques de camps de déplacés, notamment des assassinats, des tortures, des violences sexuelles et l’enrôlement d’enfants soldats.
En ce qui concerne les crimes sexuels et fondés sur le genre présumés, le Procureur a inculpé Ongwen en
tant qu’« auteur direct », « auteur indirect » et chef militaire responsable du comportement de ses
subordonnés :

462
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168

•

Les accusations de « perpétration directe » concernent des crimes qu’Ongwen aurait commis
contre sept filles et femmes qui lui avaient été attribuées comme « épouses forcées », dont le
mariage forcé, le viol, l’esclavage sexuel, la torture et la grossesse forcée ;

•

Le Procureur a également inculpé Ongwen en tant que « coauteur indirect » de crimes contre des
femmes enlevées et attribuées comme partenaires sexuelles à des officiers de sa brigade. L’accusation
a fait valoir que l’Armée de résistance du Seigneur était adepte d’un système d’enlèvement et de
réduction en esclavage de femmes et de filles, dans le double but de renforcer ses rangs et de fournir
des partenaires sexuelles à ses officiers, ce qui pouvait être assimilé à un « plan commun » visant

Mettraux, The Law of Command Responsibility, p. 118.
Ibid., p. 120.
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à commettre des violences sexuelles et fondées sur le genre. L’accusation a affirmé qu’Ongwen était
un contributeur essentiel à ce plan commun, car il supervisait et ordonnait l’enlèvement et la distribution des femmes ; au reste, les mauvais traitements qu’il a infligés lui-même à ses victimes
directes cautionnaient les crimes de violence sexuelle et fondée sur le genre que ses subordonnés
étaient ainsi autorisés à commettre ;
•

Enfin, l’accusation a allégué qu’Ongwen, en tant que chef militaire, devait répondre des crimes de
violence sexuelle et fondée sur le genre commis par ses subordonnés, car il savait ou aurait dû savoir
que ces derniers les commettaient et a manqué à sa fonction de contrôle à leur égard.

LECTURE COMPLÉMENTAIRE
•• Pour approfondir la question du crime contre l’humanité que constitue la persécution motivée par
le genre et celle des stratégies d’inculpation applicables à ces catégories de crimes, voir le document
d’orientation établi par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale sur les crimes sexuels
et fondés sur le genre (2014).

D. Renforcement de l’instruction et de la poursuite
des crimes sexuels et fondés sur le genre commis
par les groupes terroristes
1. Principales approches de l’instruction et de la poursuite
des affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre
La stigmatisation sociale, religieuse et culturelle à laquelle doivent faire face les victimes de la violence
sexuelle et fondée sur le genre au niveau de la famille et de la communauté, ainsi que de la part des
autorités nationales, est l’un des principaux facteurs de la sous-déclaration ou de la non-déclaration de
ces infractions et peut faire naître un sentiment de défiance à l’égard du système de justice pénale.
Selon le rapport de 2017 du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits :
 a honte et la stigmatisation font partie intégrante de la logique du recours à la violence sexuelle en
L
tant que tactique de guerre ou de terrorisme : les agresseurs savent que ce type d’actes peut transformer les victimes en parias, et ainsi briser les liens familiaux et communautaires […] De même que
les violences sexuelles liées aux conflits peuvent prendre de nombreuses formes, les manifestations
de la stigmatisation qui en découle sont multiples mais interconnectées. On citera notamment
l’amalgame avec l’auteur de l’infraction et son groupe, la peur suscitée par d’éventuelles infections
sexuellement transmises comme le VIH, le déshonneur associé au défaut de chasteté ou à la perte
de la virginité, la stigmatisation liée à la maternité en dehors des liens du mariage, en particulier
lorsque les enfants nés des suites d’un viol sont considérés comme des « enfants de l’ennemi », les
tabous liés à l’homosexualité lorsque des hommes sont victimes de viol et la honte suscitée par
l’incapacité de se défendre ou de défendre ses proches464.
Le risque de stigmatisation concerne aussi bien les femmes que les hommes qui sont victimes de
violences sexuelles et fondées sur le genre. Le risque de sous-déclaration ou de non-déclaration peut
464

S/2017/249, par. 10.
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être plus élevé pour les hommes dans certains contextes, en particulier lorsque les actes homosexuels
sont incriminés, en raison des tabous entourant l’homosexualité et de la discrimination pratiquée par
les autorités et les prestataires de services. En outre, l’insécurité et la peur des représailles font obstacle
au signalement d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre par les victimes et les témoins.
Pour limiter autant que possible le risque de stigmatisation ou d’exclusion des réseaux familiaux et
communautaires, et garantir la sécurité physique des victimes, il s’impose de mettre en œuvre, en
matière d’instruction et de poursuite des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, des
stratégies fondées sur les droits de la personne et axées sur les victimes. Les Stratégies et mesures
concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de
la prévention du crime et de la justice pénale, ainsi que d’autres ouvrages de référence essentiels élaborés
par l’ONU465, fournissent des orientations concernant l’instruction et la poursuite des infractions de
violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment celles commises par des groupes terroristes.

i) Adopter une approche fondée sur les droits de la personne et axée
sur les victimes466
Une approche fondée sur les droits de la personne voit dans la violence sexuelle et fondée sur le genre
une manifestation de l’inégalité des genres et de la discrimination à l’égard des femmes. Elle répond
également à l’obligation incombant aux États d’agir avec la diligence voulue, dans le cadre d’un système
de justice pénale, pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, les protéger contre
ces violences et en poursuivre les auteurs, et traiter les victimes avec dignité et respect tout au long de
la procédure pénale467.
Une approche axée sur les victimes est indispensable pour respecter le principe « ne pas nuire »
qui, avec le bien-être des victimes, la reconnaissance de leurs droits et leur sécurité, constitue l’un des
principaux objectifs des ripostes pénales à la violence sexuelle et fondée sur le genre. Le système de
justice pénale doit viser à rétablir le sentiment de contrôle, d’autonomie, de respect de soi et d’intimité
de la vie privée auquel cette violence porte atteinte468. Par ailleurs, une approche de ce type améliore
l’efficacité opérationnelle, dans la mesure où les victimes et les témoins sont plus susceptibles de
coopérer s’ils se sentent en sécurité et ont l’impression que l’on répond effectivement à leurs besoins.
Les enquêteurs et les procureurs doivent prendre en considération les différentes expériences et
les différents besoins des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre, les différentes
formes de discrimination croisée auxquelles elles peuvent être confrontées et les diverses formes
prises par la violence de ce type469. Une approchée axée sur les victimes doit s’appuyer sur les principes généraux ci-après :
•• Respect des droits de la victime, notamment du droit d’accès à la justice et à l’assistance juridique
(examiné au chapitre 6), du droit à l’information et du droit au respect de la vie privée ;
•• Consentement volontaire et donné en connaissance de cause à tous les stades d’une enquête ;
•• Confidentialité, notamment en ce qui concerne l’identité de la victime et la nature de l’enquête ;
•• Garantie de la sécurité physique et du bien-être de la victime, notamment par la fourniture par
les premiers intervenants d’une assistance médicale visant à répondre aux besoins sanitaires
immédiats ;
465
Voir, en particulier, ONUDC, « Recommendations for action against gender-related killing of women and girls » (2015) ;
ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls ; ONUDC, Bonnes pratiques en matière
de soutien aux victimes du terrorisme dans le cadre de la justice pénale (Vienne, 2016) ; et Police des Nations Unies, United Nations
Police Gender Toolkit: Standardized Best Practices on Gender Mainstreaming in Peacekeeping (2015), module 3, leçon 4.
466
Voir la résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, principes 13 a, 15 et 16.
467
ONUDC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (Vienne, 2014), p. 34.
468
ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 25.
469
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, par. 30 e ii.
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•• Non-discrimination, en traitant de la même manière toutes les victimes de la violence sexuelle et
fondée sur le genre.
En vertu de ce principe, les autorités sont tenues d’évaluer et de réduire au minimum les éventuelles
incidences négatives de la coopération de la victime avec les autorités chargées des enquêtes et des
poursuites, ainsi que le risque de victimisation secondaire pendant les enquêtes, les poursuites et les
procès. L’un des principaux moyens de réduire ce risque autant que faire se peut est d’appliquer les
méthodes d’interrogatoire et de protection dont il a été question au chapitre 3470.

ii) Mettre en œuvre une approche multidisciplinaire, coordonnée et tenant compte des
questions de genre471
Il est impératif que les autorités d’enquête et de poursuite adoptent des approches cohérentes, coordonnées et concordantes pour garantir l’efficacité des poursuites des infractions de violence sexuelle et
fondée sur le genre, en particulier lorsque cette violence est commise par des groupes terroristes.
La mise en œuvre d’une approche multidisciplinaire et coordonnée de l’instruction et de la poursuite des infractions de ce type exige de promouvoir et d’institutionnaliser la coopération et l’échange
d’informations entre les autorités participant à l’instruction et à la poursuite des infractions terroristes
et des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Une approche fondée sur la coordination et la coopération revêt une importance particulière s’agissant de mettre en évidence les liens entre les différents types d’infractions et d’enquêter sur ces liens.
Par exemple, la coordination avec les organismes dotés de compétences dans le domaine de la traite
des personnes est essentielle dans le cas des affaires de traite. Pour que les États puissent s’acquitter de
leur obligation de fournir une protection et une assistance suffisantes aux victimes de la traite, il est
indispensable de repérer rapidement ces dernières. C’est également important dans les cas où une victime aurait elle aussi commis des infractions dans le cadre de la traite (voir à ce sujet le chapitre 2). Par
ailleurs, il faut envisager d’associer les services publics et la société civile, notamment les organismes
fournissant un appui juridique, médical et psychosocial, de manière à pouvoir répondre à tous les
besoins des victimes.
L’adoption par l’ensemble des acteurs de la justice pénale d’une approche tenant compte des questions de genre doit les amener à comprendre les incidences des préjugés et stéréotypes fondés sur le
genre qui contribuent à la violence sexuelle et fondée sur le genre, ainsi que l’origine de l’inégalité de
genre entre les hommes et les femmes qui est la cause de vulnérabilités spécifiques qui se répercutent
sur la volonté des victimes de coopérer avec les systèmes de justice pénale472.
Les enquêteurs doivent appliquer une approche intégrée à l’instruction des infractions terroristes
relatives à la violence sexuelle et fondée sur le genre. Il importe de prendre en compte les infractions
relatives à cette violence à chaque stade du processus d’enquête, afin qu’elles ne soient pas considérées
comme simplement accessoires à l’enquête sur des faits de terrorisme. À cette fin, il s’impose de coordonner étroitement les stratégies d’inculpation et d’enquête afin d’expliciter une approche commune
intégrée des infractions poursuivies et les éléments de preuve à réunir pour étayer les charges contre
leurs auteurs. Les formes de preuve recevables dans les affaires de violence sexuelle et fondée sur le
genre et de terrorisme peuvent être très différentes d’un pays à l’autre, ce qui a des répercussions sur les
stratégies d’instruction adoptées. Les États peuvent aussi élaborer et appliquer des politiques spécifiques en matière de poursuite des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre pour mettre
en œuvre une approche uniforme.
470
Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles
dans les situations de conflit, p. 85.
471
Voir la résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, principes 16 b et d.
472
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, par. 30 e i.
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> EXEMPLE : L A COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET SON APPROCHE DE L’INSTRUCTION DES INFRACTIONS
SEXUELLES ET FONDÉES SUR LE GENRE
Dans son document d’orientation sur les infractions sexuelles et fondées sur le genre, le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale expose son approche en matière d’élaboration d’une stratégie
globale et coordonnée d’instruction et de poursuite des infractions sexuelles et fondées sur le genre. Cette
approche consiste en particulier à :
•

I ntégrer une perspective de genre dans tous les aspects de son travail, notamment en réunissant un
ensemble complet d’éléments de preuve ;

•

 rocéder à une analyse différenciée selon le genre de toutes les infractions relevant de sa compétence,
P
en tenant compte des différences et inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, les filles
et les garçons qui déterminent les rôles liés au genre et sont à l’origine des stéréotypes de genre ;

•

 eiller à ce que son personnel ait les connaissances, les compétences et le doigté nécessaires pour
V
s’acquitter de ses fonctions en ce qui concerne les infractions sexuelles et fondées sur le genre.

2. Techniques opérationnelles devant assurer le succès de l’instruction
des infractions sexuelles et fondées sur le genre
i) Acquisition de compétences spécialisées et renforcement des capacités473
Le fait que la violence sexuelle et fondée sur le genre en tant qu’infraction terroriste ne soit pas inscrite
dans la législation peut soulever un certain nombre de difficultés. Même lorsque certaines dispositions du
droit pénal répriment les infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des groupes terroristes, la compétence principale ou exclusive des enquêteurs et procureurs spécialisés dans la lutte contre
le terrorisme pour instruire les infractions commises par des groupes terroristes peut faire que ces infractions ne soient pas instruites lorsqu’elles ne sont pas incriminées dans la législation antiterroriste.
Il s’ensuit que l’enquête sur le recours à la violence sexuelle et fondée sur le genre comme tactique
des groupes terroristes se heurte à un problème majeur : les membres des équipes d’enquête spécialisées dans la lutte contre le terrorisme peuvent ne pas avoir suivi de formation spécialisée en matière
d’enquête sur les infractions relatives à ce type de violence, ou ne pas posséder les compétences juridiques nécessaires pour instruire et poursuivre les crimes de cette nature. Ils peuvent donc ne pas être
sensibilisés aux questions soulevées spécifiquement par ces infractions. En effet, l’instruction et la
poursuite des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre requièrent, pour être bien menées,
des compétences spécialisées en matière d’interrogatoire des victimes et des témoins et en ce qui
concerne les mesures de protection des victimes et des témoins (dont il a été question au chapitre 3),
ainsi que s’agissant de traiter les différentes formes de preuve obtenues sur les lieux de commission des
infractions, en évitant que ces preuves ne soient négligées dans le cadre des enquêtes antiterroristes
plus larges (voir plus loin). Ce problème peut être surmonté grâce aux mesures suivantes :
•• Offre de formation. Les agents participant à l’instruction et à la poursuite des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre qui ont été commises par des groupes terroristes devraient
avoir suivi une formation leur permettant à la fois d’instruire et de poursuivre efficacement ces
infractions (par exemple, après avoir été sensibilisés aux questions relatives aux moyens de preuve
et aux éléments juridiques des crimes internationaux) et de répondre aux vulnérabilités et besoins
spécifiques des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre (ce qui vaut tant pour les
agents de la justice pénale que, par exemple, le personnel d’appui et les interprètes). Pour être
efficace, la formation peut exiger l’élaboration et la mise à disposition de manuels et de politiques
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172

Voir résolution 65/228 de l’Assemblée générale, annexe, par. 16 c.

CHAPITRE 5. INSTRUCTION ET POURSUITES PÉNALES DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE SUR LE GENRE

de formation spécialisés pour faire prendre conscience de la nature différenciée selon le genre de
la violence et inculquer des pratiques normalisées ;
–– Il importe également de dispenser une formation aux agents des services de détection et de
répression (ainsi qu’aux agents pénitentiaires) en matière de repérage des victimes avérées ou
potentielles de la traite ;
–– Outre la formation des personnes chargées des enquêtes sur des actes terroristes, l’échange de
compétences avec les organismes participant dans les autres pays à l’instruction et à la poursuite
des infractions terroristes et des infractions sexuelles et fondées sur le genre est un élément indispensable au renforcement de la capacité d’amener les auteurs de ces actes à en répondre ;
•• Création d’unités spécialisées. Les États pourraient envisager de mettre en place, le cas échéant, des
unités de police et de poursuite spécialisées dotées d’une expérience en la matière et de ressources
propres, et d’encourager les agents du système judiciaire à acquérir des compétences spéciales en
matière de jugement de ce type d’infractions. Du fait de la spécificité des infractions de violence
sexuelle et fondée sur le genre et des infractions terroristes, les unités spécialisées peuvent :
–– Inciter les victimes à signaler une infraction de ce type ;
–– Améliorer la prestation de services et réduire la revictimisation ;
–– Permettre de coordonner les efforts déployés pour faire en sorte que les auteurs de ces infractions aient à répondre de leurs actes474 ;
•• Coordination entre les différents prestataires de services. Coordonner les interventions des secteurs
de la justice pénale, de la santé et de l’aide sociale pour garantir l’accès en temps voulu des victimes aux services essentiels, tout en protégeant l’intimité de leur vie privée. Les victimes doivent
ainsi pouvoir s’adresser à un personnel qualifié capable de les défendre et de les soutenir, bénéficier d’une aide matérielle et financière, et avoir accès à un logement sûr et à des services de santé
physique et mentale (voir aussi le chapitre 6)475.

ii) Ensemble stratégique et complet d’éléments de preuve
L’absence de démarche interdisciplinaire et stratégique pour la collecte d’éléments de preuve peut faire
manquer des occasions de réunir de tels éléments parce que l’on aura utilisé une méthodologie inadaptée ou que l’on n’aura pas identifié les éléments de l’infraction pour lesquels des éléments de preuve
sont nécessaires, erreurs qui conduisent à abandonner les poursuites ou à ne pas poursuivre dans des
cas où il existe des éléments de preuve. C’est ainsi que l’on peut ne pas recueillir les éléments de preuve
nécessaires pour établir les éléments contextuels d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité
ou d’un acte de génocide (voir la section C.2 du présent chapitre), ou ceux qui sont nécessaires à l’établissement des formes de responsabilité.
Si les preuves testimoniales sont bien une forme de preuve indispensable à la poursuite des infractions sexuelles et fondées sur le genre, l’adoption d’une stratégie englobant la collecte de différents
types de preuve – dont certains peuvent ne pas être ordinairement employés dans les enquêtes portant
sur d’autres infractions pénales – renforce les dossiers à charge et améliore les chances d’obtenir une
condamnation. Le tableau 7 présente les formes de preuve à prendre éventuellement en compte, telles
qu’elles sont indiquées dans le International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual
Violence in Conflict: Best Practices on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or Violation of
International Law.
United Nations Police Gender Toolkit, module 3, leçon 5, p. 11.
Voir aussi ONU-Femmes et autres, « Module 5: coordination and governance coordination » dans Essential Services
Package for Women and Girls Subject to Violence: Core Elements and Quality Guidelines (2015).
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Tableau 7. Formes de preuve à prendre éventuellement en compte
PREUVES LITTÉRALES

•

Pièces matérielles consignant des informations sous un format écrit ou documentaire.

•

Entrent notamment dans cette catégorie les preuves officielles (par exemple, rapports
militaires, certificats médicaux, listes de prisonniers, documents d’identité et
d’enregistrement) et les preuves non officielles (par exemple, rapports psychologiques,
rapports d’organisations internationales, articles de journaux et études reposant sur
des données factuelles).

• C es objets matériels peuvent aider très utilement à établir le caractère, la fréquence et
l’intensité des violences sexuelles signalées, l’identité des auteurs et de leurs supérieurs
hiérarchiques, ainsi que l’existence d’un plan ou d’une stratégie, et les formes de
responsabilité.
PREUVES NUMÉRIQUES

• T outes informations ou données probantes qui sont stockées, reçues ou transmises par un
dispositif électronique.
• A u nombre des types pertinents de preuves numériques utilisables pour établir la
culpabilité d’auteurs d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, on peut citer
les dossiers médicaux électroniques, les photographies et vidéos, les données de
localisation, les courriels, les textos et les métadonnées.

PREUVES MATÉRIELLES

•

Les preuves numériques peuvent aider à établir l’intention et la localisation des auteurs et
leurs liens avec d’autres suspects, et les déplacements de l’auteur présumé, et à corroborer
les déclarations des témoins.

•

L e traitement des preuves numériques comportant des risques, il doit souvent être confié
à des spécialistes de police scientifique qui sachent recueillir, stocker et interpréter
correctement ces preuves.

• T ous objets ou matières physiques pouvant fournir des informations utiles à l’établissement
de la matérialité d’un acte de violence sexuelle et fondée sur le genre, ou établir un lien
entre une infraction et sa victime ou entre une infraction et son auteur.
•

Les preuves matérielles à prendre en compte dans le cadre des enquêtes sur des violences
sexuelles et fondées sur le genre sont notamment les suivantes : objets (vêtements, par
exemple), armes, matières biologiques ou éléments techniques et scientifiques, atteintes
à l’intégrité physique, empreintes, sites où les infractions ont été commises et documents
à analyser.

•

Les preuves relatives au transfert et à l’association peuvent renseigner sur les contacts
entre la victime et le suspect, sur les liens entre la victime et le lieu de commission de
l’infraction et entre le suspect et le lieu du crime, et sur la nature de ces contacts ou de ces
liens. Les preuves relatives à l’identification peuvent renseigner sur la source d’une preuve,
notamment les atteintes à l’intégrité physiquea.

• S
 ’il y a des raisons de penser que des drogues ont pu être utilisées pour faciliter la violence
sexuelle, il convient de recueillir dès que possible des preuves de cette utilisation auprès de
la victime et sur le lieu de commission de l’infraction.
  
Source : Adapté de Royaume-Uni, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth, International Protocol on the
Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict: Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime or
Violation of International Law, 2e édition (Londres, 2017).
  a
ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 104.

Il importe de prendre en compte l’intérêt que peut présenter un large éventail de preuves pour la
poursuite d’infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre, mais la collecte de ces preuves peut
poser un certain nombre de problèmes.
•• Les preuves à recueillir peuvent être limitées, voire inexistantes, du fait du laps de temps écoulé entre
la commission de l’infraction et l’enquête, ou de la détérioration ou de l’altération de ces preuves.
•• Il peut être très difficile d’accéder à des expertises médicolégales en raison de la pénurie d’établissements de soins capables de recueillir des preuves de ce type, ou de la complexité du système
mis en place pour solliciter ces expertises. Tout retard est susceptible de réduire la validité des
preuves médicolégales.
•• L’enquête plus large conduite sur des actes terroristes peut aboutir à négliger ou à contaminer des
preuves médicolégales concernant d’autres infractions commises par des groupes terroristes,
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comme les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre. Ce risque est d’autant plus grand
que les équipes d’enquête n’ont que des compétences limitées en matière d’infractions de ce type ou
que les organismes ayant les compétences nécessaires ne coordonnent guère leurs activités.
Les enquêteurs doivent prendre en considération la valeur des différents types de preuve pour
établir la matérialité des infractions sexuelles et fondées sur le genre commises par des groupes terroristes ; l’importance des éléments contextuels permettant de prouver la commission de crimes internationaux ; et l’éventail complet des infractions (qui ne se limitent pas à la violence sexuelle) pour
lesquelles des preuves doivent être recueillies, ainsi que les autres infractions susceptibles d’être commises dans le cadre de la violence sexuelle et fondée sur le genre, telles que la torture et la persécution.
Des éléments de preuve permettant d’affirmer que d’autres types d’infractions non sexuelles et fondées sur le genre ont été commises peuvent être nécessaires pour établir, par exemple, que l’agression
faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile.
Les éléments de preuve concernant les auteurs doivent englober non seulement le rôle de l’auteur
physique direct présumé avoir perpétré l’acte de violence sexuelle et fondée sur le genre, mais aussi des
éléments relatifs aux hiérarchies, chaînes de commandement ou niveaux de contrôle qui peuvent aider
à établir la responsabilité du supérieur hiérarchique pour un acte ou une omission imputé à un ou plusieurs auteurs présumés476. Il pourrait s’agir d’informations relatives à une chaîne de commandement
ou hiérarchie, au rattachement hiérarchique ou aux communications. Ces preuves sont essentielles
pour établir la responsabilité pénale des supérieurs pour avoir ordonné ou toléré les violences sexuelles
et fondées sur le genre commises par leurs subordonnés et/ou ne pas avoir su les prévenir.
Les prestataires de services qui, comme les professionnels de la santé physique et mentale, ont
affaire aux victimes peuvent aussi avoir besoin de suivre une formation à la collecte de preuves pénales
aux fins des affaires d’infractions sexuelles et fondées sur le genre.
LECTURES COMPLÉMENTAIRES
L’ONUDC a produit un certain nombre de publications sur le thème de l’instruction et de la poursuite des
infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre :
•• Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls ;
•• Handbook on Effective Police Responses to Violence against Women ;
••

La publication conjointe de l’ONUDC, de l’OMS et de la Campagne des Nations Unies contre la violence
sexuelle en temps de conflit intitulée Renforcement de la réponse médico-légale en cas de violence sexuelle ;

•• Pour d’autres informations sur l’instruction des infractions sexuelles facilitées par la drogue, voir Lignes
directrices sur l’analyse criminalistique des drogues facilitant l’agression sexuelle et d’autres actes criminels ;
•• La publication conjointe de l’ONUDC, de l’OMS, du PNUD, d’ONU-Femmes et du Fonds des Nations
Unies pour la population intitulée Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de
violence donne des indications concernant l’amélioration des services multisectoriels à fournir à toutes les
femmes et filles victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Autres sources d’information :
••

Le Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit fournit des
orientations et des outils de formation en vue des enquêtes sur la violence sexuelle et fondée sur le genre ;

•• Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels
et à caractère sexiste (La Haye, 2014) ;
•• Tribunal international pour le Rwanda, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual
Violence Crimes in Post-Conflict Regions ;
•• ONU-Femmes, Handbook for Legislation on Violence against Women.

476

ONUDC, Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls, p. 53-55.
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E. Compétence extraterritoriale et coopération internationale
en matière d’infractions sexuelles et fondées sur
le genre commises par des groupes terroristes
Les États sont tenus de se prêter mutuellement la plus grande assistance dans le cadre des procédures
pénales portant sur des affaires de terrorisme477, notamment en vue de l’obtention d’éléments de
preuve en leur possession nécessaires à la procédure, et, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du droit international, de traduire en justice, extrader ou poursuivre toute personne qui appuie ou facilite des actes de terrorisme, y participe ou tente d’y participer. Ces obligations
s’appliquent également aux actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes
terroristes. Les États ont également l’obligation de priver de refuge les personnes qui sont présumées
avoir commis de tels actes. Ils doivent à ces fins légiférer de manière que les autorités de justice pénale
puissent établir leur compétence et coopérer efficacement avec les autres pays.

1. Motifs fondant l’établissement de la compétence des juridictions
nationales
Chefs de compétence
La compétence est d’abord une compétence territoriale, qui est invoquée pour juger des personnes
pour des crimes commis sur le territoire de l’État ou à bord de navires battant son pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.
Par ailleurs, il existe un certain nombre de moyens d’établir la compétence extraterritoriale, ce qui
permet aux juridictions d’un État de juger des personnes pour des infractions qui n’ont pas été commises sur son territoire. Les formes de compétence extraterritoriale les plus pertinentes dans ce
contexte sont les suivantes :
•• La compétence personnelle active étend la compétence aux infractions commises par les ressortissants d’un État, quel que soit le lieu où elles sont été commises. Dans certains États, cette compétence s’applique tant aux ressortissants qu’aux étrangers résidant sur leur territoire478. Cette
base de compétence permettrait, par exemple, à un État d’exercer sa compétence à l’égard d’infractions commises dans un autre État par une personne soupçonnée d’être un combattant terroriste étranger ressortissant de cet État ;
•• La compétence personnelle passive étend la compétence aux infractions commises contre les ressortissants d’un État, quels que soient le lieu où se trouve le ressortissant concerné, l’infraction et
la nationalité du suspect.
Par ailleurs, en vertu des instruments et protocoles internationaux de lutte contre le terrorisme et la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (qui régit les chefs de
compétence applicables aux infractions visées par le Protocole relatif à la traite des personnes), les
États parties ont l’obligation ou l’autorisation d’établir des formes particulières de compétence extraterritoriale à l’égard des infractions qu’ils prévoient. Ils doivent toujours se doter d’une législation
nationale pour appliquer ces instruments, cette législation pouvant prescrire ou limiter les formes de
compétence qui seront retenues par chacun des États.
477
Voir, par exemple, la résolution 2322 (2016) du Conseil de sécurité, par. 8, et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, art. 12.
478
Voir, par exemple, Royaume-Uni, loi de 2001 sur la Cour pénale internationale.
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Outre les bases de compétence susvisées, ces instruments internationaux imposent aux États de
prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence lorsque le suspect est présent sur le territoire d’un État sans que celui-ci l’extrade479. C’est ce que l’on appelle le principe « extrader ou poursuivre » (aut dedere aut judicare).
> COUP DE PROJECTEUR : EXTRADER OU POURSUIVRE
En vertu du principe « extrader ou poursuivre », les États doivent exercer leur compétence à l’égard de
certaines infractions s’ils refusent d’extrader un suspect. Ce principe est énoncé comme suit dans la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (art. 10) : « Dans les cas où
les dispositions de l’article 7 sont applicables, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé
de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune
exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour
qu’elles engagent des poursuites pénales […] ».
Ce principe se retrouve, à propos de certaines violations du droit international, dans un certain nombre
d’instruments internationaux, parmi lesquels :
•

 a Convention internationale contre la prise d’otages (art. 5 et 8) et la Convention internationale
L
pour la répression du financement du terrorisme (art. 7 et 10) ;

•

 a torture, visée par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
L
ou dégradantsa ;

•

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée fait obligation aux
États Parties de poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions de traite visées
par le Protocole lorsqu’ils ont refusé d’extrader ces personnes vers les États requérantsb.

Dans la pratique, pour que l’obligation d’extrader ou de poursuivre puisse être remplie, il faut avoir mis
en place des mécanismes efficaces de coopération internationale dans les affaires qui ne relèvent pas de la
compétence territoriale ou personnelle.
  a
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 5 à 7 ; on notera
que la Cour internationale de justice a, dans l’affaire Belgique c. Sénégal, jugé que l’obligation de poursuivre visée au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention était indépendante de l’extradition, qui devenait une option offerte à l’État s’il était
saisi d’une demande en ce sens (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
Recueil 2012, p. 422).
  b
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, art. 15, par. 3, et art. 16, par. 10.

Le Statut de Rome réaffirme que c’est avant tout aux États Membres qu’il incombe de traduire en
justice les auteurs des crimes qui y sont visés, sur la base de la compétence territoriale et de la compétence personnelle active ou passive, décrites plus haut.
Le droit interne d’un État peut aussi habiliter ses tribunaux à exercer leur compétence à l’égard des
crimes internationaux, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture et l’esclavage, sur la base de la compétence universelle (pour ce chef de compétence, il n’existe
aucun lien entre l’État et l’auteur du crime, la victime ou le lieu où le crime a été commis).
Le principe de compétence universelle n’est pas appliqué d’une manière uniforme. Dans certains
cas, le droit interne peut limiter l’application de la compétence universelle (compétence universelle
conditionnelle) en exigeant, par exemple, que le suspect se trouve sur le territoire de l’État afin d’engager les poursuites, ou qu’il n’y ait eu aucune demande d’extradition ou qu’une telle demande ait été
rejetée, ou en se fondant sur le principe de double incrimination480.

479
Voir, par exemple, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, art. 7, par. 3 ; et Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, art. 15, par. 3 et 4.
480
A/65/181, par. 74 à 86.
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Les États peuvent également habiliter leurs tribunaux à exercer la compétence universelle à l’égard
d’infractions de droit interne, ces tribunaux pouvant alors juger des personnes sur la base de comportements incriminés par le droit pénal général, tels que le viol ou l’enlèvement, qui pourraient constituer
des crimes relevant du droit international. C’est principalement le cas lorsque les États n’ont pas intégré les crimes internationaux en droit interne481.
> EXEMPLE : E XERCER LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE POUR ÉTABLIR LA RESPONSABILITÉ POUR
LES CRIMES SEXUELS ET FONDÉS SUR LE GENRE PERPÉTRÉS PAR DES GROUPES TERRORISTES
Depuis 2011, l’Allemagne a accepté plus de demandeurs d’asile originaires de la République arabe syrienne
que tout autre pays européen. Parmi les très nombreuses personnes à se trouver actuellement en Allemagne,
on compte un grand nombre de victimes (ainsi que des auteurs potentiels) des crimes commis dans le
contexte du conflit armé en République arabe syrienne.
La police fédérale et le parquet fédéral allemands ont ouvert des enquêtes sur les crimes qu’auraient commis
de multiples parties au conflit en République arabe syrienne. En ce qui concerne les crimes relevant du
droit international (crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide), le droit allemand consacre
le principe de compétence universelle, en vertu duquel une enquête peut être ouverte même en l’absence
de lien entre un comportement criminel présumé et l’Allemagne. Les autorités allemandes établissent leur
compétence à l’égard d’infractions commises en République arabe syrienne et en Iraq en se fondant sur
la présence de victimes et d’auteurs potentiels en Allemagne.
Selon la nature du crime lui-même et le contexte dans lequel il a été commis, les atrocités commises par des
individus liés à l’EIIL et d’autres groupes terroristes peuvent être poursuivies en tant qu’infractions en lien
avec le terrorisme ou en tant que crimes de droit international. La majorité des procédures impliquant des
membres de l’EIIL sont intentées pour terrorisme, mais le service des crimes de guerre du Procureur général
fédéral d’Allemagne enquête sur des infractions commises par l’EIIL contre des femmes et des filles yézidies
en tant que crimes de droit international. Le service antiterroriste du parquet fédéral coopère étroitement à
l’enquête. Des réunions et activités régulières d’échange d’informations entre les deux services ont été institutionnalisées. Par ailleurs, le service des crimes de guerre a recruté des procureures supplémentaires pour
être mieux à même d’instruire et de poursuivre les affaires de violences sexuelles.

2. Coopération internationale
i) Coopération internationale prévue par les instruments juridiques internationaux
de lutte contre le terrorisme
L’efficacité des enquêtes et des autres phases des procédures intentées contre les membres de groupes
terroristes soupçonnés d’avoir perpétré des violences sexuelles et fondées sur le genre est tributaire de
la coopération internationale lorsque les suspects, les éléments de preuve, les victimes ou les témoins
ne se trouvent pas sur le territoire relevant de la juridiction de l’État engageant les poursuites.
La coopération internationale est indispensable à la prévention de l’impunité pour actes de terrorisme et est un élément essentiel de l’approche pénale appliquée à la lutte contre le terrorisme. Dans le
but d’établir les responsabilités pour les actes de terrorisme, les violations du droit international humanitaire et les atteintes aux droits de la personne, le Conseil de sécurité a, dans sa résolution 2322
(2016), souligné qu’il importait de renforcer la coopération internationale, notamment entre les
enquêteurs, les procureurs et les juges, afin de prévenir les actes de terrorisme, d’enquêter à leur sujet et
d’en poursuivre les auteurs. Il a demandé aux États de prendre un certain nombre de mesures pour
renforcer la coopération internationale au moyen d’arrangements en matière d’extradition et
481
Voir Amnesty International, « Universal jurisdiction: a preliminary survey of legislation around the world–2012 update »,
9 octobre 2012.
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d’entraide judiciaire. Dans sa résolution 70/291, l’Assemblée générale a rappelé que tous les États
devaient coopérer sans réserve à la lutte contre le terrorisme sur la base de l’entraide judiciaire et du
principe « extrader ou poursuivre ».
Les arrangements en matière d’extradition et d’entraide judiciaire peuvent figurer dans des traités
d’extradition ou d’entraide judiciaire bilatéraux ou multilatéraux spécifiques. En outre, il existe des
cadres de coopération internationale créés par les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. En vertu de ces cadres, les États parties sont tenus de se prêter mutuellement la plus grande
assistance dans le cadre des enquêtes pénales ou des procédures pénales ou d’extradition.

ii) Cadres de coopération établis par la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et le Protocole relatif à la traite
des personnes
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en tant qu’instrument principal auquel se rapporte le Protocole relatif à la traite des personnes, fournit un cadre général
pour la coopération internationale dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire, de la
coopération entre les services de détection et de répression et de l’échange d’informations en ce qui
concerne les infractions de traite transnationale. Pour que ce cadre soit applicable, les infractions de
traite doivent impliquer un groupe criminel organisé482. De plus, mis à part les dispositions relatives à
l’extradition, la Convention susvisée requiert que l’infraction soit de nature transnationale483. Ces
cadres de coopération peuvent s’appliquer aux cas où des groupes terroristes commettent des infractions visées par la Convention ou le Protocole relatif à la traite des personnes qui répondent à cette
définition, pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel484. La résolution 2331
(2016) du Conseil de sécurité indique qu’il importe de recueillir des éléments de preuve d’infractions
de traite des personnes dans le cadre de conflits armés, notamment commises par des groupes terroristes, de sorte que des enquêtes puissent être ouvertes et des poursuites engagées.
L’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée institue
un cadre juridique détaillé devant faciliter l’extradition pour les infractions visées dans le Protocole relatif
à la traite des personnes. La ratification de la Convention et du Protocole entraîne l’inclusion des infractions de traite des personnes dans les traités d’extradition existants, fait obligation aux États de les incorporer en tant qu’infractions donnant lieu à extradition dans les futurs traités d’extradition, et fournit un
point de départ pour rendre l’extradition possible lorsque les parties en question n’ont pas conclu de
traité d’extradition. L’article susvisé prévoit également la nécessité d’accélérer la procédure d’extradition.
L’article 18 de la même Convention présente un cadre juridique et procédural détaillé d’entraide
judiciaire, et requiert des États Parties qu’ils s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large
possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires. Le paragraphe 3 de cet article prescrit
un certain nombre de fins auxquelles l’entraide judiciaire peut être demandée, notamment recueillir
des témoignages ou des dépositions, effectuer des perquisitions et des saisies, et faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État Partie requérant.
482
L’expression « groupe criminel organisé », définie à l’article 2 de la Convention, désigne un « groupe structuré de trois
personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel.
483
L’infraction « de nature transnationale » est définie au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention. Conformément à
l’article 16, l’obligation d’extrader s’applique également dans les cas où les infractions impliquent un groupe criminel organisé et
où la personne dont l’extradition est demandée se trouve simplement sur le territoire de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire
d’établir la nature transnationale du comportement criminel (ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition, par. 59).
484
Comme on l’a déjà vu dans le présent chapitre, le Conseil de sécurité a à maintes reprises constaté l’existence d’un lien
entre les activités criminelles transnationales organisées (notamment la traite des personnes) et les actes de terrorisme (voir, par
exemple, les résolutions 2395 (2017), 2388 (2017), 2331 (2016) et 2242 (2015) du Conseil et la résolution 55/25 de l’Assemblée générale).
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iii) Crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide
Le Statut de Rome établit pour les États Parties l’obligation générale de coopérer pleinement avec la
Cour pénale internationale dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène, et fixe un certain nombre de
domaines de coopération dans les articles 87 à 102. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’à
la coopération entre les États et la Cour. La coopération internationale aux fins des enquêtes et des
poursuites menées au niveau national concernant les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et
le génocide n’est pas réglementée par le Statut de Rome.

> COUP DE PROJECTEUR : INITIATIVES VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
POUR LA POURSUITE DES ATROCITÉS CRIMINELLES
L’Assemblée générale a adopté deux séries de principesa applicables à la promotion de la coopération
internationale à instaurer pour traduire en justice les personnes accusées de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité, et pour permettre aux victimes de graves violations du droit international humanitaire
d’exercer leur droit à un recours et à réparation.
En vertu de la règle 161 des règles du droit international humanitaire coutumier du Comité international
de la Croix-Rouge, les États ne doivent épargner aucun effort pour coopérer dans toute la mesure possible
entre eux en vue de faciliter les enquêtes sur les crimes de guerre et la poursuite des suspects.
La Commission du droit international a élaboré – et, en mai 2017, provisoirement adopté – une série
de 15 projets d’article sur les crimes contre l’humanité, contenant des principes relatifs à la prévention de
ces crimes et à la sanction de leurs auteurs. Les projets d’article 7 [6], paragraphe 2, et d’article 10 [9]
prévoient l’obligation de poursuivre ou d’extrader, tandis que les projets d’article 13 et d’article 14 établissent un cadre détaillé d’extradition et d’entraide judiciaire devant faciliter l’instruction et la poursuite
des crimes contre l’humanité.
a
Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment
des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée
générale), principes 3 à 6 ; et Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée, annexe), principe 5.

  

iv) Coopération internationale dans les affaires concernant les infractions de violence
sexuelle et fondée sur le genre commises par des groupes terroristes
Les autorités faisant une demande de coopération internationale par la voie de l’extradition ou de l’entraide judiciaire en ce qui concerne la poursuite par les juridictions nationales d’infractions de violence
sexuelle et fondée sur le genre commises par des groupes terroristes doivent prendre en considération
un certain nombre de questions.
•• Règle de la double incrimination. Lorsqu’une infraction n’est pas incriminée d’une manière comparable dans l’État requérant et l’État d’accueil, la demande d’extradition ou d’entraide judiciaire
peut ne pas aboutir. Étant donné la diversité des infractions pouvant donner lieu à une inculpation pour des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commises par des groupes terroristes, les autorités devant instruire une demande d’entraide judiciaire et d’extradition doivent
accorder une attention particulière aux incidences que la règle de la double incrimination est susceptible d’avoir sur la demande.
•• Identification des instruments devant faciliter la coopération internationale. Comme indiqué dans le
présent chapitre, différents instruments permettent de solliciter une coopération internationale
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concernant les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre commises par des groupes
terroristes. Le cadre conventionnel dans lequel une demande de coopération est présentée a des
incidences particulières. Par exemple, les instruments et protocoles de lutte contre le terrorisme
prévoient qu’aucune des infractions visées par eux ne peut être considérée comme une infraction
politique ou commise pour des motifs politiques aux fins de rejet d’une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme prévoit de son côté que les demandes d’entraide judiciaire ne peuvent pas être rejetées pour
des motifs liés au secret bancaire.
•• Difficulté d’obtenir des éléments de preuve par la voie de l’entraide judiciaire tenant à la nature de l’infraction. Des difficultés analogues à celles dont il a été question plus haut peuvent se présenter
lorsqu’on essaie d’obtenir des éléments de preuve concernant des infractions de violence sexuelle
et fondée sur le genre, les victimes pouvant redouter la stigmatisation sociale, religieuse ou culturelle ou craindre pour leur sécurité physique.

> COUP DE PROJECTEUR : L A COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES
La nécessité pour les États de coopérer dans l’instruction et la poursuite des infractions de violence à
l’égard des femmes est soulignée dans les Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à
l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice
pénale, annexées à la résolution 65/228 de l’Assemblée générale. Au paragraphe 25 b de ces Stratégies, les
États Membres sont instamment invités à « coopérer et collaborer aux niveaux bilatéral, régional et international avec les entités concernées pour prévenir la violence à l’égard des femmes, […] et promouvoir
des mesures visant à traduire les auteurs en justice, par un renforcement des mécanismes de coopération
internationale et d’entraide judiciaire ».

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition.
•• ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 3 – Coopération internationale en
matière pénale : Lutte contre le terrorisme.
•• ONUDC, Manuel pour la coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme.
•• ONUDC, Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale : coopération internationale.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Il est largement admis que la violence sexuelle et fondée sur le genre est l’un des
objectifs stratégiques et idéologiques de certains groupes terroristes. Elle favorise
le recrutement, sert de moteur stratégique et constitue pour ces groupes un moyen
de financer leurs activités.
•• La violence sexuelle et fondée sur le genre frappe de manière disproportionnée les
femmes et les filles, mais elle est également perpétrée contre les hommes et les garçons
et peut se fonder sur des motifs tenant à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle.
•• Les victimes de la traite des personnes et de la violence sexuelle commises par des
groupes terroristes doivent être considérées comme des victimes du terrorisme.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS (suite)
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••

En droit international, les États sont tenus de rendre comptables de leurs actes les membres
de groupes terroristes ayant commis des faits de violence sexuelle et fondée sur le genre ;
de donner pleinement effet au droit international humanitaire et au droit international des droits
de la personne afin de protéger les droits des femmes et des filles ; et de protéger celles-ci
contre la violence sexuelle et fondée sur le genre.

••

Un certain nombre de cadres juridiques permettent aux États, en fonction de leurs systèmes
juridiques respectifs, de mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs de ces infractions.
Ces actes peuvent être poursuivis en tant qu’infractions terroristes, violations du droit pénal
général ou infractions de traite des personnes. Ils peuvent aussi être poursuivis en tant que
crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide) devant les
juridictions nationales, en application des lois nationales ayant transposé le Statut de Rome.

••

Lorsqu’elles instruisent et poursuivent les infractions sexuelles et fondées sur le genre commises
par des groupes terroristes, les équipes d’enquête et de poursuite doivent adopter une approche
fondée sur les droits de la personne et axée sur les victimes ; mettre en œuvre une approche
multidisciplinaire coordonnée et tenant compte des questions de genre ; et veiller à ce que
les auteurs de ces infractions soient tenus pour responsables de leurs actes. Sur le plan
opérationnel, ces équipes doivent acquérir des compétences spécialisées et renforcer leurs
capacités en matière d’instruction et de poursuite des actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre en tant que tactique de terrorisme, et se concentrer sur la collecte d’un ensemble
complet d’éléments de preuve stratégiques.

••

Les juridictions nationales peuvent établir leur compétence à l’égard des infractions pénales
nationales conformément à la législation interne qui autorise l’application extraterritoriale du
droit pénal interne ou en mettant en œuvre la compétence extraterritoriale fondée sur un traité.
Un État peut également exercer sa compétence à l’égard de crimes internationaux, en fonction
de leur gravité, sur la base de la compétence universelle.

••

La coopération internationale est un élément essentiel pour la qualité de l’instruction et de
la poursuite des infractions lorsque les suspects, les éléments de preuve, les victimes ou les
témoins ne se trouvent pas sur le territoire relevant de la juridiction de l’État engageant les
poursuites. L’extradition et l’entraide judiciaire – les deux principales formes de coopération
internationale en matière d’instruction et de poursuite d’infractions – peuvent reposer sur des
traités bilatéraux ou multilatéraux, ou être régies par des cadres de coopération spécifiques
inscrits dans des instruments internationaux (en particulier les instruments et protocoles
internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme et la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée).

En haut : Mère déplacée par Boko Haram dans le nord du Cameroun
avec son enfant. © OCHA/Ivo Brandau
Au centre : Haute Cour fédérale du Nigéria, Division d’Abuja
© Stefanie Tholand

ACCÈS DES VICTIMES À LA JUSTICE
ET AUX VOIES DE RECOURS

6

La facilitation d’un accès égal et efficace à la justice par la mise en œuvre de mécanismes équitables
et impartiaux est un élément indispensable à la solidité de la riposte pénale au terrorisme. L’accès à
la justice est un moyen d’offrir réparation aux victimes pour les atteintes à leurs droits et il contribue
de manière importante à prévenir d’autres atteintes. Par ailleurs, l’accès à la justice suppose
l’existence et l’accessibilité d’un conseil pour les personnes soupçonnées, accusées ou reconnues
coupables d’infractions en lien avec le terrorisme, et la capacité des mécanismes judiciaires de juger
des affaires d’une manière équitable et impartiale, et de faire appliquer leurs décisions. En outre, la
prise en considération des souffrances des victimes d’actes de terrorisme et de leur droit de demander réparation fait partie intégrante d’une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, et est essentielle pour permettre aux systèmes de justice pénale de mieux répondre à l’ensemble des besoins des
victimes du terrorisme. L’importance de cette prise en considération est exprimée dans le plan
d’action de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies (annexée
à la résolution 60/288 de l’Assemblée générale), qui, dans sa section IV intitulée « Mesures garantissant le respect des droits de la personne et la primauté du droit en tant que base fondamentale
de la lutte antiterroriste », souligne la nécessité de promouvoir et de protéger les droits des victimes
du terrorisme485.
Le présent chapitre met en œuvre une approche reposant sur la prise en compte des questions de
genre pour étudier les incidences des facteurs liés au genre sur la possibilité pour les victimes et les
personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions liées au terrorisme d’accéder à
la justice, ainsi que sur les voies de recours s’offrant pour les victimes. La section A porte sur les dimensions de genre des obstacles entravant l’accès à la justice par l’intermédiaire du système judiciaire et sur
les bonnes pratiques en matière d’appui à cet accès, tandis que la section B examine le droit à des
recours utiles pour les victimes du terrorisme. Dans le contexte de ce cadre général, la section C étudie
les facteurs liés au genre en ce qui concerne les recours et les réparations. La section D aborde les
485
Dans le plan d’action annexé à la résolution 60/288 de l’Assemblée générale, la déshumanisation des victimes du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations est définie comme l’une des conditions propices à la propagation
du terrorisme. De son côté, l’examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies souligne qu’il
importe d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’assistance et d’appui aux victimes du terrorisme (résolution 70/291
de l’Assemblée, par. 23).
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éléments à prendre spécifiquement en considération pour les victimes de la violence sexuelle et fondée
sur le genre et de la traite des personnes perpétrées par des groupes terroristes. Enfin, la section E
examine le rôle des mécanismes de justice transitionnelle et traditionnelle tenant compte des questions de genre en tant qu’autres moyens d’accéder à la justice.
Si les mesures de renforcement de l’assistance aux victimes et d’accès à la justice doivent être
adaptées aux structures du système juridique et social de l’État concerné, le présent chapitre présente
les bonnes pratiques internationales qui fournissent des indications devant permettre de faire en sorte
que ces mécanismes tiennent bien compte des questions de genre.

A. Dimensions de genre en matière d’accès à la justice
par le système judiciaire
1.

Les dimensions de genre de l’accès à la justice

L’accès à la justice repose sur le droit à l’égalité devant la loi, le droit à la protection de la loi sur une base
non discriminatoire et le droit d’accès effectif aux recours. Ce sont là des droits fondamentaux reconnus dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne, tels qu’ils sont
définis au chapitre 1. Par ailleurs, l’accès à la justice est indispensable à l’exercice et à la protection de
tous les autres droits, notamment ceux que consacre la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, et est inextricablement lié à la primauté du droit. Il est
important pour amener l’auteur d’une infraction à répondre de ces actes, tout en respectant les droits
des personnes arrêtées ou détenues parce qu’elles sont soupçonnées, accusées ou inculpées d’une
infraction pénale, et pour répondre aux besoins de la victime, notamment en matière d’accès aux voies
de recours et aux réparations.
L’accès à la justice s’entend de la possibilité pour tous de demander et d’obtenir réparation pour
les préjudices subis, en mettant en œuvre des mécanismes judiciaires formels ou informels,
conformes aux normes relatives aux droits de la personne. Il recouvre un grand nombre d’éléments,
depuis le moment où le préjudice est causé jusqu’à la réparation de ce préjudice. Ces éléments sont
les suivants :
•• Prise en compte de la plainte dans les systèmes judiciaire et juridique nationaux (ce qui suppose
un cadre juridique qui prenne acte des préjudices subis) ;
•• Connaissance de l’existence de recours et des moyens d’obtenir réparation ;
•• Accès à une assistance juridique et à une représentation en justice tant pour les personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables que pour les victimes ;
•• Règlement par la voie de systèmes judiciaires formels ou informels qui sont accessibles, rapides,
objectifs et abordables, habilités à accorder des réparations et conformes aux normes internationales relatives aux droits de la personne ;
•• Bonne exécution du jugement486.

486
Voir, par exemple, PNUD, Programming for Justice: Access for All – A Practitioners Guide to a Human Rights-Based Approach
to Access to Justice (Bangkok, 2005), p. 6.

186

CHAPITRE 6. ACCÈS DES VICTIMES À LA JUSTICE ET AUX VOIES DE RECOURS

> COUP DE PROJECTEUR : DÉTERMINATION DU STATUT DE VICTIME
La détermination du statut de victime est un préalable à la participation à la procédure judiciaire, à l’octroi
d’une protection et à la détermination de l’existence de recours.
La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d’abus de pouvoir englobe les situations dans lesquelles des personnes ont subi des préjudices du fait
d’infractions pénales commises par des groupes terroristes. Dans cette déclaration, la définition du terme
« victimes » comprend notamment les éléments suivants :
•

 ersonnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte
P
à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte
grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales
en vigueur dans un État Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir ;

•

 e cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes
L
qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation. Pour cette catégorie de victimes, on parle souvent de « victimes indirectes » ;

•

 outes les personnes relevant des catégories susmentionnées, que l’auteur soit ou non identifié,
T
arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec la victimea.

Les questions abordées dans la Déclaration sont développées, dans des contextes plus spécifiques, dans les
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de la personne et de violations graves du droit international humanitaireb.
Au paragraphe 4 de la Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation, il est indiqué que, dans le but d’intégrer effectivement le point de vue des victimes et de leurs
avocats dans les processus de réparations, il convient de donner un sens large à la notion de « victime »
dans le contexte des expériences vécues par les femmes et les filles et de leur droit à réparation.
  a
  b

Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe, par. 1 et 2.
Résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe.

En matière d’accès à la justice, les femmes peuvent rencontrer plusieurs obstacles qui, souvent liés
entre eux, découlent de pratiques sociales, économiques et culturelles qui perpétuent une inégalité des
genres structurelle. Ces obstacles peuvent avoir un caractère institutionnel et juridique, découlant d’un
cadre juridique qui ne protège pas suffisamment les droits des femmes ou comprend des lois et des
procédures judiciaires discriminatoires à l’égard de celles-ci. Les conditions sociales et économiques
peuvent les empêcher d’accéder à la justice : c’est le cas, par exemple, lorsqu’elles ne peuvent pas se
permettre de payer un avocat pour les représenter en justice et qu’il n’existe aucun système d’aide juridictionnelle efficace.
Certains de ces obstacles ne sont pas propres à un genre – par exemple, la méconnaissance de ses
droits, les handicaps socioéconomiques ou l’analphabétisme peuvent concerner les deux genres –,
mais ce sont surtout les femmes qui les rencontrent. C’est tout particulièrement le cas lorsqu’il y a
convergence entre ces facteurs et les facteurs propres au genre, tels que les stéréotypes de genre ou la
discrimination exercée par les praticiens de la justice pénale, des lois discriminatoires ou la stigmatisation entourant certains types d’infractions. De plus, en raison de normes de genre, les femmes peuvent
rencontrer des obstacles en matière d’accès à l’éducation et à l’information, pâtir d’un manque d’autonomie décisionnelle et financière, et craindre la stigmatisation liée à la demande de réparations pour
certaines infractions. Que les femmes soient victimes, témoins ou soupçonnées d’une infraction,
notamment en lien avec le terrorisme – ou aient été reconnues coupables d’une infraction –, toute une
série de mesures doivent être prises pour lever les obstacles qu’elles peuvent rencontrer et qui, bien
souvent, nécessitent un changement social profond ou une réforme institutionnelle d’envergure, selon
le contexte.
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Dans sa recommandation générale no 33 sur l’accès des femmes à la justice, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recensé un certain nombre d’éléments nécessaires
pour garantir l’accès à la justice, particulièrement ce qui concerne les femmes – justiciabilité, disponibilité, accessibilité, bonne qualité, obligation de rendre compte et offre de voies de recours487 –, qui
sont examinés ci-après.

i)

Justiciabilité

La justiciabilité signifie que les femmes doivent bénéficier d’un accès sans entrave à la justice, et avoir
la capacité et les moyens de revendiquer leurs droits comme des droits juridiques, notamment au titre
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et
d’autres instruments.
Comme l’a noté le HCDH, les systèmes judiciaires reflètent les déséquilibres d’une société, notamment ceux qui désavantagent les femmes488. Les atteintes dont les femmes sont victimes de manière
disproportionnée, telles que les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, peuvent ne pas être
prises en considération par la législation nationale et, de ce fait, peuvent ne pas être justiciables. Le
règlement de preuve peut défavoriser les femmes en imposant une charge de la preuve plus lourde afin
d’établir s’il y a eu infraction fondée sur le genre. De plus, les femmes peuvent devoir faire face, dans les
systèmes de justice pénale ou autre, à des représentations stéréotypées de genre et à une discrimination fondée sur le genre susceptibles d’influencer les décisions judiciaires489. La justiciabilité requiert
donc d’intégrer les droits des femmes et les protections juridiques correspondantes dans la législation
nationale, de former les spécialistes des systèmes de justice, notamment les agents des services de
détection et de répression, les juges et les avocats, à traiter les dossiers en tenant compte des questions
de genre, et de s’assurer que les femmes sont bien représentées dans les institutions judiciaires.
Pour que les femmes se sentent épaulées pour chercher à obtenir justice, il faut notamment s’assurer
qu’elles ont accès à l’information sur leurs droits en tant que victimes (et sur la manière de les exercer),
leur rôle dans la procédure pénale et les voies de recours qu’elles peuvent rechercher. Il faudrait également leur communiquer des informations sur la disponibilité des services auxquels les victimes ont
droit ou qui peuvent leur être utiles, notamment des services juridiques, administratifs, sociaux, psychologiques et médicaux. Tous les praticiens de la justice pénale qui ont affaire aux victimes, notamment le personnel des services de détection et de répression, les procureurs, les avocats et les juges,
devraient se partager le soin de mettre ces informations à leur disposition.
Ces mesures doivent être prises à l’intention de l’ensemble du public et des victimes en particulier.
Comme l’a confirmé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les États
parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
ont l’obligation conventionnelle de veiller à ce que toutes les femmes aient accès à l’éducation et à l’information au sujet de leurs droits et des voies de recours possibles et des moyens d’y accéder490.
La fourniture d’information sur les droits, les voies de recours et les services de soutien aux victimes de
487
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès
des femmes à la justice, par. 14.
488
HCDH, Les droits des femmes sont des droits de l’homme (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.14.XIV.5),
p. 122.
489
Au paragraphe 8 de sa recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes note que la discrimination à l’égard des femmes, fondée sur des stéréotypes de genre, les
préjugés, les normes culturelles néfastes et patriarcales, et la violence fondée sur le genre – qui touchent plus particulièrement les
femmes – ont une incidence négative sur leur capacité d’avoir accès à la justice sur un pied d’égalité avec les hommes. En outre, la
discrimination à l’égard des femmes est aggravée par des facteurs convergents qui touchent certaines femmes dans une mesure ou
d’une manière différente par rapport aux hommes ou aux autres femmes. Le Comité constate également que les motifs de discrimination croisée ou aggravée peuvent comprendre l’appartenance ethnique ou la race, le statut autochtone ou minoritaire, la couleur,
la religion ou les convictions, les opinions politiques, l’origine nationale, et l’emplacement urbain ou rural.
490
Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 11.
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la violence à l’égard des femmes est également une obligation conventionnelle des États parties
à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes491, à la
Convention d’Istanbul492 et au Protocole de Maputo493.
Il conviendrait de mettre ces mesures en œuvre en tenant compte des questions de genre et en gardant à l’esprit que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a remarqué,
en particulier lors de l’examen des rapports périodiques des États parties, qu’il était fréquent que ces
mesures ne garantissent pas aux femmes l’égalité d’accès à l’éducation, à l’information et à des programmes de culture juridique494. Les mesures à envisager sont notamment les suivantes :
•• Mener des activités d’information qui s’adressent aux femmes et les renseignent sur les mécanismes judiciaires, les voies de recours et les services de soutien ;
•• Étudier, le cas échéant, la possibilité de mettre en place, en consultation avec les organisations
féminines compétentes, des services d’assistance réservés aux femmes ;
•• Fournir des informations sous différentes formes, d’une manière facile à comprendre et dans les
langues locales, compte tenu de la diversité ethnique et sociale.
De plus, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé de
créer des centres d’accès à la justice tels que des « guichets uniques » qui offrent un éventail de services juridiques et sociaux, afin de réduire le nombre de démarches qu’une femme doit effectuer pour
avoir accès à la justice495. Il est particulièrement important que ces centres soient accessibles aux
femmes qui vivent dans la pauvreté et/ou dans les zones rurales ou éloignées.

ii) Disponibilité et accessibilité
La disponibilité signifie la création, l’entretien et le financement de tribunaux et d’autres organes dans
les zones urbaines, rurales et éloignées, et l’accessibilité signifie que les systèmes judiciaires sont financièrement et physiquement accessibles.
Il est fréquent que les femmes soient particulièrement touchées par la non-disponibilité d’institutions judiciaires et quasi judiciaires, notamment dans les zones rurales ou reculées. Cette situation peut
être imputable à des inégalités d’ordre socioéconomique fondées sur le genre – comme l’impossibilité
d’effectuer un long trajet pour assister aux audiences des tribunaux pour des raisons tenant aux responsabilités des femmes en tant que principales dispensatrices de soins ou au coût du transport – et est
davantage susceptible de poser problème dans les systèmes où un nombre très limité de tribunaux
seulement ont compétence pour connaître des affaires en lien avec le terrorisme.
Dans certains cas, la nécessité d’approches provisoires de l’administration de la justice pourra s’imposer. On pourrait ainsi envisager de créer des audiences foraines, des services mobiles d’assistance
juridique et des services d’assistance à distance, et d’avoir recours aux technologies de l’information et
des communications pour améliorer l’accès des femmes résidant dans les zones rurales ou reculées. Les
guichets uniques, qui offrent un éventail de services, notamment un accès aux enquêteurs de la police
et à l’assistance juridique, ainsi que des services de soins médicaux et psychologiques, permettent eux
aussi d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité.
491
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de
la recommandation générale no 19, par. 30 b ii et 31 d.
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Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (Série des Traités du Conseil de l’Europe, no 120), art. 56, par. 1.
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Art. 4, par. 2 f, du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique, adopté à Maputo le 11 juillet 2003 ; voir aussi les Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (résolution 65/228 de
l’Assemblée générale, annexe), par. 18 a.
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Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 32.
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Ibid., par. 17 f.
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Dans un rapport sur l’égalité des genres, la magistrature et l’accès à la justice, la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats a noté que de graves inégalités d’ordre économique
représentaient un obstacle fréquent à l’accès des femmes à la justice. La situation socioéconomique et,
parfois, les stéréotypes étaient des obstacles que rencontraient la grande majorité des femmes de la
planète lorsqu’elles voulaient faire valoir leurs droits496. Ces inégalités se retrouvent souvent dans le fait
que les femmes ignorent leurs droits. En outre, elles peuvent ne pas disposer des ressources nécessaires
pour se familiariser avec ces droits – du fait des taux élevés d’analphabétisme parmi les femmes dans
bien des contextes – et pour faire face aux frais entraînés par les procédures judiciaires officielles,
notamment les frais d’avocat. On revient sur ces aspects dans la présente section. L’absence d’indépendance financière et le fait de devoir compter sur les ressources et l’assistance des hommes de leur
famille peuvent déboucher sur un refus d’autonomie pour ce qui est des décisions à prendre en ce qui
concerne les procédures judiciaires. Par ailleurs, les femmes peuvent ne pas pouvoir participer à ces
procédures en raison de leurs responsabilités familiales, en particulier si elles assument la responsabilité supplémentaire de chef de ménage.
La disponibilité revêt également une importance cruciale pour les femmes en conflit avec la loi car,
en tant que titulaires de droits, elles doivent être protégées et respectées à l’échelle de l’appareil judiciaire. Leurs droits et besoins portent notamment sur des services juridiques (par exemple, l’accès à un
conseil, l’assistance juridique et la représentation en justice) ; l’accès à l’éducation ; les services de
santé, notamment en matière de procréation ; les programmes de formation et de réadaptation ; les
services de conseil, notamment dans les situations où les femmes ont déjà subi des violences et des
mauvais traitements ; et des centres de détention adaptés pour accueillir des femmes et leurs enfants.
L’absence de services peut porter atteinte au droit des femmes à une procédure régulière et aboutir à
une grave sous-déclaration des mauvais traitements subis en détention avant ou après jugement497.
Parmi les principales mesures à prendre pour supprimer les obstacles financiers, on peut citer la
mise à disposition de services d’interprétation gratuits ou peu onéreux, la réduction des frais de procédure pour les femmes à faibles revenus498 et la garantie d’un accès effectif à l’assistance juridique et à la
représentation en justice. Le Comité des droits de l’homme a souligné que la présence ou l’absence
d’un défenseur est souvent déterminante en ce qui concerne la possibilité pour une personne d’avoir
accès à la procédure judiciaire appropriée ou d’y participer véritablement499, ce qui a une incidence
directe sur l’accès à la justice.
L’assistance juridique et la représentation en justice revêtent une importance particulière s’agissant
d’aider les femmes à lever les obstacles structurels et culturels qu’elles rencontrent en matière d’accès à
la justice dans de nombreux contextes, alors qu’elles connaissent déjà mal leurs droits, comme on l’a vu
plus haut. Les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes doivent s’assurer que les femmes ont accès en temps voulu et à un coût abordable à
des voies de recours, ainsi qu’à l’aide juridictionnelle et à l’assistance juridique éventuellement nécessaires, recours à trancher, le cas échéant, par un tribunal compétent et indépendant agissant dans le
cadre d’une procédure régulière500. La qualité de l’assistance juridique et de la représentation en justice
est également essentielle pour venir à bout des stéréotypes de genre et des préjugés à l’œuvre dans les
systèmes de justice pénale, qui influent sur le crédit accordé aux femmes, qu’elles soient parties à une
affaire ou témoins501.
A/HRC/17/30, par. 20 à 36.
Voir ONU-Femmes et autres, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming, p. 285 et 286.
Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 17 a.
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Comité des droits de l’homme, observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de
justice et à un procès équitable, par. 10.
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Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 28 (2010) concernant
les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, paragraphe 34.
501
Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 26.
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Dans sa résolution 65/228 sur le renforcement des mesures en matière de prévention du crime et
de justice pénale visant à combattre la violence à l’égard des femmes, l’Assemblée générale a souligné
qu’il importait de veiller notamment à ce que les femmes victimes d’actes de violence puissent se faire
dûment représenter par un avocat le cas échéant, pour qu’elles puissent prendre des décisions éclairées
dans le cadre des procédures judiciaires, et aient accès aux systèmes de justice civile et pénale502. Le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes demande de son côté aux États
parties de garantir l’accès des femmes victimes d’actes de violence à une aide financière et à une aide
juridictionnelle de qualité, gratuite ou à prix modique503.
Aide juridictionnelle
La disponibilité d’une aide juridictionnelle, d’une assistance juridique et de l’assistance d’un avocat
dans les procédures quasi judiciaires et judiciaires est indispensable pour que les victimes et les témoins
puissent obtenir une assistance juridique et participer pleinement à la procédure pénale et que les
droits des auteurs d’infractions soient respectés. C’est un moyen essentiel pour surmonter certains
obstacles financiers à l’accès des femmes à la justice. Comme l’a également noté le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le manque d’accès à des conseils juridiques de qualité
et tenant compte des questions de genre, y compris l’aide juridictionnelle, est l’un des plus graves problèmes qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice504. Selon les Principes et lignes directrices
des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, l’assistance juridique s’entend en principe des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques fournis gratuitement à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige, et expressément en faveur des
personnes suivantes :
•• Personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une
infraction pénale ;
•• Victimes et témoins devant la justice pénale505.
Selon le document commun de l’ONUDC et du PNUD intitulé Global Study on Legal Aid: Global
Report, 61 % seulement des États Membres ayant répondu à l’enquête ont indiqué que les femmes
victimes de violences, notamment de violence sexuelle et fondée sur le genre, avaient accès aux conseils
juridiques et aux services des tribunaux dans toutes les procédures judiciaires. En outre, les services
d’aide juridictionnelle aux femmes victimes de violences étaient nettement moins accessibles dans les
pays à faible revenu (50 %) que dans les pays à revenu élevé (68 %)506. Le rapport en question a signalé
que les principaux obstacles rencontrés par les femmes en matière d’accès à l’aide juridictionnelle
étaient les suivants :
•• Les services d’aide juridictionnelle spécialisés pour les femmes ne sont pas disponibles ;
•• Les victimes ne savent pas que des services d’aide juridictionnelle à coût réduit ou nul sont
disponibles ;
•• Les victimes ne savent pas où obtenir une assistance juridique ;
•• La conception selon laquelle il n’est pas socialement acceptable que les femmes cherchent à
obtenir une aide juridictionnelle.

Résolution 65/228 de l’Assemblée générale, par. 12.
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de
la recommandation générale no 19, par. 31 a iii.
504
Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 13.
505
Résolution 67/187 de l’Assemblée générale, annexe, par. 8.
506
ONUDC et PNUD, Global Study on Legal Aid: Global Report (New York, 2016), p. 78.
502
503
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Les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le
système de justice pénale et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
fournissent des orientations et des recommandations sur les services d’assistance juridique accessibles pour les femmes dans les systèmes de justice pénale :
•• L’assistance juridique doit être fournie sur la base de la non-discrimination. Veiller à ce que l’assistance juridique soit fournie à toutes les personnes y ayant droit, notamment les victimes et
témoins d’infractions, sur la base de la non-discrimination et indépendamment, entre autres,
de leur âge, race, couleur, sexe, langue, religion ou convictions (principes 3 à 6) ;
•• Informer les femmes de leur droit à l’assistance juridique. Organiser des programmes d’information et de sensibilisation sur la disponibilité de l’aide juridictionnelle, notamment les possibilités d’obtenir une aide juridictionnelle et des services sociaux en rapport avec les systèmes
de justice507 ;
•• Mesures spéciales. Les États doivent prendre des mesures spéciales pour que l’assistance juridique soit réellement accessible aux femmes (principe 10) ;
•• Administration des systèmes d’assistance juridique tenant compte des questions de genre. Prendre en
considération la situation des femmes dans l’ensemble des politiques, lois, procédures, programmes et pratiques liés à l’assistance juridique pour garantir l’égalité des genres et un accès
égal et équitable à la justice (principe 10 et ligne directrice 9) ;
–– L’assistance juridique doit être fournie de manière opportune, continue et efficace à tous
les stades de la procédure judiciaire ou quasi judiciaire, y compris d’autres mécanismes
de règlement des différends et processus de justice réparatrice (principe 3 et ligne directrice 10)508 ;
–– Lorsqu’une femme n’a pas accès au revenu familial, l’utilisation de la vérification des ressources pour déterminer l’éligibilité à une aide juridictionnelle doit être fondée sur les avoirs
disponibles de la femme et non ceux de la famille509 ;
•• Formation et représentation des deux genres dans les systèmes d’assistance juridique. S’assurer que
tous les prestataires d’assistance juridique possèdent une formation, des compétences et une
expérience en rapport avec les droits et besoins des femmes. Dans la mesure du possible, des
avocates devraient être disponibles pour représenter les défenderesses, prévenues et victimes.
(principe 13 et ligne directrice 9). Par ailleurs, on veillera à ce que les fournisseurs d’aide juridictionnelle et les avocats commis d’office soient compétents et tiennent compte des questions
de genre, respectent la confidentialité et disposent de suffisamment de temps pour défendre
leurs clients510, et soient assujettis à des mécanismes de réglementation et de contrôle (ligne
directrice 15) ;
•• Assistance juridique pour les femmes victimes de violences. Veiller à ce que les femmes victimes de
violence aient accès à une assistance et à des conseils juridiques, ainsi qu’à des services d’assistance devant les tribunaux et à d’autres services, afin de leur garantir accès à la justice et de
prévenir la victimisation secondaire (ligne directrice 9).

Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 33 b et 37 c.
Ibid., par. 37 a.
509
Ibid., par. 37 e.
510
Ibid., par. 37 b.
507
508
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iii) Mécanismes de justice de qualité et responsables
Les mécanismes de justice de qualité et responsables sont ceux qui tiennent compte des questions de
genre et qui respectent les normes internationales de compétence, d’efficacité, d’indépendance et
d’impartialité, et de responsabilité.
Les mesures à prendre pour respecter ces normes dépendront du contexte national. Il peut s’agir de
former les spécialistes du système judiciaire à tenir compte des questions de genre et de faire obstacle
aux stéréotypes de genre, de s’employer à surmonter les barrières linguistiques et de veiller à ce que les
femmes soient représentées dans les institutions judiciaires.
Les femmes victimes peuvent ne pas pouvoir faire valoir leurs droits par la voie judiciaire parce
qu’elles craignent d’être stigmatisées, de subir des représailles ou d’être en butte à l’ostracisme
social, surtout dans le cas des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Ces femmes
peuvent également cesser de vouloir revendiquer ces droits par crainte d’être associées à un groupe
terroriste ou poursuivies pour des actes en lien avec le terrorisme. Les moyens de lever ces obstacles
sont notamment l’offre de mesures de protection (voir le chapitre 3) ; la fourniture d’un soutien
psychosocial et médical aux victimes ; et l’attribution d’un appui communautaire et familial
supplémentaire.
Un système de justice responsable et inclusif exige la surveillance efficace non seulement des mécanismes, pour s’assurer qu’ils fonctionnent conformément à ces principes, mais aussi des spécialistes du
système judiciaire et de leur responsabilité juridique lorsqu’ils enfreignent la loi.

iv) Offre de voies de recours
L’offre de voies de recours permet aux femmes de recevoir une véritable protection et de bénéficier
d’une juste réparation.
L’offre de voies de recours tenant compte des questions de genre, indispensable pour répondre
aux besoins particuliers des victimes et leur permettre d’accéder à la justice, est examinée en
détail ci-après.

2. Amélioration de l’accès des victimes du terrorisme à la justice
Les mesures visant à garantir l’accès de toutes les victimes d’infractions terroristes à la justice par la
voie des mécanismes judiciaires formels ont été recensées dans deux publications de l’ONUDC
intitulées La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme. Ces mesures sont les
suivantes :
•• Informer les victimes de leur rôle dans la procédure pénale, de la nature et du calendrier de la
procédure, et du degré de coopération nécessaire ;
•• Garantir la disponibilité de mécanismes d’assistance juridique devant faciliter la représentation
en justice ;
•• Faire en sorte que les vues et préoccupations des victimes soient exposées et examinées à des
stades appropriés de la procédure lorsque les intérêts personnels de celles-ci sont concernés,
d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de l’accusé et qui soit compatible avec les procédures pertinentes du système de justice pénale national ;
•• Informer les victimes de leur droit de demander réparation en utilisant les mécanismes judiciaires
ou administratifs disponibles ;
•• Protéger les victimes contre d’éventuels actes d’intimidation et de représailles, et protéger leur
droit au respect de leur vie privée (voir le chapitre 3) ;
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•• Éviter tout retard indu dans le prononcé des décisions relatives aux affaires et l’exécution des
ordonnances accordant une indemnisation aux victimes ;
•• Offrir aux victimes l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale nécessaire par le
biais de mécanismes étatiques, bénévoles ou communautaires (examinés plus loin) ;
•• Donner aux victimes accès à un mécanisme de restitution et d’indemnisation (examiné
plus loin)511.
En sus de ces considérations, si l’on veut pouvoir répondre aux besoins des femmes victimes, il est
indispensable d’identifier les dimensions de genre qui peuvent empêcher les femmes d’accéder à la
justice en tant que victimes d’infractions terroristes.

3. Accès des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre
à la justice
Conformément aux principes établis dans la section A du présent chapitre, l’accès des victimes de la
violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée par des groupes terroristes à la justice fait partie intégrante de l’offre de protection et d’assistance aux victimes. La fourniture de cet accès impose aux États
un certain nombre d’obligations. Dans sa recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des
femmes fondée sur le genre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a
demandé aux États parties de veiller à ce que les systèmes juridiques, y compris les systèmes pluralistes,
protègent les victimes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et que celles-ci puissent
avoir accès à la justice et à un recours effectif conformément aux indications données par le Comité
dans sa recommandation générale no 33 (2015).
L’amélioration de l’accès des femmes dont les droits ont été violés à la justice est également un principe fondamental du Programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité. Au
paragraphe 4 de sa résolution 1820 (2008), le Conseil a demandé aux États Membres de veiller à ce
que toutes les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, bénéficient d’une
protection égale devant la loi et d’un accès égal à la justice, et souligné qu’il importait de mettre un
terme à l’impunité des auteurs de ces actes dans le cadre d’une logique générale de quête de paix
durable, de justice, de vérité et de réconciliation nationale.
Lorsqu’elles s’efforcent d’accéder à la justice, les victimes de la violence sexuelle et fondée sur
le genre peuvent rencontrer des obstacles qui s’ajoutent à ceux qui ont été examinés plus haut.
Ces obstacles exigeront la prise de mesures ciblées. La stigmatisation sociale entourant la
violence sexuelle et les stéréotypes de genre peuvent se manifester dans les différentes parties du
système de justice pénale et nuire aux résultats de l’instruction et de la procédure judiciaire.
À l’occasion d’une affaire portant sur les stéréotypes de genre dans les décisions judiciaires en
matière de violence sexuelle, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
a établi que les stéréotypes portaient atteinte au droit des femmes à un procès équitable et impartial
et que l’appareil judiciaire devait se garder d’instaurer, sur la base uniquement d’idées préconçues
concernant la victime de viol ou la victime de violences fondées sur le genre en général, des normes
rigides quant à ce que les femmes et les filles sont censées être ou sont censées faire dans une situation de viol512.

511
ONUDC, Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism, série de manuels sur la justice pénale (publication des
Nations Unies, numéro de vente : E.09.IV.2), p. 109 et 110 ; et ONUDC, La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes
du terrorisme, p. 32 à 35.
512
CEDAW/C/46/D/18/2008, par. 8.4.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
L’ONUDC a élaboré un certain nombre de publications donnant des indications sur l’accès à la justice,
et notamment :
•• ONU-Femmes et autres, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming ;
•• La Model Law on Legal Aid in Criminal Justice System with Commentaries, qui donne aux États des
indications sur l’administration, le financement et l’organisation d’un mécanisme d’assistance juridique,
conformément aux Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique
dans le système de justice pénale (voir, en particulier, l’article 5 type sur la non-discrimination dans les
systèmes d’assistance juridique) ;
•• La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme ;
•• Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework.

B. Accès des victimes d’infractions terroristes aux voies
de recours et aux réparations
1.

Le droit des victimes du terrorisme à un recours utile

L’offre de voies de recours fait partie intégrante d’une approche axée sur les victimes et contribue
d’une manière décisive à égaliser l’accès à la justice pour ces dernières et à le rendre plus efficace.
Le droit des victimes d’infractions et de violations du droit international des droits de la personne et
du droit international humanitaire – notamment celles commises par des membres de groupes terroristes – à un recours utile est solidement établi par les règles et normes internationales513.
Lorsque l’auteur d’un préjudice n’a pas été identifié ou arrêté, ou lorsqu’il est insolvable, il incombe
à l’État d’offrir une voie de recours pour le préjudice infligé à l’un de ses ressortissants. Dans bien des
cas, les États s’acquittent de cette responsabilité en créant des fonds nationaux d’indemnisation,
comme exposé dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir :
1 2. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation complète auprès du délinquant ou
d’autres sources, les États doivent s’efforcer d’assurer une indemnisation financière :
a)
Aux victimes qui ont subi un préjudice corporel ou une atteinte importante à leur intégrité
physique ou mentale par suite d’actes criminels graves ;
b)
À la famille, en particulier aux personnes à la charge des personnes qui sont décédées ou qui
ont été frappées d’incapacité physique ou mentale à la suite de cette victimisation.
13. Il faut encourager l’établissement, le renforcement et l’expansion des fonds nationaux d’indemnisation des victimes. Selon que de besoin, il conviendrait d’établir d’autres fonds d’indemnisation notamment dans les cas où l’État dont la victime est ressortissante n’est pas en mesure de la
dédommager514.
Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a confirmé que c’était aux États qu’incombait au premier chef

513
Voir la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de
pouvoir (résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe), par. 8 à 13 ; et Principes fondamentaux et directives concernant le
droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de la personne et de
violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe), par. 3 d et 16.
514
Pour un exemple de mesure de ce type, voir le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les
femmes et les enfants du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, art. 6, par. 6 et 8.
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l’obligation de protéger les droits des victimes du terrorisme515. Il a indiqué dans son rapport que les
États avaient l’obligation, en matière de droits de la personne, de prêter assistance aux victimes du terrorisme et à leur famille. Cette obligation comprenait notamment le devoir de fournir une réparation
pécuniaire, y compris pour le préjudice moral subi ; des moyens de réinsertion ; et une assistance sanitaire, psychosociale et juridique516.
La forme et l’étendue du recours nécessaire dépendront des circonstances de chaque espèce, ainsi
que de la nature de l’obligation de l’État susvisée.

2. Accès aux recours par la voie de mécanismes judiciaires
et de programmes administratifs
Les victimes d’infractions terroristes peuvent demander réparation de plusieurs manières, en fonction
de la législation du pays concerné et de la nature du système juridique.
•• Les victimes peuvent obtenir réparation par la voie de mécanismes judiciaires, notamment en
intentant des actions civiles individuelles contre les auteurs des infractions. Lorsque la législation
nationale le prévoit, les victimes peuvent demander une indemnisation ou une restitution à la
faveur d’une procédure pénale517 ;
•• Les recours ou autres formes d’appui peuvent être offerts dans le cadre de programmes administratifs, tels que des fonds nationaux d’indemnisation.
Les États peuvent choisir de créer des programmes administratifs afin de fournir réparation et toute
autre assistance aux victimes pour remplacer ou compléter les réparations individuelles ordonnées par
voie judiciaire lorsque des violations massives ont été commises et que leurs auteurs ne sont pas en
mesure ou n’acceptent pas de s’acquitter de leurs obligations en vertu de réparations relevant de décisions de justice518. C’est ainsi, par exemple, que le Comité contre la torture a recommandé d’utiliser
des dispositifs accessibles aux victimes de torture et de mauvais traitements, tels que des fonds nationaux qui comprennent des mesures spéciales visant à faciliter l’accès à des réparations, en particulier
pour les victimes marginalisées ou rendues vulnérables519. Les programmes administratifs comme les
fonds nationaux d’indemnisation sont particulièrement indiqués pour les victimes du terrorisme,
compte tenu du grand nombre de victimes et des dommages importants souvent causés par les actes
terroristes, et du fait que les auteurs de ces actes peuvent être impossibles à identifier ou décédés et,
dans la plupart des cas, ne disposent pas des moyens nécessaires pour remplir leurs obligations en ce
qui concerne les réparations ordonnées par voie judiciaire.
La note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées
aux conflits, publiée en 2014, définit un programme d’octroi de réparations par la voie administrative
comme une procédure extrajudiciaire utilisée par les États pour accorder des réparations à un très
grand nombre de victimes de violations flagrantes du droit international des droits de la personne
et/ou de violations graves du droit international humanitaire. Dans la mise en œuvre de ces programmes, les États identifient les violations et les victimes ayant droit à réparation et leur octroient des
réparations selon une procédure établie. Par ailleurs, des tribunaux nationaux ou internationaux
peuvent ordonner à un État ou à l’auteur de l’infraction, selon le cas, d’octroyer des réparations.
A/66/310, par. 23.
Ibid., par. 20 et 24.
517
Dans certains pays, les actions civiles et les poursuites pénales peuvent être engagées simultanément. Dans d’autres, une
condamnation pénale peut devoir précéder une action civile, tandis que dans certains contextes, les tribunaux pénaux examinent
les actions civiles dans le cadre d’une même affaire.
518
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes
du droit international des droits de la personne et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de
l’Assemblée générale, annexe), par. 16.
519
Comité contre la torture, observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, paragraphe 29.
515
516

196

CHAPITRE 6. ACCÈS DES VICTIMES À LA JUSTICE ET AUX VOIES DE RECOURS

> COUP DE PROJECTEUR : PROGRAMMES D’OCTROI DE RÉPARATIONS PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE
Il y a un certain nombre d’aspects à prendre en considération en ce qui concerne les programmes d’octroi
de réparations par la voie administrative :
•

 es programmes administratifs sont susceptibles d’être plus inclusifs et accessibles que les tribunaux.
L
En fait, ces programmes peuvent atteindre un plus grand nombre de victimes et tiennent mieux
compte des intérêts de ces dernières, car ils appliquent des procédures plus souples, et les normes
de preuve et les coûts sont nettement moins élevésa ;

•

 es programmes administratifs peuvent constituer un moyen plus rapide et confidentiel d’accéder
L
à des réparations et à un appui qui peut réduire au minimum le risque de victimisation secondaire
et de stigmatisation ;

•

 a disponibilité de ces programmes ne doit pas avoir d’incidence sur la possibilité pour les victimes
L
d’avoir accès à un recours judiciaire, y compris une réparation adéquate, rapide et intégrale pour le
préjudice subi, et les tribunaux doivent tenir compte des réparations octroyées à la faveur de ces
programmes au moment de trancher les recoursb ;

•

 es programmes doivent être élaborés en consultation avec les victimes, compte tenu de leurs
C
besoins et priorités ;

•

 es personnes susceptibles de bénéficier de ces programmes doivent être informées des formalités
L
à effectuer et doivent disposer à cette fin d’une période de temps raisonnable.

« Note d’information du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits »
(2014), p. 6.
  b
Ibid., p. 6 ; et observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, paragraphe 20.
  a

C. Recours et réparations tenant compte des questions
de genre
Jusqu’à il y a quelques années, la conception et l’administration des mécanismes de réparation ne
tenaient pas compte des perspectives, priorités et différences de genre, ce qui empêchait les femmes
d’accéder effectivement à des réparations. Cependant, on prend à présent de plus en plus nettement
conscience de la nécessité d’intégrer des perspectives de genre dans les programmes de réparations en
faveur des victimes du terrorisme520. Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits
de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a indiqué que les mécanismes de
réparation devraient avoir pour objectif une indemnisation intégrale et prévoir des réparations individuelles et collectives tant pour les victimes de mesures antiterroristes prises par l’État que pour les
victimes d’actes terroristes, et fonctionner de manière participative. Les mécanismes de réparation
nationaux doivent être indépendants et octroyer des réparations rapides, effectives et suffisantes,
« ce qui exige qu’ils soient facilement accessibles et prennent en compte les questions de genre ».
Le dédommagement des victimes ne doit jamais dispenser de poursuivre les auteurs d’actes terroristes
en justice ou de dévoiler la vérité, conformément aux obligations internationales en matière de droits
de la personne521.
La mise en œuvre des programmes de réparations tenant compte des questions de genre doit
prendre en considération les aspects ci-après.

520
« Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits » ; et
A/HRC/27/21, par. 45.
521
A/66/310, par. 25.
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1.

Principes généraux

•• Tous les aspects des programmes de réparations doivent être fondés sur les principes d’égalité et de nondiscrimination522. Les programmes doivent être conçus de manière à identifier et appuyer toutes les
victimes, et exécutés sans discrimination, notamment fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la
classe sociale et la situation économique, tout en garantissant que l’assistance est adaptée aux besoins
des victimes523. De plus, ils doivent permettre d’éviter, autant qu’il est possible, de renforcer les
normes et pratiques qui défavorisent et marginalisent les femmes, ou qui rendent encore plus déficient le libre arbitre de celles-ci dans les domaines juridique, politique, social ou économique524.
L’égalité et la non-discrimination doivent fonder l’ensemble du processus de réparation, depuis le
stade de l’enquête et de l’établissement des faits jusqu’aux mesures d’information, aux mécanismes
d’enregistrement, à la conception de la forme et de la distribution des réparations, et à la prise de décisions. Outre ces principes de base, les processus de réparation devraient privilégier le libre arbitre, les
vœux et décisions, la sécurité, la dignité et l’intégrité de la victime ou de la personne rescapée, et
devraient éviter la revictimisation525.
•• La conception, la mise en œuvre et le suivi du processus de réparation devraient impliquer les victimes et
intégrer la problématique femmes-hommes. Un dialogue constructif avec un vaste éventail de parties
prenantes, dont les femmes, permet de saisir l’ensemble des besoins des victimes et témoigne d’une
prise de conscience officielle des différences de vécu entre les victimes, qui est un pas important vers
le rétablissement de leur dignité. Ce dialogue est d’autant plus nécessaire que, dans les contextes où
la prise des décisions relatives aux questions financières, éducatives ou juridiques est essentiellement l’affaire des hommes, les femmes peuvent ne pas profiter pleinement des réparations.
Comme indiqué dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
sur l’étude analytique centrée sur la violence sexuelle et fondée sur le genre dans le contexte de la justice de transition, ce sont les victimes qui connaissent le mieux leurs besoins et leurs priorités, et qui
sont mieux que quiconque à même de prendre en compte les préoccupations relatives aux modalités et
à la répartition des réparations, notamment pour ce qui est de la nécessité de veiller à ce que les prestations accordées au titre des réparations soient accessibles, équitables et effectives. En Ouganda, le
HCDH et la Commission ougandaise des droits de l’homme organisent depuis 2008 des sessions de
formation pour sensibiliser aux réparations, tout en recueillant parallèlement les vues des communautés affectées par les conflits526.
Par ailleurs, les victimes ont des conceptions différentes de la justice, des priorités et des besoins
d’assistance pour elles-mêmes, leur famille et leur communauté, qui peuvent tenir à des inégalités de
genre527. Certaines victimes peuvent donner la priorité à la prestation de services visant à répondre à
des besoins de base, tandis que d’autres peuvent privilégier une indemnisation pécuniaire. Il s’impose
de consulter les victimes, tant pour évaluer leurs priorités que pour gérer leurs attentes concernant ce
qu’elles peuvent raisonnablement escompter obtenir du programme.

522
HCDH, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de la personne et de violations graves du droit international humanitaire, par. 25.
523
ONUDC, La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme, p. 71.
524
Margaret Urban Walker, « Transformative reparations? A critical look at a current trend in thinking about gender-just
reparations », International Journal of Transitional Justice, vol. 10, no 1 (2016), p. 121.
525
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, par. 32 b et 33 b.
526
A/HRC/27/21, par. 46 et 47 ; et Commission ougandaise des droits de l’homme et HCDH, “The Dust Has Not Yet
Settled”: Victims’ Views on the Right to Remedy and Reparation – A Report from the Greater North of Uganda (Kampala, 2011),
p. 26 et 27.
527
ONU-Femmes et PNUD, « Reparations, development and gender: report of the Kampala workshop – 1–2 December
2010 » (2010), p. 14.
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Les femmes consultées après un conflit ou la disparition d’un régime autoritaire sur la manière dont
elles souhaiteraient être dédommagées ont été nombreuses à préférer la prestation de services destinés
à répondre à leurs besoins de base et à ceux des membres de leur famille à la restitution de biens perdus
ou à une indemnisation pécuniaire à hauteur du préjudice subi ou des occasions perdues. Par exemple,
les femmes demandent souvent à bénéficier de services de réadaptation médicale et psychologique
pour elles-mêmes et leur famille, ainsi que de services éducatifs pour leurs enfants et d’une assistance
en matière de logement528.
•• La participation des femmes au processus de réparation doit être activement encouragée. Des initiatives
en matière d’éducation peuvent devoir être prises pour encourager la participation des femmes à
des activités communautaires telles que des consultations, surtout lorsque la participation des
femmes à la vie publique est limitée529.
Vu les obstacles à une participation effective des victimes, il conviendrait d’encourager la mise en
œuvre de mesures incitant à organiser des campagnes d’information et à adopter des procédures tenant
compte des questions de genre. Au Timor-Leste, la Commission accueil, vérité et réconciliation a recommandé que 50 % des ressources destinées à assurer des réparations soient réservés aux femmes, afin que le
mécanisme de mise en œuvre s’emploie avec suffisamment d’énergie à atteindre les femmes et les filles530.
Lorsqu’elles sont possibles, les consultations décentralisées sont utiles pour atteindre un large éventail de victimes, compte tenu du fait que les besoins des victimes peuvent être sensiblement différents
en fonction de facteurs comme l’emplacement531.
•• Les considérations de genre devraient éclairer les catégories de préjudices relevant du champ d’application du programme. Les programmes de réparation doivent appliquer une logique « fondée sur les
préjudices » pour évaluer les catégories de préjudices à inclure dans le programme, en prenant en
considération les victimes directes, les bénéficiaires et les personnes à charge vulnérables. Il y
aurait lieu aussi de procéder à une analyse des questions de genre portant sur les effets du préjudice subi et ses incidences différenciées sur les femmes, les hommes, les garçons et les filles, ainsi
que sur les préjudices explicitement différenciés selon le genre – notamment la violence sexuelle
et fondée sur le genre, la perte de la fécondité ou la grossesse forcée (voir la section D.2 du présent
chapitre)532. On peut ainsi éviter tout préjugé fondé sur le genre au moment d’établir les priorités
et de déterminer les préjudices appelant réparation533.
•• Les programmes de soutien aux victimes et de réadaptation de celles-ci doivent être conçus et mis en
œuvre d’une manière tenant compte des questions de genre. L’efficacité du soutien aux victimes
dépend également, au-delà de la procédure pénale, de la disponibilité au niveau national de
moyens d’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale, y compris d’informations sur
les services sanitaires et sociaux existants. Le système de justice pénale et son rôle à l’appui des
victimes d’actes de terrorisme doivent s’inscrire dans le cadre d’une action plus générale d’assistance et de soutien aux victimes sous tous leurs aspects534.

528
Ruth Rubio-Marín, « The gender of reparations: setting the agenda » dans What Happened to the Women? Gender and
Reparations for Human Rights Violations, Ruth Rubio-Marín, dir. publ., Advancing Transitional Justice Series (New York, Social
Science Research Council, 2006), p. 29.
529
ONU-Femmes et PNUD, « Reparations, development and gender », p. 14.
530
A/HRC/27/21, par. 50 ; voir aussi Galuh Wandita, Karen Campbell-Nelson et Manuela Leong Pereira, « Learning to
engender reparations in Timor-Leste: reaching out to female victims », dans What Happened to the Women?, Rubio-Marín,
dir. publ., p. 308.
531
Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits », p. 11 et 12.
532
ONU-Femmes et PNUD, « Reparations, development and gender », p. 16.
533
Fionnuala Ní Aoláin, Dina Francesca Haynes et Naomi Cahn, On the Frontlines: Gender, War, and the Post-Conflict Process
(New York, Oxford University Press, 2011), p. 190 et 216.
534
ONUDC, La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme, par. 47.

199

LES DIMENSIONS DE GENRE DANS LES RIPOSTES PÉNALES AU TERRORISME

Ces formes de soutien fournissent aux victimes du terrorisme l’assistance nécessaire à leur réinsertion sociale535. Toutefois, dans bien des contextes, la possibilité de se prévaloir de ces formes de réparation est étroitement liée aux préoccupations concernant l’accès des femmes aux services publics et
sociaux en général. Lorsque, par exemple, les besoins des femmes ne sont pas suffisamment pris en
considération dans les instances décisionnelles, l’accès à des services de soins de santé physique et
psychologique au titre de préjudices différenciés selon le genre peut ne pas être reconnu ou les prestations peuvent être inégalement octroyées.

2. Aspects procéduraux et administratifs
•• Les programmes doivent prendre en considération les obstacles à la participation égale et s’employer à les
lever. À l’instar des questions soulevées dans la section A du présent chapitre s’agissant de l’accès à la
justice, le processus d’enregistrement aux fins des programmes de réparation doit tenir compte des
obstacles physiques, sociaux, culturels et économiques à la participation, surtout en ce qui concerne
les femmes socioéconomiquement défavorisées et celles qui vivent en milieu rural. Des initiatives
en matière de communication d’informations sur l’existence des programmes, les conditions à remplir pour en bénéficier et les conséquences de l’enregistrement pourront devoir être prises compte
tenu du niveau d’alphabétisation et des considérations de langue536. L’accessibilité physique du programme doit également être prise en considération, en particulier pour les femmes rurales. Par ailleurs, les critères et procédures d’accès aux réparations doivent tenir compte des questions de genre.
L’imposition de dates limites strictes pour le dépôt des demandes ou de systèmes de listes bloquées,
que cela soit lié ou non à la participation à des commissions vérité, risque d’entraîner l’exclusion de
certaines victimes537. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a
recommandé aux États de créer des fonds spécifiques aux femmes afin de s’assurer que ces dernières
reçoivent une réparation adéquate lorsque les personnes ou les entités responsables de la violation
de leurs droits sont dans l’impossibilité de la donner ou s’y refusent, notamment dans le cas des
victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre538.
•• Le personnel administrant les programmes de réparations doit être formé aux dimensions différenciées
selon le genre des processus de réparation. Afin d’éviter la revictimisation, cette formation devrait
aborder les questions portant sur la nécessité de coopérer avec les victimes d’une manière qui
tienne compte des questions de genre et de connaître les différentes catégories de préjudices. En
outre, les formations devraient insister sur l’importance qu’il y a à ce que le personnel chargé de
recueillir les dépositions soit composé à la fois d’hommes et de femmes.
•• Les exigences en matière de preuve concernant l’enregistrement des victimes devraient prendre en considération la nécessité d’offrir des recours rapides et accessibles. Comme ONU-Femmes et le PNUD l’ont
mis en évidence, il convient d’analyser de manière réfléchie les strictes exigences en matière de
documentation et de preuve, notamment la nécessité de présenter des certificats de décès, des titres
de propriété foncière ou des certificats médicaux prouvant des violences sexuelles, en tenant compte
du contexte du programme et de ce que les victimes peuvent raisonnablement faire pour obtenir ces
preuves539, qu’il s’agisse du temps ou des moyens financiers nécessaires à cette fin.
A/HRC/20/14, par. 62.
Beth Goldblatt, « Evaluating the gender content of reparations: lessons from South Africa » dans What Happened to the
Women? Rubio-Marín, dir. publ., p. 74.
537
A/HRC/27/21, par. 48.
538
Recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, par. 19 d) ; et recommandation générale no 35
(2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, par. 47.
539
ONU-Femmes et PNUD, « Reparations, development and gender », p. 17.
535

536
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•• Les réparations accordées devraient être réparties d’une manière qui tienne compte des questions de genre,
eu égard, le cas échéant, aux différents besoins des victimes. Les programmes de réparations antérieurs
ont montré que, lorsque des réparations sont accordées, le fait de verser à toutes les victimes une
somme uniforme et forfaitaire ne tient pas compte de l’existence de vulnérabilités différenciées
selon le genre, comme dans le cas où une famille a perdu un soutien de famille de sexe masculin,
dans la mesure où un ménage dirigé par une femme est le plus souvent moins stable financièrement
qu’un ménage dirigé par un homme. Cette inégalité financière tient en partie au fait que les femmes
gagnent généralement moins que les hommes, et que, dans certaines sociétés, plusieurs membres de
leur famille peuvent être à leur charge540. Les programmes doivent aussi tenir compte des difficultés
que rencontrent les femmes et les enfants à se conformer à des prescriptions formelles, telles que la
fourniture de documents officiels ou la possession d’un compte bancaire541.
•• La forme des réparations ne doit pas aggraver les obstacles juridiques, sociaux ou économiques fondés
sur le genre qui empêchent les femmes de demander réparation. Par exemple, les femmes peuvent
rencontrer des obstacles en matière d’accès à une indemnisation dans les contextes où elles sont
financièrement peu autonomes. La Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à
un recours et à réparation insiste sur le fait que les réparations devraient avoir un effet transformateur. Le principe 3 dispose que la réparation doit, une fois le conflit terminé, susciter le redressement des injustices socioculturelles et des inégalités politiques et structurelles qui façonnent la
vie des femmes et des filles ; que la réintégration et la restitution ne constituent pas à elles seules
une réparation suffisante, puisque des violations des droits des femmes et des filles avaient déjà
cours avant la situation de conflit.
On revient plus loin sur les réparations transformatrices dans le contexte des victimes de la violence
sexuelle et fondée sur le genre.
> EXEMPLE : LES RÉPARATIONS ET LE SOUTIEN AUX VICTIMES ET LE FONDS AU PROFIT DES VICTIMES
Le Fonds au profit des victimes apporte un soutien aux victimes des infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.
Le Plan stratégique pour 2014-2017 du Fonds au profit des victimes contient huit principes programmatiques sur lesquels ce dernier fonde son activité. Le premier de ces principes vise à faire progresser les
droits des femmes ainsi qu’à renforcer leur participation, et à prendre en compte les questions de genre.
Il s’agit notamment de s’attaquer aux inégalités et de réagir aux effets de la violence sexuelle et fondée sur
le genre, dans le droit fil de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes et des résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécuritéa.
À cette fin, le Fonds a pour but d’intégrer les questions de genre dans l’ensemble de ses activités, notamment en ciblant les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre, et de mettre en œuvre une
« inclusion structurée » des questions de genre dans son activité d’évaluation des besoins et de planification des projets. Il pourra ainsi faire état de domaines d’intervention supplémentaires, tels que la fourniture de soins et d’un appui aux rescapés des deux sexes de la violence sexuelle et fondée sur le genre,
une augmentation du nombre d’interventions sur mesure pour appuyer la réinsertion des filles mères et
des filles associées à des groupes armés, et des solutions plus nombreuses en matière de formation professionnelle et de moyens de subsistanceb.
   a
Fonds au profit des victimes, « TFV Strategic Plan 2014-2017 » (La Haye, août 2014), p. 15. Disponible à l’adresse
www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/1408%20TFV %20Strategic %20Plan %202014-2017%20Final
%20ENG.pdf.
  b
Ibid., p. 21.

540
541

Goldblatt, « Evaluating the gender content of reparations », p. 75 et 215.
A/HRC/27/21, par. 48.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• Le Manuel de l’ONUDC intitulé Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power est destiné à guider les
États dans la mise en œuvre de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes
de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. Il expose les grandes étapes de la mise en place
de services complets d’assistance à l’intention des victimes de la criminalité et de l’établissement de
politiques, procédures et protocoles de justice pénale centrés sur les besoins des victimes. Une version
actualisée de ce manuel est en cours d’élaboration.
•• Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste a consacré un rapport aux principes de base permettant
de garantir les droits des victimes du terrorisme (A/HRC/20/14).
•• La publication du HCDH intitulée Rule-of-Law Tools for Post-conflict States: Reparations Programmes
fournit des orientations sur la conception et la mise en œuvre d’initiatives en matière de réparations
en général et comprend une section sur les réparations tenant compte des questions de genre.

D. Recours pour les victimes de la violence sexuelle
et fondée sur le genre et de la traite des personnes
auxquelles se livrent des groupes terroristes
1.

Droit d’obtenir réparation

L’offre de recours justes et utiles aux victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre est l’un des
aspects essentiels de la responsabilité incombant aux États de réagir efficacement à cette forme de violence542. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a considéré que les
États se devaient expressément de prévoir des réparations appropriées pour les femmes victimes ou rescapées de la violence fondée sur le genre. Les réparations devraient comprendre diverses mesures, telles
que l’indemnisation pécuniaire ; des prestations de services juridiques, sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle, procréative et mentale en vue d’un rétablissement complet ; ainsi que
des mesures pouvant donner satisfaction et des garanties de non-répétition. Ces réparations devraient
être adéquates, rapidement accordées, holistiques et proportionnées à la gravité du préjudice subi543.
De même, la nécessité de prévoir des réparations et un soutien officiel aux victimes a été constatée
dans de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 2242 (2015),
2331 (2016), 2349 (2017) et 2388 (2017).
Dans sa résolution 2331 (2016), le Conseil de sécurité a affirmé que les victimes de la traite des
personnes et des actes de violence sexuelle auxquels se livraient des groupes terroristes devaient être
considérées comme des victimes du terrorisme afin qu’elles aient accès à l’aide, à la reconnaissance et à
la réparation auxquelles ces dernières avaient droit, et qu’elles devaient bénéficier de programmes
nationaux d’assistance et de dédommagement, ce qui faciliterait les efforts de réadaptation et de réinsertion. À cette fin, les victimes de la violence sexuelle et de la traite devaient bénéficier de programmes
de secours et de relèvement comprenant des soins médicaux, un accompagnement psychosocial, un
542
Voir la recommandation générale no 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de
l’article 2 de la Convention, par. 32 à 36 ; la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la
violence contre la femme, art. 7, par. g ; la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, art. 4, par. d ;
la Déclaration et le Programme d’action de Beijing adoptés à l’issue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes,
par. 124 d et h ; et la Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation.
543
Recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de
la recommandation générale no 19, par. 33 a.
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logement où elles seraient en sécurité, des moyens de subsistance et une assistance juridique, et les
services proposés devaient être adaptés aux besoins des femmes ayant donné naissance à un enfant par
suite d’un viol commis en temps de guerre, ainsi qu’à ceux des hommes et des garçons qui auraient été
victimes de violences sexuelles commises en période de conflit, notamment lorsque ces crimes étaient
associés à la traite des personnes en période de conflit armé.

2. Recours pour les victimes de la violence sexuelle et fondée
sur le genre
Outre les principes généraux applicables aux programmes de réparations tenant compte des questions
de genre dont il a été question dans la section C du présent chapitre, il convient de prendre en considération un certain nombre d’aspects concernant les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le
genre et de la traite des personnes en particulier. Ces bonnes pratiques se sont dégagées pour l’essentiel
de l’expérience acquise précédemment dans le cadre des réparations au titre de la violence sexuelle liée
aux conflits.
Ces principes s’appliquent aux victimes des deux sexes, qui subissent tous les effets physiques, psychologiques, sociaux et économiques de la victimisation, mais dont les besoins et réactions peuvent
être sensiblement différents en fonction du contexte.

i) Principes généraux
•• Les systèmes de justice pénale ont un rôle crucial à jouer. Les États Membres devraient faire en sorte
que les femmes victimes d’actes de violence puissent obtenir rapidement une réparation équitable du préjudice qu’elles ont subi du fait de la violence, et puissent notamment exercer le droit
de réclamer des dommages-intérêts à l’auteur de l’infraction ou une indemnisation de l’État544.
Les politiques et procédures de détermination des peines devraient non seulement dénoncer et
décourager les comportements violents et y mettre fin, mais aussi assurer la réparation du préjudice résultant de la violence545.
•• Les programmes de réparations doivent tenir pleinement compte des préjudices causés par la violence
sexuelle et fondée sur le genre. Traditionnellement, les questions de genre n’ont pas systématiquement figuré dans la conception et la mise en œuvre des programmes de réparations accordées après un conflit, qui se sont concentrés sur ce qui était perçu comme les violations des
droits les plus « graves » (par exemple, l’homicide, la torture ou les atteintes à l’intégrité physique entraînant des invalidités permanentes). Dans certains cas, on a établi une « hiérarchie
des violations », selon laquelle les préjudices liés à la violence sexuelle et fondée sur le genre
ont été marginalisés ou considérés comme moins graves et non permanents546. Or, cette hiérarchisation ne prend pas en compte la gravité des préjudices liés à la violence sexuelle et fondée
sur le genre, laquelle touche les femmes de manière disproportionnée, et dénote un préjugé
masculin profondément ancré en matière d’évaluation de ce qui constitue des préjudices irréparables et de la manière dont ils prolongent leurs effets tout au long d’une vie, en particulier
dans les sociétés où les femmes sont appréciées parce qu’elles portent les enfants et pour l’idée
que l’on se fait de leur pureté547.
544
Stratégies et mesures concrètes types actualisées relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine
de la prévention du crime et de la justice pénale, par. 18 d.
545
Ibid., par. 17 a.
546
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 189 et 190.
547
Ibid., p. 190.
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La prise de conscience progressive de ces préjudices a été une évolution positive due à des initiatives de la société civile. La première de ces initiatives a été la Déclaration de Nairobi sur le droit des
femmes et des filles à un recours et à réparation, qui expose des principes applicables à la réparation
tenant compte des questions de genre, en particulier en faveur des victimes de la violence sexuelle.
Cette évolution a également été reflétée par le travail de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre
les femmes, ses causes et ses conséquences, qui a plaidé en faveur de réparations qui tiendraient compte
des questions de genre548, et la note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux
violences sexuelles liées aux conflits, élaborée en 2014.
La prise en compte des préjudices liés à la violence sexuelle et fondée sur le genre doit se manifester
dans l’identification des formes de préjudice ouvrant droit à réparation ; dans la définition des « bénéficiaires » en tant que personnes ayant droit à des réparations, et dans les modalités de réparation
disponibles549.
En ce qui concerne les formes de préjudices liés à la violence sexuelle et fondée sur le genre ouvrant
droit à réparation, la prise en compte de la victimisation ne doit pas être limitée aux formes de violence
physique comme le viol, mais s’étendre à l’éventail des préjudices examinés au chapitre 5. Ces formes
englobent les incidences du viol, les grossesses forcées, les avortements forcés et les stérilisations forcées, ainsi que les formes d’esclavage plus « domestiques », comme le mariage forcé550. Même lorsque
les préjudices liés à la violence sexuelle et fondée sur le genre sont pris en compte, les processus de
réparation doivent tâcher de saisir pleinement le caractère et les incidences différenciées selon le genre
de ces préjudices. Ces derniers non seulement constituent des violences physiques, mais aussi ont, sur
les plans social, économique et affectif, des répercussions qui peuvent alimenter une discrimination
plus large à l’égard des femmes et aggraver les vulnérabilités sociales et économiques551.
S’agissant des bénéficiaires, les processus doivent adopter une approche inclusive de leur identification, compte tenu des principes généraux susmentionnés concernant la définition des victimes et des
droits des membres de la famille à un soutien. Une bonne pratique consiste à définir les droits des
enfants nés des suites d’un viol, enfants qui risquent, dans de nombreux contextes, d’être ostracisés par
leur communauté et leur famille. Ces droits peuvent amener à autoriser les personnes qui s’occupent
de ces enfants à demander réparation en leur nom. Comme l’indique le Secrétaire général dans sa note
d’orientation sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits, au Pérou, le Plan de
réparations a fait des enfants nés des suites d’un viol une catégorie distincte de bénéficiaires, en notant
qu’ils devaient avoir droit à une indemnisation financière jusqu’à leur dix-huitième anniversaire et à un
accès préférentiel aux services éducatifs552.
La détermination des modalités de réparation disponibles doit être l’un des principaux résultats
d’un processus de consultation inclusif destiné à cerner les besoins et les priorités. Les programmes de
réparations doivent avoir une portée générale et ne pas se limiter à l’indemnisation ou aux formes
immédiates de réadaptation.
•• Les programmes de réparations doivent adopter une approche adaptable du classement des préjudices.
Tout en reconnaissant l’importance de la prise en compte des préjudices liés spécifiquement à la
violence sexuelle et fondée sur le genre, il est également nécessaire de permettre aux victimes, si
elles le souhaitent, de présenter leur demande de réparations au titre d’autres catégories de préjudices, en raison de la stigmatisation associée dans certains contextes à la violence sexuelle et fondée sur le genre. Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
Voir A/HRC/14/22, par. 30 à 85.
Ibid., par. 41.
550
Ibid., par. 44.
551
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 192.
552
« Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits », p. 15.
548
549
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inhumains ou dégradants a noté que les victimes de violences sexuelles au Guatemala avaient
indiqué qu’elles se sentaient davantage protégées contre la stigmatisation sociale quand l’infraction était qualifiée de torture plutôt que de viol, d’imprégnation forcée ou d’esclavage sexuel553.
L’évaluation des vues des victimes sur ce point doit être l’un des buts des consultations. Au
Timor-Leste, la Commission accueil, vérité et réconciliation a recommandé l’inclusion de catégories ne se rapportant pas à un préjudice, comme les mères célibataires et les enfants affectés par
le conflit, en sus des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre554.
•• Des réparations provisoires à accorder d’urgence, en particulier des mesures de réadaptation, doivent
être mises à disposition pour répondre aux besoins immédiats des victimes. Ces mesures doivent
être conçues de façon à faire face aux préjudices subis par les femmes et les hommes, les filles et
les garçons qui sont les victimes immédiates, ainsi que les enfants nés des suites d’un viol555.
Les mesures d’urgence sont particulièrement importantes pour les victimes de la violence
sexuelle et fondée sur le genre, étant donné la nature du traumatisme physique et psychologique qu’elles ont subi et les éventuelles complications en matière de santé sexuelle et procréative. Ces mesures doivent comprendre un accès aux services de santé, notamment de santé
sexuelle et procréative et de soutien psychosocial, ainsi qu’un accès aux médicaments et à un
logement dans le cas des personnes déplacées et de celles qui ont été marginalisées par leur
famille. Les réparations provisoires d’urgence peuvent être ordonnées par des mécanismes de
justice transitionnelle, lorsque ceux-ci sont habilités à administrer des fonds, par des tribunaux
ou par des programmes administratifs.

>EXEMPLE : R
 ÉPARATIONS PROVISOIRES ACCORDÉES D’URGENCE AUX VICTIMES DE LA VIOLENCE SEXUELLE
EN SIERRA LEONE
En Sierra Leone, l’État a fait mettre en place un programme de réparations d’urgence par sa Commission
nationale d’action sociale, avec le concours de partenaires et donateurs internationaux, afin de donner suite
aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Ce programme comprenait un soutien
aux victimes de la violence sexuelle, qui formaient l’une des cinq catégories de victimes identifiées comme
devant bénéficier en priorité d’une assistance provisoire d’urgence. Les victimes de la violence sexuelle
ont été repérées et ont reçu une aide financière destinée à régler les problèmes gynécologiques et à financer
les interventions chirurgicales pour les patientes souffrant d’une fistule obstétricalea.
   a
Jeanne Ward et ONU-Femmes, Violence against Women in Conflict, Post-conflict and Emergency Settings (2013), p. 342
et 343 ; et Organisation des Nations Unies, Mid-Term Review of the UN Joint Vision for Sierra Leone 2009–2010 (2011), p. 31.

•• Les programmes de réparations devraient tout faire pour avoir un effet transformateur. La conception
selon laquelle rien ne doit être épargné pour que les réparations aient un effet transformateur sur
les inégalités et la discrimination structurelles préexistantes auxquelles est due, au moins en partie, la commission des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre est devenue un principe
essentiel dans le contexte des programmes de réparations à la suite d’un conflit. Selon la
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, cela
implique que les réparations devraient s’efforcer, dans toute la mesure possible, de saper, et non
de renforcer, les schémas préexistants de subordination structurelle généralisée, de hiérarchie des

A/HRC/7/3, par. 66.
A/HRC/27/21, par. 48.
555
« Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits », p. 13.
553
554
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genres, de marginalisation systémique et d’inégalités structurelles qui pourraient être à l’origine
des violences endurées par les femmes avant, pendant et après les conflits556.
Cela met en jeu un processus multidimensionnel, qui prend en compte non seulement les structures juridiques, politiques et économiques, mais aussi les dimensions culturelles et sociales locales,
qui ont des incidences discriminatoires.

> EXEMPLE : L ES RÉPARATIONS TRANSFORMATRICES À LA COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME
L’affaire González et al. (« Cotton Field ») c. Mexique (2009) jugée par la Cour interaméricaine des droits
de l’homme donne un exemple de réparations transformatrices accordées dans un contexte judiciaire. Dans
cette affaire, la Cour a jugé que l’État n’avait pas enquêté avec la diligence voulue sur la disparition de trois
femmes au sujet desquelles on avait appris par la suite qu’elles avaient été victimes de violences sexuelles
et assassinées. La Cour a constaté une violation du droit à la vie, du droit d’être traité avec humanité et
du droit à la liberté consacrés par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ainsi qu’une
violation par l’État de l’obligation qui lui incombait de prévenir, de sanctionner et d’éliminer la violence
contre les femmes en vertu de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination
de la violence contre la femme. La Cour a en particulier relevé l’inefficacité des réponses apportées et
l’indifférence manifestée à l’occasion de l’enquête sur ces crimes, car cette attitude apparaît avoir rendu
possible la poursuite des violences contre les femmes à Ciudad Juárez. Les homicides précédés de violences
sexuelles sont commis avec une impunité accruea.
En accordant des réparations, la Cour a jugé que les réparations pour les violations en question devraient
tenir compte du contexte de discrimination structurelle dans lequel elles avaient été commises, dans le but
non seulement de dédommager, mais aussi de remédier à cette discriminationb. Elle a ordonné au Mexique
de prendre un certain nombre de mesures correctives en ce qui concerne les investigations à mener en
l’espèce et d’adopter des mesures tendant à améliorer la qualité des enquêtes et des mesures de protection
dans le cadre des affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre en général. Entre autres choses, la
Cour a ordonné au Mexique de prendre les mesures ci-après :
•

Conduire une procédure pénale véritable au sujet du décès des trois femmes, à laquelle participeront
des agents ayant une expérience du travail auprès des victimes de la discrimination et de la violence
fondée sur le genre, en tenant compte d’une perspective de genre et en axant l’enquête sur les pistes
liées à la violence sexuelle ;

•

Poursuivre la normalisation de tous les protocoles, manuels, règles concernant l’action du ministère
public, services d’expertise et services judiciaires dont il est fait usage pour enquêter sur tous les
crimes liés à la disparition de femmes, aux agressions sexuelles qu’elles subissent et à leur assassinat,
en s’appuyant sur une perspective de genre et sur les normes internationales, notamment le Protocole
d’Istanbul ;

•

Continuer de mettre en œuvre, à l’intention des agents de l’État, des programmes de formation
permanente aux droits de la personne et aux questions de genre afin qu’ils conduisent avec la diligence voulue des enquêtes préliminaires et des procédures judiciaires en matière de violence sexuelle
et fondée sur le genre ;

•

S’agissant des familles des victimes, leur fournir gratuitement les traitements médicaux et psychologiques et leur accorder les réparations prévus dans l’arrêtc.

a
Cour interaméricaine des droits de l’homme, González et al. (« Cotton Field ») c. Mexique, arrêt du 16 novembre 2009
(exception préliminaire, fond, réparations et dépens), par. 164.
  b
Ibid., par. 450.
  c
Ibid., p. 147 à 149.

556
A/HRC/14/22, par. 85 ; voir aussi la recommandation générale no 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des
conflits, les conflits et les situations d’après conflit, par. 77 et 79 ; et la Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles
à un recours et à réparation, par. 3.

206

CHAPITRE 6. ACCÈS DES VICTIMES À LA JUSTICE ET AUX VOIES DE RECOURS

ii) Aspects procéduraux et administratifs
•• Les processus de réparation doivent respecter la vie privée des victimes et la confidentialité. C’est essentiel à toutes les étapes du processus afin de protéger les victimes de la violence sexuelle et fondée
sur le genre, d’encourager leur participation et d’éviter la stigmatisation. Les processus publics de
réparation exigeant de prouver le préjudice peuvent défavoriser les femmes, qui sont touchées de
façon disproportionnée par cette forme de violence, du fait de la stigmatisation associée à ce type
de préjudice. Cela peut constituer un obstacle direct à l’accès aux réparations. Il convient de privilégier la confidentialité d’un bout à l’autre du processus de réparation, y compris à l’étape de
l’enregistrement. Le PNUD et ONU-Femmes ont fait observer que les processus d’enregistrement public qui répartissent ouvertement les violations en catégories étaient susceptibles d’exclure un grand nombre de victimes de violences sexuelles. S’ils utilisaient les lieux où les femmes
et les filles s’étaient déjà rendues pour recevoir des informations et des services, tels que les établissements de soins et les organisations féminines, les processus de réparations pourraient améliorer la confidentialité et éviter aux victimes une stigmatisation supplémentaire557.
Les mécanismes administratifs permettent de protéger la confidentialité d’une manière plus souple,
notamment en autorisant les victimes à fournir des preuves par procuration, en privé ou avec l’aide d’un
soutien, dès lors que ces mesures ne sont pas incompatibles avec le droit interne. Dans le contexte de la
procédure judiciaire, il convient également d’envisager de mettre en œuvre dans toute la mesure possible
d’autres moyens tenant compte des besoins des victimes appelées à témoigner (voir le chapitre 3).
•• Les programmes de réparations ne doivent pas être par trop limités dans le temps. Le délai fixé pour le
processus d’enregistrement doit tenir compte du fait que les victimes de la violence sexuelle et
fondée sur le genre peuvent présenter des symptômes traumatiques qui les rendent peu disposées
à signaler l’infraction dont elles ont été victimes558. Pour atténuer ce problème, au Timor-Leste, la
Commission accueil, vérité et réconciliation a recommandé de prévoir une période de deux ans
pour identifier d’autres bénéficiaires éventuels, en plus des victimes qui s’étaient présentées
devant elle559.
•• Les règles relatives à la preuve devraient, lorsque cela est possible, tenir compte de la nature particulière
de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Il pourra y avoir lieu d’adopter des règles de preuve
particulières dans les procédures judiciaires et administratives concernant les affaires de violence
sexuelle et fondée sur le genre560. Le respect de règles de preuve strictes peut poser d’importantes
difficultés aux victimes, notamment dans les affaires où les actes de violence sexuelle et fondée
sur le genre ont été commis pendant un conflit armé ou sur un territoire contrôlé par un groupe
terroriste, ou du fait du temps écoulé depuis la commission de l’infraction et de la destruction des
éléments de preuve. Ces difficultés devraient être prises en compte au moment de l’établissement
de la norme de preuve imposée, sans préjudice des droits de la personne accusée.
Les organes chargés de traiter les demandes de réparation pourraient envisager d’élargir l’éventail des
preuves acceptables pour les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre aux dépositions d’autres
témoins et experts561. Une autre solution consisterait à adopter une norme de preuve inférieure à celle qui
est requise dans les procédures pénales. Dans l’ordonnance de réparation modifiée concernant l’affaire
Lubanga, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale a fait les remarques suivantes :
ONU-Femmes et PNUD, « Reparations, development and gender », p. 16.
Conseil de l’Europe, Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques, Voies de recours non pénales pour les
victimes d’infractions (Strasbourg, 2009), p. 29.
559
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 190.
560
« Note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives aux violences sexuelles liées aux conflits », p. 13.
561
Ibid., p. 13 et 14.
557
558
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•• D
 ans la procédure en réparation, le demandeur doit présenter des preuves suffisantes du lien de causalité
entre le crime et le préjudice, sur la base des circonstances propres à l’affaire. Étant donné la nature
fondamentalement différente de la procédure en réparation, il convient d’appliquer une norme
moins rigoureuse que pour le procès, où l’Accusation est tenue d’établir les faits pertinents
conformément à la norme « au-delà de tout doute raisonnable ». Pour déterminer la norme d’administration de la preuve appropriée dans le cadre de la procédure en réparation, plusieurs éléments propres à l’affaire entrent en ligne de compte, notamment les difficultés auxquelles se
heurtent les victimes pour obtenir des preuves étayant leur demande, en raison de la destruction
ou de l’indisponibilité de telles preuves562 ;
•• Les États devraient envisager de destiner spécialement des fonds aux victimes de la violence sexuelle
et fondée sur le genre. Dans les cas où des violences sexuelles et fondées sur le genre ont été
commises sur une grande échelle, les fonds peuvent être attribués par l’intermédiaire de fonds
de réparations mis en place uniquement pour cette catégorie de victimes. On peut aussi
allouer les fonds nécessaires dans le cadre des programmes existants, tout en veillant à ne pas
stigmatiser les victimes de ce type d’infraction ou à ne pas leur faire courir le risque d’une
revictimisation563.

3. Programmes de réinsertion des victimes de la violence sexuelle
et fondée sur le genre
La conception et la mise en œuvre de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion
sensibles aux questions de genre sont devenues une norme internationale essentielle, comme en
témoigne la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, qui engage tous ceux qui participent à la
planification des opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion à prendre en considération les besoins différents des femmes et des hommes ex-combattants et à tenir compte des besoins
des personnes à leur charge.
L’examen des difficultés liées aux programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion exécutés antérieurement en faveur des femmes et des filles qui avaient été associées à des groupes armés
dans le contexte d’un conflit armé et des bonnes pratiques qui se sont dégagées de ces programmes
peut donc inspirer la conception et la mise en œuvre de programmes analogues destinés aux personnes
qui ont été associées à des groupes terroristes, notamment celles qui sont victimes de la violence
sexuelle et fondée sur le genre.
Il importe de bien mettre en évidence le fait que les difficultés rencontrées dans certaines communautés seront propres au contexte. Il s’ensuit que les programmes de réinsertion doivent être modulés
en fonction de certaines variables, notamment les normes sociales et culturelles, les rôles de genre et
les relations entre les sexes, l’expérience des communautés ayant subi la violence terroriste et un conflit
armé, et l’incidence des diverses formes de violence.

i) Considérations générales
•• La crainte d’être associé à un groupe terroriste – même dans les cas où les femmes ont été associées contre leur volonté – et le fait que les besoins des victimes de la violence sexuelle et fondée
562
Cour pénale internationale, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment on the appeals against the “Decision
establishing the principles and procedures to be applied to reparations” of 7 August 2012 with amended order for reparations
(annex A) and public annexes 1 and 2, affaire no ICC-01/04-01/06-3129, 3 mars 2015, annexe A, par. 22.
563
A/HRC/27/21, par. 47.
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sur le genre ne sont pas suffisamment pris en considération sont deux enjeux importants des programmes de réinsertion dans ce contexte564.
•• Un certain nombre de principes inventoriés dans le présent chapitre s’appliquent également aux
programmes de réinsertion des victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Ces principes sont notamment les suivants : nécessité pour les programmes de reposer sur les principes
d’égalité et de non-discrimination ; atténuation des obstacles à la participation ; offre de services
destinés à répondre aux besoins immédiats des victimes ; et inclusion d’un personnel des deux
sexes familiarisé avec les questions de genre. De même, la conception, la planification et l’exécution des programmes doivent s’appuyer sur une bonne connaissance des besoins particuliers des
victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Cette approche est nécessaire pour garantir
la prise en compte des diverses formes de victimisation et des besoins des différents bénéficiaires,
notamment des victimes accompagnées d’enfants nés des suites de violences sexuelles.
•• Les programmes de réinsertion doivent adopter une approche fondée sur la prise en compte des
questions de genre et prendre en considération les vulnérabilités propres au genre des personnes
concernées. À la différence des autres participants aux programmes de réinsertion, les victimes de
la violence sexuelle et fondée sur le genre se heurtent à des difficultés particulières découlant de la
stigmatisation sociale qui s’attache à cette forme de préjudice, en sus de la stigmatisation liée à
l’association à un groupe terroriste.
•• Le processus de réinsertion doit incorporer des mesures favorisant l’accès à la justice des victimes
de la violence sexuelle et fondée sur le genre qui participent aux programmes de réinsertion, en
particulier la fourniture d’informations sur leurs droits et les recours disponibles565.

ii) Faciliter l’accueil des victimes de retour dans leur communauté et leur famille
•• Les femmes ayant subi des violences sexuelles et fondées sur le genre de la part de groupes terroristes rencontrent des difficultés particulières lors de leur retour dans leurs foyers, leur communauté ou leur camp de déplacés. Elles peuvent alors se retrouver marginalisées, être en butte à la
discrimination et se voir rejetées par leur communauté et leur famille en raison de leur association supposée à ces groupes, des attitudes sociales à l’égard de la violence sexuelle et fondée sur le
genre, ou de la peur qu’elles n’aient été radicalisées. Cette peur a été renforcée par l’utilisation de
plus en plus fréquente de femmes par les groupes terroristes, notamment comme kamikazes. De
plus, les enfants nés des suites de violences sexuelles sont particulièrement exposés à la marginalisation, peuvent rencontrer des difficultés tenant au fait qu’ils ne possèdent pas de documents
d’identité et peuvent courir le risque de devenir apatrides.
•• Les programmes de réinsertion devraient veiller en priorité à faire accepter les victimes d’actes de
violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes de retour dans leur
famille et leur communauté, car de cette acceptation dépendent les autres activités de réinsertion.
Il est indispensable d’engager avec les communautés un dialogue destiné à les sensibiliser aux
besoins des victimes de la violence sexuelle et des enfants nés des suites de cette violence. Chaque
fois que cela est possible, il importe de collaborer avec les animateurs de collectivité et les comités
locaux lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes de réinsertion afin que tous
aient une même compréhension de ce que les victimes ont vécu et de leurs besoins.
564
Voir, dans le contexte du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion à l’issue d’un conflit, Nations Unies,
Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards (2014), p. 206 ; et Groupe de travail
interinstitutions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration et autres, How-To Guide: Gender-Responsive
Disarmament, Demobilization and Reintegration (2012), p. 13.
565
Groupe de travail interinstitutions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, How-To Guide, p. 65.
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•• Les campagnes d’information et de sensibilisation à mener dans les zones de réinstallation
peuvent réduire la stigmatisation et encourager aussi bien les hommes que les femmes victimes
de la violence sexuelle et fondée sur le genre à demander à avoir accès aux soins566.

iii) Accès à l’assistance médicale et psychosociale
•• Les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre qui participent à des programmes de
réinsertion doivent être informées de l’existence d’une assistance médicale et psychosociale
complète et y avoir accès. Elles doivent notamment pouvoir utiliser tous les services cliniques,
notamment de contraception d’urgence et de prophylaxie postexposition pour prévenir l’infection par le VIH567. Si l’accès à des services spéciaux peut être nécessaire pour les victimes de la
violence sexuelle et fondée sur le genre, il convient de ne pas rendre publique l’information
concernant ces services. Les victimes risqueraient en effet de ne pas pouvoir éviter le risque de
stigmatisation en accédant à cette assistance.
•• Un dépistage tenant compte des questions de genre concernant les problèmes de santé physique
et mentale, notamment l’exposition à la violence sexuelle et fondée sur le genre, devrait être
prévu au début des programmes de réinsertion568.
•• Dans cet ordre d’idées et à titre de bonne pratique, on permettra aux membres de la famille d’accéder à un soutien psychosocial. Ce peut être un moyen essentiel de sensibiliser les familles aux
besoins des victimes de retour en leur sein et d’atténuer le risque de rejet569.

4. Assistance et réparations en faveur des victimes de la traite
des personnes
i) Accès à l’assistance
Les victimes de la traite des personnes ont droit à une protection et une assistance particulières en
vertu d’instruments internationaux et, de plus en plus souvent, du droit interne570. Comme indiqué
plus haut, le Conseil de sécurité a, dans sa résolution 2331 (2016), affirmé que les victimes de la traite
d’êtres humains à laquelle se livraient des groupes terroristes devaient être considérées comme des
victimes du terrorisme, afin qu’elles aient accès à l’aide, à la reconnaissance et à la réparation auxquelles
ces dernières avaient droit.
Il incombe à chaque État partie au Protocole relatif à la traite des personnes, qui sait (ou devrait
savoir) qu’une personne relevant de sa juridiction est victime de la traite :
•• De s’efforcer d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant
qu’elles se trouvent sur son territoire (art. 6, par. 5) ;
•• De tenir compte de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes
(art. 6, par. 4) ;

566
PNUD et Groupe de travail interinstitutions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, Blame it on the War?
The Gender Dimensions of Violence in Disarmament, Demobilization and Reintegration (2012), p. 44.
567
International Alert et Fonds des Nations Unies pour l’enfance, “Bad Blood”: Perceptions of Children born of Conflict-related
Sexual Violence and Women and Girls associated with Boko Haram in Northeast Nigeria – Research summary (Londres, 2016), p. 22.
568
PNUD et Groupe de travail interinstitutions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, Blame It on the
War?, p. 39.
569
International Alert et Fonds des Nations Unies pour l’enfance, “Bad Blood”, p. 23.
570
En mai 2018, on comptait 173 États parties au Protocole relatif à la traite des personnes. En août 2016, 88 % des États
s’étaient dotés de lois incriminant la plupart ou la totalité des formes de traite des personnes, conformément à la définition
figurant dans le Protocole susvisé (Rapport mondial sur la traite des personnes 2016, p. 12).
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•• D’envisager de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer une assistance et un soutien sur les
plans physique, psychologique et social. Ce soutien doit notamment être fourni dans les domaines
suivants : assistance médicale, psychologique et matérielle ; logement ; conseils et informations,
concernant notamment les droits que la loi reconnaît aux victimes, et service d’assistance linguistique et de traduction pour faciliter la compréhension de ces informations ; et possibilités d’emploi, d’éducation et de formation (art. 6, par. 3). Ces services doivent être assurés de manière
globale et intégrée571.
En outre, les États parties au Protocole susvisé doivent, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6, fournir aux victimes des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables, ainsi
qu’une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en
compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une
manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.
L’accès à la justice peut englober la fourniture d’une assistance juridique. En vertu du principe 10
des Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système
de justice pénale, l’assistance juridique doit être réellement accessible aux ressortissants étrangers,
entre autres. Étant donné que les victimes de la traite sont nombreuses à chercher à obtenir justice
dans un pays autre que celui dont elles ont la nationalité, l’assistance juridique peut être un important
moyen de les aider à faire valoir leurs droits.
En pratique, la portée de ces mesures dépendra des besoins des victimes et des circonstances dans
lesquelles la traite a eu lieu.
> COUP DE PROJECTEUR : P ROTECTION ET ASSISTANCE À ACCORDER AUX VICTIMES DE LA TRAITE
DES PERSONNES DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ET D’APRÈS CONFLIT
– RÉSOLUTIONS 2331 (2016) ET 2388 (2017) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Dans ses résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017), le Conseil de sécurité a mis en évidence les principales
priorités en ce qui concerne la protection et l’assistance à accorder aux victimes de la traite des personnes
dans le contexte des situations de conflit et d’après conflit, notamment par suite des activités des groupes
terroristes.
Tenant compte de l’extrême gravité du traumatisme subi par les victimes de la traite des personnes dans
les situations de conflit et d’après conflit et de la nécessité de prévenir une revictimisation, ces résolutions
soulignent qu’il faut mettre en place des mécanismes permettant d’identifier les personnes qui sont ou
pourraient être des victimes et leur fournir une protection et une assistance, afin d’assurer leur rétablissement sur les plans physique, psychologique et social, ainsi que leur réadaptation et leur réinsertion.
Dans sa résolution 2331 (2016), le Conseil a engagé les États Membres à répondre à l’ensemble des besoins
des victimes, en leur fournissant une aide médicale, un accompagnement psychosocial et une aide juridique
ou en leur y donnant accès, et à veiller à ce que les victimes de la traite soient traitées comme ayant été
victimes de la criminalité (par. 2 d). De plus, s’agissant des victimes d’infractions de ce type, le Conseil a
noté que différentes formes de violence sexuelle durant un conflit pouvaient exiger que l’on y réponde par
des programmes ciblés englobant un accompagnement médical et psychosocial spécialisé (par. 9).
Les deux résolutions soulignent le principe de non-incrimination des victimes de la traite pour des activités
illicites auxquelles elles ont été contraintes de se livrer (voir le chapitre 2). Dans sa résolution 2388 (2017),
le Conseil a demandé aux États Membres de renforcer la capacité des professionnels en contact avec les
personnes déplacées de force par des conflits armés, et notamment les réfugiés, de repérer les victimes de
la traite et les personnes qui y sont vulnérables, et d’adopter des mesures d’assistance adaptées à leur sexe
et à leur âge, notamment un soutien psychosocial et des services de santé, indépendamment du fait qu’elles
participaient à des procédures ou à des enquêtes pénales (par. 13).

571
Voir aussi la directive 6 des Principes et directives concernant les droits de la personne et la traite des êtres humains :
recommandations (E/2002/68/Add.1).
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ii) Accès aux voies de recours
Les victimes de la traite ont elles aussi droit à diverses formes de recours. L’État – qu’il s’agisse
d’un pays d’origine, de transit ou de destination – est tenu d’offrir des voies de recours à toutes les
victimes de la traite relevant de sa juridiction, qu’elles en aient ou non la nationalité, dans les
cas suivants :
•• Violations résultant d’un acte ou d’une omission de l’État ;
•• Violations qui sont commises par des acteurs non étatiques avec le consentement de l’État ou qui
sont connues de celui-ci ;
•• Manquement de l’État, qui n’a pas exercé la diligence voulue pour empêcher des acteurs privés
de commettre une violation, pour ouvrir une enquête sur une telle violation ou pour engager des
poursuites contre ses auteurs572. En conséquence, un État peut être obligé d’offrir des voies de
recours aux victimes s’il ne prend pas des mesures raisonnables pour prévenir la traite des personnes et protéger les victimes avérées ou potentielles de celle-ci, de façon à satisfaire à la norme
de diligence voulue573.
En vertu du paragraphe 6 de l’article 6 du Protocole relatif à la traite des personnes, chaque État
Partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite
des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi. De même, le paragraphe 2 de
l’article 25 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée impose
aux États Parties d’établir des procédures appropriées pour permettre aux victimes d’infractions visées
par la Convention d’obtenir réparation. Comme l’a indiqué la Rapporteuse spéciale sur la traite des
personnes, en particulier les femmes et les enfants, la communauté internationale reconnaît clairement que les personnes victimes de la traite, en tant que victimes de violations des droits de la personne, ont le droit à des recours adéquats et appropriés, qui vont au-delà du droit à la possibilité
d’obtenir une indemnisation574.
Les Principes fondamentaux concernant le droit des victimes de la traite des êtres humains à un
recours utile sont le fruit d’une coopération entre la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes,
en particulier les femmes et les enfants, le HCDH, les États Membres, les organes intergouvernementaux et les organisations de la société civile. Ces principes, dont certains sont énoncés ci-après, constituent un ensemble d’orientations et de bonnes pratiques dont les États peuvent s’inspirer pour
s’acquitter de leur obligation d’offrir des voies de recours575 :
•• Le repérage des victimes est une condition préalable pour l’exercice du droit à un recours. Les
Principes fondamentaux soulignent qu’il importe que les victimes soient rapidement repérées
avec exactitude, au moyen de procédures adéquates et grâce à une formation adaptée des agents
de l’État et à la coopération entre les autorités compétentes et les organisations non gouvernementales (par. 7 b) ;
•• Les victimes sont pleinement et rapidement informées, dans une langue qu’elles comprennent,
des droits que leur confère la loi, y compris de leur droit d’accès à des voies de recours et des
procédures à suivre pour obtenir réparation (par. 7 c) ;
•• Les victimes, qu’elles soient reconnues comme telles ou victimes présumées, se voient accorder
un délai de réflexion et de rétablissement pendant lequel elles ont accès à l’assistance médicale,
A/HRC/26/18, par. 7 ; voir aussi E/2002/68/Add.1.
Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, « Providing effective remedies for victims of
trafficking in persons: issue paper » (2016), p. 4.
574
A/HRC/17/35, par. 16.
575
A/HRC/26/18, annexe.
572
573
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psychologique et sociale prévue au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole relatif à la traite des
personnes. Ce délai revêt une importance particulière pour les victimes qui se trouvent en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’immigration. À l’issue de cette période de
réflexion et de rétablissement, la victime devrait se voir accorder un permis de séjour adapté, soit
pour lui permettre d’exercer son droit de rester sur le territoire pendant la procédure, soit à titre
de restitution (par. 7 d) ;
•• Les victimes, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative à l’immigration,
reçoivent l’assistance nécessaire, notamment sur les plans médical, psychologique, social, administratif, linguistique et juridique, notamment sous la forme d’une aide juridique gratuite, pour
qu’elles aient accès aux recours (par. 7 e) ;
•• Les victimes ne sont pas arrêtées, inculpées ou poursuivies pour des actes qui sont la conséquence directe de leur situation de victime de la traite des êtres humains, et elles ont le droit de
demeurer dans le pays dans lequel le recours est exercé pendant toute la durée de la procédure
(par. 7 f et g) ;
•• Les victimes ont accès dans des conditions d’égalité aux recours. À cette fin, il convient notamment que les enquêtes, les procédures judiciaires et autres procédures tiennent compte des questions de genre, prennent en considération les besoins de protection respectifs des femmes, des
hommes, des filles et des garçons, luttent contre la violence sexuelle et fondée sur le genre,
excluent les règles de preuve discriminatoires, et préviennent les traumatismes, la revictimisation
et la stigmatisation (par. 7 h) ;
•• Les victimes ont accès aux voies de recours, indépendamment de leur volonté de coopérer aux
procédures judiciaires, et leur droit à la sécurité, au respect de la vie privée et à la confidentialité
est protégé avant, pendant et après la procédure (par. 7 i et j) ;
•• La coopération, au niveau national comme au niveau international, dans les domaines de l’entraide judiciaire et de la prise en charge des victimes est nécessaire pour que celles-ci soient repérées et qu’elles puissent avoir accès aux mesures de rétablissement, de réadaptation et de
réinsertion (par. 6)576.
La loi type contre la traite des personnes de l’ONUDC contient également des dispositions relatives aux recours. En particulier, son article 27 prévoit qu’une victime de la traite des personnes a le
droit d’engager une procédure civile pour demander des réparations pour préjudice matériel et moral,
tandis que ses articles 28 et 29 portent sur l’indemnisation des victimes de la traite.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
Concernant plus particulièrement les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre :
•• Pour des orientations opérationnelles sur l’adaptation des différentes formes de réparations aux besoins
des victimes de cette violence, voir la note d’orientation du Secrétaire général sur les réparations relatives
aux violences sexuelles liées aux conflits, p. 15 à 20 ;
•• La publication de la Commission internationale de juristes intitulée Women’s Access to Justice for
Gender-Based Violence: A Practitioner’s Guide contient une section consacrée à l’offre de recours et de
réparations effectifs aux femmes victimes de la violence, notamment dans les situations d’après conflit,
au titre d’un accès élargi des femmes à la justice.

576

A/HRC/26/18, par. 17.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Concernant les programmes de réinsertion tenant compte des questions de genre en faveur des victimes
de la violence sexuelle et fondée sur le genre :
•• Groupe de travail interinstitutions sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, How-To
Guide: Gender-Responsive Disarmament, Demobilization and Reintegration ;
•• PNUD, Blame It on the War? The Gender Dimensions of Violence in Disarmament, Demobilization and
Reintegration ;
•• Organisation des Nations Unies, Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and
Reintegration Standards, section 5.10, sur les femmes, les questions de genre et le désarmement, la
démobilisation et la réintégration.
Concernant plus particulièrement les victimes de la traite :
•• L’outil 8 du Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes de l’ONUDC présente des directives
détaillées et des bonnes pratiques sur la fourniture d’une assistance aux victimes, notamment une aide
linguistique et une aide à la traduction, d’une assistance médicale, psychologique et matérielle, de
programmes d’hébergement, d’une aide en matière de réadaptation, de formation professionnelle et
d’éducation, ainsi que d’un accès à l’information et à la représentation en justice ;
•• Des orientations sur l’adaptation de formes particulières de réparations (restitution, réadaptation,
indemnisation, satisfaction et garanties de non-répétition) aux besoins des victimes de la traite des
personnes figurent dans les Principes fondamentaux concernant le droit des victimes de la traite des
êtres humains à un recours utile (principes 8 à 17), et dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur
la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/17/35, par. 20 à 41) ;
•• Organisation internationale pour les migrations, Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking ;
•• Le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants
présente une analyse thématique du droit à un recours effectif pour les personnes victimes de la traite
(A/HRC/17/35, sect. III) ;
•• Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes, Providing Effective Remedies for
Victims of Trafficking in Persons.

E.

Mécanismes de justice transitionnelle et traditionnelle

Venant en complément ou en remplacement de l’établissement des responsabilités liées aux infractions commises par des groupes terroristes par la voie de poursuites pénales, des mécanismes informels et non judiciaires peuvent fournir un moyen important et socialement légitime de désigner les
auteurs de tels actes, en particulier des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre. Ils peuvent
également être plus accessibles, en particulier pour les femmes défavorisées qui peuvent n’avoir jamais
la possibilité d’accéder au système de justice formelle dans les situations de conflit ou de fragilité. Ces
mécanismes peuvent aussi permettre de soutenir la réforme engagée pour promouvoir les droits des
femmes et favoriser leur accès aux échelons supérieurs de la vie active, et peuvent contribuer à la lutte
contre la discrimination qui perpétue la violence sexuelle et fondée sur le genre.

1.

Justice transitionnelle

Étant donné que les situations liées au terrorisme et les situations de conflit se recoupent souvent, il est
bon d’examiner les mécanismes adoptés dans les situations de transition faisant suite à un conflit ou à
des violations généralisées des droits de l’homme. Un grand nombre de pratiques optimales et d’enseignements tirés de l’expérience accumulés par les mécanismes de justice transitionnelle s’appliquent
également aux problèmes fondés sur le genre que rencontrent dans ces situations les victimes du terrorisme et de la traite, notamment les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre.
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> COUP DE PROJECTEUR : DÉFINIR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE
Selon l’Organisation des Nations Unies, la justice transitionnelle englobe l’éventail complet des divers
processus et mécanismes qu’une société met en œuvre pour tenter de solder un passé d’exactions massives
en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de promouvoir la réconciliationa. La justice
transitionnelle comprend des processus judiciaires et non judiciaires. Il peut s’agir de l’une des mesures
ci-après ou d’une combinaison de ces mesures :
•

Poursuites (examinées au chapitre 5 de la présente publication) ;

•

Programmes de réparations ;

•

Mécanismes de recherche de la vérité ;

•

Réforme des institutions ;

•

Consultations nationales exhaustives avec les personnes dont les droits ont été violésb.

  a
Organisation des Nations Unies, Guidance note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional
Justice (2010), p. 3 (voir aussi S/2004/616).
  b
Ibid., et A/HRC/27/21, par. 6.

Comme l’indique le Secrétaire général, la justice transitionnelle peut permettre de transformer tant
les lois inadéquates que les normes sociales néfastes, en faisant en sorte de garder une trace de la gravité
des violences sexuelles et de l’inscrire dans la mémoire collective577.
La participation effective aux processus de justice transitionnelle peut être essentielle à la réalisation des objectifs du Programme pour les femmes et la paix et la sécurité, en particulier au regard des
résolutions 1325 (2000) et 2122 (2013) du Conseil de sécurité, qui font ressortir la nécessité de faire
participer les femmes à la reconstruction et à la consolidation de la paix après un conflit. De plus, ces
résolutions peuvent être l’occasion, conformément à la résolution 1820 (2008) du Conseil, de mettre
un terme à l’impunité des auteurs d’actes de violence sexuelle dans le cadre d’une logique générale de
quête de paix durable, de justice, de vérité et de réconciliation nationale.

i) Principes fondamentaux d’une justice transitionnelle tenant compte
des questions de genre
Les mécanismes de justice transitionnelle doivent respecter et renforcer les droits des femmes, s’appuyer sur les principes d’inclusivité et de consultation des victimes, et prendre des mesures d’atténuation des obstacles à l’accès à la justice recensés dans la section A du présent chapitre, dont certains
continuent d’exister en dehors du contexte judiciaire.
Les principes ci-après doivent présider à la conception de ces mécanismes :
•• Approche fondée sur les droits. Les processus de justice transitionnelle doivent se conformer aux
règles et normes internationales et renforcer le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à réparation et le droit aux garanties de non-répétition des violations578 ;
•• Le mandat doit porter sur les questions liées à la violence sexuelle et fondée sur le genre. Il est recommandé, au moment de la mise en place du mécanisme, de définir un mandat qui porte expressément sur les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre. On pourra le compléter,
le cas échéant, par la mise sur pied de cellules genre fournissant un appui aux victimes et
aux témoins579 ;

S/2017/249, par. 11.
Guidance note of the Secretary-General on transitional justice, p. 3 et 4.
579
A/HRC/27/21, par. 21.
577
578
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•• Consultations nationales. Il s’agit d’un élément essentiel de l’approche de la justice transitionnelle
fondée sur les droits de la personne, lequel a pour but de faire en sorte que les processus ne
tiennent pas uniquement compte des expériences et priorités des hommes580. Les consultations
appellent une collaboration constructive avec les femmes et les filles au sujet des priorités, de la
conception et de la mise en œuvre des mécanismes, notamment sur les conditions de participation et les méthodes de travail581. Les consultations avec les groupes traditionnellement marginalisés peuvent en elles-mêmes donner aux victimes le sentiment d’être prises en considération et
de décider elles-mêmes de leur propre sort. Les consultations doivent être menées de manière
confidentielle et distincte de celles conduites avec les hommes ;
•• Processus axés sur les victimes. Si les mécanismes de justice transitionnelle tâchent d’établir les responsabilités, les victimes doivent gagner en autonomie et continuer de jouer un rôle essentiel
dans la conception et la mise en œuvre des processus, notamment en ayant accès à des services
d’appui et à une protection ;
•• Élimination des obstacles physiques et économiques à la participation. La conception des mécanismes
doit tenir compte d’aspects susceptibles de freiner la participation des femmes, tels que des
niveaux d’alphabétisation inférieurs, les barrières liées à la langue, l’emplacement et les coûts afférents à la participation ;
•• Représentation des femmes à la tête ou parmi les membres des commissions et dans leur personnel. Selon le
HCDH, l’expérience montre que la nomination, en tant que membres d’une commission et de son
personnel, de personnes qui comprennent les dimensions de genre du conflit et sont déterminées à
les traiter est essentielle pour que la violence sexuelle et fondée sur le genre continue d’être l’objet
d’une attention proactive. Certaines commissions ont utilisé des quotas pour assurer la représentation des femmes parmi leurs membres, au niveau des experts et du personnel582 ;
•• Formation tenant compte des questions de genre. Une formation à la collaboration avec les victimes de la
violence sexuelle et fondée sur le genre doit être dispensée aux préposés aux consultations, à leur
personnel et aux arbitres. Les commissions vérité établies au Ghana, au Libéria, en Sierra Leone et au
Timor-Leste ont incorporé à la formation de leur personnel une formation aux questions de genre
qui a porté, entre autres domaines, sur les normes internationales relatives à la violence sexuelle et
fondée sur le genre, les pratiques d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, la collecte
de données ventilées par genre et l’intégration des questions de genre dans les rapports583 ;
•• Évaluation et analyse comparative. Il convient d’évaluer la façon dont les mécanismes tiennent
compte des questions de genre afin d’améliorer les processus à venir584.

ii) Commissions vérité et réconciliation
Les commissions vérité et réconciliation peuvent être bien placées pour chercher à établir les responsabilités pour la violence sexuelle et fondée sur le genre perpétrée sur une grande échelle, notamment
comme tactique de conflit et de terrorisme, et – lorsque les questions de genre sont effectivement
intégrées – pour briser la stigmatisation des victimes de cette violence. Ces commissions peuvent avoir
une capacité symbolique, institutionnelle et structurelle d’expliciter la violence sexuelle et fondée sur
le genre subie par les femmes, de formuler ce vécu dans le langage des droits de la personne et d’établir
le cadre moral et juridique permettant d’exiger des mesures de recours, notamment sous la forme des
A/HRC/27/21, par. 9.
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 185.
582
A/HRC/27/21, par. 24.
583
Ibid., par. 25.
584
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 186.
580
581
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réparations qui font souvent suite aux processus de recherche de la vérité585. À la différence des procès
pénaux, qui visent généralement à établir des responsabilités individuelles, les commissions vérité s’attachent à fournir aux victimes un espace où elles puissent mettre en commun leurs expériences, recenser les causes et les conséquences des violations des droits de la personne, et rendre compte de manière
précise du passé d’une société afin d’empêcher la répétition de telles violations586.
> EXEMPLE : INTÉGRATION DES QUESTIONS DE GENRE DANS L’ACTIVITÉ DES COMMISSIONS VÉRITÉ
ET RÉCONCILIATION ANTÉRIEURES
Dans son rapport sur l’étude analytique centrée sur la violence sexuelle et fondée sur le genre dans le
contexte de la justice de transition, le HCDH a inventorié un certain nombre de cas où les commissions
vérité et réconciliation avaient réussi à intégrer les questions de genre dans leurs activités :
•

Au Pérou, la commission vérité mise en place pour examiner les violations des droits de la personne
commises pendant le conflit qui avait opposé le Gouvernement et le Sentier lumineux, groupe armé
qualifié d’organisation terroriste par plusieurs gouvernements, a créé une cellule genre chargée de
coordonner le traitement des questions liées à la violence sexuelle et fondée sur le genre, et a consacré
deux chapitres de son rapport final aux questions de genre, notamment celle de la violence sexuelle
et fondée sur le genre. Certains experts recommandent à la fois de créer une cellule genre et d’adopter
une approche transversale, à l’instar de la commission du Timor-Leste ;

• L
 e rapport de la commission vérité du Kenya contient notamment un long chapitre sur la violence
sexuelle et un autre chapitre sur le genre et les violations flagrantes des droits de la personne, dans lesquels la commission a analysé les schémas de discrimination et de déplacement, ainsi que les résultats
de la participation des femmes à la vie politique et leur rôle historique dans le rétablissement de la paix ;
•

  a

En Sierra Leone, la commission vérité a pris en compte les violations des droits économiques,
sociaux, culturels et politiques et s’est penchée sur le lien entre une inégalité préexistante entre
hommes et femmes et la violence sexuelle et fondée sur le genre qui existait à l’époque de la guerre
civile qu’avait connue le paysa.

A/HRC/27/21, par. 17 et 18, 20 et 22.

> EXEMPLE : INTÉGRATION DES FEMMES DANS LES DISPOSITIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
– LA PARTICIPATION DES FEMMES AU PROCESSUS DE PAIX EN COLOMBIE
En 2016, le Gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), entité
qualifiée d’organisation terroriste par les gouvernements de Colombie et de plusieurs autres États, ont
signé un accord de paix, qui mettait fin à plus de cinquante années de guerre civile ayant opposé ces entités,
ainsi que d’autres entités armées.
L’inclusion des femmes avant et pendant les négociations et dans les accords de paix a été présentée comme
une nouvelle norme en matière de participation des femmes à la justice transitionnelle. Ce processus a été
dirigé par la cellule victimes, composée principalement de femmes, notamment aux échelons supérieurs.
La sous-commission genre a également participé aux négociations et a été chargée d’examiner l’accord
définitif et les accords antérieurs, et de garantir qu’ils mettaient l’accent comme il convenait sur les questions de genre. En outre, un quota de femmes a été fixé pour assurer la représentation de ces dernières
dans les délégations de victimes.
En particulier, l’accord de paix interdit expressément toute forme d’amnistie ou de grâce pour les crimes
contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre les plus graves ou les actes de violence sexuelle commis
pendant le conflit. L’accord de paix conclu en Colombie est le premier du genre à prévoir une interdiction
explicite de cette nature.

585
586

Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 185.
Ibid., p. 178.
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2.

Processus traditionnels et coutumiers

Les processus traditionnels ou coutumiers peuvent jouer un rôle essentiel pour rendre justice aux victimes, en particulier lorsque le système de justice formel a été affaibli par le conflit. Dans certains pays,
les juridictions coutumières connaissent de l’immense majorité des litiges. Les processus traditionnels
ou coutumiers peuvent prendre des formes très diverses, mais ils peuvent améliorer l’accessibilité de la
justice, présenter des modalités de règlement plus rapide des litiges et aboutir à des décisions qui
jouissent d’une plus grande légitimité communautaire587. Toutefois, ils peuvent renforcer les rôles de
genre traditionnels et être dominés par les hommes, qui appliquent le droit coutumier en l’interprétant
dans une optique purement masculine588. Le HCDH a formulé l’observation suivante :
 es anciens schémas de discrimination fondée sur le genre inhérents à ces mécanismes rendent
L
extrêmement difficile pour eux de traiter les affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Des efforts devraient être faits pour transformer les systèmes de justice coutumière de manière
qu’ils tiennent mieux compte des questions de genre et soient conformes aux normes internationales en matière de droits de la personne, tout en évitant que ces systèmes ne se substituent à la
réforme du secteur de justice formel. Par exemple, en Ouganda, un tiers au moins des juges des
juridictions locales doivent désormais être des femmes. En Afrique du Sud, la Commission de la
réforme législative a fait des recommandations pour l’harmonisation du droit coutumier avec la
Constitution du pays589.
On s’attachera en particulier à faire en sorte que les processus coutumiers et traditionnels incorporent des pratiques tenant compte des questions de genre dans les systèmes de justice traditionnelle. Par exemple, les tribunaux Gacaca du Rwanda, qui étaient traditionnellement utilisés pour
régler les différends civils, mais avaient été adaptés pour connaître des actions engagées à la suite du
génocide de 1994, n’ont pas, dans un premier temps, prévu de mesures d’aide aux victimes ni de
formation des intervenants au traitement des affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre.
Toutefois, les lois adoptées en 2004 renforcent la protection des victimes de cette violence aux
stades du signalement des abus sexuels et du témoignage à leur sujet, en proposant différentes
méthodes pour recueillir leur déposition590.
Les mécanismes de justice traditionnelle peuvent permettre d’accéder plus facilement à des formes
de recours et d’établissement des responsabilités et ils sont parfois les seuls mécanismes de justice
disponibles. Toutefois, le recours à des mécanismes informels et non judiciaires pour conduire des
affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre peut être à l’origine de nouvelles violations des
droits des femmes et d’une culture de l’impunité lorsque ces mécanismes sont guidés par des valeurs
patriarcales et ne sont pas conçus de manière à tenir compte des questions de genre591. En effet, le
recours à des mécanismes informels et non judiciaires qui ne sont pas conçus ainsi augmente le risque
de revictimisation dans les affaires de violence, car celles-ci échappent alors au contrôle de la justice, et
ce recours peut rendre plus difficile de faire en sorte que les auteurs d’actes de violence soient tenus
pour responsables de leurs actes. Il peut également accentuer le sentiment des victimes de n’avoir
aucun pouvoir si leurs vues ne sont pas prises en considération au moment de décider des réparations
587
Shelby Quast, « Justice reform and gender » dans Gender and Security Sector Reform Toolkit, Megan Bastick et Kristin
Valacek, dir. publ. (Genève, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, et Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la
femme, 2008), p. 13.
588
Ibid., p. 13 ; et A/HRC/27/21, par. 36.
589
A/HRC/27/21, par. 36.
590
Ní Aoláin, Haynes et Cahn, On the Frontlines, p. 171.
591
Voir ONU-Femmes et autres, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming (Boîte à outils du praticien
sur l’accès des femmes à la justice), p. 232 à 234.
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à accorder. C’est la raison pour laquelle les instruments et normes internationaux prévoient un certain
nombre de garanties fondamentales et de prescriptions minimales concernant des questions telles que
le consentement éclairé de la victime, la nécessité d’évaluations des risques et de mesures de sécurité,
ou l’importance qu’il y a à assumer la responsabilité de la violence comme acte dommageable592.
> COUP DE PROJECTEUR : LES MÉCANISMES DE JUSTICE TRADITIONNELLE DANS LE NORD DE L’OUGANDA
Les mécanismes de justice traditionnelle sont très couramment utilisés pour examiner les violations que
l’Armée de résistance du Seigneur, qualifiée d’organisation terroriste par le Gouvernement ougandais et
l’Union africaine, a perpétrées dans le cadre du conflit qui l’a opposée au Gouvernement ougandais. Beaucoup de ces mécanismes ont été axés sur des mesures susceptibles de favoriser le pardon pour les auteurs
de ces violations et la réconciliation, ainsi que sur des réparations traditionnelles, mesures et réparations
qui ne prenaient pas en compte tout l’éventail des préjudices liés au genre, notamment les crimes sexuels
et fondés sur le genre. Des rituels purificateurs ont été effectués pour faciliter la réconciliation et la réinsertion ; toutefois, dans certaines communautés, ils n’ont pas rendu compte de la gravité de ces crimes,
du fait de l’exclusion d’infractions telles que le viol ou l’enlèvement. Dans d’autres communautés, ces
processus ont détourné l’attention de l’établissement de la responsabilité de l’auteur pour se concentrer
exclusivement sur la « purification » de la victime en tant que moyen de rendre justicea.
ONU-Femmes, l’antenne ougandaise de la Fédération internationale des femmes juristes et Ker Kwaro
Acholi (l’organe des chefs traditionnels) se sont concertés pour renforcer la capacité des mécanismes
traditionnels et informels de régler les différends en tenant compte des questions de genre. Cette
approche consiste notamment à développer les principes acholi liés au genre, dont s’inspirent les chefs
culturels et communautaires pour conduire les affaires impliquant des femmes, notamment en ce qui
concerne la violence sexuelle et fondée sur le genre. L’organe des chefs traditionnels a également nommé
un ministre des questions de genre, qui, entre autres attributions, est chargé de surveiller l’accès des
femmes à la justice.
Vahlda Nalnar, In the Multiple Systems of Justice in Uganda, Whither Justice for Women? (Kampala, Uganda Association
of Women Lawyers, 2011), p. 33 et 34 ; et Laura Nyirinkindi, « Access to justice for victims of sexual violence in postconflict situations in Africa », East African Journal of Peace and Human Rights, vol. 19, no 2 (2013), p. 232.

  a

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
•• Pour une analyse détaillée des droits d’accès des femmes aux systèmes de justice informelle quant au
fond et quant à la procédure, voir la publication conjointe d’ONU-Femmes, de l’UNICEF et du PNUD,
Informal Justice Systems: Charting a Course for Human Rights-based Engagement.
•• Le Centre international pour la justice transitionnelle a élaboré un programme de justice de genre visant
à améliorer l’établissement des responsabilités pour les atrocités fondées sur le genre et a publié un
certain nombre d’études sur la question. En ce qui concerne la question des commissions vérité, voir
Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures.
•• Rapport du HCDH sur l’étude analytique centrée sur la violence sexuelle et fondée sur le genre dans le
contexte de la justice de transition (A/HRC/27/21).
•• Note d’orientation du Secrétaire général sur l’approche des Nations Unies en matière de justice de
transition.
•• ONU-Femmes et autres, A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming (Boîte à outils
du praticien sur l’accès des femmes à la justice), module 3.

592
Voir les principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale (résolution 2002/12 du Conseil économique et social, annexe) ; ONU-Femmes et autres, Essential Services Package for Women and Girls
Subject to Violence, Core Elements and Quality Guidelines (2015) ; et ONUDC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice
Responses to Violence against Women (2014), p. 77.
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES QUESTIONS
•• Un accès égal et efficace à la justice à la faveur de mécanismes équitables et impartiaux
est un élément essentiel d’une solide riposte pénale au terrorisme.
•• L’accès à la justice englobe un accès à un dédommagement pour les victimes de violations
de leurs droits ; la disponibilité et l’accessibilité d’un conseil pour les personnes
soupçonnées, accusées ou reconnues coupables d’infractions en lien avec le terrorisme ;
et la possibilité pour les mécanismes de justice de régler les affaires d’une manière
équitable et impartiale et d’appliquer les décisions rendues.
•• En matière d’accès à la justice, les femmes se heurtent à un certain nombre d’obstacles
découlant de pratiques sociales, économiques et culturelles qui perpétuent une inégalité
structurelle des genres. Le présent chapitre appuie l’idée selon laquelle les mesures visant
à améliorer l’accès des femmes à la justice doivent cibler six domaines principaux :
la justiciabilité, la disponibilité, l’accessibilité, la bonne qualité, la responsabilité et l’offre
de voies de recours.
•• Les victimes d’infractions et de violations du droit international des droits de la personne
et du droit international humanitaire, notamment lorsqu’elles sont commises par des
membres de groupes terroristes, ont droit à des recours au titre des préjudices subis.
Les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre et de la traite des personnes
perpétrées par des groupes terroristes ont également droit à des recours justes et utiles.
•• La conception et l’administration des mécanismes de recours et de réparations ont
traditionnellement fait abstraction des questions de genre, ce qui a nui à l’efficacité
de l’accès des femmes à des réparations. Le présent chapitre examine un certain nombre
d’aspects à prendre en considération pour élaborer des programmes de réparations
sensibles aux questions de genre, qui favorisent l’égalité d’accès à des réparations et la
non-discrimination, prennent en compte les questions de genre au moment de déterminer
les catégories de préjudices auxquels ils s’appliquent, et répondent aux besoins
des victimes sans perdre ces questions de vue.
•• Le présent chapitre porte notamment sur les principes fondamentaux s’appliquant aux
recours disponibles pour les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre,
principes qui doivent être pleinement pris en considération dans les programmes de
réparations. Les questions de genre ont également toute leur place dans les programmes
de réinsertion élaborés pour ces victimes.
•• Les victimes de la traite des personnes ont droit, en vertu d’instruments internationaux
et, de plus en plus souvent, du droit interne, à une protection, une assistance et des voies
de recours particulières.
•• Les mécanismes de justice transitionnelle et traditionnelle peuvent contribuer de manière
importante à établir les responsabilités pour les infractions commises par des groupes
terroristes, en particulier en ce qui concerne les victimes de la violence sexuelle et fondée
sur le genre. Les mécanismes de justice transitionnelle doivent respecter et renforcer
les droits des femmes, s’appuyer sur les principes d’inclusivité et de consultation
des victimes, et prendre des mesures pour atténuer les obstacles à la justice recensés
dans le présent chapitre. Il convient de veiller en particulier à ce que les processus
traditionnels et coutumiers incorporent les pratiques tenant compte des questions
de genre dans les systèmes de justice traditionnelle.
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Démarche tenant compte des questions de genre. Suivre une démarche tenant compte des questions de genre consiste à se placer dans une perspective de genre pour comprendre les différences de
statut, de pouvoir, de rôles et de besoins qui existent entre les hommes et les femmes, ainsi que l’incidence du genre sur les potentialités des individus et les relations entre eux.
Discrimination à l’égard des femmes fondée sur le genre. Cette notion s’entend de toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour but de compromettre ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes des droits de la personne et des libertés fondamentales,
même si l’acte de discrimination n’est pas intentionnel. La discrimination directe à l’égard des femmes
s’entend d’un traitement différent explicitement fondé sur le sexe et le genre. La discrimination indirecte se produit quand une loi, une politique, un programme ou une pratique semble neutre quant à sa
manière de traiter les hommes et les femmes mais a en pratique un effet discriminatoire pour les
femmes parce que ladite mesure, en apparence neutre, ne règle pas les inégalités préexistantes.
Enfant. Dans la présente publication, le terme « enfant » s’entend d’un être humain âgé de moins de
18 ans, conformément à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Genre. Le terme « genre » renvoie aux rôles, comportements, activités et attributs qu’une société
donnée juge à un moment donné appropriés pour les hommes et les femmes. Outre les attributs et
potentialités associés à l’être masculin ou féminin et les rapports entre les femmes et les hommes et
entre les filles et les garçons, le genre fait référence aux rapports entre femmes et aux rapports entre
hommes. Ces attributs, potentialités et rapports sont des constructions sociales que l’on assimile par la
socialisation. Ils s’inscrivent dans un contexte et un moment donnés, et ils sont susceptibles d’évoluer.
Le genre définit ce que l’on attend d’une femme ou d’un homme, ce qui lui est autorisé et ce à quoi on
attache de l’importance en elle ou en lui dans un contexte donné. Dans la plupart des sociétés, il existe
des différences et des inégalités entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse des responsabilités, des
593
Les définitions de ce glossaire sont dérivées de celles qui figurent dans les conclusions concertées 1997/2 du Conseil économique et social, les recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les
publications et ressources du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Stratégie pour l’égalité des genres
et l’avancement des femmes (2018-2021) de l’Office des Nations Unies à Vienne et de l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime, et les rapports du Secrétaire général sur la violence sexuelle liée aux conflits.
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activités, de l’accès aux ressources et de leur contrôle, mais aussi de la possibilité de prendre des décisions. Le genre s’inscrit dans un contexte socioculturel plus large, de même que d’autres critères
importants à prendre en compte pour l’analyse socioculturelle, à savoir la classe, la race, le degré de
pauvreté, l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle et l’âge.
Groupe terroriste. Aux fins de la présente publication, le terme « groupe terroriste » englobe au
moins les entités inscrites par le Conseil de sécurité sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL
(Daech) et Al Qaida et la liste relative aux sanctions contre les Taliban, ainsi que les Chabab. Il peut
également englober d’autres groupes qui se livrent à des actes interdits par les conventions et protocoles universels de lutte antiterroriste, ainsi que les groupes désignés comme terroristes à l’échelon
national ou régional.
Intersectionnalité. Ce terme désigne la manière dont l’intersection du genre avec les facteurs
sociaux, culturels, religieux et autres qui peuvent être à l’origine d’une discrimination (tels que la
race, l’appartenance ethnique, la religion et la nationalité) structure les expériences vécues, en particulier, par les femmes.
Prise en compte des questions de genre. La prise en compte des questions de genre est la démarche
retenue par le système des Nations Unies et la communauté internationale pour faire avancer la réalisation des droits des femmes et des filles en tant que sous-ensemble des droits de la personne auxquels
se consacre l’Organisation des Nations Unies. La prise en compte des questions de genre n’est pas un
but ou un objectif en soi ; il s’agit d’une stratégie visant à ce que les femmes et les filles soient à égalité
avec les hommes et les garçons.
Prendre en compte les questions de genre consiste à évaluer les incidences qu’aurait pour les
femmes et pour les hommes toute action envisagée, notamment sur le plan de la législation, des
politiques ou des programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit de faire une place
aux préoccupations et aux expériences des femmes aussi bien qu’à celles des hommes dans l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous
les domaines — politique, économique et social — de manière que les femmes et les hommes
bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne soit pas perpétuée. Le but ultime est d’atteindre
l’égalité.
Stéréotype de genre. Un stéréotype de genre est une opinion généralisée ou un préjugé concernant
les attributs ou caractéristiques que les femmes et les hommes possèdent ou doivent posséder et les
rôles qu’ils jouent ou doivent jouer.
•

 eprésentation stéréotypée de genre préjudiciable. Ce terme désigne la pratique consistant à assigner à
R
une femme ou à un homme certains attributs, caractéristiques ou rôles en raison uniquement de
son appartenance au groupe social des femmes ou des hommes, ce qui conduit souvent à une violation ou à des violations des droits de la personne et des libertés fondamentales. Le préjudice
découle de l’association d’une opinion toute faite à une personne (comme dans le cas où un État
fixe un stéréotype de genre dans la loi) de telle sorte que la reconnaissance, l’exercice ou la jouissance de ses droits et libertés s’en trouvent affaiblis.

Sexe. Ce terme s’entend du sexe biologique, à savoir des caractéristiques physiques et biologiques qui
distinguent les hommes et les femmes.
Terrorisme. Il n’existe pas encore de définition complète et universellement acceptée du « terrorisme ». Comme il est indiqué dans le Plan d’action du Secrétaire général pour la prévention de
l’extrémisme violent, c’est aux États Membres qu’il appartient de définir la notion de « terrorisme »,
et ils doivent le faire d’une manière conforme aux obligations que leur impose le droit international, en
particulier le droit international des droits de la personne.
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Violence sexuelle et fondée sur le genre. Ce terme désigne tout acte préjudiciable commis à l’égard
d’une personne contre sa volonté et fondé sur les différences (de genre) que fait la société entre les
hommes et les femmes. Il englobe tout acte infligeant des dommages physiques ou psychologiques, les
atteintes ou sévices sexuels, la menace de tels actes, la contrainte ou toute autre atteinte à la liberté, que
ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. La violence sexuelle et fondée sur le genre donne lieu
à des violations généralisées des droits de la personne et est souvent liée à des relations de genre inégalitaires entre membres d’une même communauté et à des abus de pouvoir. Les actes de violence
sexuelle et fondée sur le genre ne visent pas un genre seulement, mais peuvent être perpétrés contre
une femme, un homme, une fille ou un garçon.
Le terme englobe les deux notions suivantes :
 
• V
 iolence sexuelle, à savoir tout acte sexuel, tentative d’obtenir des faveurs sexuelles ou autre acte
utilisant la coercition à des fins sexuelles, quelle que soit la personne qui en est l’auteur, quelle
que soit sa relation avec la victime et quelle que soit la situation. La violence sexuelle revêt de
multiples formes et inclut le viol, les sévices sexuels, la grossesse forcée, la stérilisation forcée,
l’avortement forcé, la prostitution forcée, l’esclavage sexuel, la circoncision forcée, la castration
et la nudité forcée ;
 
• V
 iolence fondée sur le genre, à savoir tout acte dommageable commis contre des individus ou des
groupes d’individus en raison de leur identité de genre. Cette violence peut prendre d’autres
formes comme des actes de violence physique ou de violence familiale et des pratiques traditionnelles néfastes. Par conséquent, alors que la violence sexuelle est une forme de violence
fondée sur le genre, cette dernière est une catégorie plus large d’infractions qui recouvre aussi
des actes à caractère non sexuel (comme dans le cas de la violence physique).
Violence sexuelle liée aux conflits. Ce terme s’entend d’actes ou de types de violence sexuelle tels
que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution, la grossesse et la stérilisation forcées ou toute autre forme
de violence sexuelle de gravité comparable, perpétrés contre des femmes, des hommes ou des enfants.
Ces actes ou types de violence interviennent en période de conflit ou d’après conflit ou dans d’autres
situations sensibles (troubles politiques, par exemple). Ils ont également un lien direct ou indirect avec
le conflit ou les troubles politiques en tant que tels, autrement dit un lien temporel, géographique ou
causal. Outre le caractère international des infractions présumées (qui peuvent, selon les circonstances, constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes de génocide ou
d’autres violations flagrantes des droits de la personne), le lien avec le conflit peut se manifester à travers le profil et les motivations de l’auteur ou des auteurs, le profil de la victime ou des victimes, le climat d’impunité ou l’effondrement de l’État, les aspects transfrontaliers des infractions ou le fait
qu’elles violent les termes d’un accord de cessez-le-feu.
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