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AVANT-PROPOS
1. Objet du guide législatif
1. L’objet principal de ce guide législatif est de faciliter la
tâche des autorités compétentes des différents États dans
la ratification, l’incorporation législative et la mise en
œuvre des instruments universels contre le terrorisme. Le
guide été rédigé principalement à l’intention des décideurs
politiques et des législateurs des pays qui se préparent à
cette mise en œuvre. Il vise aussi à faciliter la mise en
place de traités ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs à la coopération internationale en matière pénale
s’agissant de la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi
ce guide présente les prescriptions fondamentales contenues dans les conventions, protocoles et résolutions des
Nations Unies, ainsi que les questions que chaque État
Membre devra aborder. Il propose, en outre, une large
gamme d’options et d’exemples que les législateurs nationaux auront la possibilité d’examiner lorsqu’ils incorporeront lesdits instruments.

juridique, la maîtrise d’un de ces États par des groupuscules criminels ou terroristes.
5. Les instruments universels contre le terrorisme établissent un cadre juridique contraignant pour les États
Membres a). Pour autant, si les termes des dispositions
elles-mêmes font autorité, il appartient à chaque État partie de déterminer le cadre juridique lui paraissant le plus
adéquat b). En ce sens, il est recommandé aux rédacteurs
des textes de lois d’intégrer ou de transcrire les dispositions des instruments universels en parfaite cohérence avec
les autres infractions et définitions figurant dans la législation nationale en vigueur.
a) Un cadre juridique contraignant
6. Aux termes de la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 20012, le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies a décidé3 que « …les actes, méthodes, pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies ». Au paragraphe 2
de cette résolution, le Conseil décide que, pour remédier à
ces pratiques, les États doivent coopérer en matière pénale.
Au paragraphe 3, d, du même texte, le Conseil de sécurité demande à tous les États de « devenir dès que possible
parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme en date du
9 décembre 1999 ».

2. Il est à noter que le guide tient compte, essentiellement,
de la tradition juridique des États francophones, tout en se
référant également aux lois types et documents explicatifs
élaborés par le Secrétariat du Commonwealth.
3. Procéder à l’incorporation législative des instruments universels de lutte contre le terrorisme à la suite de leurs ratifications est primordiale. Ceci, non seulement pour la mise
en œuvre effective des mesures de lutte contre le terrorisme, mais aussi parce qu’il est nécessaire de créer une base
légale à destination des praticiens. De même, si les instruments universels de lutte contre le terrorisme peuvent servir
de bases juridiques utiles pour l’incrimination des infractions
de terrorisme, il est à dire que les textes ne précisent naturellement pas les pénalités encourues par les terroristes. Ce
domaine, qui relève de la souveraineté étatique, ne peut rester vacant au profit des délinquants. En outre, les États ne
peuvent accepter que leurs territoires servent de refuges aux
terroristes1. Or, ne pas légiférer revient à rendre quasi impossible toute extradition, en raison de la règle de double incrimination, et surtout autorise une personne à accomplir un
acte de terrorisme ou même à le préparer ou le diriger sans
qu’il soit loisible à l’autorité de le juger.

7. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a déterminé que tout acte de terrorisme international « …constitue
une menace pour la paix et la sécurité internationale ».
C’est pourquoi, il a décidé que les États Membres « doivent adopter les mesures nécessaires pour prévenir la commission d’actes de terrorisme ».

2
Le texte de cette résolution peut être consulté sur le site des Nations
Unies à l’adresse suivante http://www.un.org/french/docs/sc/2001/
res1373f.pdf et en annexe 1 du présent guide.
3
La nature exacte des obligations qu’elles imposent dépend de la formulation utilisée dans les résolutions. On admet généralement que les
décisions du Conseil de sécurité sont obligatoires (lorsque le Conseil
« décide »), tandis que ses recommandations (lorsque le Conseil « demande » aux États Membres) n’ont pas la même force juridique. Des trois
paragraphes du dispositif de la résolution qui s’adressent aux États, les
deux premiers sont exprimés sous la forme de décisions contraignantes,
alors que le troisième est exprimé sous la forme de recommandations.
Cependant, en pratique et en l’espèce, cette distinction n’est pas importante pour l’élaboration de la législation de mise en œuvre puisque le
Conseil s’est déclaré résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la « pleine application » de la résolution. En ce sens, les dispositions contenues au troisième paragraphe de la résolution sont considérées
comme les développements nécessaires des deux premiers paragraphes.

4. Ainsi, l’enjeu de la mise en place de telles législations
est primordial. Elles contribueront, indéniablement, à la stabilité politique des États. Cela est principalement vrai pour
les États en développement et les États aux économies en
transition. Assurément, les menaces de déstabilisation politique se posent avec une acuité accrue dans ces pays et il
n’est pas envisageable de rendre possible, du fait d’un vide

1
Sur ce point, voir infra, troisième partie: I. Pas de refuge pour les
terroristes.

5
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8. Ce faisant, les dispositions de cette résolution fondée
sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies4 sont
juridiquement contraignantes5. Ceci implique pour les États
de devenir partie aux instruments universels de lutte contre
le terrorisme mis en place par la communauté internationale et de les mettre en œuvre entièrement. Ces instruments
de lutte contre le terrorisme forment un corpus juris international composé de 12 instruments universels, soit 10 conventions et 2 protocoles6.
b) Un cadre juridique adéquat pour chaque
État Membre
9. Il est important de relever que chaque État doit opter
pour la technique de mise en œuvre des instruments universels qui lui semble la plus appropriée en s’appuyant sur
les dispositions de ces textes et en respectant les prescriptions de ces derniers, en particulier sur le point des incriminations. Il n’existe pas, à priori, de « meilleure »
technique. De la sorte, il appartient à chaque État Membre
de déterminer celle répondant le mieux à ses besoins et
parfaitement compatible avec son système juridique7. Si la
ratification des instruments universels pertinents est une
obligation péremptoire, la mise en place du cadre législatif correspondant peut se faire:
— Soit par l’amendement d’une partie spéciale du Code
pénal de l’État Membre (cette option est particulièrement
conseillée aux États qui ont l’intention de réformer leur
Code pénal ou qui sont déjà engagés dans une telle réfor-

me. Elle implique inévitablement une nécessaire coordination entre la partie spéciale et la partie générale dudit Code
et certainement l’amendement d’autres textes législatifs tel
le Code de procédure pénale).
— soit par l’adoption d’une loi autonome contenant tous
les éléments requis par les conventions (cette solution
législative est techniquement la plus rapide et la plus
simple).
10. En ce sens, et selon les doctrines nationales, certains
États ne ratifient un traité que lorsqu’ils ont promulgué
une législation leur permettant de s’acquitter de toutes
leurs obligations juridiques. Ce peut être le cas s’agissant
de la ratification nationale, c’est-à-dire du processus
constitutionnel par lequel un État s’engage à accepter les
obligations découlant de l’accord. Ce peut être également
le cas lorsque la ratification a été notifiée au dépositaire
désigné du traité8. Si, dans certains pays, un traité ratifié
a le même statut que le droit interne, il se peut, dans
d’autres, qu’une loi doive être promulguée pour mettre en
place, en vue de son application, les éléments nécessaires
ne figurant pas dans le traité. À titre d’exemple, si le financement d’un acte de terrorisme qui serait commis dans un
autre pays n’est pas réprimé par le droit interne, la ratification de la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme ne permettrait pas de sanctionner un tel acte aussi longtemps qu’une loi interne
n’aura pas été promulguée pour qualifier et réprimer cette
infraction.

2. But des instruments universels contre le terrorisme
11. Dans la préface du document intitulé Les instruments
universels relatifs à la prévention et à la répression du
terrorisme international9, le Secrétaire général de
l’Organisation, Kofi Annan, a décrit en ces termes le danger croissant qui plane sur la communauté internationale:
« Le terrorisme frappe au cœur même de tout ce que symbolise l’Organisation des Nations Unies. Il représente une
menace mondiale pour la démocratie, le règne du droit, les
droits de l’homme et la stabilité. La mondialisation met
clairement en relief la nécessité pour la communauté internationale de déployer des efforts véritablement concertés
pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et ses
manifestations. »

4
Le texte de la Charte des Nations Unies peut être consulté sur le site
des Nations Unies à l’adresse suivante http://www.un.org/french/aboutun/charte/chap7.htm et en annexe 3 du présent guide.
5
Aux termes de l’article 25 du Chapitre V de la Charte des Nations
Unies, les États se sont engagés à accepter et à mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte.
6
Les textes des 10 conventions et des 2 protocoles peuvent être consultés sur le site des Nations Unies à l’adresse suivante http://untreaty.un.org/
French/Terrorism.asp et en annexe 2 du présent guide.
7
En ce sens, l’ONUDC peut fournir des conseils et suggérer des alternatives. Situé à Vienne, l’Office des Nations Unies contre la drogue et
le crime peut être contacté par courrier: Service pour la prévention du
terrorisme, Boîte postale 500, A 1400-Vienne, Autriche, par téléphone:
00 43 1 26060 56 04, par fax: 00 43 1 260 60 59 68 ou par courrier
électronique: unodc.tpb@unodc.org.
Le texte des Conventions ainsi que d’autres renseignements utiles se
trouvent sur le site Web de l’Office http://www.unodc.org/unodc/en/
terrorism.html.

12. Le terrorisme est un défi pour les démocraties qu’il vise
à déstabiliser. C’est précisément la raison pour laquelle elles
doivent le combattre selon une stratégie qui soit cohérente
avec leurs propres exigences et leurs propres normes. En
ce sens, elles doivent se défendre en se plaçant résolument
sur le terrain qui est le leur, c’est à dire celui du droit, et
refuser de se laisser entraîner sur le terrain où voudrait les
attirer le terrorisme, celui de l’arbitraire qui nie le droit.
13. Les instruments universels contre le terrorisme sont la
réponse de la communauté internationale à cette menace.
De la sorte, en accord avec la résolution 1373, toute politique de mise en œuvre législative des 12 instruments universels contre le terrorisme a pour objectif fondamental de
s’assurer que chaque État Membre se dote de mécanismes
pertinents dont il peut user pour prévenir et réprimer les
actes de terrorisme. Les mesures qui seront adoptées et
appliquées doivent tenir compte des valeurs et des principes fondamentaux essentiels à toute démocratie. En particulier, les mesures de prévention et de répression du
terrorisme doivent être élaborées dans le respect de l’état
de droit et spécifiquement des droits de l’homme.
8
Afin que les États adhèrent effectivement aux Conventions et
Protocoles universels contre le terrorisme, il est nécessaire que les instruments d’adhésion originaux soient transmis aux dépositaires, dont les
coordonnées sont indiquées en annexe 10 de ce guide, avec la signature
de l’autorité nationale compétente.
9
International Instruments related to the Prevention and Suppresion
of International Terrorism, publication des Nations Unies, numéro de
vente: E.01.V.3.
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3. Avertissement
14. Le guide législatif a pour but de faciliter la démarche
des États dans l’application intégrale des instruments universels contre le terrorisme. Cette démarche ne requiert pas
seulement la ratification des conventions internationales
pertinentes et la mise en place du cadre législatif correspondant, mais implique également une réelle volonté de
l’État dans la mise en œuvre de ces dispositions législatives nouvelles. Ceci induit un renforcement des capacités
de lutte contre le terrorisme et, notamment, des ressources
budgétaires, administratives et en personnel ainsi qu’un
partenariat entre les États développés, les États en développement et les États aux économies en transition.

fournit des conseils techniques (en ligne, par téléphone ou
à travers des programmes spécifiques d’assistance technique10). Cette démarche de partenariat contribue à assurer
la coopération internationale et la mise en œuvre intégrale de ces instruments, comme demandé par le Conseil de
sécurité au paragraphe 3, e, de la résolution 1373 (2001).

15. L’ONUDC met à la disposition des personnes
appelées à rédiger et à mettre en application les droits
nécessaires des modèles de lois, pour donner effet aux
instruments universels contre le terrorisme, et des États,
qui en font la requête, une documentation de référence et

16. Dans ce but, un guide législatif a déjà été élaboré
pour informer les rédacteurs de textes législatifs et autres
personnes intéressées. Il contient des indications tirées des
lois promulguées ou à l’étude ainsi que les lois types élaborées par le Secrétariat du Commonwealth et par
l’ONUDC. Il est affiché sur le site Web de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime11 et est périodiquement mis à jour. Ce document est à utiliser en complément du présent guide législatif pour la ratification,
l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels.

10
Voir sur ce point les coordonnées utiles du Service de prévention
du terrorisme, supra note n°7 et en annexe 6, les dispositions relatives à
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, New York, 9 décembre 1994, disponible à l’adresse
http://www.un.org/french/millenaire/law/15.htm.

11
Ce guide législatif est disponible à l’adresse http://www.unodc.org/
odccp/terrorism.html?id=11702 et peut, sur demande adressée à
l’ONUDC, être communiqué en support papier.
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INTRODUCTION
1. Structure du guide pour l’incorporation législative et la mise
en œuvre des instruments universels contre le terrorisme
17. Comme déjà indiqué, le présent guide législatif est destiné à l’application de la résolution 137312 et des 12 instruments universels contre le terrorisme13, à savoir: la
Convention de 1963 relative aux infractions et à certains
autres actes survenus à bord des aéronefs14, la Convention
de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs15,
la Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile16, la Convention
de 1973 sur la prévention et la répression des infractions
contre des personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques17, la Convention
internationale de 1979 contre la prise d’otages18, la
Convention de 1980 sur la protection physique de matières
nucléaires19, le Protocole de 1988 pour la répression des
actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale20, la Convention de 1988 pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la
navigation maritime21, le Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes
situées sur le plateau continental22, la Convention de 1991
sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection23, la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif24 et la Convention
internationale de 1999 pour la répression du financement

du terrorisme25. Il comprend quatre parties principales où
sont exposées, successivement, les questions de fond liées
à l’incrimination des diverses infractions de terrorisme (I),
les mesures nécessaires visant à assurer une incrimination
effective (II), les dispositions de procédure pénale (III) et
les mesures législatives et administratives propres à améliorer la coopération internationale s’agissant de l’extradition, de l’entraide judiciaire en matière pénale ou des autres
formes de coopération (IV).
18. L’option prise pour la rédaction de ce guide n’est pas
de traiter chaque convention et chaque protocole de façon
indépendante26. Ce guide législatif suit une logique thématique afin de faciliter la tâche des rédacteurs. Cette méthode est apparue plus conforme à l’esprit juridique qui
préside dans les pays dits de « droit écrit ».
19. Les sections du guide débutent par la citation du ou
des articles pertinents (textes) et s’organisent de la façon
suivante:
1. Introduction
2. Prescriptions (impératives ou facultatives)
3. Commentaire
4. Sources d’information et illustrations
5. Recommandations.

12
Le texte de la résolution peut être consulté à l’adresse
http://www.un.org/french/docs/sc/2001/res1373f.pdf et est donné en
annexe 1 du présent guide. En annexe 2, sont également reproduits les
textes des douze instruments universels contre le terrorisme.

21
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée le 10 mars 1988 et entrée en
vigueur le 1er mars 1992. Son texte peut être consulté à l’adresse
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv8.pdf.

13
Les textes en anglais de ces conventions ou protocoles ou les liens
pour les consulter figurent à l’adresse www.un.org/terrorism/. Les traductions des conventions et protocoles en français peuvent être consultées à l’adresse www.un.org/french/terrorism/; et en russe à l’adresse
www.un.org/russian/terrorism/.

22
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes situées sur le plateau continental, additionnel à la
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité
de la navigation maritime, fait à Rome le 10 mars 1988 et entré en vigueur
le 1er mars 1992. Son texte peut être consulté à l’adresse www.unodc.org/
unodc/terrorism_convention_piatforms.html.

14
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, p. 218. Peut être consulté à l’adresse http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Convl.pdf.

23
La Convention de l’Organisation de l’aviation civile internationale
sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection a été signée
à Montréal le 1er mars 1991 et est entrée en vigueur le 21 juin 1998. Son
texte peut être consulté à l’adresse http://untreaty.un.org/English/
Terrorism/Conv10.pdf.

15

La Convention pour la répression et la capture illicite d’aéronefs a
été signée à La Haye le 16 décembre 1970 et est entrée en vigueur le
14 octobre 1971. Son texte peut être consulté à l’adresse www.unodc.org/
unodc/terrorism_convention_aircraft_seizure.html.
16
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, no 14118. Son texte peut
être consulté à l’adresse http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv3.pdf.

24
Résolution 52/164 de l’Assemblée générale, annexe. Son texte peut
être consulté à l’adresse www.unodc.org/unodc/terrorism_convention_terrorist_bombing.html.

17
Ibid., vol. 1035, no 15410. Le texte peut être consulté à l’adresse
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv4.pdf.

25
Résolution 54/109 de l’Assemblée générale, annexe. Son texte peut
être consulté à l’adresse www.un.org/law/cod/finterr.htm.

18

Ibid., vol. 1316, no 21931. Le texte peut être consulté à l’adresse
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv5.pdf.

26
Pour une application des conventions et protocoles selon cette méthodologie, voir le guide du Secrétariat du Commonwealth. Ce dernier a préparé des lois types et documents explicatifs concernant les douze
conventions et protocoles (Implementation Kits for the International
Counter-Terrorism Conventions) ainsi que des lois détaillées et des
guides explicatifs en vue de l’application de toutes les dispositions de la
résolution 1373 (Model Legislative Provisions on Measures to combat
Terrorism). L’ensemble de ces documents peut être consulté sur le site
www.thecommonwealth.org/law/model.html.

19

Ibid., vol. 1456, no 24631. Le texte peut être consulté à l’adresse
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv6.pdf.
20
Le Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre
la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988, est
entré en vigueur le 6 août 1989. Son texte peut être consulté à l’adresse
http://untreaty.un.org/English/Terrorism/Conv7.pdf.

9
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20. À la fin du guide, les recommandations sont reprises
dans leur ensemble, une annexe dresse la liste ou donne

les documents utiles et un index renvoie aux numéros de
paragraphes de ce document.

2. Structure des instruments universels contre le terrorisme
21. La résolution 1373, les conventions et les protocoles
forment un cadre juridique complet contre le terrorisme.
22. La résolution 1373, comme indiqué précédemment,
comprend un certain nombre de normes impératives27. Elle
établit que tout acte de terrorisme est un acte grave en ce
qu’il constitue « une menace à la paix et à la sécurité internationale » et que les « actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de
l’Organisation des Nation Unies28 ». Ses dispositions sont
contraignantes pour tous les États Membres29. Bien que la
résolution ait été adoptée en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique,
les mesures qu’elle comporte sont exprimées de manière
beaucoup plus large et ne se limitent pas à l’identification
et à la sanction des auteurs de ces attentats30. Ces mesures
présentent un caractère général et visent la prévention, les
poursuites et la répression de tous les actes de financement
du terrorisme ainsi que, dans une large mesure, la coopération en matière pénale.
23. Des douze instruments contre le terrorisme, huit
conventions et deux protocoles font aux parties l’obligation de réprimer les infractions définies dans chaque instrument (la Convention de 1970 sur la capture illicite
d’aéronefs, la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile et son Protocole de 1988 sur la sécurité des
aéroports, la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime, le Protocole pour la répression d’actes
illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées
sur le plateau continental de 1988, la Convention de 1980
27
Il est à noter qu’aucun organe ne dispose de pouvoir coercitif dans
le cas d’un non-respect de la résolution 1373. Toutefois, le Comité contre
le terrorisme créé par ladite résolution en son article 6, qui est un organe
du Conseil de sécurité, peut attirer l’attention de ce dernier sur de telles
situations. C’est le Conseil qui peut alors prendre des mesures sur le fondement des Chapitres VI (Règlement pacifique des différends) et VII de
la Charte des Nations Unies (Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression).
En outre, l’absence d’incorporation législative des textes ratifiés peut
compliquer les relations diplomatiques des États. En ce sens, les États
ayant incorporé les instruments universels peuvent légitimement penser
qu’il en est de même s’agissant des États ayant ratifié lesdits textes. Ce
peut être notamment le cas au sujet de la nécessaire double incrimination
en matière d’extradition.
28
Paragraphe 5 de la résolution 1373. La résolution ne définit pas
l’acte de terrorisme. Une négociation est menée au sein des Nations Unies
sur ce point, ce depuis 1996, année de création d’un comité spécial.
Cependant, point n’est besoin d’une définition générale pour l’application
des prescriptions de la résolution 1373 et une telle prévision n’est pas
exigée par les conventions. S’il est loisible aux législateurs nationaux d’inclure dans leur droit interne une définition du terrorisme, il est recommandé, toutefois, de tenir particulièrement compte des nécessités de clarté
et de précision découlant du principe de légalité. L’accent est mis sur la
difficulté de rédaction d’une telle définition qui comprend à la fois des
éléments politiques, juridiques et criminologiques.
Or, les termes de la résolution 1373 sont parfaitement clairs. Cette
dernière contient les obligations dont les États doivent s’acquitter. En ce
sens, seule l’incrimination des actes visés par les 10 instruments universels est exigée. La définition des éléments constitutifs des infractions prévues y est particulièrement claire et précise.

sur la protection des matières physiques nucléaires,
la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à
l’explosif et la Convention de 1999 sur le financement du
terrorisme).
24. Deux des douze instruments ne contiennent pas euxmêmes de définition des infractions. Bien que visant manifestement les saisies illégales ou détournements d’aéronefs,
la Convention de Tokyo de 1963 fait simplement aux parties l’obligation d’établir leur compétence sur les infractions, définies conformément à leur législation nationale,
commises à bord d’aéronefs enregistrés sur leur territoire.
Nombre des dispositions de cette convention ont été considérablement améliorées dans les instruments ultérieurs relatifs à l’aviation civile. Quant à la Convention de 1991 sur
le marquage des explosifs, elle stipule que les parties doivent adopter des mesures, qui peuvent mais ne doivent pas
nécessairement être de caractère pénal, pour prévenir le
mouvement d’explosifs non marqués.
25. En définitive, le cadre juridique complet contre le terrorisme, est le suivant:
NORMES IMPÉRATIVES ISSUES DE
LA RÉSOLUTION 1373:
Incriminations:
— Incrimination des actes de terrorisme
— Répression des actes d’appui et préparatoires
— Criminalisation du financement du terrorisme
— Dépolitisation des infractions terroristes
Il est d’ailleurs à noter que ni la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant
(voir le site pour tous les documents de référence sur ce thème:
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_prevention.html, ou formuler une
demande près de l’ONUDC pour obtenir le support papier), ni la Convention
des Nations Unies contre la corruption (voir le site pour tous les documents
de référence sur ce thème: http://www.unodc.org/unodc/ en/crime_convention_corruption.html ou formuler une demande près de l’ONUDC pour obtenir le support papier) ne donnent de définition générale de la criminalité
organisée et de la corruption. Ceci n’est en rien un obstacle dirimant pour
l’application des textes et la lutte contre ces infractions.
De même, la résolution 1566 du Conseil de Sécurité (8 octobre 2004),
prise en vertu du Chapitre VII de la Charte, après les événements de
Beslan, condamne tous les actes de terrorisme, propose une définition du
terrorisme, demande aux États de prévenir et punir les actes de terrorisme comme actes criminels, engage les États à devenir parties aux conventions et protocoles universels contre le terrorisme, demande d’établir des
standards de meilleures pratiques pour combattre le terrorisme et a établi
un groupe de travail sur les mesures pratiques pour lutter contre les activités des terroristes. Voir le texte de cette résolution en annexe 1 du présent guide et sur le site internet: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N04/542/83/PDF/N0454283.pdf?OpenElement.
Voir également Document A/59/565 de l’Assemblée générale des Nations
Unies.
29
Voir note 3 au sujet de la nature exacte des obligations énoncées
dans la résolution 1373.
30
Dans le contexte historique de l’après-11 septembre, la communauté internationale se doit de réagir promptement. Le fait de fonder la résolution 1373 sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies marque
un point de rupture avec les instruments précédents.
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Mesures nécessaires à l’effectivité des incriminations:
— Refus du droit d’asile aux terroristes
— Contrôle des frontières et prévention de la contrefaçon
de documents de voyage et de pièces d’identité
— Gel des fonds des personnes qui commettent ou tentent
de commettre des actes de terrorisme
— Interdiction de la mise à disposition de fonds ou de services financiers à des terroristes
Coopération internationale en matière pénale:
— Assistance mutuelle entre les États
— Intensification des échanges d’informations opérationnelles
— Utilisation des accords bilatéraux et multilatéraux afin
d’empêcher et de supprimer le terrorisme
— Prévention de l’abus du statut de réfugié
— Rejet de toute réclamation de motivation politique
comme pouvant justifier le refus d’une demande d’extradition
Ratification et mise en œuvre des 12 instruments universels contre le terrorisme

11

ASPECTS COMMUNS DES 12 INSTRUMENTS
UNIVERSELS CONTRE LE TERRORISME
Incriminations des infractions spécifiques:
— Infractions liées au financement du terrorisme
— Infractions liées à l’aviation civile
— Infractions concernant les navires et les plates-formes
fixes
— Infractions fondées sur le statut de victime
— Infractions liées à des matières dangereuses
Se reconnaître compétent s’agissant des infractions visées
par les instruments universels
Établissement du principe aut dedere, aut judicare
Utilisation des mécanismes de coopération internationale
en matière pénale
— Les instruments peuvent servir de base juridique pour
l’extradition
— Les infractions sont comprises de plein droit dans les
traités d’extradition existants
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Première partie
QUELLES INCRIMINATIONS?
26. Les instruments universels contre le terrorisme imposent d’incriminer un certain
nombre d’infractions dans les matières qu’elles régissent. Pour ce faire, dix des douze
conventions des Nations Unies contiennent des obligations d’incriminer des comportements qu’elles définissent31 (II). Chaque texte précise, lorsqu’il y lieu, les modalités de
la responsabilité (III). Quelques remarques préliminaires sont formulées s’agissant des
éléments constitutifs (I).

31
Des douze instruments contre le terrorisme, huit conventions et deux protocoles font aux parties l’obligation de réprimer les infractions définies dans chaque instrument (la Convention de 1970 sur la capture
illicite d’aéronefs, la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile et son Protocole de 1988 sur
la sécurité des aéroports, la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime, la Convention
de 1980 sur la protection des matières physiques nucléaires, la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif et la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme). Deux des douze instruments
contre le terrorisme ne contiennent pas eux-mêmes de définition des infractions. Il s’agit de la Convention
de Tokyo de 1963 qui fait simplement aux parties l’obligation d’établir leur juridiction sur les infractions,
définies conformément à leur législation nationale, commises à bord d’aéronefs enregistrés sur leur territoire et de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs qui stipule que les parties doivent adopter des mesures, qui peuvent mais ne doivent pas nécessairement être de caractère pénal, pour prévenir le
mouvement d’explosifs non marqués. (Voir note 28.)

13

2-05-85509_PARTI-revise2.qxd

3/3/06

2:43 pm

Page 14

2-05-85509_PARTI-revise2.qxd

3/3/06

2:43 pm

Page 15

I. REMARQUES PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
Élément objectif
27. Nous trouvons dans chaque texte la parfaite caractérisation de la consommation de l’infraction en son élément
matériel, élément objectif. (Voir par. 2).

31. Toutefois, trois des instruments universels contre le
terrorisme requièrent une intention spécifique. Il s’agit des
conventions sur la répression du financement du terrorisme,
contre la prise d’otages et pour la répression des attentats
à l’explosif. Elle se caractérise par l’intention d’atteindre
un certain résultat prohibé par les textes, à savoir le but
poursuivi32. La question de cette intention particulière est
très proche de celle des mobiles. Néanmoins, il ne faut pas
les confondre. En ce sens, ces derniers, qui constituent la
raison pour laquelle l’agent a commis l’infraction, ne sont
pas pris en compte dans l’existence de l’infraction. Ce
d’autant que, comme nous le dirons ci-après33, les instruments universels contre le terrorisme prescrivent de ne pas
considérer les infractions de terrorisme comme des infractions politiques.

28. La tentative et la complicité sont, aux termes des instruments universels, toujours punissables. Les rédacteurs
des textes nationaux en matière de terrorisme devront donc
s’assurer de l’existence d’une définition claire et précise
de la tentative et de la complicité dans leur législation interne. S’agissant notamment de la tentative, il convient de
ne pas incriminer uniquement la tentative de crime mais
également la tentative de délit dans les cas prévus par la
loi, c’est-à-dire lorsque l’acte terroriste tenté serait de
nature délictuelle. S’agissant de la complicité, il convient
d’incriminer la complicité de l’infraction tentée.

32. L’une des considérations pratiques dont il convient
de tenir compte pour déterminer ou non s’il convient
d’adjoindre aux actes de terrorisme une intention particulière est que, faute d’aveux de la part du suspect, il est,
le plus souvent, quasi impossible d’apporter la preuve
d’un tel élément subjectif. Une autre considération est
que, normalement, l’extradition n’est accordée que si l’acte considéré est réprimé à la fois dans le pays requérant
et dans le pays requis. Or, ajouter un élément subjectif
spécifique peut, en cas de demande d’extradition34 ou
d’entraide judiciaire35, conduire à alléguer qu’une double
incrimination fait défaut.

Élément subjectif
29. À propos de l’élément subjectif, seule la référence à
l’intention et au caractère illicite de l’acte est présente dans
tous les instruments. En d’autres termes, les textes universels imposent d’incriminer des comportements qualifiés
d’actes de terrorisme.
30. L’intention est alors réduite à la seule volonté de
l’agent de transgresser la loi d’incrimination à la conscience de la commission de l’infraction. Cet élément intentionnel étant immatériel, la preuve de ce dernier peut se
déduire aisément de la nature même de l’élément matériel.

32
Dans la Partie I: Interprétation des Model Legislative Provisions on
Measures to Combat Terrorism (Dispositions de législation modèle et
mesures pour combattre le terrorisme) déjà citées et élaborées par le
Secrétariat du Commonwealth pour définir les actes de terrorisme, la loi
type présente différentes façons de définir un acte de terrorisme. L’option 1
définit l’infraction sans exiger de motivation politique, idéologique ou
religieuse, indépendamment de l’intention de causer une intimidation par
l’emploi ou la menace d’actes destinés à tuer ou à détruire. L’option 2
exige ces motivations.
Il est à noter que certains États, et non uniquement des États de common-law, ont opté pour la stigmatisation de l’élément intentionnel spécifique en matière de terrorisme.
Tel est le cas de la France qui aux termes de l’article 421-1 du Code
pénal incrimine au titre de terrorisme des actes, enfermés dans une liste
légale, lorsqu’ils sont « commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
La loi de 2002 contre le terrorisme de la Barbade qualifie d’acte de
terrorisme toute infraction visée par neuf des conventions ou protocoles
examinés dans le présent guide (c’est à dire tous sauf la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs , la Convention sur le marquage des explosifs et la Convention sur
le financement du terrorisme, qualifié de délit distinct dans la législation
de la Barbade). Indépendamment des infractions définies par référence
aux conventions, la définition englobe:

b) tout autre acte:
i) qui, par sa nature ou son contexte, a pour but d’intimider le
public ou d’obliger un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir tout acte; et
ii) dont l’intention est de causer:
La loi britannique de 2000 relative au terrorisme est un autre exemple
de loi, qui exige à la fois une intention d’influencer ou d’intimider et une
motivation idéologique.
33

Voir troisième partie: III. Les modalités de la responsabilité.

34

Voir sur le point de l’extradition la quatrième partie de ce guide. À
noter, d’ores et déjà, que toutes les conventions de caractère pénal
conclues depuis 1970 (sauf la Convention de 1991 sur la marquage des
explosifs) contiennent une disposition selon laquelle les infractions visées
sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition conclu entre les parties, lesquelles s’engagent à les inclure
comme cas d’extradition dans tout traité futur d’extradition entre elles. Si
l’existence d’un traité est requise, les parties peuvent se fonder sur la
Convention considérée comme constituant la base juridique de l’extradition. Si l’existence d’un traité n’est pas requise, l’infraction est considérée comme un cas d’extradition.
35
Voir sur le point de l’entraide judiciaire en matière pénale la quatrième partie de ce guide.
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II. LES INFRACTIONS VISÉES PAR LES
INSTRUMENTS UNIVERSELS
33. Les éléments fondamentaux des infractions visées par
les différents instruments sont développés en ce paragraphe. Les infractions peuvent être regroupées en cinq
catégories. Il s’agit des infractions liées au financement du
terrorisme (1), des infractions fondées sur le statut des victimes (2), des infractions liées à l’aviation civile (3), des
infractions liées aux navires et aux plates-formes fixes (4)
et des infractions liées aux matériaux dangereux (5).

34. L’attention des rédacteurs est ici requise. En effet, les
différences qui caractérisent les définitions des infractions
figurant dans les législations nationales peuvent susciter
des problèmes de double incrimination36 et d’autres questions de procédure. Il est donc souhaitable de reprendre,
dans les lois nationales promulguées pour les appliquer, la
terminologie employée dans les instruments ou d’adopter,
par référence, les définitions figurant dans ces derniers.

1. Les infractions liées au financement du terrorisme
35. Remarque préalable: Ne sont traitées dans cette
partie que les questions liées à l’incrimination des actes
de terrorisme. S’agissant des mesures d’identification
et de signalement d’indices de financement d’actes de

terrorisme, des aspects procéduraux et des mesures de
coopération, le lecteur est prié de se reporter aux parties
II, III et IV de ce guide relatives respectivement à ces
thèmes.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
(New York, 1999)
Article 2
Les infractions
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque
moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit
des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne
qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
2. a) En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un
État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit
traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée
en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en notifie le dépositaire;
b) Lorsqu’un État Partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au
sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que
les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a ou b
du paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
5. Commet également une infraction quiconque:
a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent
article;
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article
ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
c) Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1
ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit:
i) Soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette
activité ou ce but suppose la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article;
ii) Soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au
sens du paragraphe 1 du présent article.

36
Voir les développements relatifs à l’extradition dans la quatrième
partie de ce guide et qui abordent la question de la double incrimination.
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Résolution 1373 paragraphe 1
1. Décide que tous les États:
a) préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme;
b) érigent en crime la fourniture […] délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire […]
de fonds […] pour perpétrer des actes de terrorisme;
c) gèlent […] les fonds et les avoirs des personnes qui commettent, ou tentent de commettre
des actes de terrorisme […];
d) interdisent à leurs nationaux ou à toute personne […] sur leur territoire de mettre des fonds
[…] à la disposition […] de (telles) personnes.

1. INTRODUCTION
36. Les mesures financières visant à prévenir et réprimer
les actes terroristes ont acquis une importance grandissante dans la lutte contre ce fléau. La réalisation d’actes de
terrorisme suppose, en effet, de mobiliser des moyens pour
entretenir des réseaux clandestins, entraîner des équipes,
monter des opérations complexes, se procurer des armes
ou acheter des complicités. La communauté internationale
s’était, jusqu’à la signature de la Convention, attachée à
élaborer des conventions spécifiques pour permettre de
mieux lutter contre certains types d’actes de terrorisme. Or
les conventions qui existaient ne prévoyaient pas de mécanisme d’entraide judiciaire pour lutter contre le financement du terrorisme.
37. La résolution 1373 et la Convention de 1999 sont des
réponses novatrices et concrètes à ce problème.
38. Au centre du nouveau dispositif développé aux fins de
lutter contre le financement du terrorisme, se trouve la
résolution 1373 et plus particulièrement le paragraphe 1 de
son dispositif. Elle constitue un instrument juridique nouveau, venant s’ajouter à ceux utilisés avant les attentats du
11 septembre 2001 pour prévenir et réprimer le terrorisme
par la voie financière et économique et qui étaient principalement de deux types: d’abord, les instruments conventionnels, en particulier la Convention pour la répression du
financement du terrorisme du 9 septembre 1999; ensuite,
les mesures (ou « sanctions ») économiques et financières
adoptées par le Conseil de sécurité à l’encontre d’entités
ou de personnes spécifiques37. La résolution met en exergue
la volonté du Conseil de sécurité de renforcer l’arsenal juridique de la lutte antiterroriste au moyen de l’application
du Chapitre VII de la Charte. Son régime juridique se
caractérise par son universalité, puisque les normes de la
résolution trouvent à s’appliquer à l’échelle universelle
sans le consentement spécifique des États mais sont liées
à l’adhésion des États à la Charte des Nations Unies et son
immédiateté, puisque l’effet direct de ce texte dans l’ordre
juridique interne permet d’assurer une application instantanée et effective sur le plan temporel.
39. La Convention de 1999 pour la répression du financement du terrorisme s’inscrit dans une condamnation globale du terrorisme38. Surtout, elle complète l’ensemble du
37
Le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000)
et 1390 (2002) a décidé que les pays Membres de l’ONU pourraient
confisquer les avoirs des terroristes et des organisations terroristes identifiés par celui-ci.
38
Elle est le fruit d’une initiative française soutenue par le Groupe des
Huit (G-8).

droit international contre le terrorisme. D’une part, elle se
situe « en amont » de l’acte de terrorisme. En ce sens, elle
vise de manière générale le financement de « tout autre
acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels
graves à toute personne civile ou à toute autre personne
qui ne participe pas directement aux hostilités dans une
situation de conflit armé ». Elle couvre donc un champ
beaucoup plus large que les autres instruments universels
déjà existants traitant du terrorisme et qui ont tous cherché à réprimer des actes déterminés. En outre, elle permet
d’incriminer directement ceux qui financent les actes de
terrorisme, elle ouvre la possibilité de combattre indirectement certains types d’attentats terroristes, qui n’étaient couverts par aucun texte spécifique, comme ceux qui, par
exemple, ne sont pas réalisés à l’aide d’explosifs. D’autre
part, la convention met en place un ensemble de dispositions nouvelles et cohérentes tant en matière de répression
que de prévention.
2. PRESCRIPTIONS
40. Les États doivent:
• Qualifier les actes suivants d’infractions pénales:
— directement ou indirectement, illicitement et intentionnellement, fournir ou réunir des fonds dans
l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils
seront utilisés, en tout ou en partie, indépendamment du fait de savoir si les fonds ont été ou non
effectivement utilisés, en vue de commettre les actes
suivants:
un acte qui constitue une infraction au regard et
selon la définition de l’un des traités énumérés en
annexe;
tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation
de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;
— tenter de commettre une telle infraction;
— participer en tant que complice, organiser ou donner
l’ordre à d’autres personnes de commettre une telle
infraction;
— contribuer intentionnellement à la commission d’une
telle infraction par un groupe de personnes agissant
de concert;
• Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les
infractions ci-dessus:
— sont réprimées par des peines qui prennent en compte leur gravité;
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— ne sont en aucune circonstance justifiées par des
considérations d’ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou de toute autre
nature.
3. COMMENTAIRE
41. En premier lieu, la résolution 1373 contient deux obligations distinctes en ce qui concerne les incriminations du
financement du terrorisme. La première est relative au
financement des actes de terrorisme, l’autre au financement
des terroristes. La première obligation est énoncée aux
paragraphes 1, a, et 1, b, de la résolution. Au paragraphe
1, a, le texte énonce que les États « préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme ». Au paragraphe 1, b, il énonce qu’ils « érigent en crime la fourniture
ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire par quelques moyens que ce soit, directement ou
indirectement, des fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont
on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme ». Cette formulation est très proche de celle de la
Convention de 1999. Au paragraphe 3, d, de la résolution,
le Conseil de sécurité « demande à tous les États » de devenir parties à la Convention. Les États doivent, par ailleurs,
veiller à ce que ces actes de terrorisme soient érigés en
crimes graves dans leur droit national et à ce que la peine
infligée pour cette infraction soit à la mesure de sa gravité. La Convention contient des dispositions similaires. Il
apparaît donc que les paragraphes 1, a, et 1, b, de la résolution font référence à la Convention. La deuxième obligation est contenue dans le paragraphe 1, d, de la
résolution, qui énonce que les États « interdisent à leurs
nationaux ou à toute autre personne ou entité se trouvant
sur son territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou
ressources économiques ou services financiers ou services
connexes à la disposition, directement ou indirectement, de
personnes qui commettent ou tentent de commettre des
actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes et entités agissant au nom
ou sur instruction de ces person-nes ». Cette partie de la
résolution crée une obligation autonome, non contenue
dans la Convention, celle-ci ne traitant pas de la question
de l’aide financière aux terroristes ou aux entités terroristes.
42. De même, il convient de relever que le paragraphe 1,
a, de la résolution ne se limite pas à réprimer le financement du terrorisme international, mais celui de tout acte
terroriste quelconque, indépendamment de tout élément
d’extranéité. En effet, alors que pour l’essentiel et notamment pour l’incrimination, la Convention de 1999 s’applique uniquement en présence d’un élément d’extranéité39,
39
Article 3 de la Convention de 1999: « La présente convention ne
s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État,
que l’auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant
entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu’il convient,
s’appliquent en pareil cas ». L’article 7 énonce les hypothèses—correspondant à autant de liens de rattachement—dans lesquelles un État doit
(paragraphe 1) ou peut (paragraphe 2) établir sa compétence en ce qui
concerne les infractions visées par l’article 2 de la Convention. Les articles
12 à 18 ont trait à l’entraide judiciaire, à l’extradition, aux droits des
inculpés ainsi qu’aux mesures de prévention. Voir sur ces points, les parties III et IV du présent guide.

les mesures énoncées dans la résolution 1373 ne sont pas
sujettes à cette exigence.
43. En deuxième lieu, la Convention de 1999 est une
convention d’incrimination. L’acte terroriste lui-même y
est défini au-delà de toutes les conventions antérieures.
Ainsi, la Convention fait plus que permettre la répression
du financement des actes de terrorisme, elle autorise les
poursuites contre tout acte quel qu’il soit et contre ceux
qui le financent dans la logique d’une condamnation
globale de ce phénomène. Son objectif premier reste,
malgré tout, de définir l’infraction de financement du
terrorisme.
44. La Convention impose à chaque partie d’adopter des
mesures pour: a) ériger en crimes au regard de son droit
interne les infractions liées au financement d’actes de terrorisme visés par la Convention; et b) punir ces infractions
de peines appropriées compte tenu de leur gravité.
1) Quels éléments constitutifs?
45. Il faut souligner ici que, souvent, les articles des codes
pénaux en matière de complicité, ne suffisent pas, en principe, à la criminalisation du financement du terrorisme car
l’infraction de « financement » doit être punie indépendamment de la commission de l’acte de terrorisme, alors
que, en principe, dans la plupart des législations nationales,
le complice n’est puni que si l’auteur a réalisé l’infraction
principale et/ou s’il est également puni.
Quels éléments objectifs?
46. La définition de l’infraction comporte deux éléments
principaux: celui de « financement » et celui des « actes
de terrorisme » visés par le financement.
Quelle définition et quel sens à donner au « financement »
(article 2)?
47. L’incrimination, visée à l’article 2 est particulièrement étendue. La définition du financement a été rédigée
pour permettre une interprétation large. Il est le fait de «
fournir ou de réunir des fonds ». Pour que l’infraction
soit constituée, il n’est pas nécessaire que les fonds réunis
aient été utilisés, il suffit qu’ils aient été réunis dans le
but de commettre un acte terroriste (article 2, par. 3). Il
est à préciser que par « fonds » (article premier), il faut
entendre: les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen
que ce soit, et des documents ou instruments juridiques
sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme
électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les
crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations,
les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.
48. Dans la même logique, la tentative est également
constitutive de l’infraction (article 2, par. 4). Ainsi, aux
termes du paragraphe 4 de l’article 2, les tentatives de commission d’une infraction sont érigées en infraction au même
titre que les infractions elles-mêmes.
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49. L’élément matériel de « financement » est établi si une
personne par « quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou
réunit des fonds… » (article 2 par. 1). À cet égard, tous
les moyens de financement sont inclus dans le champ de
cette Convention, tant ceux « illégaux » (racket) que
« légaux » (financements privés, publics ou semi-publics,
associatifs).
50. Pour la répression des actes de financement, il n’est
pas requis que l’acte de terrorisme soit consommé.
Quels « actes de terrorisme » visés par le financement
(article 2)?
51. La définition de l’infraction a été rédigée avec un
objectif double. Tout d’abord, l’article 2, par. 1, a, vise
expressément le financement des actes prévus par les
conventions existantes (il s’agit des neuf autres instruments universels contre le terrorisme). Bien évidemment,
les États n’étant pas tous parties à l’ensemble des conventions anti-terroristes, il est prévu que la Convention ne
s’applique pour un État partie qu’aux infractions prévues
par les conventions qu’il a ratifiées. L’exclusion cesse de
produire ses effets lorsque l’État devient partie au traité.
Ensuite, l’article 2, par. 1, b, vise le financement de tout
acte destiné à causer des morts ou des dommages corporels graves parmi les civils ou toute autre personne qui ne
participe pas directement aux hostilités dans une situation
de conflit armé, lorsque par sa nature ou son contexte, cet
acte vise à intimider une population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Bien
que non prévus par les conventions existantes (à l’exception de ceux commis par explosifs dans le cadre de la
récente Convention contre les attentats terroristes à l’explosif), de tels actes représentent un pourcentage non
négligeable des actes de terrorisme international.
Quel élément subjectif?
52. L’élément psychologique du financement du terrorisme au sens de la définition de la Convention présente deux
aspects. Tout d’abord, l’acte doit être délibéré. Ensuite, son
auteur doit avoir l’intention d’utiliser les fonds pour financer des actes de terrorisme ou savoir qu’ils seront utilisés
à cette fin. C’est dire que l’intention et la connaissance
constituent les deux branches d’une alternative. En l’absence d’autres informations sur ces deux aspects de l’élément subjectif, il convient pour chaque État de se référer
à son droit pénal général.
2) Quelles sont les personnes visées par cette
Convention (articles 1, 2, 3, 5, et 7)?
53. La Convention permet de poursuivre toutes les personnes qui participent d’une manière ou d’une autre au
financement du terrorisme du moment qu’elles ont
connaissance de l’utilisation des fonds. Elle permet de
toucher les « donneurs d’ordre » « personnes physiques »,
conscients de l’utilisation des fonds, et les contributeurs,
conscients du caractère terroriste des buts et objectifs de
tout ou partie de l’association à laquelle ils versent des
subsides, sous forme de valeur ou de prestation en
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nature, et non les simples particuliers. D’ailleurs, l’élément moral de l’infraction (intention coupable) permet
d’exclure du champ de la Convention les personnes adressant leurs dons de bonne foi, dans le cadre par exemple
de collectes publiques.
54. Ainsi, le fait de participer en tant que complice à la
commission d’une infraction et le fait d’organiser la commission de l’infraction est érigé en infraction au même
titre que l’infraction elle-même. De même, le fait de
contribuer à la commission de l’infraction par un groupe
de personnes agissant de concert est également considéré
comme la commission d’une infraction si ce concours
est délibéré et s’il vise à faciliter l’activité criminelle du
groupe ou à en servir le but, lorsque cette activité ou ce
but supposent la commission d’une infraction (au sens de
la Convention) ou s’il est apporté en sachant que le groupe
a l’intention de commettre une infraction (au sens de la
Convention).
55. La Convention vise également les complices « personnes morales » (article 2, par. 5). Elle prévoit, pour ce
faire, un régime de responsabilité des personnes morales
fondé sur l’établissement du principe même de la responsabilité des personnes morales présentes sur leur territoire
ou constituées selon leur législation. Les modalités de cette
responsabilité sont flexibles puisqu’elles peuvent être,
selon les cas, pénale, civile ou administrative.
56. Dans l’hypothèse où la législation nationale ne prévoit
pas de possible responsabilité pénale des personnes
morales, il est envisageable, lorsque les rédacteurs ne souhaitent pas généraliser cette responsabilité dans leur droit
interne, d’insérer un article précisant que les personnes
morales seront responsables pénalement dans les cas prévus par la loi. Ces cas doivent viser bien évidemment, les
incriminations en matière de financement du terrorisme. En
l’absence de toute possible reconnaissance de ce type de
responsabilité, seules des sanctions civiles ou administratives pourront être envisagées.
3) Quelles sont les pénalités?
57. Par ses articles 4, 5 et 8, la Convention oblige les États
à mettre en place un régime efficace de répression des
infractions définie à l’article 2. De la sorte, chaque État
Membre doit ériger en infractions pénales les infractions
visées à l’article 2 (article 4) et les punir de peines appropriées. L’article 5 engage les États à rendre possible dans
leur droit interne la mise en cause pénale, civile ou administrative de la responsabilité des personnes morales40. Il
est demandé de tenir compte de la gravité de l’acte. Les
peines prévues doivent être proportionnelles à cette gravité, donc particulièrement sévères.
4) Aucune justification possible
58. L’infraction de financement du terrorisme ne peut être
justifiée par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou

40
Voir infra, III: Les modalités de la responsabilité, 3. La responsabilité des personnes morales.
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d’autres motifs analogues (article 6). Ce type de clause41
complète l’obligation d’incriminer en droit interne, en faisant obligation aux États parties d’exclure, dans leurs législations, la possibilité de pouvoir bénéficier d’éventuelles
causes de justifications pénales. Celles-ci videraient, en
effet, l’incrimination de droit interne d’une bonne partie de
sa portée utile. Les motifs discriminatoires venant appuyer
ces causes de justifications qui sont rejetées, renforcent le
caractère absolu de la prohibition générale du terrorisme.
4. SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
59. D’autres sources régionales ou sous-régionales intéressent la lutte contre le financement du terrorisme et doivent être ici citées. En effet, et notamment, outre ces sources
formelles d’obligations internationales, le Groupe d’action
financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)42, qui est
issu d’un accord intergouvernemental dont le Secrétariat est
assuré par l’Organisation de coopération et développement
économiques (OCDE), à Paris, a publié, le 30 octobre 2001,
Huit Recommandations spéciales et a invité tous les pays à
les appliquer et rendre compte au GAFI de leur mise en
œuvre43. Une neuvième Recommandation spéciale a été
adoptée le 22 octobre 2004 et est relative aux « cash courriers »44. Les autorités qui envisagent de promulguer une loi
pour appliquer la Convention sur le financement du terrorisme auront certainement intérêt aussi à se référer à ces
travaux. Ces recommandations vont, à plusieurs égards, audelà des règles de la Convention de 1999 et des dispositions de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.
Elles sont venues s’ajouter aux Quarante Recommandations
initiales sur la lutte contre le blanchiment d’argent, publiées
par le GAFI en 1990 et révisées en 1996 et à nouveau en
2003 pour étendre leur application à la fois au blanchiment
d’argent et au terrorisme. Ces Huit Recommandations spéciales concernent:
41
Une semblable disposition se retrouve dans la Convention pour la
répression des attentats à l’explosifs de 1997 Voir également le paragraphe relatif à l’exclusion de toute justification, infra, III: Les modalités de la responsabilité.
42
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir, aussi bien
à l’échelon national qu’international, des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Groupe d’action
est donc un organe de décision qui s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations
dans les domaines de sa compétence.
Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise
en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques et contremesures propres au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et encourage l’adoption et la mise en œuvre des mesures
adéquates au niveau mondial. Dans l’exercice de ces activités, le GAFI
collabore avec d’autres organismes internationaux engagés dans cette
même lutte.
Le GAFI n’a ni structure précisément définie, ni durée de vie illimitée. Le Groupe d’action réexamine sa mission tous les cinq ans. Il existe
depuis 1989 (il a été créé au sommet du G-7 à Paris en 1989, en réponse
à des préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de capitaux), et
son mandat en cours doit prendre fin en 2004. Il ne continuera d’exister
et d’exercer sa fonction après cette date que si les gouvernements
membres l’estiment nécessaire.
43

Voir le site Web de l’OCDE: http//www.oecd.org.

44

C’est-à-dire aux personnes physiques qui transportent personnellement des fonds à travers les frontières. Voir le site Web de l’OCDE:
http//www.oecd.org.

1) La ratification et l’application de la Convention sur le
financement du terrorisme et la mise en œuvre des résolutions de l’Organisation des Nations Unies concernant le
financement du terrorisme;
2) La répression du financement du terrorisme, des actes
de terrorisme et des organisations terroristes et l’inclusion
de tels actes parmi les infractions qui sous-tendent le blanchiment d’argent;
3) Le gel et la confiscation des fonds destinés au terrorisme;
4) La déclaration des opérations suspectes faisant intervenir des actes de terrorisme ou des organisations terroristes;
5) La coopération internationale aux fins des enquêtes sur
le terrorisme et le financement du terrorisme;
6) Le contrôle des systèmes non traditionnels de virement
de fonds;
7) La collecte d’informations plus détaillées sur les expéditeurs de virements télégraphiques; et
8) L’application de mesures de contrôle pour empêcher que
des organisations à but non lucratif soient utilisées pour le
financement du terrorisme.
60. Les cinq premières Recommandations spéciales recouvrent pour une large part les dispositions de la Convention
de 1999 et de la résolution 1373, mais les trois dernières
portent sur des aspects nouveaux, à savoir notamment les
systèmes non traditionnels de virement de fonds, la collecte d’informations sur les expéditeurs de virements télégraphiques et l’application de mesures de contrôle visant à
empêcher que des organisations à but non lucratif soient
utilisées en vue de financer le terrorisme.
61. La Recommandation n° 9 est relative aux « cash courriers ».
62. En 2002, le Fonds monétaire international (FMI)45 et
la Banque mondiale46 ont ajouté les Quarante Recommandations du GAFI47 sur le blanchiment de l’argent et ses Huit
Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme à leurs listes de normes utiles et ont entrepris un projet pilote d’évaluations auquel doivent participer le Fonds,
la Banque, le GAFI et les organes régionaux assimilés. Ces
études seront menées à bien par le Fonds et la Banque dans
le cadre de leur Programme d’évaluation du secteur financier et par le Fonds au titre de son programme d’évaluation des centres financiers offshore. Afin de guider ces
évaluations, le GAFI a adopté une Méthodologie d’évaluation de l’application des normes tendant à prévenir le
blanchiment d’argent et à combattre le financement48.
63. Il y a manifestement d’importantes différences factuelles entre les pratiques et infractions liées au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le
blanchiment d’argent fait habituellement intervenir un
transfert de sommes importantes provenant d’activités illé-

45
Voir le site Web du FMI: http//www.imf.org et particulièrement le
Manuel d’aide à la rédaction des instruments législatifs dans La répression du financement du terrorisme, http//www.worldbank.org/external/
pubs/ft/SFTH/fra.
46

Voir le site Web de la Banque mondiale: http//www.worldbank.org.

47

Les recommandations du GAFI peuvent être prises comme modèles.

48

Voir supra note 42.
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gales, lesquelles, du fait de leur origine, ont un caractère
criminel, dans les circuits commerciaux ou bancaires légitimes, souvent en montants plus modestes ou de façon dissimulée pour éviter que l’opération soit découverte. Le
financement du terrorisme, inversement, peut consister à
regrouper des sommes provenant d’activités licites ou d’activités criminelles mineures et à les transférer à une personne ou à une organisation qui, à son tour, peut envoyer
des sommes relativement modestes pour appuyer des activités terroristes. Ces fonds n’acquièrent un caractère criminel qu’au moment où la personne qui se trouve en leur
possession a l’intention de les utiliser pour financer un acte
de terrorisme. En dépit de ces différences entre les deux
phénomènes, les efforts déployés au plan mondial pour
réprimer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent être appuyés par les institutions et professions financières pour détecter les opérations suspectes, et
il faut dans les deux cas avoir largement recours à la collecte et à l’analyse de renseignements, souvent au moyen
de services de renseignement spécialisés dans les activités
financières. Comme en témoigne l’application pour la
déclaration des activités suspectes liées au financement du
terrorisme d’un mécanisme de contrôle initialement mis en
place pour combattre le blanchiment d’argent. Les régimes
établis dans le monde pour lutter contre ces deux phénomènes sont de plus en plus intégrés.
64. C’est pourquoi, dans certains cas, lorsque le cadre juridique existant, en particulier les lois sur le blanchiment de
capitaux, est peu développé ou archaïque, une bonne solution peut consister à adopter une loi globale traitant de
manière uniforme de la lutte contre le financement du terrorisme et de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
65. La Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) a, dans un règlement n° 01/03 CEMACUMAC49 portant prévention et répression du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique
centrale adopté le 28 mars 2003, pris en considération les
incriminations du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La définition de cette dernière infraction est donnée à l’article 2 dudit règlement et se lit comme
suit: « Au sens du présent règlement, le financement du
terrorisme est le fait pour toute personne de fournir ou de
réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: a) un acte
qui constitue une infraction de terrorisme selon la définition de l’un des traités internationaux pertinents régulièrement ratifié par un État Membre; b) tout autre acte destiné
à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans
une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son
contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque. »
49
Union monétaire de l’Afrique centrale/Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale. Pour les États membres de la CEMAC,
ce règlement est directement applicable dans leur législation. Il prévoit
les peines applicables. Ainsi et en principe, la mise en œuvre des infractions en droit interne ne requiert l’adoption d’aucun acte législatif.
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66. Dans la « Déclaration de Nassau sur le terrorisme international, la réponse du CARICOM » des 11 et 12 octobre
2001, les gouvernements du CARICOM (Caribbean
Community) ont fermement « soutenus les efforts des institutions financières internationales et régionales » dans la
lutte contre le financement du terrorisme.
67. Des déclarations similaires ont été formulées par les
États membres de l’APEC (Asian Pacific Economic
Coopération) à Los Cabos, Mexico le 26 octobre 2002, et
également par les États membres de l’ASEAN (Association
of South East Asian Nations) dans une déclaration commune avec les Ministres des affaires étrangères de l’Union
européenne, les 27-28 janvier 2003 à Bruxelles.
68. Un exemple de législation: la loi du 12 août 2003 du
Grand-Duché du Luxembourg:
Art. 135-5. Constitue un acte de financement du terrorisme
le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature,
dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils
seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre
une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 1351 à 135-4 et 442-1, même s’ils n’ont pas été effectivement
utilisés pour commettre une de ces infractions.
Art. 135-6. Ceux qui ont commis un acte de financement
du terrorisme prévu à l’article précédent sont punis des
même peines que celles prévues par les articles 135-1 à
135-4 et 442-1 et suivant les distinctions y établies.
69. Un exemple de législation: l’ordonnance souveraine
du 8 avril 2002 de la Principauté de Monaco:
Article premier
Pour l’application de la présente ordonnance, les termes et
expressions « fonds », « installation gouvernementale ou
publique », « produits » ont le sens qui leur est donné par
l’article premier de la Convention internationale des
Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée à New York le 9 décembre 1999.
Article 2
Est qualifié « financement du terrorisme » au sens de la
présente ordonnance et réprimé comme tel le fait, par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
de fournir, réunir ou gérer des fonds, dans l’intention de
les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés en vue
de commettre l’un des actes suivants:
1) Les actes, commis ou non à bord, qui peuvent compromettre la sécurité d’un aéronef ou de personnes ou de biens
à bord ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2) L’acte commis à bord d’un aéronef en vol consistant,
illicitement, par violence ou menace de violence, à s’emparer de cet aéronef ou en exercer le contrôle, ainsi que la
tentative et la complicité de tels actes.
3) L’acte de toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou
d’une arme:
a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de
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violence qui cause ou est de nature à causer des blessures
graves ou la mort ou
b) détruit ou endommage gravement les installations
d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou
des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent
dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport si
cet acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité dans cet aéroport.
4) Le fait pour quiconque de s’emparer d’un ou plusieurs
otages, de les détenir et menacer de les tuer, de les blesser ou de continuer à les 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 des otages, ainsi que la
tentative et la complicité de tels faits.
5) Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes
suivants:
a) le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires,
sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens;
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue
de matières nucléaires;
d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation;
e) la menace:
i. d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou
blesser gravement autrui ou causer des dommages
considérables aux biens;
ii. de commettre l’une des infractions visées à l’alinéa b ci-dessus, afin de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale
ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
6) Le fait de toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
a) s’empare d’un navire ou d’une plate-forme fixe ou
en exerce le contrôle par violence ou menace de violence;
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme
fixe si cet acte est de nature à compromettre leur sécurité
ou la navigation du navire;
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre
la sécurité de la navigation du navire ou détruit une plateforme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature
à compromettre sa sécurité;
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen
que ce soit, un dispositif ou une substance propre à
détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison
des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du navire; ou place ou fait placer sur
une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un
dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme
ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité;
e) détruit ou endommage gravement des installations ou
services de navigation maritime ou en perturbe gravement
le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire;

f) communique une information qu’elle sait être fausse
et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un
navire;
g) blesse ou tue toute personne lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’un des actes prévus aux
alinéas a à f, que celui-ci ait été commis ou tenté;
h) tente de commettre l’un des faits susvisés ou s’en
rend complice;
i) menace de commettre l’un des faits prévus aux alinéas b, c et e si cette menace, assortie d’une condition
visant à contraindre une personne physique ou morale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,
est de nature à compromettre la sécurité de la navigation
du navire en question.
7) Les actes terroristes visés à l’article 2 de l’ordonnance
souveraine n° 15.088 du 30 octobre 2001.
8) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un
civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement
ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Article 3
L’infraction prévue par l’article 2 est constituée même si
les fonds n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre les faits prévus aux chiffres 1 à 8 dudit article.
70. Un exemple de législation: les articles 421-1 et
421-2-2 du Code pénal français:
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: (…)
6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV
du titre II du livre III du présent code;
7º Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code
monétaire et financier.
Article 421-2-2
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001
art. 33 Journal officiel du 16 novembre 2001)
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant
ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en
sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la
survenance éventuelle d’un tel acte.
71. L’exemple de la Suisse:
Art. 260 sexies (nouveau – projet d’amendement du Code
pénal en 2002)
Celui qui, dans le dessein de financer un crime au sens
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de l’art. 260 quinquies*, réunit ou met à disposition des
fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou
de l’emprisonnement.
*Art. 260 quinquies (nouveau) Terrorisme
1. Celui qui commet un acte de violence criminel visant
à intimider une population ou à contraindre un État ou une
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque, sera puni de la réclusion.
2. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque
l’acte a provoqué les blessures ou la mort d’un grand
nombre de personnes, l’auteur pourra être puni de la réclusion à vie.
3. Est également punissable l’auteur qui agit à l’étranger.
L’article 6 bis est applicable.
72. A noter dans le cadre du Conseil de l’Europe l’adoption récente de trois importantes conventions dont la
Convention sur la prévention du terrorisme, la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. Ces traités seront ouverts à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe à l’occasion du Sommet
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation qui
aura lieu à Varsovie les 16 et 17 mai prochains.
5. RECOMMANDATIONS
73. Article: Financement du terrorisme
1. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre
a) l’une des infractions visées aux articles (articles pertinents);
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b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un
civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement
ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque
sera punie de (peines tenant compte de la gravité de
l’infraction). Il n’est pas nécessaire que les fonds aient été
effectivement utilisés pour commettre l’infraction.
2. Les même peines sont applicable à toute personne qui
a) donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une
infraction au sens du paragraphe 1; ou
b) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert, si ce concours est délibéré et
s’il vise soit à faciliter l’activité criminelle du groupe ou
en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 ou est apporté en sachant que le groupe a
l’intention de commettre une infraction au sens de ce
paragraphe.
3. Lorsque la personne responsable de la direction ou du
contrôle d’une personne morale située sur le territoire de
(nom du pays) ou constituée sous l’empire de sa législation, a, en cette qualité, commis une infraction de financement de terrorisme, cette personne morale doit faire
l’objet de (sanctions pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives). Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre
pécuniaire.
4. Le paragraphe 3 de cet article est applicable sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques
qui ont commis les infractions.
5. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
6. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).

2. Les infractions fondées sur le statut des victimes: les prises d’otages et les
infractions à l’encontre des personnes jouissant d’une protection internationale
74. Les infractions fondées sur le statut de victimes ont
trait aux prises d’otages et aux infractions commises à

l’encontre de personnes jouissant d’une protection internationale.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
(New York, 1973)
Article 2
Les infractions
1. Le fait intentionnel:
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale;
b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou
les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de
nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
c) de menacer de commettre une telle attaque;
d) de tenter de commettre une telle attaque; ou
e) de participer en tant que complice à une telle attaque est considéré par tout État Partie
comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
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Convention internationale contre la prise d’otages (New York, 1979)
Article 1
Les infractions
1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque s’empare
d’une 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.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque:
a) Tente de commettre un acte de prise d’otages; ou
b) Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d’otages.

1. INTRODUCTION
75. La protection des agents diplomatiques: Depuis longtemps, le droit international a posé un certain nombre de
règles fondamentales relatives à l’inviolabilité, aux privilèges et aux immunités diplomatiques. Les Conventions
de Vienne des 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et 24 avril 1963 sur les relations consulaires, la
Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les
missions spéciales ont déjà codifié la coutume en la
matière50. À leur suite, chaque État de résidence des
agents s’est engagé à assurer le respect des privilèges et
immunités et à prendre toutes les mesures de protection
nécessaires. Cependant, la fin des années 60 marque une
recrudescence de ce type de délinquance. Ainsi, devant
la difficulté d’augmenter les obligations des États de résidence et celle de mettre en œuvre leur responsabilité,
l’Assemblée générale des Nations Unies saisit la
Commission du droit international. La résolution 2780 de
1971 lui confie le soin d’examiner la question et de faire
des propositions. Ses travaux aboutissent rapidement. Le
14 décembre 1973 est signée la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques51. Il s’agit d’un des premiers instruments universels élaborés pour répondre au
développement des actes de terrorisme international, qui
prennent notamment pour cibles des diplomates ou des
missions diplomatiques, mais encore des chefs d’États
ainsi que chefs de gouvernement et ministres des affaires
étrangères en mission à l’étranger ou tout représentant,
fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et d’une
organisation internationale intergouvernementale. De nos
jours, ce risque est toujours prégnant, malgré les mesures
de protection nationale. De la sorte, sont répréhensibles
les faits de violence grave commis contre une personne
jouissant d’une protection internationale ainsi que contre
les locaux où elle réside et travaille ou ses moyens de
transport52. L’adhésion à la Convention permet d’affirmer
la détermination des États à garantir la protection, sur leur
territoire, des catégories de personnes jouissant d’une protection internationale.
50

Voir textes des Conventions de Vienne du 18 avril 1961, du 24 avril
1963, in Documents officiels de la Conférence de Vienne.
51

Voir texte de la Convention des Nations Unies sur la protection des
agents diplomatiques du 14 décembre 1973, Doc. O.N.U., 3166, A/ 9407.
52

Voir article 2 de la Convention.

76. Les prises d’otages: Les Conventions de Genève de
1949, relatives à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, prohibent la prise d’otages et la considèrent comme un crime de guerre53. Ainsi, le caractère de
gravité de l’infraction est déjà reconnu quand, en 1976, la
République fédérale d’Allemagne demande aux Nations
Unies d’élaborer un texte sur ce point54. Il s’agit de faire
de ce méfait une infraction internationale non exclusive de
l’état de guerre. Le 17 décembre 1979, l’Assemblée générale adopte à New York une Convention internationale
contre les prises d’otages55. C’est ainsi que le Conseil de
sécurité a, à diverses reprises, condamné les prises d’otages
et enlèvements de toute sorte en tant que manifestations du
terrorisme. Ces infractions sont considérées comme de
graves violations du droit humanitaire international. Elles
sont un acte terroriste typique permettant de créer un climat de peur, offrant aux terroristes une publicité massive
et immédiate et sont un moyen d’obtenir des concessions
d’un organisme étatique ou non, sur lequel les terroristes
font pression.
77. Il est important de relever, aux termes de l’article 12
de la Convention, que le texte ne s’applique pas à une prise
d’otages commise dans le cadre d’un conflit armé au sens
des Conventions de Genève, y compris les conflits dans lesquels « les peuples luttent contre la domination coloniale et
l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
Une telle restriction semble susceptible d’engendrer des
controverses. En effet, une des justifications invoquée par
les terroristes est ce droit reconnu par la Charte des Nations
Unies. Or, la validité de la conception de libre disposition
des peuples dépend bien sûr de la partie qui l’invoque. En
ce sens, si l’existence au moment de la signature du texte
de cette limitation du champ de compétence peut s’expliquer par des considérations historiques, il convient aujourd’hui de prêter une attention toute particulière à son
interprétation positive. Il n’existe, d’ailleurs, aucun article
semblable dans les conventions récentes. La prise d’otages
doit être interdite et donc réprimée en toute circonstance et
ne doit jamais être un moyen possible de lutte.
53
Cette prohibition est formalisée à l’article 3 commun aux quatre
conventions.
54
Cette demande est formulée dans la résolution 31/103 du 15 décembre 1976.
55
Voir texte de la Convention in Documents officiels de l’Assemblée
générale, 34e session, supplément n°39 (A/ 34/ 39) sect. IV.
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78. En outre, l’article 13 rend inapplicable le texte dans
les cas où le méfait est commis par un agent de même
nationalité que l’otage. De la sorte, la Convention ne s’applique qu’aux prises d’otages comportant un élément
d’extra-néité. Cette situation doit bien évidemment donner
lieu à un règlement interne du conflit.
79. De même, la Convention de New York rappelle en son
article 14 que rien dans ce texte « ne peut être interprété
comme justifiant la violation de l’intégrité ou de l’indépendance politique d’un État en contravention de la Charte
des Nations-Unies »56.
80. Notons que les textes, s’agissant des infractions commises contre des agents diplomatiques et de l’infraction de
prise d’otages, sont en grande partie inspirés par ceux relatifs à la piraterie aérienne. Ils ont notamment pour point
commun de faire de ces actes des cas d’extradition obligatoire57.
2. PRESCRIPTIONS
81. Les États doivent:
Qualifier les actes suivants d’infractions pénales:
— S’emparer d’une personne, la détenir et menacer 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
(Convention internationale contre la prise d’otages de
1979);
— Commettre intentionnellement un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté
d’une personne jouissant d’une protection internationale
(Convention internationale de 1973);
— Commettre, en recourant à la violence, contre les locaux
officiels, le logement privé ou les moyens de transport
d’une personne jouissant d’une protection internationale
une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en
danger (Convention internationale contre la prise d’otages
de 1979);
— Tenter de commettre l’une des infractions ci-dessus;
— Se rendre complice d’une personne qui commet ou tente
de commettre l’une des infractions ci-dessus.
3. COMMENTAIRE
82. La Convention de 1973 a pour objet la prévention et
la répression des infractions contre les personnes jouissant
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.
Quelles personnes concernées?
83. En son article premier, le texte énumère limitativement les personnes visées par la Convention. Il s’agit des

personnes jouissant d’une protection internationale. Ce
sont les chefs d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État; les chefs de
gouvernement ou les ministres des affaires étrangères,
lorsqu’une telle personne se trouve dans un État étranger,
ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Ce sont aussi tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation
intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une
infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a
droit conformément au droit international à une protection
spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou
sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font
partie de son ménage.
Quels éléments constitutifs de l’infraction?
84. La détermination des éléments constitutifs de l’infraction est l’objet de l’article 2.
85. Éléments objectifs: Le texte mêle des actes de violence de gravité variée. Ce sont le meurtre, l’enlèvement ou
une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une
personne58, le fait de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les
moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale ou d’un membre de sa famille, une
attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger59 et la menace de commettre une telle attaque60.
86. La tentative et la complicité doivent être également
réprimées par les États61.
87. Élément subjectif: L’infraction est intentionnelle. Il
n’existe pas de lien entre l’infraction et les fonctions de
la victime. De la sorte, une infraction dont serait victime
un diplomate pour des raisons purement personnelles entre
dans le champ d’application de la Convention. Il est alors
loisible au législateur national d’inclure dans sa déclaration une interprétation de la notion d’« attaque » contenue à l’article 2 pour préciser que seuls les actes spécifiés
à l’article 2 qui, par leur nature ou leur contexte, visent à
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque constituent des
infractions au sens de la Convention de 1973. Une telle
déclaration reprend la formule de l’article de la
Convention de 1999 sur le financement du terrorisme qui
définit le dol spécial de l’acte de terrorisme dans les
mêmes termes.
88. Les autres articles de la Convention établissent les cas
d’ouverture des compétences des États et préconisent l’effectivité d’une coopération entre les États signataires62.
58

Voir article 2, a.

56

Cette clause a pris le nom de « clause d’Entebbe ». En effet, les
auteurs de cette convention ont été largement influencés par l’opération
menée par l’État d’Israël sur Entebbe en juillet 1976 pour récupérer les
passagers d’un vol Air France détourné vers ce pays.
57

Voir partie IV ci-après.
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59

Voir article 2, b.

60

Voir article 2, c.

61

Voir article 2, d et e.

62

Voir ci-après parties III et IV du guide.
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Quelle articulation de la Convention de 1973 avec
d’autres instruments?
89. Il est à noter que la Convention des Nations Unies du
9 décembre 1994 sur la sécurité des personnels des Nations
Unies et du personnel associé63 accorde un régime protecteur aux « personnes engagées ou déployées par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en
tant que membres des éléments militaires, de police ou
civils d’une opération des Nations Unies ». Certains de ces
personnels peuvent également relever de l’application de
la Convention de 1973. Or, la Convention de 1994 inclut
toutes les catégories de personnel et de personnel associé
des Nations Unies, alors que celle de 1973 concerne au
sein de ce personnel uniquement le Secrétaire général, les
secrétaires généraux adjoints, les sous-secrétaires généraux
et les directeurs de l’Organisation des Nations Unies. Il est
alors possible, dans le but d’éviter tout conflit juridique,
d’inclure dans une déclaration interprétative, un paragraphe
précisant que l’adhésion à la Convention de 1973 ne limite
pas le champ d’application plus vaste et différent de la
Convention de 1994.
90. La Convention internationale contre la prise d’otages
de 1979 est une convention d’incrimination. Elle se fonde
sur deux grands principes du droit international rappelés
dans le préambule de la Convention et qui sont amenés à
se compléter. Tout d’abord, la Convention octroie aux individus la jouissance des droits reconnus internationalement
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948 et dans le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 196664. Parmi ceux-ci, elle se réfère particulièrement aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes. Cependant, ces droits reconnus aux
personnes au niveau international doivent s’exercer dans la
mesure où leur mise en œuvre ne fait pas obstacle au principe de souveraineté des États. C’est l’objet de l’alinéa 3
du préambule de la Convention qui rappelle les principes
de l’égalité des droits des peuples et du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes. Ces principes sont également rappelés dans l’article 14 de la Convention qui affirme que
« rien dans la présente Convention ne peut être interprété
comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou
de l’indépendance politique d’un État en contravention de
la Charte des Nations Unies ».
Quels éléments constitutifs?
91. La convention vise à donner une définition aussi large
que précise de la prise d’otages pour couvrir toutes les
situations et ne pas conduire à l’impunité par omission.
92. Élément objectif: Elle définit l’infraction comme le fait
de s’emparer ou de détenir une personne ou de la menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir65.
93. Élément subjectif: L’acte doit avoir pour but de
contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organi63

Voir les développements consacrés à cette Convention en annexe du
présent guide.

sation 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.
94. Il existe donc trois conditions cumulatives:
1) S’emparer ou détenir une personne ou la menacer de la
tuer, de la blesser ou continuer à la détenir;
2) Afin de contraindre une tierce partie;
3) À accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir (en
tant que condition explicite ou implicite de la libération de
l’otage).
95. Cette Convention ne concerne que l’enlèvement, la
détention, les menaces et les contraintes liés à une prise
d’otages comportant un élément d’extranéité. Si un tel acte
entraîne la mort ou des blessures, d’autres conventions et
traités peuvent s’appliquer également, mais l’acte initial,
c’est-à-dire l’enlèvement, la détention et les menaces,
constitue une base suffisante pour invoquer les dispositions
de cette Convention.
96. La tentative et la complicité sont également réprimées66.
Quelles sont les personnes protégées?
97. La Convention protège très largement toutes les personnes physiques ou morales (ce qui comprend les États
en tant que destinataires de la requête spécifique de terroristes) qui pourraient être victimes d’une prise d’otages ou
faire l’objet d’un chantage. Ainsi, la Convention est applicable, hormis les cas où le droit humanitaire est applicable
comme lex specialis, à tous les types et toutes les situations de prise d’otages.
98. Les peines que doivent prononcer les États à l’encontre
des auteurs ne sont pas précisées mais doivent, naturellement, être appropriées à la gravité de l’acte.
4. SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
99. La lutte contre les prises d’otages s’exerce à un échelon international, comme nous venons de le dire, mais également régional.
100. Ainsi, des conventions ont été signées visant à
accroître la coopération entre les pays d’une même zone.
Nous pouvons citer la Convention européenne pour la
répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1977, la Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant la forme de crime
contre les personnes ou d’actes d’extorsion connexes
signée à Washington le 2 février 1971, la Convention arabe
contre le terrorisme signée par les ministres de l’intérieur
et de la justice des 22 membres de la Ligue arabe au Caire
le 22 avril 1998.
101. Un exemple de législation: l’article 421-1 du Code
pénal français:

64

Ces textes sont reproduits en annexes 4 et 5 de ce guide.

65

Voir article premier de la Convention.

66

Voir alinéas a et b de l’article 2 de la Convention.
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Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration (…), définis par le livre II du présent code; (…)
5º Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux
1º à 4º ci-dessus.
102. La loi n° 6 de 1982 réprimant les actes dirigés contre
les personnes jouissant d’une protection internationale et la
prise d’otages promulguée par les îles Cook67 applique
simultanément ces deux conventions. Il y a lieu de noter
que si la Convention sur les infractions contre les agents
diplomatiques exige la répression des attaques dirigées
contre des personnes jouissant d’une protection internationale, elle est muette sur le point de savoir si cette intention doit comprendre la connaissance du statut de personne
internationalement protégée de la victime. La loi des îles
Cook, en réprimant les infractions visées par les deux
conventions, règle comme suit ce dernier point:
« 7. Preuve par le Ministère public de certains faits:
Nonobstant les dispositions des articles 3 à 6 de la présente loi (crimes contre des personnes, crimes contre des
locaux ou des véhicules, menaces contre des personnes ou
menaces contre des locaux ou des véhicules), le Ministère
public n’aura pas, aux fins des poursuites, à apporter la
preuve des faits suivants:
« a) Dans le cas de toute personne jouissant d’une protection internationale visée à l’alinéa a ou c du paragraphe 2 de la présente loi, le fait que l’inculpé connaisse, au
moment de l’infraction alléguée, l’identité de la victime ou
son statut de personne internationalement protégée;
« b) Dans le cas de toute personne jouissant d’une protection internationale visée à l’alinéa b dudit article, le fait
que l’inculpé sache, lors de l’infraction alléguée, que
l’intéressé accompagnait toute autre personne visée à l’alinéa a dudit article;
« c) Dans le cas de toute personne jouissant d’une protection internationale visée à l’alinéa c dudit article, le fait
que l’inculpé sache, lors de l’infraction alléguée, que l’intéressé jouissait en vertu du droit international d’une protection spéciale contre toute atteinte dirigée contre sa
personne, sa liberté ou sa dignité;
« d) Dans le cas de toute personne jouissant d’une protection internationale visée à l’alinéa d dudit article, le fait
que l’inculpé sache, lors de l’infraction alléguée, que l’intéressé faisait partie du ménage de toute autre personne
visée à l’alinéa c dudit article. »
103. Cette approche est représentative des pays qui prévoient des sanctions particulières ou une compétence spéciale, par exemple de la part des autorités nationales dans le
contexte d’un système fédéral, dans le cas d’attaques
dirigées contre des zones publiques. Ces sanctions ou cette
juridiction spéciale, pour être applicables, ne sont pas subordonnées à la connaissance par l’auteur de tels actes du fait
que la victime exerçait des fonctions officielles, car les
attaques dirigées contre une personne quelle qu’elle soit est
67

Voir: www.vanuatu.usp.ac.f/Paclawnat/Cook_Islands_Iegislation/.
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un acte manifestement criminel, un malum in se. De telles
lois peuvent être considérées comme reflétant l’engagement
de l’État de protéger les agents d’autres entités souveraines
et leurs relations avec ces dernières plutôt que comme une
mesure spéciale de dissuasion d’un comportement criminel.
104. L’exemple du Maroc:
Art. 436. Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux
qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la
loi le permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent,
arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou
plus, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Art. 437. Si l’enlèvement, l’arrestation ou la détention ou
la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des
otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un
crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer
l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit, la peine
est la réclusion perpétuelle.
Il est de même si ces actes ont eu pour but l’exécution
d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition et notamment le paiement d’une rançon.
5. RECOMMANDATION
105. Article: Infractions contre des personnes jouissant
d’une protection internationale
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, sera
punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) Commet un meurtre, un enlèvement ou une autre
attaque contre la personne ou la liberté d’une personne
jouissant d’une protection internationale,
b) Commet, en recourant à la violence, contre les locaux
officiels, le logement privé ou les moyens de transport
d’une personne jouissant d’une protection internationale,
une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en
danger ou
c) Menace de commettre une telle attaque.
2. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
3. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni (dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
106. Article: Prise d’otages
1. Toute personne qui s’empare d’une personne ou la
détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer
à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir
un Etat, 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 sera punie de (peines tenant compte de la
gravité de ces infractions).
2. La tentative sera punie de (peines tenant compte de la
gravité de l’infraction).
3. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
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3. Les infractions liées à l’aviation civile
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs
(La Haye, 1970)
Article premier
Les infractions
Commet une infraction pénale (ci-après dénommée «l’infraction») toute personne qui, à bord d’un
aéronef en vol;
a) illicitement et par violence ou menace de violence s’empare de cet aéronef ou en exerce le
contrôle ou tente de commettre l’un de ces actes; ou
b) est le complice d’une personne qui commet ou tente de commettre l’un de ces actes.
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
(Montréal 1971)
et
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l’aviation civile, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 1988)
Article premier
Les infractions
1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:
a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef
en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte
au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent
inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe
le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol;
e) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité
d’un aéronef en vol.
l bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide
d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:
a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile
internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou
interrompt les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité dans cet aéroport
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article;
b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.

1. INTRODUCTION
107. L’existence d’une menace contre la sécurité des transports aériens donne au monde l’impression d’une grande
fragilité. En effet, les attaques perpétrées contre ces moyens
de communication sont des plus spectaculaires et de ceux
qui font d’innombrables victimes. Les actes de piraterie
aérienne sont un des moyens privilégiés des actions terroristes. D’autant que les attentats du 11 septembre illustrent
comment, dans des sociétés de plus en plus ouvertes où les
transports jouent un rôle essentiel, des individus peuvent
exploiter toutes les formes de vulnérabilité des États démocratiques. Les acteurs du terrorisme n’hésitent plus à
détourner de leur finalité les moyens d’échange et de communication des sociétés modernes. Des avions civils ne
sont pas conçus à l’origine pour servir de bombes mais ils
peuvent effectivement devenir des armes redoutables. C’est
pourquoi, ces domaines ont fait l’objet de l’élaboration
d’une réglementation précise.

108. Trois conventions ont été conclues dans le cadre de
l’Organisation de l’aviation civile (OACI) ainsi qu’un protocole complétant la dernière convention. Elles sont, cependant,
d’inégales valeurs. La première date du 16 septembre 196368.
Signée à Tokyo, elle n’incrimine pas directement le terrorisme mais détermine les procédures à suivre en présence
d’infractions survenues à bord d’aéronefs. Elle prévoit,
notamment, l’obligation pour les États de venir en aide aux
équipages et détermine les compétences du commandant de
l’aéronef. Néanmoins, elle laisse à l’État contractant une totale liberté d’appréciation à l’égard des auteurs des actes visés.
109. Les autres textes sont d’une plus grande importance.
110. Le premier est la Convention pour la répression de
la capture illicite d’aéronefs adoptée lors de la Conférence
internationale de droit aérien dite « Convention de La
68

Voir texte de la Convention de Tokyo en annexe 2 de ce guide.
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Haye » du 16 décembre 197069. Elle a pour but d’assurer
la sécurité des personnes et des biens et la bonne exploitation des services aériens70 par la prévention et la répression
des actes contre les aéronefs. Son article premier définit de
façon explicite l’infraction. Il incrimine toute personne qui
s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle de manière illicite par la violence ou menace de violence. Les articles
suivants énoncent les règles liées à l’exercice des compétences et au prononcé des sanctions. Il est intéressant de
relever que l’article prévoit une entraide judiciaire très large
pour toutes les procédures pénales engagées.
111. Une seconde Convention, signée à Montréal le 23
septembre 197171, concerne tous les actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile. Elle aborde donc, de
façon plus globale, le domaine de la navigation aérienne.
112. Cette Convention a été complétée le 24 février 1988
par le Protocole pour la répression des actes illicites de
violence dans les aéroports servant à l’aviation civile72,
lequel ajoute à la liste des infractions énoncées par la
Convention, les actes de violence graves commis dans un
aéroport servant à l’aviation civile internationale contre les
personnes, des installations ou des aéronefs.
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nef en vol (Convention pour la répression d’actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971);
— Accomplir à l’encontre d’une personne, dans un aéroport
servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves
ou la mort (Protocole pour la répression des actes illicites
de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile);
— Détruire ou endommager gravement les installations d’un
aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompre les services de l’aéroport, si cet acte
compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans
cet aéroport (Protocole pour la répression des actes illicites
de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile);
— Tenter de commettre l’une des infractions énumérées cidessus;
— Être le complice de la personne qui commet ou tente de
commettre l’une des infractions énumérées ci-dessus.
3. COMMENTAIRE
114. Les trois instruments universels concernant la sécurité de l’aviation civile contiennent des dispositions de plus
en plus rigoureuses pour réprimer les actes de terrorisme
en la matière.

2. PRESCRIPTIONS
113. Les États doivent:
Qualifier les actes suivants, lorsqu’ils sont commis illicitement et intentionnellement, d’infractions pénales et les
soumettre à une répression sévère:
— S’emparer ou exercer, par force ou menace ou par toute
autre forme d’intimidation, le contrôle d’un aéronef en
vol (Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs de 1970);
— Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte
est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef
(Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile de 1971);
— Détruire un aéronef en service ou causer à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont
de nature à compromettre sa sécurité en vol;
— Placer ou faire placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol (Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile de 1971);
— Détruire ou endommager des installations ou services de
navigation aérienne ou en perturber le fonctionnement, si
l’un des de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol (Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971);
— Communiquer une information que la personne sait être
fausse et, de ce fait, compromettre la sécurité d’un aéro69

Voir texte de la Convention de La Haye en annexe 2 de ce guide.

70

Les buts de la Convention sont exprimés dans son préambule.

115. Élaborée dans le cadre de l’OACI, la Convention de
La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite
d’aéronef stigmatise le comportement de (article premier)
« toute personne qui à bord d’un aéronef en vol:
« a) illicitement et par violence ou menace de violence
s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de
commettre un de ces actes; ou
« b) est le complice d’une personne qui commet ou tente
de commettre l’un de ces actes ».
116. Ces actes doivent être réprimés sévèrement (article 2).
117. De la sorte, la Convention de La Haye ne vise que
le fait de s’emparer d’un avion ou d’en prendre le contrôle. Le texte donne la définition de l’avion en vol à savoir
« depuis le moment où, l’embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au
moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se
poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne
en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à
bord »73. La période n’est donc pas limitée à celle comprise entre le décollage et l’atterrissage.
118. La Convention de Montréal de 1971, elle aussi élaborée dans le cadre de l’OACI, définit dans son article premier la notion d’infraction aérienne. Elle a donc un objet
plus large puisqu’elle vise la répression des actes illicites
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. Cette définition revêt un caractère énumératif qui s’explique par la
volonté de faire entrer dans le champ répressif, à la
lumière des cas d’espèces, tout acte de terrorisme contre
l’aviation civile. Ce peut être un acte de violence sur une
personne à bord d’un aéronef, la destruction de l’aéronef,
la mise en place de substances destructives à bord de
l’appareil et enfin le chantage à l’explosion.

71

Voir texte de la Convention de Montréal en annexe 2 de ce guide.

72

Voir texte du Protocole en annexe 2 de ce guide.

73

Voir article 3, par. 1.
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119. De plus, ce texte incrimine l’information fausse qui
compromet la sécurité de l’aéronef ainsi que la tentative
de commettre les infractions visées à l’article premier ou
le fait d’y participer comme complice74.
120. Quant à la définition de l’avion en vol, elle est reprise de la Convention de La Haye. Toutefois, elle vise également les attaques dirigées contre un avion en service,
c’est-à-dire depuis le moment où le personnel au sol
commence à préparer l’aéronef en vue du vol jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant l’atterrissage75. Ainsi, aux termes de l’article 2: a) un aéronef est
considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont
été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est
ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé,
le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes
et biens à bord; b) un aéronef est considéré comme étant en
service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant
tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état
de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se
trouve en vol au sens de l’alinéa a du présent paragraphe.
121. Il est à noter que les deux conventions ne protègent
que les avions qui ne sont pas utilisés à des fins militaires,
de douane ou de police76.
122. Le Protocole de Montréal de 1988 pour la répression
des actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l’aviation civile internationale a complété la convention
précitée en y ajoutant le comportement de « toute personne
qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:
« a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un
aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte
de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort;
« b) détruit ou endommage gravement les installations
d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou
des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent
dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport, si
cet acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité dans cet aéroport »77.
123. Pourtant, il importe peu que l’agent ait poursuivi
comme but de compromettre la sécurité de l’aéroport. De
la sorte, peut tomber sous le coup du protocole un crime
ordinaire ou un acte terroriste dont on constate qu’il compromet cette sécurité. La tentative et la complicité de ces
actes de violence sont, ici encore, répréhensibles.
124. Un dernier point est ici à préciser. Il importe peu pour
que les actes terroristes contre l’aviation civile tombent
74

Voir article premier, par. 1 et 2.

75

Voir article 2, alinéa a et sur la notion d’avion en service, article 2,
alinéa b.
76

Voir article 3, par. 2 de la Convention de La Haye et article 4, par. 1,
de la Convention de Montréal.
77

Voir article II du Protocole.

sous le coup de ces textes internationaux que ceux-ci aient
été commis par une personne publique ou privée78. Dans
ce sens, la Cour internationale de justice a admis que la
Convention de Montréal pouvait s’appliquer aussi bien à
des agents de l’État qu’à des personnes privées79.
125. Du point de vue du droit interne, le Protocole de
Montréal de 1988 qualifie d’infraction des actes qui constitueraient déjà des infractions pénales dans les États, c’està-dire des actes de violence qui causent ou sont de nature
à causer des blessures graves ou la mort sur le territoire
d’un État. Toutefois, le Protocole a un résultat significatif:
il impose aux États parties une obligation conventionnelle
internationale soit d’extrader, soit d’exercer leur juridiction
nationale et d’accorder une coopération internationale80.
126. En définitive, la lecture de ces conventions marque
une volonté de lutter contre les actes portant atteintes à
la sécurité de l’aviation civile. Cependant, si les textes
mettent à la charge des signataires une obligation de répression, celle-ci demeure subordonnée aux règles constitutionnelles et légales en vigueur dans l’État requis81.
4. SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
127. Comme indiqué ci-dessus, la Convention de 1970 sur
la capture illicite d’aéronefs, la Convention de 1971 sur la
sécurité de l’aviation civile et le Protocole de 1988 sur
la sécurité des aéroports définissent une série progressive
d’infractions allant du détournement d’un aéronef en vol à
des actes de violence dirigés contre un aéronef en vol ou
les personnes se trouvant à bord, aux attaques dirigées
contre un aéronef à terre et enfin aux actes de violence
dirigés contre les personnes se trouvant dans les aéroports
et les aéroports ou autres installations à terre. Plusieurs
pays, face à l’évolution des dispositions des conventions,
ont promulgué des lois de ratification et lois d’application
distinctes, d’abord pour la Convention de 1963 puis pour
les conventions ultérieures.
128. À la suite des conventions et du protocole ici visés,
l’OACI a pu constater une baisse des détournements et de
nombreux États ont pu conclure des conventions bilatérales82 pour l’extradition des pirates de l’air et la répression des actes illicites se rapportant à la sécurité aérienne.
78
De la sorte, à la suite des attentats perpétrés contre les vols 103 de
la Pan American (attentat de Lockerbie du 21 décembre 1988) et 772 de
l’UTA (dans le désert tchadien) où la participation d’agents libyens était
mis en cause, le Conseil de sécurité a condamné la Libye. En outre, il a
décidé dans sa résolution 748 du 31 mars 1992 que « le gouvernement
libyen doit s’engager à cesser de manière définitive toute forme d’action
terroriste et toute assistance aux groupes terroristes et qu’il doit rapidement, par des cas concrets, démontrer sa renonciation au terrorisme (voir
paragraphe 2 de cette résolution).
79
Voir Questions d’interprétation et d’application de la Convention
de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, Libye
c. Royaume-Uni et États-Unis, mesures conservatoires, ordonnance du
14 avril 1992.
80

Voir infra troisième et quatrième parties.

81

Voir sur ces points art. 4, par. 3 et art. 8, par. 2 de la Convention
de La Haye.
82
Citons pour exemple la Convention conclue entre Cuba et les ÉtatsUnis en 1973.
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129. Un exemple de législation: l’article 421-1 du Code
pénal français
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou
de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du
présent code; (…)
5º Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux
1º à 4º ci-dessus.
130. Les Implementation Kits préparés par le Secrétariat
du Commonwealth contiennent le texte de lois types pour
l’application de chacun des quatre instruments relatifs à
l’aviation civile internationale.
131. D’autres pays appliquent ces conventions sur la base
de lois uniques qui combinent les bases de compétence et
les infractions visées par les quatre instruments. Après la
négociation de la Convention de 1971, plusieurs pays ont
promulgué des lois portant application simultanément des
Conventions connexes de 1963, 1970 et 1971 relatives à
la sécurité de l’aviation civile. On peut en citer comme
exemple la loi néo-zélandaise sur la répression des crimes
dirigés contre l’aviation civile en date du 20 octobre 1972,
la loi du Malawi sur les détournements d’aéronefs du 31
décembre 1972, la loi de la Malaisie sur la répression des
infractions dirigées contre l’aviation civile de 1984 et la
loi de Maurice de 1985 réprimant les détournements
d’aéronefs et autres infractions contre la sécurité de l’aviation civile. Certaines de ces lois ont ultérieurement été
modifiées par l’adjonction d’un article portant application
du Protocole de 1988 sur la sécurité des aéroports, comme
l’a fait par exemple Maurice. Sa loi de 1985 réprimait les
détournements d’aéronefs, les actes de violence contre les
passagers ou les membres de l’équipage et les actes mettant en danger la sécurité de l’aéronef, c’est-à-dire les
infractions visées dans les conventions relatives à la
sécurité de l’aviation civile négociées jusqu’en 197183.
En 1994, cette loi a été modifiée par l’adjonction d’un
article unique numéroté 6A, reflétant le Protocole de 1988,
pour réprimer les actes mettant en danger la sécurité des
aéroports et des installations aéroportuaires. Cet article
indique:
« 1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une
arme:
« a) accomplit à l’encontre d’une personne un acte de
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures
graves ou la mort;
« b) accomplit tout acte qui cause ou est de nature à
causer un grave préjudice à l’environnement;
83
Dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la
prévention et à l’élimination du terrorisme international: Partie I, Série
législative des Nations Unies (publication des Nations Unies, numéro de
vente: E/F.02.V.7), p. 246 à 250.
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« c) détruit ou endommage gravement un aéronef qui
n’est pas en service et qui se trouve dans l’aéroport; ou
« d) interrompt les services de l’aéroport, si ces actes
compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport;
« 2. Commet également une infraction toute personne qui
tente de commettre l’un des actes susmentionnés ou qui se
fait le complice de son auteur. »
132. L’acte visé au paragraphe 1, b, n’était pas qualifié
d’infraction dans le Protocole de Montréal de 1988.
133. Les autres lois générales promulguées après la négociation du Protocole de 1988 sur la répression des actes de
violence dans les aéroports non seulement reflètent les
infractions qui y sont définies, mais vont au-delà des règles
de la Convention en réprimant l’introduction illicite
d’armes et d’autres articles dangereux dans des aéroports
ou à bord d’aéronefs. La loi australienne de 1991 sur les
infractions dirigées contre l’aviation civile et la loi n° 10
de Fidji du 12 juillet 1994 sur la sécurité de l’aviation civile constituent un remaniement total, à la lumière du
Protocole de 1988, des lois antérieures relatives à la sécurité de l’aviation. Ces lois non seulement incorporent en
droit interne les règles du Protocole de 1988 mais prévoient
aussi des mesures connexes visant à garantir la sécurité des
aéroports, comme l’interdiction de l’introduction d’armes
et d’autres articles dangereux et, dans la loi de Fidji, des
dispositions concernant l’accès aux aéroports, les fouilles
et perquisitions et les questions connexes.
134. L’exemple du Code pénal marocain:
Article 607 bis
Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol,
s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout moyen, est puni de la réclusion de dix
a vingt ans.
Quiconque volontairement exerce des menaces ou des
violences à l’encontre du personnel naviguant se trouvant
à bord d’un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d’en
compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq
à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu’il
pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du
code pénal.
Pour l’application des deux articles précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l’embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures
ont été fermées, jusqu’au moment où l’une de ces portes
est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage
forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les
personnes et les biens se trouvant à bord.
Sans préjudice de l’application des dispositions des
articles 580, 581 et 585 du Code pénal, quiconque pose
volontairement à un aéronef en service des dommages qui
le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre la sécurité du vol est puni de la réclusion de cinq
à dix ans.
Un aéronef est considéré comme étant en service depuis
le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence
à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration
d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage.
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Article 607 ter
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque
détruit ou endommage des installations ou services de
la navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement si
l’un de ces actes est de nature à compromettre la
sécurité de l’aéronef ou communique une information qu’il
sait fausse dans le but de compromettre cette sécurité.
5. RECOMMANDATIONS
135. Article: Détournement
1. Toute personne qui, par violence, menace de violence
ou toute autre forme d’intimidation s’empare d’un aéronef
en vol, d’un navire ou d’une plate-forme fixe sera punie
de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).
2. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
3. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
136. Article: Infractions contre la sécurité de l’aviation
civile
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, si
un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité d’un aéronef, sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) Commet un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol;
b) Détruit ou causer de sérieux dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non;
c) Place ou faire placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol;

d) Détruit ou endommage des installations ou services
de navigation aérienne ou en perturber le fonctionnement;
e) Communique une information qu’elle sait être fausse.
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas a), b) et d)
visant à contraindre une personne physique ou morale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque
sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces
infractions).
3. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
4. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
137. Article: Infractions contre la sécurité des aéroports
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, en
utilisant un dispositif, une substance ou une arme, si ces
actes sont de nature à compromettre la sécurité d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale, sera punie de
(peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) Commet à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures
graves ou la mort; ou
b) Détruit ou endommage gravement les installations ou
interrompt les services d’un aéroport servant à l’aviation
civile internationale
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues au paragraphe 1 visant à
contraindre une personne physique ou morale à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera punie
de (peine tenant compte de la gravité de ces infractions).
3. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
4. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).

4. Les infractions liées aux navires et plates-formes fixes
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime (Rome, 1988)
Article 3
Les infractions
1. Commet une infraction pénale, toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire,
si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature
à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une
substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui
compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en
perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
f) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de
la navigation d’un navire; ou
g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une
des infractions prévues aux alinéas a à f, que celle-ci ait été commise ou tentée.
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2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne qui
commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en
question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant
à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque.
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes
fixes situées sur le plateau continental (Rome, 1988)
Article 2
Les infractions
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
a) s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plateforme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre
sa sécurité; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif
ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité; ou
e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une
des infractions prévues aux alinéas a à d, que celle-ci ait été commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l’une de ces infractions, si l’infraction est effectivement commise ou est de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle
infraction; ou
c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b et c du
paragraphe 1, si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant à contraindre
une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

1. INTRODUCTION
138. Devant l’insuffisance des textes existant en matière
de piraterie maritime84, l’Organisation maritime internationale a élaboré une convention sur la sécurité de la navigation maritime et un protocole visant la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental85.
Tous deux ont été signés à Rome le 10 mars 198886. Le
premier texte intitulé « Convention pour la répression
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime » est similaire à celui en usage dans l’aviation civile87. Son préambule réclame notamment l’intervention de
la communauté internationale à tous niveaux, international, régional, sous-régional et étatique88.
84
Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la haute mer, l’article 15
définit l’acte de piraterie maritime comme un acte de violence, de détention ou d’une déprédation quelconque, commis dans un but personnel,
par des personnes se trouvant à bord d’un bâtiment privé ou public
dont l’équipage mutiné s’est rendu maître. Il est également défini de
façon quasi identique à l’article 101 de la Convention de Montego Bay
du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. En tout état de cause, ces
textes n’obligent pas les États à incriminer la piraterie maritime. Ces derniers doivent uniquement coopérer à la répression de ces actes dans la
mesure du possible. En effet, l’article 14 de la Convention de Genève
énonce moins un devoir qu’un droit de poursuivre le pirate. De la sorte,
les États peuvent y trouver aussi bien la source d’une obligation que d’une
simple faculté
85
Les textes ont été pris à la suite de l’affaire de l’Achille Lauro dont
le fait ne correspondait pas à la définition de la piraterie. Dans cette

139. Il est, sur ce thème, une remarque essentielle. Il se
peut que certains pays sans littoral, qui n’ont pas de platesformes d’extraction de pétrole ou d’autres plates-formes
fixes sur le plateau continental ou guère de flotte commerciale battant leur pavillon, pensent que la Convention
sur la sécurité de la navigation maritime et le Protocole sur
la sécurité des plates-formes fixes sont sans rapport avec
leurs intérêts. Néanmoins, ces pays peuvent être confrontés à certaines situations les touchant directement. Il se peut
par exemple que des personnes ayant leur nationalité soient
tuées ou blessées à bord d’un navire ou d’une plate-forme
fixe, que certains de leurs ressortissants commettent une
infraction à la Convention ou au Protocole, que des suspects se trouvent sur leur territoire ou que la commission
d’infractions contre la sécurité de la navigation maritime
ou des plates-formes fixes soit préparée chez eux. Toutes
ces situations sont couvertes par ces deux instruments.
affaire, un navire de croisière italien, l’Achille Lauro, a été capturé par un
commando palestinien en octobre 1985. Un passager américain est décédé.
86
Voir textes de la Convention et du Protocole en annexe 2 de ce
guide. Le Protocole réprime les actes illicites contre la sécurité des platesformes sises sur le plateau continental. Il n’est ouvert qu’aux États parties à la Convention.
87

Voir supra.

88

Le dernier alinéa du préambule reconnaît « la nécessité de tous les
États, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter les règles et principes du droit international en général ».
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Ainsi, convenir à l’avance des procédures juridiques à
suivre conformément à ces accords internationaux peut,
pour beaucoup, contribuer à minimiser les tensions entre
États après une telle attaque. De plus, il ne faut pas perdre
de vue que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1373
(2001), de même que le Comité contre le terrorisme, ont
demandé que tous les instruments mondiaux contre le terrorisme soient ratifiés et appliqués, sans égard à la question de savoir si les États sont ou non des États côtiers89.
140. La Convention incrimine la capture illicite d’un navire
par violence ou menace de violence et tout fait visant à
endommager intentionnellement un navire ou sa cargaison
lorsque le fait compromet la sécurité de la navigation du navire. De même, est visé tout fait de violence grave commis
contre une personne si le fait est connexe à l’un des faits précités et la tentative90. Ce texte a vocation à s’appliquer lorsque
les actes sont commis contre un navire qui navigue ou qui
doit naviguer au-delà des eaux territoriales d’un seul État. Il
en est de même si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État partie autre que
l’État dans les eaux duquel l’infraction a été commise.
2. PRESCRIPTIONS
141. Les États doivent:
Qualifier les actes suivants d’infractions pénales lorsqu’ils
sont commis illicitement et intentionnellement:
— S’emparer ou exercer le contrôle sur un navire ou une
plate-forme fixe par violence, menace de violence ou toute
autre forme d’intimidation;
— Accomplir un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme
fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité
de la navigation du navire ou la sécurité de la plate-forme;
— Détruire un navire ou une plate-forme fixe ou causer à
ce navire ou à sa cargaison ou à une plate-forme fixe des
dommages de nature à compromettre la sécurité de la navigation de ce navire ou la sécurité de la plate-forme fixe;
— Placer ou faire placer sur un navire ou une plate-forme
fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une
substance propre à détruire ou à causer des dommages à ce
navire, à sa cargaison ou à la plate-forme fixe, qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire ou la sécurité de la plate-forme fixe;
— Détruire ou endommager gravement des installations ou
services de navigation maritime ou en perturber gravement
le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire;
— Communiquer une information que la personne sait être
fausse et, de ce fait, compromettre la sécurité de la navigation d’un navire;
— Blesser ou tuer toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions cidessus;

— Tenter de commettre l’une des infractions ci-dessus;
— Inciter une autre personne à commettre l’une des infractions ci-dessus;
— Être le complice de la personne qui commet une telle
infraction;
— Menacer de commettre l’une quelconque des infractions
ci-dessus, si cette menace est de nature à compromettre la
sécurité de la navigation du navire ou la sécurité de la plateforme fixe, ladite menace étant ou non assortie, d’une condition visant à contraindre une personne physique ou morale
à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
3. COMMENTAIRE
142. La Convention de Rome du 10 mars 1988 pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définit le navire protégé comme « un bâtiment de mer de quel type que ce soit … et englobe les
engins à portance dynamique, les engins submersibles et
tous les autres engins flottants »91. Sont, toutefois exclus
du domaine de la Convention les navires de guerre, les
navires utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à
des fins de douane ou de police92. Le texte énumère un certain nombre de comportements illicites et intentionnels qui
sont répréhensibles93. Il s’agit du fait:
— De s’emparer d’un navire ou d’en prendre le contrôle
par violence ou menace de violence94;
— D’exercer une violence à l’encontre d’une personne se
trouvant à bord du navire, à condition que l’acte commis
compromette ou soit de nature à compromettre la sécurité
de la navigation du navire95;
— De détruire ou d’endommager le navire ou sa cargaison96;
— De placer ou de faire placer sur le navire un dispositif
ou une substance propre à produire le résultat précédent97;
— De détruire ou d’endommager gravement des installations ou des services maritimes ou de perturber gravement
le fonctionnement98;
— De communiquer en connaissance de cause une fausse
information99;
— De commettre des blessures volontaires ou un meurtre
connexes à l’une des infractions précédentes100.
S’ajoutent à cette liste, la tentative d’un de ces actes, l’incitation à commettre l’un d’entre eux et plus largement la
complicité de ces actes à condition que ceux-ci soient effectivement réalisés. De même, la menace, conditionnelle ou
non, de l’un des faits prévus à l’article 3, paragraphe 1, b,
c, et e est incriminée si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire.
143. Le 10 mars 1988 a également été signé à Rome, le
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécu91

Voir article premier.

92

Voir article 2.

93

Voir article 3.

94

Voir article 3, paragraphe 1, a.

89

Des pays sans littoral comme l’Autriche et la Hongrie ont ratifié
aussi bien la Convention que son Protocole.

95

Voir article 3, paragraphe 1, b.

96
90

Il est à remarquer que cette Convention aurait pu s’appliquer dans
l’affaire de l’Achille Lauro. En effet, un meurtre a été commis sur ce
bâtiment. Or, le texte vise a priori les seuls actes compromettant la sécurité de la navigation, ce qui n’est pas le cas d’un meurtre. Toutefois, forts
de cette expérience, les auteurs de la Convention ont pris le soin d’y
inclure les faits de violences connexes à l’infraction principale.

Voir article 3, paragraphe 1, c.

97

Voir article 3, paragraphe 1, d.

98

Voir article 3, paragraphe 1, e.

99

Voir article 3, paragraphe 1, f.

100

Voir article 3, paragraphe 1, g.
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rité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Ce dernier s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’au
rebord de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles
marins, soit la plus grande distance, et comprend le fond
marin et le sous-sol101. En effet, il n’est pas de sécurité de
la navigation maritime en général sans protection des platesformes fixes, ce vocable désignant « une île artificielle, une
installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond
de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de
ressources ou à d’autres fins économiques »102.
144. En conséquence, la plate-forme fixe est protégée
contre tous les comportements illicites et intentionnels qui
menacent la sécurité des navires, y compris et au premier
chef la « piraterie » au sens de l’appréhension violente du
bien protégé. Deux comportements sont, néanmoins, exclus
de la répression. Il s’agit, tout d’abord, de la destruction,
de l’endommagement ou de la perturbation du fonctionnement d’installations en service de navigation. En effet, il
s’agirait là d’une redondance, la plate-forme étant ellemême une installation. Ensuite, n’est pas une infraction au
titre du Protocole, la communication délibérée de fausse
information. Ce fait semble, incontestablement, insusceptible d’affecter une plate-forme fixe.
4. SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
145. Les Implementation Kits élaborés par le Secrétariat
du Commonwealth comprennent différentes lois types pour
l’application de la Convention et de son Protocole.
146. Un exemple de loi promulguée par un État côtier est
la loi australienne de 1992 sur les infractions dirigées
contre les navires et les plates-formes fixes, qui met en
application simultanément la Convention et le Protocole.
147. Un exemple de législation: l’article 421-1 du Code
pénal français:
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:
1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou
de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du
présent code; (…)
101
L’État peut exercer ses droits et obligations à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants (espèces
sédentaires seulement). D’après l’article 76 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982), les pays possédant
une façade maritime ont la possibilité, moyennant le respect d’un certain
nombre de critères (voir le site http://www.ifremer.fr/drogm/zee/extraplac/criteres.htm), de demander à étendre leur plateau continental au-delà
des 200 milles à partir des lignes de base (et éventuellement jusqu’à 350
milles à partir de ces mêmes lignes de base). Les dossiers de demande
d’extension doivent être présentés à la commission spécialisée sur les
limites du plateau continental avant le 13 mai 2009.
102

Voir article premier, paragraphe 3 du Protocole.
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5º Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux
1º à 4º ci-dessus;
148. L’exemple du Cameroun: Code pénal:
Art. 293. Actes de violences envers les navires
Seront poursuivis et jugés comme pirates:
1) Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire
camerounais lequel commettrait à main armée des actes de
déprédation ou de violence, soit envers des navires camerounais ou des navires d’une puissance avec laquelle le
Cameroun ne serait pas en état de guerre, soit envers les
équipages au chargement de ces navires;
2) Tout individu faisant partie d’un navire étranger lequel,
hors l’état de guerre et sans être pourvu de lettres de
marque et de commissions régulières, commettrait lesdits
actes envers des navires camerounais, leurs équipages ou
leurs chargements;
3) Le capitaine et les officiers de tout navire quelconque
qui aurait commis des actes d’hostilité sous un pavillon
autre que celui de l’État dont il aurait commission.
Art. 295. Fait de s’emparer d’un navire par la violence
Seront poursuivis et jugés comme pirates:
1) Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire
camerounais qui, par fraude ou violence envers le capitaine
s’emparerait dudit navire;
2) Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire
camerounais qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi.
5. RECOMMANDATIONS
149. Article: Infractions contre la sécurité d’un navire ou
d’une plate-forme fixe
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, si
un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité du navire ou de la plate-forme fixe, sera punie de
(peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) Accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme
fixe,
b) Détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une
plate-forme fixe, de graves dommages,
c) Place ou faire placer sur un navire ou une plate-forme
fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une
substance propre à détruire le navire ou la plate-forme fixe
ou à causer au navire, à sa cargaison ou à la plate-forme
fixe des dommages,
d) Détruit ou endommage gravement des installations
ou services de navigation maritime ou en perturber gravement le fonctionnement,
e) Communique une information qu’elle sait être fausse.
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas a), b) et d) visant
à contraindre une personne physique ou morale à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera punie
de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions).
3. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
4. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
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5. Les infractions liées aux matériaux dangereux
Convention sur la protection physique des matières nucléaires
(Vienne, 1980)
Article 7
Les infractions
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants:
a) Le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de
matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens;
b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;
d) Le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute
autre forme d’intimidation;
e) La menace:
i) d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des
dommages considérables aux biens;
ii) de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b afin de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de
faire un acte;
f) La tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a, b ou c;
g) La participation à l’une des infractions décrites aux alinéas a à f est considérée par tout État
Partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
2. Tout État Partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées,
proportionnées à la gravité de ces infractions.
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif
(New York, 1997)
Article 2
Les infractions
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et
intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation
publique, un système de transport public ou une infrastructure:
a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
b) Dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce
système ou de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des
pertes économiques considérables.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque:
a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article; ou
b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article
ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
c) Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées
aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa
contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe
ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

1. INTRODUCTION
150. Trois conventions traitent des substances dangereuses
par leur nature même, à savoir les Conventions de 1980,
1991 et 1997 concernant respectivement les matières
nucléaires, les explosifs plastiques et les bombes et autres
engins meurtriers. Nous nous intéresserons ici à celles de
1980 et 1997, la Convention de 1991 sur le marquage des
explosifs ne qualifiant aucune infraction103.
103
Pour des développements sur cet instrument universel de lutte contre
le terrorisme, voir infra deuxième partie.

151. De longue date, la communauté internationale s’est
préoccupée des conséquences que pourraient entraîner, à
la fois pour la sécurité des populations et pour l’environnement, l’obtention ou l’usage illicite de matières
nucléaires. Pour répondre à cette préoccupation, certains
fournisseurs de matières nucléaires ont inclus dans
leurs contrats de fourniture des clauses de protection physique. Mais une certaine discrimination pouvant dès lors
se développer entre les États, la nécessité d’uniformiser
à l’échelon international les normes de protection
physique est rapidement apparue. Avec la Convention
sur la protection physique des matières nucléaires de
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1980104, les États parties se sont accordés à prendre des
mesures dans leur droit national pour protéger le transport
de matières nucléaires et interdire l’exportation de ces
mêmes matières, à moins que le pays d’importation ait reçu
l’assurance du pays d’exportation que la protection requise sera bien appliquée105. En effet, des terroristes pourraient
tenter de voler une arme nucléaire ou de se procurer des
matières nucléaires nécessaires à la fabrication d’un dispositif nucléaire ou encore d’acquérir des matières radioactives afin de mettre au point un engin à dispersion de
radioactivité, autrement dit, une « bombe sale ». Ils pourraient également commettre des actes de sabotage contre
des centrales nucléaires, des réacteurs de recherche, des
installations d’entreposage ou des opérations de transport
en vue de provoquer une contamination radioactive étendue. Ainsi, l’objectif global de la lutte contre « le terrorisme nucléaire » est d’empêcher des acteurs non étatiques
d’acquérir des armes nucléaires.
152. La Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif de 1997 est une convention d’incrimination qui vise à mettre en place un instrument juridique global destiné à la répression des attentats
terroristes à l’explosif, quel qu’en soit le lieu ou le vecteur. Il s’agit donc d’une toute autre démarche que celle
qui avait conduit, dans les années 1960 à 1980, à adopter des conventions internationales portant sur un secteur
précis de l’activité terroriste internationale. Par ailleurs,
cette convention s’inscrit dans une génération d’instruments juridiques sans équivoque de lutte contre le terrorisme et sans admettre une quelconque justification
politique106. L’article premier offre une définition particulièrement large des engins explosifs. La définition des
actes terroristes visés est, elle aussi, suffisamment large
pour concerner la plupart des hypothèses envisageables.
Il en va de même s’agissant de l’objet des attentats et des
104
Le dépositaire de cette convention est l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), sise à Vienne et dont le site internet est
consultable sur http://www.iaea.or.at. À noter que cette agence a répertorié depuis 1993 environ 550 cas de trafic illicites de matières nucléaires.
105
Il est à indiquer qu’actuellement une convention pour la suppression du terrorisme nucléaire et en cours de négociation dans le cadre des
travaux du sixième comité. Ce texte devrait étendre, entre autres, les
dispositions de la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires aux installations nucléaires et renforcerait les dispositions du
droit pénal en la matière. En effet, un groupe d’experts techniques et juridiques chargé de définir les amendements à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, en vue de la renforcer, a été
désigné. Le groupe est présidé par un expert français de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il a rendu son rapport final au
Directeur général de l’AIEA. qui est dépositaire de la Convention de 1979.
Un consensus s’est dégagé sur de nombreuses propositions d’amendement
et quelques points devront encore faire l’objet de consultations informelles
entre les experts. Les amendements retenus devront ensuite être adoptés
formellement par une conférence diplomatique, convoquée à cet effet. Le
renforcement de la Convention sur la protection physique des matières
nucléaires est une des priorités identifiée, à la suite du 11 septembre, pour
renforcer le régime de non prolifération nucléaire et pour lutter contre le
terrorisme.
106
A ce titre, le préambule de la présente convention se réfère à la
résolution 49/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 février
1995 qui affirme que « les actes criminels, qui à des fins politiques, sont
conçus et calculés pour provoquer la terreur dans le public, dans un
groupe de personnes ou des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances, quels que soient les motifs de nature politique, philosophique,
idéologique, ethnique, religieux ou autre que l’on peut invoquer pour les
justifier ».
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personnes à l’origine de ces actes. Elle couvre donc
sérieusement une des manifestations principales des
actions terroristes internationales.
2. PRESCRIPTIONS
153. Les États doivent:
Qualifier les actes suivants d’infractions pénales:
• Le fait de commettre intentionnellement:
— Le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires,
sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens;
— Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
— Le détournement ou toute autre appropriation indue de
matières nucléaires;
— Le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace,
le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation (Convention sur la protection physique des matières
nucléaires de 1980).
• La menace:
— D’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser
grièvement autrui ou causer des dommages considérables
aux biens;
— De commettre un vol simple ou un vol qualifié de
matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État
à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
• Le fait de, illicitement et intentionnellement:
— De livrer, poser, ou faire exploser ou détonner un engin
explosif ou tout autre engin meurtrier dans ou contre un
lieu public, une installation gouvernementale ou une autre
installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure dans l’intention de provoquer la mort ou des
dommages corporels graves ou de causer des destructions
massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou
de cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent
ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables;
— De contribuer de toute autre manière à la commission
de l’une ou plusieurs de ces infractions par un groupe de
personnes agissant de concert, cette contribution devant
être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en
pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre
l’infraction ou les infractions concernées (Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997).
• En complément, incriminer les actes suivants:
— Tenter de commettre l’une des infractions décrites dans
le paragraphe 1;
— Se rendre complice, organiser ou donner l’ordre à
d’autres personnes de commettre l’une des infractions susmentionnées.
• Prendre les mesures pour s’assurer que les actes criminels décrits dans le paragraphe 1.1.4 (Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à
l’explosif de 1997):
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— Ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des
considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs, en
particulier lorsqu’ils sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes
ou chez des individus.
3. COMMENTAIRE
154. La Convention de 1980 sur la protection physique
des matières nucléaires concerne certaines matières
nucléaires fissibles employées à des fins pacifiques. Il
s’agit de protéger ces matières contre le vol, le détournement, etc., lors de transports internationaux par l’application de niveaux communs de protection, comme le
gardiennage, le contrôle par des dispositifs électroniques,
l’escorte armée, etc.
155. En ce sens, le préambule de la Convention de 1980
souligne le droit inhérent à chaque État de développer les
applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et
reconnaît la nécessité de faciliter la coopération internationale en ce domaine.
156. Il ressort également de ce texte que:
— La nécessité d’écarter les risques qui pourraient découler de l’obtention et de l’usage illicite de matières
nucléaires s’impose;
— Les infractions relatives aux matières nucléaires sont
très graves et que des mesures efficaces doivent être prises
pour assurer la prévention, la découverte et la répression
de ces infractions;
— Des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires doivent être arrêtées par la
communauté internationale;
— La présente Convention doit faciliter le transfert en toute
sécurité des matières nucléaires;
— Il est important d’assurer la protection physique des
matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage et
de transport sur le territoire national.
157. Par « matières nucléaires », il faut entendre le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233,
l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature
autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments
ou isotopes ci-dessus.
158. Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 », il
faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235,
soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité
telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes
et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope
235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.

une installation du destinataire sur le territoire de l’État de
destination finale.
160. Le texte, en son article 7, fait aux États parties l’obligation de réprimer le fait de commettre intentionnellement
l’un des actes suivants:
— Le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires,
sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens;
— Le vol simple, le vol qualifié ou le détournement de
matières nucléaires;
— La menace d’utiliser des matières nucléaires pour commettre l’une des infractions susmentionnées ou afin de
contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte et le fait d’exiger des matières
nucléaires par la menace ou le recours à la force.
161. Les États doivent attacher à ces infractions de graves
sanctions pénales, notamment s’agissant de la menace. En
outre, la Convention contient des dispositions sur l’assistance juridique mutuelle, l’échange d’information et l’obligation de poursuivre ou extrader107.
162. Comme en matière maritime, certains États peuvent
s’interroger sur la pertinence d’une ratification et d’une
incorporation législative des dispositions juridiques en ce
domaine, dans l’hypothèse où ces États ne disposent pas
de ressources en matière nucléaire. Une réponse similaire
à celle faite s’agissant des infractions liées aux navires et
plates-formes fixes doit être formulée. Cette prévision est
nécessaire car: 1) si un terroriste usant de matière nucléaire
se réfugie dans l’État, et si cet État n’a pas ratifié le texte,
il lui sera difficile d’extrader; et 2) si la personne prépare,
dirige des actes terroristes usant de matière nucléaire sur
le territoire d’un État qui n’a pas ratifié la Convention,
il sera impossible pour l’autorité de ce dernier de le juger.
Deux autres intérêts à la ratification et l’incorporation
législative de cet instrument peuvent être avancés. Tout
d’abord, des sociétés nationales de transport peuvent être
chargées du transport international de matières nucléaires
utilisées à des fins pacifiques. Ensuite, des transits de
matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques peuvent
également faire l’objet d’autorisations, conformément aux
règlements nationaux en vigueur. Chaque État doit pouvoir, si une infraction est commise en la matière, se reconnaître compétent. Il est à noter que cette Convention est
en voie de révision.
163. La Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif a un champ d’application
très large tant d’un point de vue matériel, que géographique
ou encore s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction.
Quel champ matériel d’application?

159. Par « transport nucléaire international », il faut
entendre le transport de matières nucléaires conditionnées
en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il
doit franchir les frontières de l’État sur le territoire duquel
il a son origine, à compter de son départ d’une installation
de l’expéditeur dans cet État et jusqu’à son arrivée dans

164. La notion d’attentats terroristes à l’explosif exclut par
nature les autres types d’actes terroristes. Cependant, elle
recouvre déjà par le sens donné ici au mot « explosif » et
107

Voir infra troisième et quatrième parties.
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par l’assimilation faite à celui-ci des « autres engins meurtriers »108 la majorité des attentats. En effet, ces notions
comprennent selon l’alinéa 3 de l’article premier les engins
détonants, incendiaires ou ceux diffusant ou émettant des
produits chimiques toxiques, des toxines ou encore des
matières radioactives109.
Quel champ géographique?
165. Les attentats entrant dans le champ de la Convention
doivent, aux termes de l’article 2, être commis ou prévus
« dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système
de transport public ou une infrastructure ». La notion de «
lieu public » s’entend des parties de tout bâtiment, terrain,
voie publique, cours d’eau et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique
ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel,
ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert
au public.
166. La notion d’« installation gouvernementale » ou
publique s’entend de tout équipement ou de tout moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres
du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou
des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels
d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de
leurs fonctions officielles. La notion d’« infrastructure »
comprend les services d’utilité publique tels que l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications. Celle de « lieu public »
inclut tous ceux qui sont accessibles ou ouverts au public.
167. Ce qui pourrait paraître comme un champ géographique limité couvre en réalité les lieux privilégiés des
attentats, puisqu’ils sont ceux qui permettent le maximum
de dommages à l’encontre des personnes et/ou des biens.
168. Il est à noter que la Convention exclut de son champ
d’application les infractions commises à l’intérieur d’un
État par un ressortissant de cet État, se trouvant sur le territoire dudit état et à l’encontre des victimes ressortissantes
de cet État.
Quels éléments constitutifs de l’infraction?
169. Ici encore, l’approche retenue par la Convention est
plutôt extensive.
108
« Engin explosif ou autre engin meurtrier » s’entend:
a) de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu
pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants
dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la
mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels,
ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de
produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances
analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
109
C’est pourquoi, cette convention serait applicable aussi bien aux
actes du type de ceux perpétrés dans le métro parisien qu’à l’utilisation
faite du gaz sarin à Tokyo ou encore aux attaques du 11 septembre contre
le World Trade Center.
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170. Élément objectif: commet un acte terroriste au sens
de la Convention toute personne qui utilise, livre ou dépose l’un des engins précédemment définis dans un des lieux
évoqués.
171. Élément subjectif: L’acte doit avoir été commis intentionnellement et doit avoir pour but de provoquer la mort
ou des dommages corporels graves ou des pertes économiques considérables.
172. Personnes responsables: L’auteur de l’acte est responsable de l’infraction. Mais ce peut-être, également, la
personne qui projette un attentat sans y parvenir. La
Convention vise, naturellement, aussi les complices ou les
organisateurs de tels actes et non uniquement leurs exécutants.
173. En revanche, sont exclues du champ de la
Convention, en vertu de son préambule et de l’alinéa 2 de
l’article 19, les forces armées en période de conflit armé
et dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Il s’agit ici
d’assurer l’entrée en vigueur d’une convention réaliste,
applicable par ses signataires. En tout état de cause, les
forces armées sont, pendant un conflit armé, soumises aux
règles du droit international humanitaire.
4. SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
174. Un exemple de législation: l’article 421-1 du Code
pénal français:
Article 421-1
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: (…)
4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l’article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre;
— la production, la vente, l’importation ou l’exportation de
substances explosives, définies à l’article 6 de la loi nº 70575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des
poudres et substances explosives;
— l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide
desdites substances, définis à l’article 38 du décret-loi du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions;
— la détention, le port et le transport d’armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux
articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité;
— les infractions définies aux articles premier et 4 de la
loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point,
la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la
cession d’armes biologiques ou à base de toxines;
— les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi
nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à l’application de la
Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise
au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction;
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5º Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux
1º à 4º ci-dessus.
5. RECOMMANDATION
175. Article: Infractions impliquant des matières nucléaires
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants sera
punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires,
sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens,
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires,
c) le détournement ou toute autre appropriation indue
de matières nucléaires,
d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation,
e) la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer
ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages
considérables aux biens ou de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou
un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
2. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
3. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
176. Article: Infractions commises par explosif ou par
d’autres engins meurtriers
1. Toute personne qui livre, pose, ou fait exploser ou
détonner dans ou contre un lieu public, une installation

gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure
a) un explosif, une arme incendiaire ou un engin conçu
pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou
d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) une arme ou un engin conçu pour provoquer la mort,
des dommages corporels graves ou d’importants dégâts
matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques,
d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou
de rayonnements ou de matières radioactives
dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
dans l’intention de causer des destructions massives de
ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette
infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables,
sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces
infractions).
2. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui:
a) donne l’ordre à d’autres personnes de commettre
l’une des infractions visées au paragraphe 1 ou ;
b) contribue de toute autre manière à la commission de
l’une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1
par un groupe de personnes agissant de concert, si sa
contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts,
soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de
commettre l’infraction ou les infractions visées.
3. La tentative sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
4. Le fait de se rendre complice des infractions visées dans
le présent article sera puni dans les conditions prévues par
(texte pertinent).
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III. LES MODALITÉS DE LA RESPONSABILITÉ
1. L’exclusion de toute justification
177. L’examen des instruments universels de lutte contre
le terrorisme révèle une volonté confirmée. Les actes terroristes font de plus en plus l’objet d’une définition dans
des accords qui limitent ou abrogent l’application de l’exception pour infraction dont le but est politique pour ces
actes, voire stipulent que les considérations d’ordre politique ou idéologique ne peuvent, en vertu de la législation
interne, justifier les actes terroristes prédéfinis.
178. En effet, si la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions commises à bord des aéronefs excluait
expressément de son champ d’application les infractions
aux lois pénales de caractère politique ou aux lois fondées
sur une discrimination raciale ou religieuse, aucune référence aux exceptions fondées sur un tel motif n’a été
reprise dans les autres instruments universels contre le terrorisme, sauf la Convention de 1979 sur la prise d’otages.
Toutefois, on trouve dans ce texte une disposition ayant
trait à l’extradition.
179. Ces articles anti-discrimination, qui accompagnent
les dispositions éliminant l’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction, reflètent les principes de nondiscrimination et d’impartialité consacrés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale). Effectivement l’article 7 de la Déclaration dispose
que: « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à
une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination ». Également, l’article 10 de
cette même Déclaration énonce que: « Toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ».
180. La Convention de 1997 sur les attentats terroristes à
l’explosif et la Convention de 1999 sur le financement du
terrorisme contiennent des articles faisant aux États parties
l’obligation de ne reconnaître aucune validité, dans leur
ordre politique et juridique interne, à toute justification
politique des actes de terrorisme visés dans lesdites conventions. Le préambule de la Convention de 1997 sur les attentats à l’explosif se réfère à la résolution 49/60 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre
1994 qui affirme que « les actes criminels qui, à des fins
politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, dans un groupe de personnes ou chez
des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances
et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre
que l’on puisse invoquer pour les justifier ». À son article 5,
ladite Convention précise que: « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il
y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes
criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la

terreur dans la population, un groupe de personnes ou
chez des individus ne puissent en aucune circonstance
être justifiés par des considérations de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou
d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de
peines à la mesure de leur gravité ». En conséquence et
aux termes de cette disposition, de tels éléments ne peuvent pas être considérés comme circonstances atténuantes
aux fins du prononcé de la peine, pas plus qu’ils ne peuvent être invoqués comme motif d’exonération de la responsabilité pénale.
181. En outre, l’article 11 de la Convention sur les attentats terroristes à l’explosif et l’article 14 de la Convention
sur le financement du terrorisme indiquent que, pour les
besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre
États parties, les demandes d’extradition ou d’entraide judiciaire fondées sur une des infractions visées à l’article 2
(qui est, dans les deux conventions, l’article qui définit les
infractions) ne peuvent être refusées pour la seule raison
qu’elles concernent une infraction politique, une infraction
connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
182. Les articles qui écartent l’exception fondée sur le mobile politique d’une infraction sont suivis immédiatement,
dans les deux conventions, par la réserve ci-après concernant la discrimination, qui figure à l’article 12 de la
Convention de 1997 et à l’article 15 de la Convention de
1999. Ces articles, rédigés en termes identiques, se lisent
comme suit: « Aucune disposition de la présente
Convention ne doit être interprétée comme impliquant une
obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État
partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou
la demande d’entraide concernant de telles infractions a
été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de
nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques ou
que donner suite à cette demande porterait préjudice à la
situation de cette personne pour l’une quelconque de ces
considérations ».
183. En d’autres termes, l’ensemble des instruments juridiques internationaux contre le terrorisme reposent sur une
condamnation sans équivoque de ce méfait, n’admettant
aucune justification d’ordre idéologique. L’établissement de
certaines clauses110 permet de ne pas faire droit à une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire qui reposerait sur
des considérations politiques. Elles se placent donc sur un
plan différent, puisqu’elles permettent l’analyse de la requête non plus en fonction de la nature de l’acte, mais en fonction du mobile de la demande. Elles permettent donc de se
prémunir contre des demandes abusives.
184. Il y a lieu de noter que, indépendamment des dispositions de la Convention sur les attentats terroristes à

110

Ces clauses sont parfois nommées « clauses de discrimination ».
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l’explosif et de la Convention sur le financement du terrorisme qui excluent la possibilité de considérer les
infractions définies par lesdites Conventions comme une
infraction de caractère politique, le Conseil de sécurité, à
l’alinéa g du paragraphe 3 de sa résolution 1373 (2001),
a expressément demandé à tous les États: « de veiller,
conformément au droit international, à ce que les auteurs
ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui
facilitent de tels actes ne détournent pas à leurs profits le
statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant
justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes
présumés ».

établit le principe aut tradere, aut judicare (soit remettre,
soit juger) concernant les auteurs d’actes terroristes, ce qui
signifie que l’État requis doit soit extrader l’auteur présumé des faits, soit porter l’affaire devant les tribunaux nationaux en vue de poursuites judiciaires. Son article 2 est
rédigé en ces termes:
« Aux effets de la présente Convention, sont considérés
comme délits de droit commun ayant des répercussions
internationales, quel qu’en soit le mobile, le rapt, l’homicide
des personnes auxquelles l’État a le devoir d’accorder une
protection spéciale conformément au droit international, les
attentats contre la vie et l’intégrité de ces personnes, ainsi
que l’extorsion connexe aux délits susvisés ».

185. En définitive, aucune infraction de terrorisme ne peut
être justifiée par des considérations de nature politique. La
prévision de ce type de clause complète l’obligation d’incriminer les actes de terrorisme en droit interne, en faisant
obligation aux États parties d’exclure, dans leurs législations, la possibilité de pouvoir bénéficier d’éventuelles
causes de justifications pénales pour de tels motifs. Cellesci videraient, en effet, l’incrimination de droit interne d’une
bonne partie de sa portée utile. Les motifs discriminatoires
venant appuyer ces causes de justification qui sont rejetées, renforcent le caractère absolu de la prohibition générale du terrorisme.

189. Le Traité sur la coopération à la lutte contre le terrorisme entre États membres de la Communauté des États
indépendants112 a été signé en 1999. Il prévoit différentes
formes de coopération internationale pour lutter contre le
terrorisme. Le paragraphe 1 de l’article 4 énonce:
« Dans le cadre de leur coopération pour lutter contre
les actes terroristes, y compris en ce qui concerne l’extradition de leurs auteurs, les parties ne donnent à ces actes
d’autre qualification que celle d’actes criminels. » (Traduction non officielle.)

186. C’est pourquoi, le projet de convention globale contre
le terrorisme, déjà évoqué, insiste sur l’absence de cause
de justification. Il est dit que les États sont obligés à
prendre les mesures nécessaires pour que les actes de terrorisme incriminés ne puissent jamais, en droit interne, être
justifiés « par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou
d’autres motifs analogues ».
SOURCES D’INFORMATION ET
ILLUSTRATIONS
Conventions régionales:
187. De nombreuses organisations régionales ont adopté
des conventions définissant les actes de terrorisme et refusant que l’exception pour infraction politique, ou toute justification s’appuyant sur des considérations idéologiques ou
politiques, puisse être appliquée à ces infractions111:
188. La Convention de l’Organisation des États
Américains (OEA) pour la prévention ou la répression des
actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre
les personnes ainsi que de l’extorsion connexe à ces délits
lorsque de tels actes ont des répercussions internationales
(1971) a devancé la Convention universelle sur la protection des agents diplomatiques qui a été négociée sous l’égide des Nations Unies en 1973. La Convention de l’OEA
111
Source: Rapport du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des
drogues et la prévention du crime — Division de prévention du terrorisme — sur le traitement réservé à l’exception politique dans les instruments juridiques internationaux contre le terrorisme, rapport établi
dans le cadre de la réévaluation par l’Organisation internationale de police criminelle Interpol de l’actuel article 3 de ses règles fondamentales,
qui énonce que « toute activité ou intervention dans des questions ou
affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est
rigoureusement interdite à l’Organisation », référence: GT-ART3-2004.12.

190. La Convention européenne pour la répression du terrorisme113 a été pour la première fois ouverte à la signature en 1977. Ses deux premiers articles prévoient des
restrictions à l’exception pour infraction politique, certaines
obligatoires et d’autres facultatives:
Article premier: Pour les besoins de l’extradition entre
États contractants, aucune des infractions mentionnées ciaprès ne sera considérée comme une infraction politique,
comme une infraction connexe à une infraction politique
ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques: [suit une liste d’infractions définies dans diverses
conventions universelles et une série d’infractions de droit
commun avec usage de violence].
Article 2: Pour les besoins de l’extradition entre États
contractants, un État contractant peut ne pas considérer
comme infraction politique, comme infraction connexe à
une telle infraction ou comme infraction inspirée par des
mobiles politiques tout acte grave de violence qui n’est pas
visé à l’article premier et qui est dirigé contre la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes. Il en sera de
112
Communauté qui regroupe la majeure partie des États de l’ex-Union
soviétique.
113
Voir site internet http://conventions.coe.int/Treaty/FR et le Protocole
portant amendement à la Convention européenne pour la répression du
terrorisme, Strasbourg, 15.V.2003, (http://conventions.coe.int/Treaty/FR/
Treaties/Html/190.htm) où il est inscrit « Ayant à l’esprit la résolution
A/RES/51/210 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et
la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution
A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international ».
À noter dans le cadre du Conseil de l’Europe l’adoption récente de
trois importantes conventions dont la Convention sur la prévention du
terrorisme, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. Ces traités seront ouverts à la signature des Etats membres du
Conseil de l’Europe à l’occasion du Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Organisation qui aura lieu à Varsovie les 16 et 17
mai prochains.
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même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens,
autre que ceux visés à l’article premier, lorsqu’il a créé un
danger collectif pour des personnes.
191. La Convention régionale de l’Association sudasiatique de coopération régionale (ASCR) sur la suppression du terrorisme, de 1987, indique dans son article premier que:
« Sous réserve des dispositions générales de la loi sur
l’extradition, les actes entrant dans le cadre des infractions
ci-après, conformément à la législation de l’État contractant, sont considérés comme ayant un caractère terroriste
et ne sont pas traités, au regard de l’extradition, comme
une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique ou une infraction inspirée par des
mobiles politiques. » (Traduction non officielle.) [Liste des
infractions définies dans diverses conventions universelles,
ainsi que des infractions violentes de droit commun qui
sont commises aveuglément en entraînant la mort ou des
blessures corporelles graves].
192. L’article 2 fournit ensuite une possibilité de restreindre
encore davantage l’exception pour infraction politique:
« Pour les besoins de l’extradition entre pays membres
de l’ASCR, deux États contractants ou plus peuvent, d’un
commun accord, décider d’inclure au titre des actes ne pouvant être considérés comme une infraction politique d’autres
actes graves de violence. » (Traduction non officielle.)
193. Les conventions précitées excluent toutes l’application de l’exception pour infraction politique aux infractions
qui y sont définies; la Convention européenne autorise toutefois le maintien de cette exception en prévoyant des
réserves au traité, à condition que celles-ci soient appliquées de façon judicieuse et au cas par cas.
194. Une seconde catégorie de conventions régionales supprime l’exception pour les infractions qui y sont définies,
mais excluent de leur champ d’application les luttes pour
l’autodétermination.
195. La Convention de l’Organisation de l’unité africaine
(OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
(1999) définit l’acte terroriste (voir l’article premier)
comme étant « une violation des lois pénales susceptible
de mettre en danger la vie des personnes ou d’occasionner
des dommages aux biens, commise dans l’intention d’intimider ou d’exercer des pressions, de perturber le fonctionnement normal des services publics, ou de créer une
situation de crise ou une insurrection ».
196. Le paragraphe 1 de l’article 3 prévoit ensuite que:
« Sans préjudice des dispositions de l’article premier de
la présente Convention, la lutte menée par les peuples en
conformité avec les principes du droit international, pour
la libération ou leur autodétermination, y compris la lutte
armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et
la domination par des forces étrangères, ne sont pas considérés comme des actes terroristes. »
197. Le paragraphe 2 du même article énonce, en outre, que:
« Les considérations d’ordre politique, philosophique,
idéologique, racial, éthique, religieux ou autres ne peuvent
justifier les actes terroristes visés dans cette convention ».
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198. Les États parties s’engagent à procéder à l’extradition à l’article 8 de cette Convention. Les motifs pour lesquels l’extradition peut être refusée doivent être précisés
au moment de la ratification ou de l’adhésion à la
Convention, en indiquant les dispositions juridiques qui,
dans la législation nationale ou les conventions internationales, empêchent une telle extradition. Compte tenu du fait
que le paragraphe 2 de l’article 3 stipule que les considérations d’ordre politique ne peuvent justifier un acte terroriste, il est pour le moins discutable que l’intention de cet
instrument soit d’empêcher que de telles considérations ne
justifient un refus d’extradition de la part d’un État partie
pour une infraction entrant dans le champ d’application de
la Convention.
199. La Convention arabe sur la suppression du terrorisme
(1998) définit le terrorisme (voir l’article premier). L’alinéa
a de l’article 2, dans une traduction anglaise fournie par le
Secrétariat des Nations Unies, est rédigé comme suit:
« a) Toute lutte exercée par quelque moyen que ce soit,
y compris la lutte armée, contre l’occupation et l’agression
étrangères et pour la libération et l’autodétermination,
conformément aux principes du droit international, n’est
pas considérée comme une infraction. Cette disposition ne
s’applique pas aux actes portant atteinte à l’intégrité territoriale de n’importe quel pays arabe. » (Traduction non
officielle.)
200. Il est à noter toutefois que dans une traduction anglaise du Comité des ministres arabes de l’Intérieur et de la
Justice, l’article ne comporte pas l’expression « by whatever means » et est rédigé en ces termes:
« Les actions, y compris les luttes armées, menées
contre l’occupation et l’agression étrangères ainsi que la
lutte pour la libération et l’autodétermination ne sont pas
considérées comme des infractions, conformément aux
principes du droit international. Sont exclues toutefois les
actions ayant pour but de nuire à l’unité et à l’intégrité de
n’importe quel pays arabe. » (Traduction non officielle.)
201. L’alinéa b de l’article 2 stipule ensuite dans les deux
traductions qu’aucune des infractions définies dans la
Convention comme un acte terroriste n’est considérée
comme une infraction politique. Par ailleurs, les agressions
commises contre une liste de représentants du gouvernement, les meurtres avec préméditation ou les vols avec violence, les actes de sabotage ou de destruction de biens
privés ainsi que les infractions en matière d’armes ne doivent pas non plus être assimilés à des infractions politiques.
L’article 6, qui se réfère à l’extradition, indique ensuite,
sans faire référence à l’article 2, que l’extradition n’est pas
recevable lorsque l’infraction est considérée dans la législation de l’État requis comme une infraction politique.
202. La Convention de l’Organisation de la conférence
islamique sur la lutte contre le terrorisme international
(1999) définit dans son article premier le terrorisme comme
un acte ou une menace d’acte qui, indépendamment des
mobiles ou intentions qui le motivent, répond à une volonté de mener à bien un dessein criminel individuel ou collectif dans le but de terroriser la population ou de menacer
de lui nuire; à cette définition s’ajoutent les infractions qui
sont définies comme telles dans les conventions internationales citées dans le même article.
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203. L’article 2 de cette Convention contient quatre paragraphes:
« a) La lutte, y compris la lutte armée, menée par les
peuples en conformité avec les principes du droit international, contre l’occupation, l’agression, le colonialisme et
la domination par des forces étrangères, pour obtenir la
libération ou l’autodétermination, n’est pas considérée
comme un acte terroriste;
« b) Aucun des actes terroristes mentionnés dans le précédent article n’est considéré comme une infraction politique;
« c) Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions
de la présente Convention, les infractions suivantes ne sont
pas considérées comme des infractions politiques, même si
elles sont inspirées par des mobiles politiques:
« — Agression contre les monarques et chefs d’État des
États contractants ou contre leurs conjoints, ascendants ou
descendants;
« — Agression contre les princes héritiers, vice-présidents,
directeurs adjoints de cabinet ou ministres de n’importe
quel État contractant;
« — Agression contre les personnes bénéficiant d’une immunité internationale, y compris les ambassadeurs et les diplomates, dans les États contractants ou les pays d’affectation;
« — Meurtre ou vol avec violence contre des particuliers,
des autorités ou des moyens de transport et de communications;
« — Actes de sabotage et de destruction de biens publics
et de biens destinés à un usage public, y compris si ces
biens appartiennent à un autre État contractant;
« — Fabrication, trafic ou possession illicite d’armes et de
munitions, d’explosifs ou d’autres dispositifs mis au point
pour commettre des actes terroristes;
« d) Toutes les formes d’infractions internationales, y
compris le trafic illicite de stupéfiants et d’êtres humains
ainsi que le blanchiment d’argent destiné à financer le terrorisme, sont considérées comme des actes terroristes. »
(Traduction non officielle.)
204. Le paragraphe 1 de l’article 6 établit ensuite que l’extradition n’est pas acceptable:
« Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée
est considérée dans les lois en vigueur dans l’État contractant requis comme une infraction politique, sans préjudice
des dispositions des paragraphes b et c de l’article 2 de la
présente Convention. » (Traduction non officielle.)
205. Ces trois conventions qui reconnaissent la possibilité
d’une exception pour les luttes armées laissent une grande
place à son application, car tout mouvement recourant à des
moyens terroristes prétendra lutter pour les nobles desseins
que sont l’autodétermination et la libération nationale, qu’il
s’agisse d’un mouvement représentant une majorité de la
population et brandissant des revendications reconnues par
l’ensemble de la communauté, ou d’un petit groupe dont les
membres sont les seuls à ressentir une oppression.
206. Il existe dans ces trois conventions régionales une restriction fondamentale à l’application sans limite de l’exception pour les luttes armées, à savoir que la lutte (ou les
actions, selon les traductions) doit être menée en conformité avec les principes du droit international. Cela peut être
compris dans le sens où n’importe quel moyen peut être
employé, dès l’instant où les mobiles de la lutte sont reconnus comme justes selon les principes du droit international.

Une telle interprétation pourrait aller à l’encontre des dispositions des Conventions de Genève et leurs protocoles —
qui fixent des limites aux actes de violence qui peuvent être
perpétrés légalement contre les civils ne participant pas
directement aux hostilités lors d’un conflit armé ou des obligations énoncées dans la Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) et la
Convention internationale pour la répression du financement
du terrorisme (1999). Ces deux instruments demandent aux
États parties de ne pas appliquer l’exception pour infraction
politique aux infractions relevant de ces conventions, et de
proscrire dans une législation interne la possibilité de justifier par des considérations politiques ou idéologiques les
infractions définies dans lesdites conventions.
207. Il convient également de vérifier la conformité de cette
interprétation avec la résolution 1373 du Conseil de sécurité,
qui institue l’obligation de refuser l’asile114 aux terroristes et
appelle les États à s’assurer que la revendication de motivations politiques n’est pas considérée comme pouvant justifier
le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés.
208. Une autre interprétation consisterait à appliquer l’exigence de conformité aux principes du droit international —
qui est énoncée avec insistance dans les conventions
régionales — à la légitimité de la lutte armée mais aussi à
celle des moyens de violence politique employés. L’exclusion
de la lutte armée pourrait alors être comprise comme l’affirmation que la violence politique inhérente à une lutte armée
ne relève pas en soi du terrorisme ni d’un acte terroriste. Cette
violence serait exclue du champ d’application d’une convention tant que le mobile de la lutte armée et les actes commis
seraient conformes aux principes du droit international.
209. Bien que le sujet soit trop complexe pour l’analyser ici,
les Conventions de Genève et leurs protocoles ainsi que les
conventions et protocoles universels contre le terrorisme sont
certainement les instruments qui posent les principes du droit
international. Si l’on peut tirer de ces sources un principe
fondamental, le voici: les civils innocents et autres personnes
ne participant pas directement aux hostilités lors d’un conflit
armé ne peuvent être les cibles ou les victimes arbitraires de
violences politiques. Par conséquent, pour que des actes de
violence commis au cours d’une lutte armée légitime soient
considérés comme conformes aux principes du droit international, il faudrait que ces actes soient dirigés contre des combattants ennemis et non contre des personnes ne participant
pas directement aux hostilités. À l’inverse, des actes de violence ayant pour cibles ou pour victimes arbitraires des écoliers ou des personnes présentes sur un marché ne participant
pas directement aux hostilités seraient considérés comme non
conformes aux principes du droit international et ne seraient
pas exclus du champ d’application d’une convention, même
si le recours à la lutte armée était reconnu comme légitime
en vertu des principes du droit international.
Législations nationales:
210. Un exemple de loi interne appliquant ces principes et
les règles de la Convention dans le contexte de l’extradition est la loi australienne de 1988 sur l’extradition, telle
114
Sur le sujet du droit d’asile, du statut de réfugié et terrorisme, voir
le troisième partie de ce guide, I: Pas de refuge pour les terroristes.
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que modifiée par la loi n° 66 de 2002 sur la répression du
financement du terrorisme. L’article 5 de la loi modifiée
exclut de la définition des « infractions politiques » une
liste d’infractions qui reprend celles visées à l’article 2 de
la loi sur le financement du terrorisme. Cet article incorpore les neuf autres instruments contre le terrorisme qui
définissent les infractions réprimées. L’article 5 exclut également les crimes considérés par la législation nationale
comme n’étant pas des infractions de caractère politique.
Les éléments de non-discrimination de la Convention de
1999 sont appliqués par l’article 7, qui énumère les objec-
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tions pouvant être opposées à une demande d’extradition,
y compris le caractère discriminatoire de la demande ou
l’effet discriminatoire qu’aurait l’extradition.
RECOMMANDATION
Aucune justification du terrorisme
211. Aucun des actes de terrorisme incriminés ne peuvent,
en quelques circonstances, être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues.

2. Les formes particulières de participation
212. La question du degré de participation pouvant donner lieu à une responsabilité en matière de terrorisme est
essentielle. Sur ce plan, les instruments universels requièrent de réprimer tant les auteurs que les complices des
infractions consommées ou seulement tentées et pour certaines infractions, les organisateurs ou personnes qui dirigent les actes ou menacent de les commettre.
213. Ainsi, neuf des dix conventions et protocoles qui
créent des infractions pénales imposent expressément aux
États parties l’obligation d’ériger en infraction la participation en qualité de complice et parfois d’autres formes
spécifiées de participation, comme le fait d’organiser ou de
diriger un attentat terroriste à l’explosif.
214. Il est parfois difficile, à la lecture des textes, d’interpréter le degré de participation criminelle requis. Par
exemple, la Convention de 1980 sur les matières nucléaires
parle simplement de « la participation à l’une des infractions » visées à son article 7. Il est malaisé de dire si cette
formule doit être considérée comme visant la responsabilité pénale d’un complice ou tend à établir une responsabilité plus large en cas de participation, comme cela est le
cas dans de nombreux systèmes juridiques.
215. En revanche, la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme est parfaitement claire puisqu’elle précise au paragraphe 5 de son article 2 que « le fait de
participer en tant que complice à la commission d’une
infraction et le fait d’organiser la commission de l’infraction sont également érigés en infraction au même titre que
l’infraction elle-même ». De même, au paragraphe 5, c, de
son article 2, il est précisé que « contribuer à la commission de l’infraction par un groupe de personnes agissant de
concert est également considéré comme la commission
d’une infraction si ce concours est délibéré et si: i) soit il
vise à faciliter l’activité criminelle du groupe ou à en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens de la convention; ii) soit
il est apporté en sachant que le groupe a l’intention de
commettre une infraction au sens de la Convention ».
216. De plus, et outre les obligations prévues par les instruments universels contre le terrorisme, la résolution 1373
(2001) oblige les États à ériger en infraction tout acte d’appui et de préparation d’actes de terrorisme.

fisent pas, puisque, en principe, le complice n’est puni que
si l’auteur a effectivement commis l’acte en question, ce
qui n’est pas requis par la résolution 1373 (2001). En outre,
dans la plupart des pays, il n’y a complicité que lorsque
l’auteur présumé sait que la perpétration ou la tentative de
perpétration de l’infraction principale est en train de se produire, alors que, par exemple dans le cas de la Convention
sur le financement du terrorisme, le lien avec l’infraction
terroriste n’est pas la commission ou la tentative de commission de cette infraction mais bien le fait que l’auteur
présumé destine les fonds à la commission de l’acte terroriste ou sait qu’ils seront utilisés à cette fin.
218. Il est donc suggéré aux autorités d’incriminer les
actes d’appui aux actes de terrorisme comme infractions
autonomes, notamment s’agissant de l’approvisionnement
en armes, du financement du terrorisme et du recrutement
de membres de groupes terroristes.
219. Il est à relever que l’incrimination de participation à
un groupe criminel tel que prévu par la Convention contre
la criminalité transnationale organisée peut servir la lutte
contre le terrorisme. En effet, le Conseil de sécurité note «
avec préoccupation », dans la résolution 1373115, « les liens
étroits existants entre terrorisme international et la criminalité transnationale organisée ». Or, une infraction relevant
d’une des incriminations prévues par un instrument universel de lutte contre le terrorisme peut avoir été commise par
un groupe criminel organisé qui opère à un niveau transnational et ce dans un but lucratif. L’intérêt d’user d’un tel
instrument, si les éléments constitutifs sont réunis et si
l’État concerné est partie à ladite convention est que l’incrimination ne nécessite pas de commencement d’exécution.
En d’autres termes elle permet la répression d’une « infraction obstacle »116, que de nombreux systèmes juridiques
incriminent sous la forme de l’association de malfaiteurs.
220. Dans le contexte de ces concepts de participation, il
importe de maintenir une distinction: la participation avec
d’autres personnes à un acte de terrorisme ne peut pas être
caractérisée, à la différence d’une infraction accomplie par
les membres d’un groupe criminel organisé, comme étant
commise pour obtenir un avantage financier ou matériel.
Dans le même temps, faire d’un but idéologique ou reli115

Voir paragraphe 4 de la résolution 1373.

116

217. Il est à noter, à ce propos, que les dispositions sur la
complicité prévues dans le droit interne des États ne suf-

C’est-à-dire en un comportement érigé en infraction dans un but de
prophylaxie sociale parce que ce comportement est dangereux et constitue les signes avant-coureurs d’une criminalité.
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gieux un élément constitutif de l’infraction risque de rendre
la preuve presque impossible en l’absence d’une déclaration volontaire du délinquant présumé. Un tel élément peut
ne pas être considéré comme nécessaire lorsque l’infraction est caractérisée de façon objective par des tactiques
terroristes particulièrement meurtrières, comme une attaque
à l’explosif dirigée contre une population civile.
SOURCES D’INFORMATION ET
ILLUSTRATIONS
221. Dans le cadre de l’élaboration d’une Convention globale contre le terrorisme, le rapport du Comité spécial créé
par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale indique
dans son supplément n° 37117 que la complicité de l’acte
terroriste est incriminée comme le fait « d’organiser la
commission d’une infraction (terroriste118) ou donne l’ordre
à d’autres personnes de la commettre; de participer de toute
autre manière à la planification ou à la préparation de la
commission de l’une ou plusieurs des infractions (terroristes119) par un groupe de personne agissant de concert. »
222. En Italie, les associations de malfaiteurs, ainsi que les
associations de type mafieux et les associations constituées
pour commettre des actes de terrorisme, y compris le terrorisme international, sont réprimées. Il y a lieu de se référer à cet égard à l’article 416 du Code pénal, Associazione
per delinquere, à l’article 416-bis, Associazione di tipo
mafioso et au nouvel article 270-bis, Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale.
223. Les États-Unis d’Amérique, pour combattre la criminalité organisée qui existe dans leur propre pays, ont élaboré non seulement un large concept d’entente mais aussi
un concept d’appartenance à une entreprise de racket
(RICO), qui établit la participation à la commission systématique de délits spécifiés, ainsi que la possibilité d’une
entente en vue de mener une entreprise de racket faisant
intervenir différentes infractions, y compris le terrorisme.
Voir à ce propos les articles 371 et 1962 du Titre 18 du
Code des États-Unis120.
224. L’article 340 du chapitre I du titre XII de la loi colombienne n° 599 du 24 juillet 2000, intitulé « Entente ou action
commune, terrorisme, menaces et instigation », énonce: «
Lorsque plusieurs personnes s’entendent ou agissent
ensemble dans le but de commettre une infraction, chacune
d’elles est passible, de ce seul fait, d’une peine de prison ».
225. L’article 343, intitulé « Terrorisme », indique: « Quiconque provoque une situation de peur ou de terreur parmi
la population ou un groupe de populations par des actes
qui mettent en danger la vie, l’intégrité physique ou la
liberté d’autrui ou mettent en danger des éléments d’infrastructure ou des moyens de communication, de transport,
de traitement ou de transmission de fluides ou d’énergie

en ayant recours à des moyens de nature à causer des destructions massives est passible d’une peine de prison, sans
préjudice des sanctions distinctes dont sont passibles les
infractions commises dans ce contexte ... »
226. Si cette loi exige indubitablement une mens rea, c’està-dire une intention coupable, à la base d’une entente criminelle, la question de savoir si l’actus reus, ou acte criminel,
requis est plus proche de ce qui serait qualifié de tentative
dans de nombreux systèmes juridiques ou d’entente dans les
systèmes de common law exige une interprétation de personnes connaissant bien la jurisprudence colombienne.
227. L’article 2 de la loi fédérale contre la criminalité
organisée promulguée par le Mexique énonce: « Lorsque
trois personnes ou plus s’entendent ou conviennent de s’entendre pour se livrer, de manière continue ou répétée, à un
comportement qui, en soi ou en association avec d’autres
actes, a pour objectif ou résultat la perpétration d’une ou
plusieurs des infractions suivantes, les intéressés sont, par
le fait même, passibles des sanctions applicables aux
membres des groupes de criminels organisés:
1. Terrorisme, comme prévu au premier alinéa de l’article
139 ... du Code pénal fédéral ».
228. Un autre exemple de législation: Le Code pénal
français:
Article 421-2-1
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux
articles précédents.
Article 434-6
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un
crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans
d’emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des
subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de
la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à
75000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise de
manière habituelle.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent:
1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que
les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme;
2º Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime ou de
l’acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
229. Tchad:

117

Documents officiels, cinquante-deuxième session, supplément n° 37
(A/52/37) 1997.
118

Le terme est ajouté par les rédacteurs de ce guide.

119

Ibidem.

120

Peut être consulté sur internet à l’adresse www.law.cornelle.edu/
uscode/18.

Art. 161. Toute association formée, quelle que soit sa durée
ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans
le but de préparer ou de commettre des crimes contre les
personnes ou les propriétés constitue un crime contre la
paix publique.
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Art. 163. Sera puni de la même peine quiconque aura
sciemment et volontairement favorisé les auteurs des
crimes prévus à l’article 161, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement
ou lieu de réunion.

tefois applicables aux coupables des faits prévus par le présent article les dispositions contenues au paragraphe 2 de
l’article 270.

230. Guinée:

231. Recrutement

Article 269. Toute association formée, quelle que soit sa
durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie
dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre
les personnes ou les propriétés constituent un crime contre
la paix publique.
Article 270. Sera puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque se sera affilié
à une association formée ou aura participé à une entente
établie dans le but spécifié dans l’article précédent. Les
personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptées de peine
si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités
constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence
de l’association.
Article 271. Sera puni de la réclusion criminelle à temps
de dix à vingt ans quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article
269 en leur fournissant des instruments de crime, moyens
de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Le coupable pourra, en outre, être frappé de l’interdiction
de séjour pendant une durée de cinq à dix ans. Seront tou-

Toute personne qui recrute d’autre personnes en vue de
la commission de l’une quelconque des infractions au sens
des articles (pertinents) sera punie de (peines tenant
compte de la gravité de ces infractions).

RECOMMANDATIONS

232. Association criminelle
Toute personne qui s’entend avec une autre personne en
vue de commettre l’une des infractions visées aux articles
(articles pertinents) ou encourage, fomente, organise ou
prépare la commission de l’une quelconque de ces infractions, sera punie de (peines tenant compte de la gravité
de ces infractions).
233. Fourniture d’appui et de services
Toute personne qui apporte quelque forme d’appui ou de
service, dans l’intention de les voir utilisés ou sachant
qu’ils seront utilisés afin de commettre l’une des infractions visées aux articles (articles pertinents) sera punie de
(peines tenant compte de la gravité de ces infractions).

3. La responsabilité des personnes morales
234. L’article 5 de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme impose aux États parties de prendre des mesures pour que la responsabilité
d’une personne morale située sur leur territoire ou constituée sous l’empire de leur législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du
contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée dans la Convention. L’article 5
ajoute que cette responsabilité peut être pénale, civile ou
administrative, sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les infractions. Il est
vrai qu’il peut être usé abusivement de personnes morales
et/ou des entités à but non lucratif pour le financement
du terrorisme.
235. Il est ainsi clair que la Convention laisse au États le
choix de prévoir si la responsabilité des personnes morales
sera pénale, civile ou administrative. Cependant, en l’absence de législation interne sur la responsabilité des personnes morales et si un État souhaite que cette
responsabilité soit pénale, il convient de le prévoir spécialement. De plus, prévoir des sanctions civiles ou administratives peut nécessiter la modification d’autres lois,
notamment les lois sur les sociétés ou les lois sur l’activité bancaire.
236. Il est à noter que le projet de Convention globale sur
le terrorisme international, actuellement débattu dans le
cadre de la sixième commission, prévoit en la matière de
la responsabilité des personnes morales une disposition
novatrice. En effet, le projet dispose que lorsque l’un des

faits incriminés par la Convention a été commis par une
personne responsable de la direction ou du contrôle d’une
personne morale et que cette personne dirigeante a agi en
sa qualité, l’État où est située cette personne morale ou
dont la loi l’a constituée est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour établir la responsabilité pénale, civile ou
administrative de cette personne morale conformément à
son droit interne. Les sanctions prises contre la personne
morale doivent être proportionnées à la gravité des faits et
dissuasives. Elles peuvent, notamment, être d’ordre pécuniaire. Cette responsabilité de la personne morale est sans
préjudice de la responsabilité pénale personnelle du responsable mis en cause.
237. Il est à noter également que la Convention contre la
criminalité transnationale organisée (CTO) institue en son
article 10 une obligation pour les États parties d’inclure la
responsabilité pénale des personnes morales dans leur droit
interne. Cette responsabilité s’étend à toutes les infractions
établies par la Convention. Ainsi, si une infraction relevant
d’une des incriminations prévues par un instrument universel de lutte contre le terrorisme a été commise par un
groupe criminel organisé qui opère à un niveau transnational et dans un but lucratif et relève de la compétence
juridictionnelle d’un État partie à la Convention CTO, la
poursuite de la personne morale pourra être engagée sur ce
fondement121.
121
Sur le point de la complémentarité entre les instruments universels
de lutte contre le terrorisme et la Convention contre la criminalité transnationale organisée voir infra deuxième partie, section V.
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SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
238. Un exemple intéressant de responsabilité pénale de la
personne morale est donné par le législateur français. De
façon générale et en vertu de l’article 121-2 du Code pénal,
« les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles
121-4 à 121-7 des infractions commises pour son compte
par ses organes ou représentants ». Le législateur a tenu à
se servir de cette possibilité à fin de réagir aux activités
terroristes de certains groupes.
239. Pour la mise en œuvre de cette responsabilité, les
conditions sont celles prévues par le droit commun. En premier lieu, le groupe ou le mouvement terroriste doit avoir
la personnalité morale. Peu importe la dénomination ou la
nature de la structure juridique qui dissimule les activités
criminelles. Il peut s’agir d’une société commerciale, d’une
association, d’un groupement politique ou même d’une fondation. S’il n’y a pas de personnalité morale, le groupe terroriste pourrait alors être qualifié d’association de
malfaiteurs. Ainsi, toute personne morale qui, notamment,
facilite les déplacements d’individus terroristes, l’acquisition d’armes ou d’explosifs, la représentation publique de
leur action ou les relations avec l’étranger peut être sanctionnée pénalement. En deuxième lieu, l’infraction doit être
commise par les organes ou les représentants de la personne morale. En d’autres termes, les agissements visés
doivent être le fait soit de la ou des personnes représentantes de la personne morale, soit des représentants légaux,
donc habilités par la loi, soit enfin des représentants habilités par les statuts ou même bénéficiant d’une délégation
de pouvoirs ou d’une convention à représenter le groupement. Cette notion de représentation est assez large pour
que le terroriste mandaté par la personne morale engage la
responsabilité de cette dernière. Par ailleurs, cette notion,
plus générale que celle de dirigeant, doit permettre également de comprendre les personnes qui agissent en fait au
nom des intérêts de la personne censée être représentée.
Cette notion d’intérêt appelle alors une dernière condition.
L’infraction doit avoir été commise pour le compte de la
personne morale. Il s’agit donc d’un élément d’imputabilité qui est fonction des retombées de l’action criminelle.
Dès lors, la responsabilité peut être retenue dès que les
objectifs de la personne morale sont de nature terroriste.
240. Lorsque les conditions sont remplies, la personne morale peut être condamnée pénalement, ce qui n’exclut pas
naturellement la possible sanction des personnes physiques
ayant concouru comme auteur ou complice de l’infraction.
Les pénalités applicables aux personnes morales sont de
deux sortes. D’une part, elles encourent une amende dont
le taux est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. D’autre part, l’article 131-39 du Code
pénal français énonce un certain nombre de peines que l’on
peut qualifier de restrictives ou privatives de droits et de
libertés. Ces dernières sont néanmoins appropriées à la nature de la personne morale. Tout d’abord, un groupe sujet de
droit coupable d’un acte de terrorisme encourt la dissolution. Cette véritable « mort civile » est la peine la plus sévère qui peut être infligée à une personne morale. Le prononcé
de cette dissolution est toutefois subordonné à deux conditions alternatives. En effet, il faut, soit que le groupe ait été

créé en vue de commettre un acte terroriste, soit qu’il ait
été détourné de son objet dans ce même dessein et qu’il
s’agisse d’un crime ou d’un délit puni, lorsque l’auteur est
une personne physique, d’une peine d’emprisonnement
supérieure à cinq ans. Ensuite, une autre sanction consiste
dans l’interdiction, à titre définitif ou temporaire d’exercer
directement ou indirectement une ou plusieurs des activités
professionnelles ou sociales de la personne. Lorsqu’elle est
temporaire, l’interdiction ne peut excéder une durée de cinq
ans. Par ailleurs, au sujet de l’activité interdite, l’article 4225 du Code pénal précise qu’il faut entendre celle dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Enfin, toutes les autres peines applicables au titre de l’article 131-39 du même Code peuvent
être prononcées de manière alternative ou cumulative. Ce
peut être une fermeture définitive ou temporaire, pour une
durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits, un placement sous
surveillance judiciaire pour une durée maximale de cinq ans.
Ce peut être encore l’exclusion définitive ou temporaire des
marchés publics, l’interdiction définitive ou temporaire
d’émettre des chèques, la confiscation de la chose qui a
servi à commettre l’infraction, l’affichage mais aussi la diffusion de la condamnation prononcée. Néanmoins, sont
exclues de certaines peines les personnes morales de droit
public, les partis et groupements politiques, les syndicats
professionnels et les institutions représentatives du personnel qui ont commis une infraction de terrorisme122.
RECOMMANDATIONS
241. De la responsabilité pénale des personnes morales
1. Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions visées aux articles (à
déterminer mais obligation de prévoir la responsabilité en
matière de financement du terrorisme) de la présente loi,
lorsque commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants.
2. Les personnes morales responsables seront punies de
(peines tenant compte de la gravité de l’infraction. Elle peuvent être des peines d’amendes, la dissolution, l’interdiction,
à titre définitif ou pour une durée précisée d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, le placement, pour une durée précisée,
sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou pour
une durée précisée des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, l’exclusion des marchés publics
à titre définitif ou pour une durée précisée, l’interdiction, à
titre définitif ou pour une durée précisée, de faire appel public
à l’épargne, l’interdiction, pour une durée précisée, d’émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement, la confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la
chose qui en est le produit, l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de communication au public.)
122
Les personnes morales de droit public, les partis et groupements
politiques, les syndicats professionnels ne peuvent se voir condamner à
la dissolution ou au placement sous surveillance judiciaire. Les institutions représentatives du personnel ne peuvent être dissoutes.
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Deuxième partie
QUELLES MESURES POUR
L’EFFICACITÉ DES INCRIMINATIONS?
242. Les instruments universels en tant que base juridique utile pour lutter contre le terrorisme ne sont profitables que si les États consentent à prendre des mesures pour l’effectivité des incriminations. Ceci concerne la matière des peines (I), l’interdiction
d’encourager ou de tolérer des actes de terrorisme (II), les mesures relatives au financement du terrorisme (III) et le marquage des explosifs (IV). Il convient, en outre, d’examiner la complémentarité des instruments universels de lutte contre le terrorisme et la
convention contre la criminalité organisée et ses protocoles additionnels (V).
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I. LES PÉNALITÉS
243. La prévention des actes terroristes est une nécessité dans
un État de droit afin de neutraliser la menace qui risque de
miner la tranquillité de l’ordre public. Cependant, cette action
ne se suffit pas en elle-même; que les sanctions ne soient pas
appliquées et le droit cesse d’être dissuasif. Or, ce qui définit le droit pénal c’est précisément la peine. Le prononcé des
sanctions est, dans le domaine du terrorisme, d’une particulière importance. Ceci est vrai à l’égard de la société toute
entière qui n’accepte pas, face à la volonté des agents de ce
phénomène de créer un climat de peur, de céder à une autre
sorte de peur en ne condamnant pas ces agissements.

l’est dans la Convention contre la criminalité transnationale organisée125. Dans l’hypothèse où l’infraction de terrorisme entre dans le champ de compétence de la CTO
(Convention contre la criminalité transnationale organisée)
et que cette convention a fait l’objet d’une ratification par
l’État, le système de « repenti » est applicable.
247. L’existence du repentir présente l’intérêt de décourager à la fois l’association de criminels, exposée au risque
constant de la dénonciation, et les associations existantes
de réaliser leurs desseins. Certains législateurs nationaux
accordent au repenti une relative clémence quant au prononcé de la sanction. Celle-ci, par exemple en France,
prend la forme d’une cause légale d’exemption de peine
ou de réduction de peine126. Notons qu’il existe des législations similaires en Italie, en Grande-Bretagne, au Portugal
et en Espagne. Un tel mécanisme mérite d’être envisagé
par les législateurs nationaux.

244. À cet égard, les instruments universels en tant que
base juridique pour la lutte contre le terrorisme ne sont
utiles que si les États consentent à leur mise en pratique.
Ces instruments universels, en ce qu’ils prévoient l’incrimination des actes de terrorisme, constituent des outils
absolument essentiels à la lutte contre ce fléau. Toutefois,
les États doivent s’engager dans leur mise en application
afin qu’ils soient des outils effectifs. Quelle peut être, en
effet, l’efficacité de l’incrimination d’un méfait s’il n’est
pas prévu parallèlement de sanction adéquate?

RECOMMANDATIONS
248. Il est recommandé dans les articles incriminant les
actes de terrorisme de préciser: « … sera punie de (peine
tenant compte de la gravité de l’infraction) ». Dans l’hypothèse où le mécanisme de « repentir » est retenu par le
législateur national, il est loisible de reprendre les dispositions de la CTO y ayant trait.

245. En ce sens, les instruments universels, s’ils précisent
que les pénalités en matière de terrorisme doivent être
sérieuses, en conformité avec le principe de proportionnalité de la gravité de la sanction à la gravité de l’acte123, ne
précisent pas leur quantum. Effectivement, la détermination
de la sanction relève de la souveraineté des États. Il appartient donc à chaque État partie, et ceci argue d’une nécessaire incorporation des textes internationaux en droit interne,
de prévoir les peines appropriées, conformément à son obligation de réprimer les actes de terrorisme. Le régime des
sanctions doit être particulièrement dissuasif et des peines
lourdes doivent être prévues pour les auteurs de tels actes.

249. Du terrorisme: Dispositions particulières
1. Toute personne qui participe ou à participé à des actes
de terrorisme et:
a) Fournit des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur
des questions telles que:
i) L’identité, la nature, la composition, la structure
ou les activités de terroristes, ou le lieu où ils se
trouvent;
ii) Les liens, y compris à l’échelon international,
avec d’autres terroristes;

246. Il convient ici de relever que le cas des « repentis »124
n’est pas envisagé par les instruments universels alors qu’il
123
Ainsi, la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs de 1970 oblige, en son article 2, les parties à la Convention à imposer
des « peines sévères » en cas de détournement; la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques de 1973, en son
article 2.2 oblige chaque État partie à pénaliser et à imposer des « peines
appropriées en fonction de leur gravité »; la Convention contre la prise
d’otages de 1979, en son article 2, indique que tout État partie réprime les
infractions prévues « de peines appropriées qui prennent en considération la
nature grave de ces infractions »; il en va de même s’agissant de la
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, en son article 5; de la Convention pour la répression des attentats à l’explosifs en son article 4, b; et, également, la Convention
pour la répression du financement du terrorisme de 1999, en son article 4,
demande à chaque État de prendre les mesures nécessaires pour « punir ces
infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité ».

125
Voir article 26 de la CTO. Dans ce texte, les États sont invités à
prendre des dispositions pour encourager les membres de groupes criminels organisés à témoigner, à donner des indications sur les infractions
commises, les structures et les activités criminelles, à fournir une aide
concrète aux autorités pour priver les groupes criminels de ressources. En
« récompense », les États peuvent prévoir des dispositions relatives à l’allégement des peines, à l’immunité des poursuites, sous réserve toutefois
de la compatibilité avec les principes fondamentaux du droit interne, à
une protection similaire à celle accordée aux témoins (comme le changement de domicile ou le changement d’identité).
126
Aux termes de l’article 422-1 du Code pénal français, « toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de
peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis
d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les
autres coupables ».

124
Un « repenti » peut être défini comme l’individu qui par son intervention permet soit de prévenir une infraction et d’en limiter les effets,
soit d’en identifier les auteurs et donc de les arrêter.
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iii) Les infractions que des terroristes ont commises
ou pourraient commettre; ou
b) Fournit une aide factuelle et concrète aux autorités
compétentes, qui pourrait contribuer à priver des terroristes
de leurs ressources ou du produit du crime;
Peut voir sa peine allégée (à déterminer)
2. Conformément aux principes fondamentaux de son droit
interne, une immunité de poursuites peut être accordée à
une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée.

3. La protection de ces personnes est assurée (à déterminer).
4. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe 1 du
présent article et se trouve dans un État partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes
d’un autre État partie, les États parties concernés peuvent
envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi
par l’autre État partie du traitement décrit aux paragraphes
1 et 2 du présent article.

II. L’INTERDICTION D’ENCOURAGER OU DE TOLÉRER
LES ACTES DE TERRORISME
250. Le droit international fait peser un certain nombre d’obligations liées au devoir, pour les États, de s’abstenir d’encou-

rager ou de tolérer les activités terroristes (1). Ces obligations
étatiques doivent se traduire par des mesures actives (2).

1. L’étendue des obligations des États à la lumière du droit international
251. L’obligation générale qui pèse sur les États de s’abstenir de tolérer les activités terroristes implique qu’ils adoptent des mesures actives afin de prévenir ces actes. Il s’agit,
ici, d’identifier les mesures que les États doivent mettre en
œuvre dans le cadre de leur devoir de diligence, en vertu
du droit international général. Ces mesures sont essentiellement affirmées dans des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies.
252. En effet, la diligence est une obligation traditionnelle en droit international général. Elle est un corollaire de
la souveraineté, qui suppose que l’État veille, dans la mesure de ses moyens à ce que ne se développe pas, à partir
des territoires soumis à sa compétence juridictionnelle ou
son contrôle, des activités portant atteintes aux intérêts
étrangers qui y sont localisés ou aux droits des autres États.
253. Cette obligation de diligence trouve une application
particulière en matière de terrorisme. Ainsi, l’Assemblée
générale des Nations Unies, par l’adoption de la résolution
2625 (XXV), considérée tant par la jurisprudence que la
doctrine comme reflétant le droit coutumier, envisage
explicitement cette hypothèse127. Les obligations relatives
à l’absence de tolérance sur le territoire d’un État d’activités organisées en vue de l’exécution d’actes terroristes
127
Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États.
Il est à rappeler que les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU
ne se limitent pas à des recommandations et qu’elles peuvent être déclaratives de règles coutumières. En outre, une résolution adoptée par
l’Assemblée générale et formulée en termes normatifs s’imposera certainement à tout État qui l’accepte. En ce sens, voir Avis consultatif C.I.J.,
Namibie, C.I.J. Recueil, 1971, p. 50, par. 105. Ainsi, cette résolution, où
est énoncée la règle coutumière, s’intègre sans procédure particulière à
l’ordre juridique de l’État considéré. Certainement cette hypothèse peut
surprendre. En effet, le juge répressif n’a pas l’habitude de se référer à
des normes répressives non clairement énoncées dans ses lois pénales
internes. Toutefois, cette règle a pu justifier, par exemple, le retour forcé
en France de Klaus Barbie sans convention d’extradition avec la Bolivie
pour l’application de l’incrimination de crimes contre l’humanité figurant dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du
13 février 1946. Voir C.A. Lyon, ch. acc., 8 juillet 1983 et ch. crim.,
6 octobre 1983, J.D.I., 1983, p. 781 et suivantes.

dans d’autres États sont également mentionnées dans la formulation du principe relatif au devoir de ne pas intervenir
dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un
État, contenu dans cette même résolution. En effet, le corollaire du principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence d’un État est que « tous les États
doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de
financer, d’encourager ou de tolérer des activités armées
subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d’un autre État »128.
254. Par ailleurs, l’obligation des États de coopérer pour
la prévention des actes terroristes découle, en tant que
corollaire, de l’ensemble des devoirs liés à la notion de
souveraineté territoriale.
255. De même, l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté par consensus, le 9 décembre 1985, la résolution
40/61. Aux termes du paragraphe 6 de la partie dispositive
de cette résolution, l’Assemblée générale demande à tous
les États de « s’abstenir d’organiser ou d’encourager des
actes de terrorisme dans d’autres États, d’y aider ou d’y
participer ». Ces mêmes États ont l’obligation de ne pas «
tolérer sur leurs territoires des activités organisées en vue
de l’exécution d’actes terroristes dans d’autre États ».
256. C’est dire l’étendue des obligations qui pèse sur les
États. Non seulement ceux-ci ne peuvent en aucune
manière soutenir des groupes qui effectuent des actions
terroristes contre un autre État, mais aussi ils ne peuvent
simplement tolérer que de telles actions puissent se développer à partir de leur territoire, ce qui suppose que des
mesures actives de prévention et de répression soient
prises. Ces devoirs ont été rappelés dans plusieurs

128
Voir la résolution 2625 (XXV). Ce dernier engagement de droit
international général a été rappelé par la Cour internationale de Justice
dans son arrêt du 27 juin 1986 relatif à l’affaire des Activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt, Recueil, 1986,
p. 200. Il y est dit que l’opinio juris des États peut se déduire, avec la
prudence nécessaire, de leur attitude à l’égard de certaines résolutions de
l’Assemblée générale.
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résolutions de l’Assemblée générale129 ou du Conseil de
sécurité130.
257. L’obligation de diligence en matière de lutte contre
le terrorisme s’est encore développée en rapport avec
l’obligation incombant aux États de veiller au respect,
d’une part, des droits de l’homme a) et, d’autre part, au
respect du droit humanitaire b)131.
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ladite Assemblée invite « les États à prendre toutes les
mesures efficaces voulues, conformément aux dispositions
pertinentes du droit international, y compris les normes
internationales relatives aux droits de l’homme, pour
empêcher, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes
ses formes et manifestations, où qu’il se produise et quels
qu’en soient les auteurs ».
b) Le droit international humanitaire

a) Le droit international des droits de l’homme
258. Le droit international des droits de l’homme exige
de l’État qu’il respecte, à travers ses organes, les règles
pertinentes en ce domaine, mais également qu’il veille à
ce que les individus se trouvant sous sa juridiction ne violent pas les droits des autres individus132, en adoptant des
mesures de prévention et de répression adéquates. De ces
principes, il est permis de déduire une obligation de vigilance à charge des États consistant à combattre le terrorisme en tant qu’activité susceptible de porter atteinte aux
droits fondamentaux des individus, en particulier au droit
à la vie, à la liberté et à la sécurité et au droit de vivre
à l’abri de la peur133. Ce lien entre protection des droits
fondamentaux et lutte contre le terrorisme a été souligné
dans plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des
Nations Unies intitulées « Droits de l’homme et terrorisme »134. L’Assemblée y qualifie « les actes, méthodes
et pratiques du terrorisme » d’« activités qui visent
l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie », en réaffirmant que les
États sont tenus de défendre et de protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales et que chacun
devrait s’efforcer d’assurer le respect et l’exercice effectifs et universels de ces droits et libertés ». À cet effet,

259. Le droit international humanitaire met les États dans
l’obligation de combattre le terrorisme. L’article premier
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, qui
fait partie des principes généraux de droit international
humanitaire135, impose aux États de respecter et de faire
respecter le droit humanitaire. Cela signifie que les États
ont non seulement l’obligation de se conformer eux-mêmes
au droit humanitaire lorsqu’ils participent à un conflit armé,
ce qui exclut le terrorisme comme méthode de combat,
mais qu’en outre ils doivent utiliser les moyens à leur disposition pour s’assurer que les individus s’y conforment
également136.
260. Cette obligation de vigilance a, bien évidemment été
reprise par le Conseil de sécurité dans le préambule de la
résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, où il « réaffirme le principe que l’Assemblée générale a établi dans
sa déclaration d’octobre 1970 (2625) et que le Conseil de
sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998), à savoir
que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et
d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y
participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes ».

2. Les mesures actives dans le cadre des obligations étatiques
261. L’obligation générale qui pèse sur les États de s’abstenir de tolérer les activités terroristes implique qu’ils adoptent des mesures actives afin de prévenir et de réprimer ces
activités. Les obligations précises mises à la charge des
États par les douze instruments universels sont examinées
ci-après dans ce paragraphe mais également dans les para129
Voir résolution 34/145 du 17 décembre 1979; résolution 38/130 du
19 décembre 1983.
130
Voir résolution 1189 (1998) du 13 août 1998 sur la condamnation
des attentats de Nairobi et Dar es-Salam.
131
À cet égard, voir la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999 par
laquelle le Conseil de sécurité souligne « qu’il est nécessaire d’intensifier la lutte menée contre le terrorisme au niveau national et de renforcer, sous l’auspice de l’Organisation des Nations Unies, une coopération
internationale efficace en ce domaine, fondée sur les principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies et les normes du droit international, en
particulier le respect du droit international humanitaire et des droits de
l’homme ».
132
Voir l’article 2 du Pacte de New York de 1966 sur les droits civils
et politiques, texte reproduit en annexe de ce guide. Une obligation similaire se trouve à l’article premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
133
Voir la résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997 et la résolution
AG 54/164 du 17 décembre 1999.
134
Voir la résolution AG 52/133 du 12 décembre 1997, la résolution
AG 54/164 du 17 décembre 1999 et la résolution AG 56/160 du
19 décembre 2001.

graphes de ce guide relatifs à la procédure pénale et, naturellement à la coopération internationale en matière pénale.
Il convient, toutefois, d’identifier d’ores et déjà les mesures
que les États se sont engagés à mettre en œuvre dans le
cadre de leur devoir de diligence en vertu du droit international général. Ces mesures ont été essentiellement affirmées dans des résolutions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité des Nations Unies. Elles correspondent
en substance aux mesures préconisées par les États lors des
débats sur le terrorisme qui se sont tenus à l’Assemblée
générale à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
262. Formulées essentiellement sous forme de recommandations, certaines mesures sont édictées, depuis une décen135
Voir C.I.J., affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), arrêt, Recueil,
1986, p. 200.
136
Également, une obligation de vigilance et de prévention des activités
terroristes a été affirmée en relation avec la protection diplomatique et
consulaire dans l’affaire du personnel diplomatique consulaire de Téhéran,
la C.I.J. a déduit un manquement de l’État d’Iran d’assurer la protection
de l’ambassade américaine contre des actes de prise d’otages, obligation
fondée selon la Cour non seulement sur les Conventions de Vienne de 1961
et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires mais encore sur « le
droit international général »; C.I.J., affaire du Personnel diplomatique et
consulaire à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Recueil, 1980, p. 3.
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nie, de manière beaucoup plus incitatives, voire contraignantes lorsqu’il s’agit de résolutions du Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies.
263. Le texte de référence, en la matière des mesures de
prévention et de répression des activités terroristes est la
Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international du 9 décembre 1994, annexée à la résolution
49/60 complétée par la résolution 51/210 du 17 décembre.
Après y avoir souligné « le besoin impérieux de renforcer
davantage la coopération internationale entre États afin que
soient préparées et adoptées des mesures pratiques et
efficaces propres à prévenir, combattre et éliminer toutes
les formes du terrorisme qui affligent la communauté
internationale dans son ensemble », l’Assemblée générale
déclare137 en son paragraphe 5:
« Les États doivent également remplir les obligations que
leur imposent la Charte des Nations Unies et d’autres dispositions du droit international dans la lutte contre le terrorisme et sont instamment priés de prendre des mesures
efficaces et résolues, conformément aux dispositions applicables du droit international et aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme, pour éliminer rapidement et
définitivement le terrorisme international, et en particulier:
« a) De s’abstenir d’organiser, de fomenter, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités
terroristes et de prendre les mesures pratiques voulues pour
que leur territoire ne serve pas à des installations ou à des
camps d’entraînement de terroristes, ni à la préparation ou
à l’organisation d’actes terroristes à l’encontre d’autres
États ou de leurs ressortissants;
« b) De veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader
les auteurs d’actes de terrorisme, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit national;
« c) De chercher à conclure des accords spéciaux à cet
effet, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale et
d’élaborer, à cet effet, des accords types de coopération;
« d) De coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention;
« e) De prendre promptement toutes les mesures nécessaires pour appliquer les conventions internationales en
vigueur dans ce domaine auxquelles ils sont parties, notamment pour harmoniser leur législation nationale avec ces
conventions;
« f) De prendre les mesures voulues, avant d’accorder
l’asile, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas eu
d’activités terroristes et, après avoir accordé l’asile, pour
s’assurer que le statut de réfugié n’est pas mis à profit pour
contrevenir aux dispositions de l’alinéa a ci-dessus ».
264. Ces mesures sont présentées par l’Assemblée générale comme constituant des obligations pour les États
comme l’indique la référence faite aux « obligations du
droit international dans la lutte contre le terrorisme ». À
l’exception du point c, l’adoption de ces mesures apparaît
comme constituant une véritable obligation tirée de la
Charte et du devoir général de lutter contre le terrorisme.
Déjà dans des résolutions de 1989 et 1991, des mesures
analogues étaient désignées comme devant être prises par
137
Voir la déclaration sur le site http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/
resources/terrorism/docs/ares4960.pdf.

les États afin de se « conformer avec leurs obligations en
droit international »138.
265. En outre, la résolution 1373 décide que tous les États
doivent réprimer le recrutement de membres de groupes
terroristes (a) et mettre un terme à l’approvisionnement en
armes des terroristes (b)139. Ceci peut être compris dans
l’incrimination des actes d’appuis et préparatoires140. De
plus, les États doivent procéder à un sérieux contrôle des
frontières et prévenir la contrefaçon de documents de voyage et pièces d’identité (c).
a) Répression du regroupement de membres
de groupes terroristes
266. Le lecteur est invité à se reporter à la première partie de ce guide, section III, relative aux actes d’appui et
préparatoires à une infraction de terrorisme.
b) Trafic d’armes
267. S’agissant de l’approvisionnement en armes, alors que
les instruments universels ne détaillent pas les mesures à
prendre en la matière, nous pouvons cependant nous référer
à un autre texte international. En effet, le Conseil de sécurité note « avec préoccupation » dans la résolution 1373141,
« les liens étroits existant entre terrorisme international et la
criminalité transnationale organisée…(et) le trafic d’armes
». Il est vrai que les terroristes n’hésitent pas à utiliser les
moyens de la criminalité transnationale organisée142. De la
sorte, le Protocole additionnel de la Convention de Palerme
sur la criminalité transnationale organisée143 (CTO) en date
du 31 mai 2001 et intitulé « Protocole contre la fabrication
et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée »144 peut soutenir efficacement la lutte contre le terrorisme. Ce d’autant
plus que, outre le fait que les armes peuvent servir matériellement aux actions terroristes, le trafic d’armes est incontestablement un moyen de financement de ces activités.
268. Deux conditions sont, bien évidemment requises,
pour l’application de ce texte: 1) l’infraction commise doit
entrer dans le champ d’application de la Convention de
Palerme145 et 2) les États doivent être parties au Protocole
138
Voir les résolutions 44/29 du 4 décembre 1989 et 46/51 du 9 décembre 1991.
139

Voir résolution 1373, paragraphe 2, a.

140

Voir première partie de ce guide, section III, au sujet des actes
d’appui et préparatoires.
141

Voir résolution 1373, paragraphe 4.

142

Voir sur ce point crucial infra la section V de cette partie sur la
complémentarité entre les instruments de lutte contre le terrorisme et la
Convention sur la criminalité transnationale organisée et ses protocoles
additionnels.
143
Résolution AG 55/25 du 15 novembre 2000, texte pouvant être
consulté sur le site Web: www.un.org.
144
Résolution AG 55/255 du 31 mai 2001, texte pouvant être consulté sur le site Web: www.un.org.
145
Pour ce faire l’infraction terroriste doit avoir été commise par:
1) un groupe criminel organisé au sens de la CTO (voir article 2 de
la Convention); 2) un groupe qui opère à un niveau transnational au sens
de la CTO; et 3) dans un but lucratif au sens de la CTO.
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pour l’utiliser comme base juridique, étant précisé que pour
devenir partie à un Protocole additionnel de la Convention,
un État doit être également partie à la Convention146.
269. Le Protocole a pour objet, aux termes de son article
2, de promouvoir, de faciliter, de renforcer la coopération
entre les États parties en vue de prévenir, de combattre
et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. Son champ
d’application est relativement large. En ce sens, la définition d’armes à feu de l’article 3 du Protocole vise «
toute arme à canon portative qui propulse des plombs,
une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou
qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes
ou de leurs répliques » et le Protocole vise également les
munitions, pièces et éléments tel que défini par son article
3. Aussi, l’article 5 du Protocole établit-il une série d’infractions relatives à la fabrication et au trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
270. De manière générale, le Protocole vise à la mise en
place d’un cadre légal autorisant la fabrication et le transfert légitimes d’armes à feu tout en permettant de mettre
au jour les transactions illicites et de faciliter les poursuites
contre les criminels ainsi que la détermination des peines.
RECOMMANDATIONS
271. Afin d’être conforme au Protocole, il est recommandé que soient incriminées sur la base des définitions du
Protocole les infractions prévues par l’article 5 du Protocole.
272. Il convient, soit de modifier de façon adéquate la législation nationale en la matière (par un amendement du Code
pénal), soit d’insérer un article y ayant trait dans le Code
pénal dans l’hypothèse d’une absence totale de disposition
y afférent ou d’intégrer ledit article dans une loi contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
273. Ce peut être:
De la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions
1. La fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le fait de fabriquer ou d’assembler
des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions:
— Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication [conformément aux dispositions de la loi nationale
sur le marquage]; ou
— À partir de pièces ou d’éléments ayant fait l’objet d’un
trafic illicite; ou
— Sans licence ou autorisation [de l’autorité compétente].
La fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, lorsqu’elle a été commise intentionnellement, est punie de (peine tenant compte de la gravité
de l’infraction).
2. Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions est le fait d’importer, d’exporter, d’acquérir,
de vendre, de livrer, de transporter ou de transférer des
146

Aux termes de l’article 37, paragraphe 2 de la CTO.
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armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions à partir
du territoire d’un État partie ou à travers ce dernier vers
le territoire d’un autre État partie, soit sans autorisation
légale, soit si les armes à feu ne sont pas marquées [conformément aux dispositions de la loi nationale sur le marquage].
Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions, lorsqu’il a été commis intentionnellement,
est puni de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).
3. Sera puni de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction) quiconque aura intentionnellement falsifier, effacer, enlever ou altérer de façon illégale la ou les marque(s)
que doit porter une arme à feu [conformément aux dispositions de la loi nationale sur le marquage].
4. La tentative de commettre une des infractions établies
conformément au présent article est punie de (peine tenant
compte de la gravité de l’infraction).
5. Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager
ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie conformément au présent
article est puni de (peine tenant compte de la gravité de
l’infraction).
c) Contrôle des frontières et prévention de la contrefaçon de documents de voyage et pièces d’identité.
274. Le Conseil de sécurité a décidé, dans la résolution
1373, que les États, pour empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes terroristes, doivent instituer un
contrôle efficace des frontières et la prévention de la
contrefaçon de documents de voyage et pièces d’identité147.
275. De la sorte, les autorités compétentes nationales sont
tenues de prendre des mesures effectives relatives aux
papiers d’identité et aux titres de voyage s’agissant du
contrôle quant à leur diffusion et de la prévention de leur
falsification, contrefaçon ou usage frauduleux.
276. À ce sujet, la CTO et ses Protocoles additionnels relatifs à la traite des personnes et au trafic des migrants en leurs
articles 11 à 13 appellent les États à renforcer les mesures
aux frontières et autres mesures de sécurité en faisant obligation pour les transporteurs internationaux de vérifier les
documents de voyage des passagers (art. 11), en prenant les
mesures nécessaires pour empêcher, si possible, la falsification de documents de voyage et d’identité (art. 12) et en procédant à la vérification dans un délai raisonnable des
documents de voyage sur requête d’un État partie (art. 13).
RECOMMANDATIONS
277. Il convient, à ce sujet, d’incriminer l’altération frauduleuse de la vérité manifestée dans un écrit public, par
l’un des procédés déterminés par la loi. Le législateur peut
incriminer tant l’altération physique de l’écrit que le mensonge portant sur la substance ou le contenu de l’acte et
qui ne laisse donc aucune trace. Il convient, de plus, d’incriminer la fabrication du faux, comme l’usage du faux.
147
Voir paragraphe 2, g, de la résolution 1373. Sur la sécurisation des
aéroports, il est à indiquer que l’OACI dispose de programmes spécifiques.
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III. LA MATIÈRE FINANCIÈRE
278. La résolution 1373 ne se contente pas d’ériger en
crime le financement du terrorisme en son paragraphe 1.
À ce même paragraphe, il est demandé de geler les fonds
des personnes qui commettent ou tentent de commettre des
actes de terrorisme, de déclarer aux autorités les opérations
suspectes148, de contrôler les systèmes alternatifs de remise de fonds (systèmes ou réseaux informels de transferts
de fonds, réseaux bancaires informels et encore systèmes
dits « hawalas »149) et les organismes à but non lucratif. Il
ne s’agit pas ici d’incriminer ces procédures mais de faire
en sorte que celles-ci ne soient pas détournées. Ainsi, les
mesures collectives adoptées par le Conseil de sécurité en
réponse au terrorisme en tant que menace à la paix et à la
sécurité internationales imposent aux États de prendre des
mesures à l’encontre de personnes, de groupes, d’organisations et de leurs avoirs financiers.
279. Une obligation contenue à l’alinéa d du paragraphe 1
de la résolution énonce que les États « interdisent à leurs

nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur
territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou
indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de
commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de
personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de
ces personnes ». Cette partie de la résolution crée une obligation autonome, non contenue dans la Convention de 1999
sur la répression du financement du terrorisme, celle-ci ne
traitant pas de la question de l’aide financière aux terroristes ou aux entités terroristes.
280. Il convient d’examiner les questions de l’identification, du gel et de la conservation des avoirs financiers des
terroristes et des organisations terroristes (1), du transfert
de fonds (2) et des organisations à but non lucratif (3).

1. Identification, gel, saisies et conservations des avoirs financiers des
terroristes et des organisations terroristes
Résolution 1373, paragraphe 1
[…]
c) Gèlent […] les fonds et les avoirs des personnes qui commettent, ou tentent de commettre,
des actes de terrorisme […];
d) Interdisent à leurs nationaux ou à toute personne […] sur leur territoire de mettre des fonds
[…] à la disposition […] de (telles) personnes ».

COMMENTAIRE:
281. La résolution 1373 fait obligation aux États de geler
sans attendre les fonds et autres avoirs financiers des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes
de terrorisme, les facilitent ou y participent. Cette obligation
concerne également les entités appartenant à ces personnes
ou contrôlées directement ou indirectement par elles. La
résolution ne mentionne pas les résolutions antérieures du
Conseil de sécurité qui instaurent l’obligation de geler les
avoirs financiers de personnes et entités déterminées et ne
mentionne aucune liste de ces personnes ou entités publiée
dans des résolutions antérieures. Il s’ensuit que l’obligation
générale de gel des avoirs financiers des terroristes prévue
par la résolution est indépendante du régime établi par ces
résolutions antérieures. L’obligation générale qu’impose la
148
Cette disposition intéresse les banques ou les institutions financières
qui font des transactions bancaires. Il faut donc que ces établissements
aient la possibilité de transmettre et de dire aux autorités publiques quelles
sont ces opérations suspectes.
149
On nomme « hawala » la technique de compensation financière
effectuée couramment dans les opérations commerciales entre les
membres d’une même communauté ethnique. Leurs rapports reposent sur
une forte cohésion sociale et une confiance absolue dans la régularité de
leurs échanges. Ces compensations financières n’ont rien d’illégales en
elles-mêmes, sauf si elles sont déjà interdites, mais elles peuvent servir à
des opérations de blanchiment ou de financement clandestin qui seront à
peu prés indétectables en raison de l’opacité des relations internes à la
communauté et de la difficulté de vérifier les allégations sur l’origine de
l’argent. Le système « hawala » est un des différents types de systèmes
informels existants dans le monde.

résolution de geler ces avoirs est similaire à l’obligation,
contenue dans la Convention de 1999 sur la répression du
financement du terrorisme, de prendre des mesures pour
geler les fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre des infractions de terrorisme150. La Convention est
toutefois, sur ce point, plus large que la résolution, puisqu’elle exige que les États parties prennent des mesures pour
l’identification, la détection, le gel, la confiscation et la saisie des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la perpétration d’actes de terrorisme que les États sont tenus, en
vertu de la Convention, d’ériger en infractions, alors que la
résolution se borne à prescrire le gel des avoirs financiers
des terroristes et de ceux qui les soutiennent.
282. La résolution et la Convention accordent aux États
une grande latitude dans la conception d’un régime de gel,
de saisie et de confiscation. Compte tenu de la formulation
très large utilisée au paragraphe 1, c, le Comité contre le
terrorisme a adopté l’interprétation selon laquelle la résolution impose le gel des avoirs financiers des personnes et
entités soupçonnées de terrorisme, qu’elles figurent ou non
dans les listes établies par le Conseil de sécurité ou soient
identifiées comme telles par les États. Toutefois, vu l’absence de définition uniforme du terrorisme d’un État à
l’autre, des niveaux divers de protection juridique accordée à ceux dont le nom figure dans ces listes et du fait que
les États hésitent souvent à communiquer les renseignements factuels complets sur lesquels ils basent leurs soup150

Voir article 8, paragraphes 1 et 2.
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çons, l’obligation de geler les avoirs financiers de terroristes présumés désignés par les États a été mise en doute.
L’établissement, par le Conseil de sécurité, de la liste des
personnes soupçonnées de terrorisme selon des procédures
convenues à l’échelle internationale atténue ces préoccupations151. Compte tenu de ce qui précède, beaucoup
d’États basent désormais leur réponse aux décisions du
Conseil de sécurité en matière de gel sur la résolution 1373
(2001), et non sur les résolutions antérieures.
La Convention de 1999 relative au financement du
terrorisme:
283. Même si la Convention de 1999 reste une convention
d’incrimination, des dispositions importantes ont été prévues telles l’interdiction d’opposer le « secret bancaire »
aux enquêteurs ou l’impossibilité de considérer l’infraction,
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aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une
infraction fiscale. Des mesures préventives inspirées des
principes généralement admis en matière de lutte anti-blanchiment (art. 17) ont été prises. En effet, tous les magistrats et les enquêteurs de police interrogés avant et pendant
la rédaction de cette convention ont insisté sur un point: la
difficulté de l’acquisition de la preuve dans le domaine
financier. Aussi, cette convention prévoit-elle plusieurs dispositions, directement inspirées des principes généralement
admis en matière de lutte anti-blanchiment, qui ont pour
objectif d’encourager les États parties à prendre des
mesures internes faisant obligation aux institutions financières de mieux identifier leurs clients habituels ou potentiels, en particulier en proscrivant la tenue de comptes
anonymes, en identifiant formellement les titulaires des
comptes, en conservant pendant au moins cinq ans les
pièces se rapportant aux transactions effectuées.

Convention pour la répression du financement du terrorisme (1999)
Article 8
1. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à
être utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec
d’autres États parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations
visées dans le présent article.
4. Chaque État partie envisage de créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées
à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a ou b, ou de leur famille.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

COMMENTAIRE
284. Ainsi, la Convention établit une obligation générale,
pour les États parties, d’exiger des institutions financières
et autres intermédiaires financiers qu’ils prennent les
mesures requises pour identifier leurs clients (y compris
des bénéficiaires des comptes), qu’ils accordent une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes
151
Dans les résolutions antérieures 1267 (1999) et 1333 (2000), le Conseil
de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, a décidé que les
Membres des Nations Unies gèleraient les avoirs respectifs des Talibans et
d’Oussama ben Laden, ainsi que des entités qu’ils détiennent ou contrôlent,
telles que désignées par le « Comité des sanctions » (désormais intitulé «
Comité 1267 », comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1267 (1999), Directives régissant la conduite des travaux du Comité,
paragraphe 1 (7 novembre 2002) institué en application de chacune des résolutions. Contrairement à la résolution 1373 (2001), ces résolutions instaurent un régime « autonome » de gel des avoirs financiers en vertu duquel
les listes des personnes et entités dont les fonds doivent être gelés sont
publiées et modifiées de temps à autre sous l’autorité du Conseil de sécurité. Le Comité 1267, du fait qu’il s’agit d’un comité spécial du Conseil de
sécurité, est composé de la même manière que ledit Conseil. Il a publié des
listes de personnes et d’entités s’apparentant ou associées aux Talibans et
à l’organisation Al-Qaida (on trouve la liste dans son état le plus récent sur
le site Internet du Comité des sanctions institué en vertu de la résolution
1267 (1999), à l’adresse suivante: http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1267/ 1267ListFren.htm). Une liste récapitulative unique est
désormais publiée, en application de la résolution 1390 (2002). Voir UN
SCOR, 57e session 4452e réunion, ONU, doc. S/INF/58 (2002).

et qu’ils signalent les opérations suspectes. Les États parties sont tenus de coopérer pour prévenir les infractions
établies par la Convention « en prenant toutes les mesures
possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant
être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci »152,
en prenant, notamment:
Les décisions et règles du Comité 1267 contiennent des dispositions
détaillées sur la manière d’opérer des ajouts et des radiations sur la liste
des personnes et des entités dont les avoirs doivent être gelés. C’est le
Comité qui, en session privée, désigne ces personnes et entités en se
fondant sur les renseignements fournis par les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies. Dans la mesure du possible, les ajouts
proposés devraient inclure « un exposé descriptif des informations qui
représentent la base ou la justification des mesures prises ». Les personnes
et les entités peuvent demander à être radiées de la liste en suivant la procédure arrêtée par le Comité. Si elle souhaite être radiée de la liste, la personne ou l’entité doit introduire auprès du gouvernement de son pays de
résidence ou de nationalité une demande tendant à faire réexaminer son
cas. Si le gouvernement auquel la demande est adressée décide d’y donner suite, il doit tenter d’obtenir l’accord du gouvernement identifiant initial sur une radiation. En l’absence d’accord, le gouvernement requis peut
renvoyer le cas devant le Comité (et, en deuxième instance, devant le
Conseil de sécurité). Les listes actualisées, comprenant la liste des noms
radiés, sont communiquées sans attendre aux membres de l’Organisation
des Nations Unies. La liste est également publiée sur le site Internet du
Comité 1267 (http://www.un.org/french/docs/sc/committees/1373/).
152

Voir article 18, paragraphe 1.
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a) « des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en
connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent
ou commettent des infractions [établies dans la
Convention] », et
b) « des mesures faisant obligation aux institutions
financières et aux autres professions intervenant dans les
opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les
plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou
occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels
un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière
aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les
opérations présumées découler d’activités criminelles ».
285. Un aspect important de la Convention tient à sa
volonté de lutter contre la constitution de sociétés-écrans
qui dérogent à l’ensemble des standards habituels en matière de constitution de sociétés commerciales. À cette fin, et
tenant compte de ce qui est prévu dans la Convention, les
États parties doivent envisager d’adopter certaines règles
comme:
— Interdire l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le
bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et des mesures
garantissant que ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations;
— Au sujet des personnes morales, exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour
vérifier l’existence et la structure juridiques du client;
imposer aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les
types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de
cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir
leur responsabilité pénale ou civile engagée pour violation
des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne
foi leurs soupçons;
— Exiger des institutions financières qu’elles conservent,
pendant au moins cinq ans, toutes les pièces se rapportant
aux opérations.
286. En outre, les États parties sont tenus d’établir et de
maintenir des échanges d’informations entre leurs organismes et services compétents (qui pourraient être les cellules de renseignements financiers) afin de faciliter
l’échange sûr et rapide d’informations sur les infractions
visées dans la Convention153.
REMARQUES
287. Les dispositions de la Convention et celles de la résolution se complètent parfaitement. La Convention impose
à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires «
à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie154 de
tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions » visées dans la Convention, et « à
153

Voir article 18, paragraphe 3, a.

154

Ni la résolution 1373 (2001), ni la Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme, ne définissent ce qu’est un
« gel », mais l’article 2, f, de la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée (CTO) contient une définition de ce
mot: « les termes “gel” ou “saisie” désignent l’interdiction temporaire du
transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens,
ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur
décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ».

la confiscation155 des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission [de ces] infractions, ainsi que du
produit de ces infractions »156. La résolution prévoit les
obligations détaillées suivantes pour les États, s’agissant du
gel des avoirs des terroristes: « [ils] gèlent sans attendre
les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y
participent, des entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées directement ou indirectement par elles, et des
personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de
ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de
biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou sont contrôlées directement
ou indirectement par elles »157.
288. Pour la mise en œuvre de ces dispositions contraignantes158 les institutions financières et autres professions
intervenant dans les opérations financières devront utiliser
les moyens disponibles les plus efficaces pour l’identification. À cette fin, les États parties doivent envisager l’adoption des mesures concrètes telles: interdire l’ouverture de
comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifié ni identifiable et garantir que ces institutions vérifient
l’identité des véritables détenteurs de ces opérations, vérifier si nécessaire l’existence et la structure juridiques du
client en obtenant une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant
le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la
personne morale, signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles,
importantes, et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente,
sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile
engagée pour violation des règles de confidentialité, si elles
rapportent de bonne foi leurs soupçons et conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les « pièces nécessaires» se
rapportant aux opérations tant internes qu’internationales.
Par conséquent, la disposition est générale et vise à la fois
l’identification, la détection, le gel, la saisie et la confiscation des avoirs financiers des terroristes159.
289. Il est à noter que les pays qui sont parties à la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes (Convention de
Vienne de 1988) ou à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (Convention de Strasbourg de 1990) peuvent
avoir mis en place, pour les infractions de blanchiment de
155
Aux termes de l’article 2, g, de la CTO, l’expression « confiscation »
désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal
ou d’une autre autorité compétente.
156
Voir article 8 paragraphes 1 et 2. Aux termes de l’article 2, e, de
la CTO, l’expression « produit du crime » désigne tout bien provenant
directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant.
157
Voir aussi paragraphe 1, c, de la résolution 1373 (annexe 2 du présent guide).
158
Voir article 18 de la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme (annexe 1 du présent guide).
159
Les résolutions antérieures du Conseil de sécurité ont imposé aux
États de geler les avoirs des personnes et organisations qui figurent sur
la liste publiée sous l’autorité du Conseil de sécurité.
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capitaux, des mécanismes de gel, de saisie et de confiscation similaires à ceux que prescrit la Convention pour les
fonds des terroristes.
290. La Convention de Vienne de 1988 précitée impose,
en effet, aux États parties d’adopter les mesures nécessaires
pour permettre la confiscation des produits tirés du trafic
de la drogue et les mesures nécessaires pour permettre à
leurs autorités d’identifier, de détecter et de geler ou de
saisir les produits, les biens ou les instruments de ces
infractions aux fins de confiscation.
291. La Convention de Strasbourg relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits
du crime de 1990 contient des dispositions similaires, qui
ne se limitent pas aux infractions liées aux drogues mais
concernent toutes les infractions.
292. Pour mettre en œuvre ces deux conventions, les États
parties ont généralement prévu dans leur droit pénal des
mécanismes pour le gel, la saisie et la confiscation du produit des infractions. Ces mécanismes habilitent les autorités compétentes à saisir ou à geler des avoirs si elles
soupçonnent ou estiment que ces avoirs sont le produit
d’une infraction, et à les confisquer (ou à confisquer des
avoirs de valeur équivalente), généralement après la
condamnation d’une personne pour l’infraction en question.
293. Les résolutions 1267 (1999) et 1390 (2002) imposent
aux États Membres de saisir (mais non de confisquer) les
avoirs des personnes et organisations figurant sur des listes
publiées sous l’autorité du Conseil de sécurité. Ces résolutions présentent deux caractéristiques. En premier lieu,
elles imposent à chaque État Membre de geler les avoirs
des personnes et des entités indépendamment de tout soupçon ou de toute conviction, de la part de l’État Membre,
que ces personnes et entités se livrent à des activités terroristes. En second lieu, les résolutions imposent le gel des
avoirs des personnes figurant sur les listes sans prévoir de
délai pour ce gel. Par conséquent, les résolutions transforment en une mesure potentiellement permanente ce qui est
habituellement une mesure temporaire destinée à empêcher
que certains avoirs soient sortis d’un pays pendant une
enquête ou une procédure judiciaire.
294. Il existe, par conséquent, deux prescriptions internationales distinctes en matière de gel, de saisie et de confiscation d’avoirs des terroristes. L’une impose l’existence
d’un mécanisme complet permettant de geler, saisir et
confisquer les avoirs des terroristes, comme le prévoient
l’article 8 de la Convention de 1999 et (pour ce qui est de
la saisie) le paragraphe 1, c, de la résolution 1373. Les
pays qui possèdent déjà un cadre législatif général pour le
gel, la saisie et la confiscation des avoirs issus d’infractions peuvent envisager, le cas échéant, de modifier ce
cadre pour l’aligner à cet égard sur les dispositions de la
Convention et de la résolution. L’autre impose de saisir les
avoirs des personnes et entités qui figurent sur des listes
publiées sous l’autorité du Conseil de sécurité (ou désignées comme telles par d’autres États). Pour les États parties dont le système constitutionnel autorise l’application
directe des traités, il n’est pas nécessaire d’incorporer ces
dispositions. Toutefois, si les États le souhaitent, la base
législative de l’inclusion de ces listes peut être établie dans
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le même instrument ou dans une loi distincte, pour autant
que la législation présente les caractéristiques des résolutions du Conseil de sécurité analysées ci-dessus.
ILLUSTRATION
295. L’exemple de la Belgique:
2 mai 2002. Arrêté royal relatif aux mesures restrictives
à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme
Article premier. Les fonds, les autres avoirs financiers ou
ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme,
les facilitent ou y participent, reprises dans des listes établies par décision selon le Règlement européen pris sur
base de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil
de sécurité des Nations Unies le 28 septembre 2001, ainsi
que les services financiers ou autres services connexes
fournis en faveur de ces personnes et entités, sont réglés
selon les dispositions du Règlement européen (CE) n°
2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant
l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre
de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, pris sur la base de la résolution 1373
(2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations
Unies le 28 septembre 2001.
Article 2. Les sanctions visées par la loi du 11 mai 1995
sont d’application.
Article 3. Notre Ministre des affaires étrangères et Notre
Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

RECOMMANDATIONS
296. De la confiscation
Dans le cas de condamnation pour infraction visée (référence à ou aux articles pertinents relatifs au financement
du terrorisme) est ordonnée la confiscation des fonds et
biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une
telle infraction, des fonds et biens objets de l’infraction
ainsi que les produits de cette infraction. Lorsque les fonds
et biens à confisquer ne peuvent être représentés, la
confiscation peut être ordonnée en valeur.
297. Du gel des fonds
L’autorité compétente (désignée) peut ordonner le gel des
fonds et biens des personnes et organisations qui ont commis ou tentées de commettre une des infractions visées
(articles pertinents).
298. Des mesures conservatoires
L’autorité compétente (désignée) peut ordonner, aux frais
de l’État, toutes mesures conservatoires, y compris le gel
des fonds et des opérations financières sur des biens,
quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou
confisqués.
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299. De la saisie
L’autorité compétente (désignée) peut saisir les biens en
relation avec l’infraction objet de l’enquête, et en particu-

lier les fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour commettre les infractions visées (articles pertinents), ainsi que
le produit de ces infractions, ainsi que tous éléments de
nature à permettre de les identifier.

2. Transferts de fonds
300. Outre les mesures déjà évoquées ci-dessus dans la
section 1, la résolution 1373 du Conseil de sécurité demande péremptoirement que tous les États interdisent la mise
à disposition directe ou indirecte de capitaux à des personnes impliquées dans de tels actes160.
301. De même, la Convention de 1999 sur la répression
du financement du terrorisme, en son article 18, demande
aux États de prévenir le financement du terrorisme par
divers moyens, y compris par la mise en place d’obligations pour les institutions financières telles que « le prompt
signalement aux autorités compétentes de toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes et de tous les
types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de
cause économique ou licite apparente sans crainte de voir
leur responsabilité civile ou pénale engagées pour violation
des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne
foi leurs soupçons »161.

qui pourrait être l’indice d’un acte de financement de terrorisme.
304. Bien évidemment et pour être efficace, l’obligation
de ces personnes de signaler à leurs autorités les opérations
financières suspectes devrait être accompagnée de peines
appropriées en cas de manquement.
305. En outre, les institutions financières ne sont pas les
seuls débiteurs de cette obligation. Pour une parfaite efficience de ces mesures, toutes les professions intervenant
dans des opérations financières (ce peut être, par exemple,
les experts-comptables externes, les avocats, les notaires et
les conseillers fiscaux) doivent se voir imposer cette obligation. C’est pourquoi, le paragraphe 1, b, de l’article 18
de la Convention de 1999 vise « les autres professions
intervenant dans les opérations financières ».
RECOMMANDATIONS

302. Certainement, ces mesures sont d’une teneur similaire à celles énoncées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment du produit du crime dans la Convention contre la
criminalité transnationale organisée162. Toutefois, les obligations des institutions financières doivent, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et selon le texte de la
Convention de 1999, aller au-delà de celles-ci.
303. Ainsi, dans le contexte du paragraphe 1 de la résolution 1373, les États doivent veiller à ce que les institutions financières ainsi que leurs dirigeants et employés
informent, de leur propre initiative, les autorités de tout fait

306. Du signalement des opérations financières suspectes
1. Toutes les institutions financières et autres professionnels intervenant dans les opérations financières (établir une
liste) peuvent raisonnablement suspecter que des fonds ou
des services financiers sont liés à une infraction de financement du terrorisme (articles pertinents) ou sont utilisés
pour faciliter une de ces infractions sont tenus de le signaler dans un bref délai à (autorité compétente).
2. L’omission de signaler les faits stipulés au paragraphe 1 du présent article est punie de (peine appropriée).

3. Organisations à but non lucratif
307. La résolution de l’Assemblée générale 51/210 de
1996 a déjà soulevé dans son paragraphe 3, f,163 le problème posé par certaines organisations qui ont ou prétendent
avoir un but caritatif, culturel ou social.

gales de personnes et d’organisations qui, en, connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou
commettent » des infractions relatives au financement du
terrorisme165.

308. De façon significative, la résolution 1373 du Conseil
de sécurité demande que tous les États « préviennent et
répriment le financement des actes de terrorisme »164 et la
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 enjoint les États parties de
coopérer en « interdisant sur leur territoire les activités illé-

309. En effet et en réponse aux indices d’utilisation occasionnelle des organismes à but non lucratif comme moyen
d’acheminer des fonds destinés au terrorisme, il est
conseillé aux États d’entreprendre une revue de l’adéquation de leurs lois et réglementations relatives aux entités
qui peuvent être utilisées afin de financer le terrorisme.
Les organismes à but non lucratif étant particulièrement
vulnérables, les pays doivent s’assurer qu’ils ne peuvent
pas être utilisés par les organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes. Il convient d’éviter
que des acteurs du terrorisme n’exploitent des entités légitimes comme moyens de financement de leurs méfaits,
notamment par l’acheminement clandestin des fonds des-

160

Voir paragraphe 1, d, de la résolution.

161

Voir article 18, paragraphe 1, b, iii, de la Convention de 1999.

162

Voir article 6 de la CTO.

163

Le texte de cet alinéa est repris par le paragraphe préambulaire 6
de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.
164

Paragraphe 1, a.

165

Article 18 paragraphe 1, a.
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tinés à des fins légitimes pour approvisionner les organisations terroristes166.
310. Pour ce faire, il peut être prévu des procédures spécifiques d’inscriptions des associations et organisations à
but non lucratif, la consignation dans des registres adéquats et la déclaration de toute donation considérée
comme importante, la tenue d’une parfaite comptabilité
rendant lisible toutes les opérations financières de ces
associations ou organismes. Ces obligations peuvent faire
l’objet du prononcé de sanctions. De plus, toute association ou organisation qui, en connaissance de cause,
encourage, fomente, organise ou commet une des infractions visées comme étant terroriste doit être interdite ou
dissoute.
SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
311. Une Recommandation spéciale du GAFI (n° VIII)
attire l’attention, en particulier, sur les organismes à but
non lucratif et impose aux pays de s’assurer qu’ils ne
puissent être utilisés abusivement: i) par les organisations
terroristes se présentant comme des entités légitimes; ii)
afin d’exploiter des entités légitimes comme moyens de
financement du terrorisme, y compris pour éviter les
mesures visant le gel des biens; et iii) afin de dissimuler ou de voiler l’acheminement clandestin de fonds destinés à des fins légitimes pour approvisionner les
organisations terroristes. La seconde partie de la
Recommandation traite plus précisément des « organismes à but non lucratif ». Les Notes directives indiquent que « les pays doivent s’assurer que ces entités ne
puissent pas être utilisées pour dissimuler ou faciliter des
activités de financement du terrorisme, pour éviter les
mesures visant le gel des biens ou pour dissimuler le
détournement de fonds légitimes vers des organisations
terroristes ». Le recours à des organismes à but non lucratif pour acheminer des fonds au profit d’activités de terrorisme est une tendance préoccupante dans la mesure où
il est difficile de distinguer ces fonds des autres fonds
gérés par la même entité à but non lucratif. En réalité,
la seule différence entre un don légal et illégal à ou par
un organisme à but non lucratif est l’intention sous-jacente de l’opération. Il se peut en outre que, dans certains
cas, la direction de l’entité ignore que celle-ci est utilisée à des fins illégales.
RECOMMANDATIONS
312. Procédure d’inscription des associations et organisations à but non lucratif
1. Toute association ou organisation à but non lucratif qui
souhaite collecter ou recevoir, octroyer ou transférer des
fonds, doit être inscrite au registre des associations ou des
166
Le Secrétariat du GAFI a publié une note sur les meilleures pratiques internationales contre l’utilisation abusive des organismes à but non
lucratif. Voir « La lutte internationale contre l’utilisation abusive des
organismes à but non lucratif », 11 octobre 2002, www.fatf-gafi.org/
TerFinance_fr.htm.
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organisations à but non lucratif selon des modalités définies (à déterminer).
2. La demande d’inscription initiale comporte les noms,
prénoms, adresse et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’association, et notamment des président,
vice-président, secrétaire général, membres du Conseil
d’administration et trésorier selon le cas. Tout changement
de l’identité des personnes responsables doit être signalé à
l’autorité chargée de la tenue du registre.
313. Des donations faites à des associations et organisations à but non lucratif
1. Toute donation faite à une association ou organisation
visée à l’article précédent d’un montant égal ou supérieur
à une somme de (à déterminer) est consignée dans un
registre tenu à cet effet par l’association ou l’organisation
comprenant les coordonnées complètes du donateur, la
date, la nature et le montant de la donation. Le registre est
conservé pendant une durée de (à déterminer) ans et est
remis sur demande à toute autorité chargée du contrôle des
organisations à but non lucratif ainsi que, sur réquisition,
aux officiers de police judiciaires chargés d’une enquête
pénale.
2. Dans l’hypothèse où le donateur d’une somme supérieure à ce montant désire garder l’anonymat, le registre
peut ne pas l’identifier, mais l’association ou l’organisation est tenue de divulguer son identité, sur réquisition,
aux officiers de police judiciaire chargés d’une enquête
pénale.
314. Des déclarations obligatoires pour les associations et
organisations à but non lucratif
1. Toute donation en argent liquide d’un montant égal ou
supérieur à une somme de (à déterminer) fait l’objet d’une
déclaration auprès de la cellule de renseignement financier167 selon des modalités définies.
2. Toute donation fait également l’objet d’une déclaration
auprès de la cellule de renseignement financier lorsque les
fonds sont suspects de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.
315. De la comptabilité et des comptes bancaires des
associations et organisations à but non lucratif
1. Les associations ou organisations à but non lucratif sont
tenues de tenir une comptabilité conforme aux normes en
vigueur et de remettre leurs états financiers de l’année
précédente aux autorités désignées à cet effet dans les (à
déterminer) mois qui suivent la clôture de leur exercice
financier.
2. Les associations ou organisations à but non lucratif
sont tenues de déposer sur un compte bancaire auprès
d’un établissement bancaire agréé l’ensemble des
sommes d’argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu’elles sont amenées à effectuer.

167
Sur le point des Cellules de renseignement financier (CRF) voir
infra quatrième partie, section III, 2, « La coopération en matière de lutte
contre le financement du terrorisme ».
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316. De l’interdiction des associations et organisations à
but non lucratif

317. Des sanctions relatives aux associations et organisations à but non lucratif

Nonobstant l’exercice de poursuites pénales, l’autorité
compétente peut, par décision administrative, ordonner l’interdiction temporaire ou la dissolution des associations ou organisations à but non lucratif qui, en
connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à (articles pertinents).

Toute violation des dispositions du présent article est punie
d’une des peines suivantes:
a) une amende (montant à déterminer);
b) l’interdiction temporaire d’exercer les activités de
l’association ou de l’organisation, d’une durée maximale
de (à déterminer);
c) la dissolution de l’association ou de l’organisation.

IV. LE MARQUAGE DES EXPLOSIFS
318. À la suite de nombreux attentats perpétrés contre
l’aviation civile au moyen d’explosifs plastiques, et tout
particulièrement celui de Lockerbie du 21 décembre 1988,
le Conseil de sécurité des Nations Unies168, puis
l’Assemblée générale, ont encouragé l’Organisation internationale de l’aviation civile169 à poursuivre des recherches
sur la mise au point d’un régime international de marquage des explosifs. De la sorte, il doit être plus aisé de détecter les explosifs plastiques ou en feuille. C’est ainsi que la
Convention de Montréal sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuille aux fins de détection est signée le
1er mars 1991170. L’OACI en est le dépositaire171.
319. Cette Convention oblige chaque État contractant,
d’une part, à interdire et à empêcher la fabrication, l’utilisation, l’entrée sur son territoire, comme la sortie de ce
même territoire d’explosifs non marqués et, d’autre part,
à marquer tous les explosifs se trouvant sur son territoire
ou, à défaut, à les détruire ou à les rendre inoffensifs dans
un délai qui varie entre trois et quinze ans à partir du
moment où la Convention est en vigueur dans l’État. À
cet égard, le délai est de trois ans lorsqu’il s’agit d’explosifs non détenus par des autorités militaires ou policières et de quinze ans lorsqu’il s’agit d’explosifs détenus
par ces autorités.
320. Aux fins de la Convention172:
« 1. Par « explosifs », il faut entendre les produits explosifs communément appelés « explosifs plastiques », y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique,
qui sont décrits dans l’annexe technique à la présente
convention173.

168
Voir respectivement la résolution 635 du 14 juin 1989 et la résolution 44/29 du 4 décembre 1989.
169

Voir le site Web de l’OACI: http://www.iaco.int.

170

Voir texte de la Convention de Montréal en annexe du présent guide.

171

Comme elle est dépositaire des conventions relatives à la sécurité
de l’aviation civile et du Protocole de 1988 sur la sécurité des aéroports.
Voir adresse des dépositaires en annexe 10 de ce guide.
172

Article premier de la Convention.

173

Voir annexe de la Convention qui fait partie intégrante de cette
Convention, dans l’annexe 2 de ce guide.

« 2. Par « agent de détection », il faut entendre une substance décrite dans l’annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.
« 3. Par « marquage », il faut entendre l’adjonction à un
explosif d’un agent de détection conformément à l’annexe
technique à la présente convention.
« 4. Par « fabrication », il faut entendre tout processus, y
compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs.
« 5. Les « engins militaires dûment autorisés » comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes,
projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins
militaires ou de police conformément aux lois et règlements
de l’État partie concerné.
« 6. Par « État producteur », il faut entendre tout État sur
le territoire duquel des explosifs sont fabriqués. »
321. De plus, la Convention institue une commission
d’experts nommés par le Conseil de l’OACI. Celle-ci est
chargée de faire des rapports sur l’évolution de ces explosifs, de leur fabrication, de leur marquage et de leur détection. Pour cela, elle a formulé des recommandations
visant à amender l’annexe technique de la Convention qui
définit chimiquement les explosifs visés et les agents à
utiliser pour rendre les explosifs plus détectables au
moyen de « la détection vapeur ». En outre, l’OACI peut
fournir des avis techniques sur la rédaction des lois d’application.
322. C’est ainsi que, sur recommandation de la
Commission internationale technique des explosifs
(CITE), il a été proposé par le Conseil de l’OACI aux
États parties des amendements à l’annexe technique. En
juin 2002, la CITE a recommandé un amendement à la
deuxième partie de l’annexe technique. Le 31 mai 2004,
le Conseil a accepté cette recommandation et décidé
qu’un projet de résolution de l’Assemblée serait présenté pour adoption174.

174
Le texte du projet de résolution figure dans une note de travail de
l’OACI que l’on peut consulter sur le site Web: http://www.icao.int/icao/
en/assembl/a35/wp/wp062_fr.pdf
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V. LA COMPLÉMENTARITÉ DES INSTRUMENTS UNIVERSELS
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONVENTION
CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE (CTO)
ET SES PROTOCOLES ADDITIONNELS
323. Le Conseil de sécurité note « avec préoccupation »
dans sa résolution 1373175, « les liens étroits existants entre
terrorisme international et la criminalité transnationale
organisée ». De plus, dans sa résolution 55/25 du 8 janvier 2001 sur la Convention contre la criminalité transnationale organisée, l’Assemblée générale des Nations Unies
note « avec préoccupation les liens croissants entre la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes ».
De même, les ministres de la justice des États francophones
d’Afrique notent dans la « Déclaration du Caire »176 ainsi
que dans la « Déclaration de Port-Louis »177 ces liens «
avec une profonde inquiétude ». La confusion entre ces
activités criminelles prend progressivement le pas sur le
cloisonnement de ces activités. Parce que les terroristes
n’hésitent pas à utiliser les moyens de la criminalité transnationale organisée, les outils juridiques ayant trait à cette
forme de délinquance peuvent servir efficacement la lutte
contre le terrorisme. En effet, une infraction relevant d’une
des incriminations prévues par un instrument universel de
lutte contre le terrorisme peut avoir été commise par un
groupe criminel organisé qui opère à un niveau transnational et ce dans un but lucratif. De même, la complémentarité entre crime organisé et terrorisme peut se trouver
à un niveau plus opérationnel. À titre d’illustration, la CTO
incrimine l’acte de corruption, infraction qui précède parfois une des infractions visée par les douze instruments universels de lutte contre le terrorisme.
324. C’est pourquoi, il est vivement recommandé aux États
n’ayant pas encore ratifié et/ou incorporé la Convention
contre la criminalité transnationale organisée et ses trois
protocoles additionnels178, respectivement intitulés:
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants,
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer
et air et Protocole contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions179, de
devenir État partie.
175

Voir paragraphe 4 de la résolution 1373.

176

Conférence ministérielle régionale des États francophones d’Afrique
pour la promotion de la ratification de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles, Le Caire,
Égypte, 2-4 septembre 2003, Déclaration du Caire du 4 septembre 2003,
Doc. AG, 58e session (A/c-3/58/4, 16 octobre 2003).
177
Déclaration de Port-Louis, Maurice, du 27 octobre 2004, Conférence
ministérielle régionale des États francophones d’Afrique pour la ratification et la mise en œuvre des Conventions des Nations unies contre la corruption, la criminalité transnationale organisée et des instruments
universels contre le terrorisme des 25-27 octobre 2004.
178
Il est rappelé, qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 37 de la
CTO que, pour devenir partie à un Protocole additionnel de la Convention,
un État doit être également partie à la Convention
179
Ces textes sont consultables sur le site Web: www.un.org.
L’ONUDC peut également fournir une version papier de ces textes. Il
existe un guide législatif pour l’application de la CTO et des Protocoles
s’y rapportant qui peut être consulté sur le site Web: www.un.org. ou
demandé en support papier à l’ONUDC.

325. De façon synthétique, les principales mesures énoncées dans la CTO et ses Protocoles additionnels sont:
CTO
326. L’objet de la CTO est de « promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la
criminalité transnationale organisée » (Art. 1).
327. La structure de la Convention est la suivante:
— Elle définit et normalise la terminologie;
— Elle requiert des États la mise en place:
d’infractions spécifiques;
de mesures spéciales de contrôle (blanchiment
d’argent, corruption, etc.);
de moyens de saisie du produit de l’infraction;
de mécanismes de coopération sophistiqués (extradition, entraide judiciaire, mesures d’enquête, etc.);
de formations appropriées ainsi que de mesures
spécifiques concernant l’information et la recherche;
de mesures de prévention.
328. Son champ d’application est étendu (art. 3.1, a, b).
La Convention s’applique à la prévention, aux enquêtes et
aux poursuites concernant: les infractions établies par la
Convention (art. 5, 6, 8 et 23), les autres infractions graves
définies à l’article 2, les infractions établies par les
Protocoles lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
— L’infraction est de nature transnationale si: elle est
commise dans plus d’un État; ou une partie substantielle
de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou
de son contrôle a eu lieu dans un autre État; ou elle est
commise dans un État mais implique un groupe criminel
organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus
d’un État; ou elle a des effets substantiels dans un autre
État. (art. 3, par. 2).
— Le groupe criminel organisé est un groupe structuré
de trois personnes ou plus qui existe depuis un certain
temps, agissant de concert dans le but de commettre:
une infraction grave ou une infraction établie par
la Convention pour en tirer directement ou indirectement
un avantage financier ou un autre avantage matériel
(art. 2, a).
— Un groupe structuré est un groupe qui ne s’est pas
constitué au hasard pour commettre immédiatement une
infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structures élaborée (art. 2, c). Les infractions
visées sont des infractions graves. Ce doit être un acte (art.
2, b) constituant une infraction dans le droit national passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne
doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus
lourde.
329. La Convention impose aux États parties d’incriminer
quatre infractions de base:
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— Participation à un groupe criminel organisé (art. 5);
— Blanchiment du produit du crime (art. 6);
— Corruption (art. 8);
— Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 23).
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants
330. L’objet du Protocole est de prévenir et de lutter contre
la traite des personnes, de protéger et aider les victimes et
de promouvoir la coopération entre États.
331. Le Protocole s’applique: à la prévention, aux enquêtes
et aux poursuites des infractions établies par le Protocole
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et
qu’un groupe criminel organisé y est impliqué ainsi qu’à
la protection des victimes de ces infractions.
332. La définition de la traite des personnes (art. 3, a) est
la suivante: action de recruter, transporter, transférer,
héberger ou accueillir des personnes: par la menace du
recours ou le recours à la force, ou d’autres formes de
contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus
d’autorité ou la simple situation de vulnérabilité ou par
l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur
la victime aux fins d’exploitation qui inclut l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques
analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes. Le consentement de la victime est indifférent
lorsque l’un des moyens évoqués a été utilisé.
333. Il existe des dispositions particulières concernant les
enfants. Elles visent le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement d’un enfant à des fins d’exploitation.
Ces actes sont assimilés à la traite des personnes même
s’ils ne font appel à aucun des moyens illicites énoncés.
Le terme enfant désigne toute personne de moins de
18 ans.
334. Les États parties doivent incriminer: le trafic tel que
défini à l’article 3 ainsi que la tentative, la complicité et
l’organisation de la commission d’une des infractions
visées par le Protocole.
335. Le Protocole reconnaît que les victimes du trafic sont
particulièrement vulnérables et contient des mesures additionnelles de protection et de soutien: à savoir la protection de la vie privée et de l’identité des victimes, la
nécessaire information sur les procédures judiciaires et
administratives, la sécurité physique des victimes, la pro-

tection contre une nouvelle victimisation, l’assistance et la
protection des victimes.
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer
et air
336. L’objet du Protocole est, aux termes de son article 2,
de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, de
promouvoir la coopération entre les États parties tout en
protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic.
337. La définition du trafic est donnée à l’article 3, a. C’est
le fait d’assurer l’entrée illégale dans un État partie d’une
personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident
permanent de cet État afin d’en tirer directement ou
indirectement un avantage financier ou un autre avantage
matériel.
338. Aux termes de l’article 4, le Protocole s’applique à:
la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant
les infractions visées à l’article 6, lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est
impliqué.
339. Les États partie doivent incriminer: le trafic illicite
de migrants en lui-même; le fait de fabriquer ou de procurer un document de voyage ou d’identité frauduleux, de
permettre à une personne de demeurer dans un État sans
satisfaire aux conditions nécessaires, de se rendre complice de ces infractions ou d’organiser leur commission. Des
circonstances aggravantes sont prévues lorsque l’infraction
est réalisée dans des circonstances qui mettent en danger
la sécurité des migrants ou dans l’hypothèse d’un traitement inhumain ou dégradant.
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions180
340. L’objet du protocole (art. 2) est de promouvoir, faciliter, renforcer la coopération entre les États parties en vue
de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et
le transfert illicites des armes à feu. Ce texte harmonise la
terminologie (art. 3) puisqu’il unifie la définition d’armes
à feu, de trafic et de traçage. Il lie l’exportation à l’existence de permis d’importation (art. 3, e, et 10 par. 2). Il
exige le marquage des armes à feu et la conservation des
informations les concernant pour faciliter l’identification et
le traçage (art. 7 et 8). Il édicte les mesures de sécurité
contre les détournements d’armes (art. 11). Il incrimine la
fabrication, le trafic et l’effacement du marquage des armes
à feu (art. 5). Il renforce la coopération internationale pour
le traçage et la prévention (art. 12 et 13).

180
Le lecteur est invité à se reporter supra à la section 2, b: Trafic
d’arme, relative à l’interdiction d’encourager ou de tolérer des actes de
terrorisme.
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Troisième partie
QUEL DROIT PROCÉDURAL?
341. Dans le contexte de la mondialisation, les criminels essaient souvent de se soustraire aux régimes nationaux en se déplaçant d’un État à l’autre ou en opérant sur le
territoire de plusieurs États. Cela est parfaitement vrai en matière de terrorisme comme
la communauté internationale a malheureusement pu le constater. La principale préoccupation de cette dernière est qu’aucun acte de terrorisme ne reste impuni et que tous
ces actes soient sanctionnés quel que soit le lieu où il a été perpétré. Il importe donc
de ne pas laisser la possibilité à un terroriste de trouver refuge sur un territoire national (I). Ceci nécessite la prévision de règles de compétence quant à l’engagement des
poursuites (II), en relevant une spécificité s’agissant du commandant d’aéronef (III).
Pour autant, la condamnation globale du terrorisme et la poursuite judiciaire des auteurs
de ces actes doivent se faire dans le respect du droit. C’est pourquoi, il importe que les
règles de procédure répondent au standard du « traitement équitable » (IV). De plus,
pour l’efficacité du procès pénal, il convient d’envisager des mesures spécifiques concernant la protection des témoins (V). Il est à noter, également, que certaines mesures peuvent être prises s’agissant de l’indemnisation des victimes (VI).
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I. PAS DE REFUGE POUR LES TERRORISTES
1. Droit d’asile, statut de réfugié et terrorisme
342. Aux termes de la résolution 1373, le Conseil de sécurité décide que tous les États « doivent refuser de donner
asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme »181. En outre, dans la même
résolution, le Conseil de sécurité a expressément demandé
à tous les États: « de veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes
de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leurs profits le statut de réfugié et à ce que la
revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés »182.

l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un
délit particulièrement grave, constitue une menace pour la
communauté dudit pays ». Ensuite, le devoir de s’abstenir
d’accorder l’asile à des personnes suspectées de terrorisme
peut également être lié à l’obligation générale de s’abstenir de donner abri à des activités terroristes185. L’adoption
de mesures du type de celles prévues par la résolution 49/60186 de l’Assemblée générale a également été préconisée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1269
(1999)187. Il est demandé aux États « avant d’octroyer le
statut de réfugié de s’assurer, compte tenu des dispositions
pertinentes de la législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux
droits de l’homme, que le demandeur d’asile n’a pas participé à des actes de terrorisme ».

343. Effectivement, quoiqu’il incombe aux États, en vertu
du droit international humanitaire, de donner protection, au
moyen du droit d’asile, à toute personne fuyant des persécutions dues à son opinion politique, cette protection ne
concerne, en aucun cas, les terroristes. En ce sens, nous
l’avons dit, les actes de terrorisme ne peuvent recevoir de
justification183. La résolution 1373 du Conseil de sécurité
appelle les États à travailler ensemble de manière urgente
afin de prévenir et supprimer les actes terroristes et à compléter cette coopération internationale par des mesures
nationales supplémentaires.

346. Il faut souligner que la résolution 1373 du Conseil
de sécurité, en demandant, entre autres, aux États de s’assurer que les demandeurs d’asile n’ont pas commis d’actes
terroristes, a pour but que ces mêmes États ne s’opposent
pas à leur extradition au motif de revendications politiques.
En d’autres termes, il convient, en droit interne, de réviser les procédures pour l’obtention du statut de réfugié en
parfaite conformité avec la Convention de Genève de
1951188.

344. Cette résolution, si elle est correctement interprétée
et appliquée, est conforme aux principes du droit international des réfugiés.

347. Veiller à ce que les auteurs ou les organisateurs
d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes
ne détournent pas à leurs profits le statut de réfugié et à
ce que la revendication de motivations politiques ne soit
pas considérée comme pouvant justifier le rejet de
demandes d’extradition de terroristes présumés implique
l’établissement de la compétence juridictionnelle en matière de terrorisme. C’est ici, un point crucial. Le type de
compétence juridictionnelle le plus important que les États
doivent établir en vertu des instruments mondiaux est celui
consistant à faire en sorte qu’il n’y ait pas de refuge pour
les terroristes. Le principe aut dedere aut judicare, selon
lequel un pays qui n’extrade pas un délinquant présumé
doit établir sa compétence pour juger l’intéressé conformément à sa propre législation, constitue désormais le
principe fondamental des instruments contre le terrorisme.

345. L’adoption de mesures visant à éviter que l’asile ne
soit accordé à des terroristes découle, tout d’abord, de l’application de la Convention de Genève de 1951, pour ce qui
concerne la reconnaissance du statut de réfugié. La
Convention n’est, en effet, pas applicable « aux personnes
dont on aura de sérieuses raisons de penser (…) qu’elles
se sont rendues coupables d’agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies »184. Or, en vertu
du paragraphe 5 de la résolution 1373, les actes de terrorisme sont contraires à ces buts et principes. De même,
l’article 33 de ladite Convention énonce que le bénéfice de
la protection ne peut être « invoqué par un réfugié dont on
aura de sérieuses raisons de considérer comme un danger
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été
181

186

182

187

183

188

Résolution 49/60 du 9 décembre 1994.

Voir résolution 1373, paragraphe 2, c.

Résolution 1269 du 19 octobre 1999.

Voir résolution 1373, paragraphe 3, g.

Voir le site Web du Haut Commissariat aux Réfugiés:
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home et le document des Nations Unies
« Questions relatives aux droits de l’homme: questions relatives aux droits
de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales — Protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Rapport du Secrétaire général », Assemblée générale, A 58/266,
8 août 2003, http://www.un.org/french/ga/58/documentation/ list2.html.

Voir supra première partie, section III, 1: L’exclusion de toute justification.
184

Article premier, paragraphe F, b, c.

185

Voir résolution 2625 (XXV), « Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », 24 octobre
1970.
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348. Les dix conventions et protocoles qui font aux États
l’obligation de réprimer des infractions déterminées (c’està-dire tous ces instruments sauf la Convention relative aux
infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs et la Convention de 1991 sur le marquage des
explosifs) leur imposent également celle d’établir leur compétence dans tous les cas où le délinquant présumé se trouve sur leur territoire et où ils ne l’extradent pas vers un
État ayant établi sa compétence en application de la
convention considérée.
ILLUSTRATION
349. Le législateur français a pris des mesures spécifiques
s’agissant des étrangers soupçonnés d’actes de terrorisme.
Pour prévenir les actes de terrorisme, le droit français
emprunte des instruments au droit administratif et civil.
Ainsi, le comportement terroriste peut justifier le refus de
l’octroi de la nationalité française puisque ce statut est
subordonné à une condition de moralité et à l’absence de
condamnation pour un acte de terrorisme prévue à

l’article 21-23 du Code civil. L’autorité administrative dispose du pouvoir de s’opposer à l’entrée sur le territoire
national d’étrangers soupçonnés de comportements terroristes. Les auteurs d’actes de terrorisme sont exclus de la
qualité de réfugiés. La commission d’actes de terrorisme
peut constituer une hypothèse de refus du droit d’asile. En
outre, en sus des peines applicables aux terroristes de toute
nationalité, le terroriste de nationalité étrangère encourt la
peine d’interdiction du territoire. Cette possibilité est le
résultat de la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de
l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de
séjour des étrangers en France. Il est à noter que les étrangers coupables d’adhésion à une association en vue de
commettre une infraction de terrorisme encourent cette
interdiction. Également, l’interdiction du territoire entraîne
de plein droit la reconduite à la frontière, à l’expiration de
la peine privative de liberté. Ainsi, la reconduite à la frontière constitue le corollaire de la peine d’interdiction. Cette
reconduite à la frontière est à distinguer de l’expulsion,
mesure qui vise à éloigner du territoire un étranger dont la
présence est de nature à menacer gravement l’ordre public.

2. Aut dedere, aut judicare
350. La formule aut dedere, aut judicare traduit l’alternative « extrader ou juger » contenue dans la résolution 1373 et
les 12 instruments universels de lutte contre le terrorisme:
— Résolution 1373: « […] 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 […] »189, et:
« […] à ce que la revendication de motivations politiques
ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de
demandes d’extradition de terroristes présumés »190.
— Quelques exemples tirés des instruments universels de
lutte contre le terrorisme:
Convention pour la répression des actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile de 1971: « L’État
contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une
des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier,
soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction
ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale […] »191.
Convention pour la répression du financement du terrorisme de 1999: « (…) 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 selon la procédure prévue
par sa législation (…) »192.
351. En ce qui concerne les infractions qu’elle énonce, la
Convention précitée requiert, lorsqu’un État partie est informé de la présence d’un auteur ou d’un auteur présumé d’une
infraction sur son territoire, d’enquêter sur les faits portés
à sa connaissance. S’il estime que les circonstances le jus189

Paragraphe 2, e.

190

Paragraphe 3, g.

tifient, l’État partie doit assurer la présence de cette personne, aviser les autres États parties qui ont établi leur compétence par rapport à l’infraction et indiquer s’il entend
exercer sa compétence et engager des poursuites contre la
personne concernée193. S’il n’accepte pas d’extrader la personne vers l’État partie qui a établi sa compétence, l’État
partie doit, sans aucune exception soumettre l’affaire à ses
autorités habilitées à engager des poursuites194.
352. Ce principe (aut dedere, aut judicare) exprime la solidarité des États dans la lutte contre les formes les plus
graves de criminalité. Il se présente comme une option pour
l’État requis lorsque l’extradition d’un individu se trouvant
sur son territoire lui est demandée: il doit livrer l’intéressé à l’État requérant ou juger lui-même l’affaire.
353. L’obligation de poursuive ne signifie pour autant pas
qu’après enquête une allégation dont il est établi qu’elle
est sans fondement doit être portée devant un tribunal.
Le droit constitutionnel, les règles de fonds et les règles
de procédure du pays dont il s’agit détermineront dans
quelle mesure les poursuites doivent être menées, mais les
instruments universels font aux États parties l’obligation de
mettre en route l’action publique comme s’il s’agissait
d’une grave infraction au droit interne.
354. Le fait que l’auteur d’un acte de terrorisme se trouvant sur le territoire d’un État doit être soit poursuivi, soit
extradé, sans que le lieu où il l’a commis soit pris en compte, répond au concept de compétence universelle. Il s’agit
donc d’examiner le point de la compétence juridictionnelle à la lumière des instruments universels de lutte contre
le terrorisme. En effet, les autres circonstances dans lesquelles les États parties sont tenus d’établir leur compétence en ce qui concerne des infractions déterminées
varient selon la nature de l’activité terroriste en cause ainsi

191

193

192

194

Article 7.
Article 10.

Article 9, paragraphes 1 et 2.
Article 10, paragraphe 1.
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que de l’évolution des mesures antiterroristes au fil du
temps, comme examiné ci-après195.
SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
355. À la vingt et unième séance du Comité permanent du
Sixième Congrès national du peuple, le 23 juin 1987, la
Chine a adopté une approche directe de cette obligation
d’établir sa compétence: « À sa vingt et unième séance, le
Comité permanent du Sixième Congrès national du peuple
a décidé que la République populaire de Chine exercera,
dans le contexte de ses obligations conventionnelles, sa
compétence pénale à l’égard des infractions visées dans les
traités internationaux auxquels la République populaire de
Chine est Partie ou à adhéré »196.
356. Les appendices à cette disposition citent ensuite des
articles de cinq des conventions mondiales qui stipulent
que tout État partie sur le territoire duquel se trouve un
délinquant présumé doit, s’il ne l’extrade pas, soumettre
l’affaire à ses autorités compétentes, sans aucune exception et sans retard injustifié, en vue de l’ouverture de poursuites, ce qui démontrait clairement l’intention légale
d’établir cette compétence juridictionnelle.
357. L’article 4 du Titre I de la loi du 25 juillet 1998 de
la Fédération de Russie relative à la répression du terrorisme parvient au même résultat. Cet article stipule ce qui
suit: « La Fédération de Russie, mue par le souci de garan-
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tir la sûreté et la sécurité de l’individu, de la société et de
l’État, poursuit toute personne se trouvant sur son territoire qui se trouve impliquée dans le terrorisme (expression définie ailleurs comme englobant différentes
infractions prévues par les conventions), même lorsque les
actes de terrorisme devaient être ou ont été commis en
dehors de la Fédération de Russie mais ont causé un préjudice à celle-ci, ainsi que dans toutes les autres circonstances prévues par les accords internationaux auxquels la
Fédération de Russie est Partie »197.
358. Les Implementation Kits élaborés par le Secrétariat
du Commonwealth198 en vue de l’application des divers protocoles et conventions ne contiennent pas de dispositions
mentionnant expressément le principe « extrader ou poursuivre » reflété dans les instruments mondiaux mais renvoie à cette question dans des notes détaillées et explique
que les États doivent, pour s’acquitter de leurs obligations
à cet égard, promulguer des mesures législatives autorisant
l’ouverture de poursuites lorsque la seule base de compétence est la présence sur leur territoire du délinquant présumé. Les lois types du Secrétariat offrent en matière de
compétence plusieurs options fondées sur la présence du
délinquant présumé sur le territoire de l’État considéré,
ainsi qu’une compétence plus restreinte fondée sur la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État plus l’impossibilité d’extrader, dont il y a lieu de présumer qu’elle serait
due à un empêchement, comme une crainte légitime de
poursuites discriminatoires ou une interdiction constitutionnelle de l’extradition des nationaux.

II. LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
359. Chaque État se doit de déterminer les limites de sa
compétence législative et judiciaire répressive. Le problème
de la compétence du droit et des juridictions internes peut
alors recevoir diverses solutions. Quatre systèmes de délimitation du champ d’application de la loi dans l’espace sont
concevables. Le plus classique est, en premier lieu, celui de
la territorialité au terme duquel la loi pénale applicable est
celle du lieu de commission de l’infraction et ce indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime. La
logique du principe est qu’un État souverain se doit de faire
régner l’ordre sur son territoire et d’en châtier les contrevenants. En deuxième lieu, existe le système de la compétence personnelle. Dans ce système, l’infraction est jugée en
application de la loi nationale de l’auteur de l’acte (personnalité active) ou de la victime (personnalité passive). En troisième lieu, s’agissant du principe dit de la compétence réelle,
seuls sont pris en compte les intérêts fondamentaux de
l’État lésé. Ce dernier sera alors compétent quels que soient
le lieu de commission de l’infraction ou la nationalité des
acteurs de l’infraction. En quatrième et dernier lieu existe le
système de la compétence universelle. C’est alors l’État du
lieu d’arrestation du délinquant qui se trouve compétent.

360. La priorité internationale se fonde, comme il a été
indiqué, sur le principe « extrader ou juger ». Le corollaire de ce principe conduit à mettre en place une compétence universelle pour le cas où l’auteur présumé se
trouvant sur son territoire, l’État ne serait pas compétent
en vertu de ses propres règles de compétence et refuserait
d’extrader. Par ail-leurs, les États sont invités à reconnaître
leur compétence sur des fondements plus traditionnels:
compétence territoriale, simple ou élargie, notamment aux
navires battant pavillon ou aéronefs immatriculés dans
l’État; compétence personnelle, notamment active, instaurant une compétence de l’État dont le ressortissant est suspecté d’être l’auteur de l’infraction, mais également
passive, l’État dont est ressortissante la victime étant à ce
titre compétent pour poursuivre l’auteur. Enfin, certaines
conventions ouvrent une compétence facultative des États
lorsque l’auteur suspecté est apatride ou encore lorsque
l’infraction visait les intérêts de cet État.
361. Il est à remarquer que le projet de Convention globale sur le terrorisme international prévoit que les États
parties sont libres d’exercer leur compétence répressive en
vertu de tout autre chef de compétence prévu par leur droit

195

Voir II: La compétence juridictionnelle.

196

Dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la
prévention et à l’élimination du terrorisme international: Partie I, Série
législative des Nations Unies (publication des Nations Unies, numéro de
vente: E/F.02.V.7), p. 115.

197

Ibid., p. 347 à 361.

198

L’ensemble de ces documents peut être consulté sur le site Web:
www.thecommonwealth.org/law/model.html.
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interne, sans préjudice, cependant, des normes de droit
international général199.

363. Cette règle originale apparaît dans l’actuel projet de
Convention globale contre le terrorisme déjà évoquée.

former l’État dont il est ressortissant de sa volonté ou non
d’exercer sa compétence. En effet, tous les instruments qui
qualifient une infraction pénale (c’est-à-dire toutes les
conventions examinées dans la présente publication sauf la
Convention de Tokyo de 1963 et la Convention de 1991
sur le marquage des explosifs) énoncent que tout État partie qui a l’obligation de garantir la présence d’une personne à des fins de poursuite ou d’extradition doit mener une
enquête préliminaire sur l’infraction alléguée et en communiquer les conclusions et manifester son intention d’exercer sa compétence aux États intéressés. La Convention de
1980 sur les matières nucléaires utilise un libellé plus générique qui stipule que tout État partie tenu de garantir la présence du délinquant présumé à des fins de poursuite ou
d’extradition doit adopter les mesures appropriées et en
informer les États intéressés.

364. De plus, il est, pour les États, une obligation de mener
une enquête, d’en publier les conclusions et de manifester
leur intention d’exercer leur compétence. À cet égard, il est
à noter que les instruments universels imposent à l’État sur
le territoire duquel se trouve l’auteur présumé des faits d’in-

365. Il convient d’examiner, à la lumière des instruments
universels de lutte contre le terrorisme, les modalités de
compétence, à savoir la compétence universelle (1), la compétence territoriale (2), la compétence personnelle (3) et la
compétence réelle (4).

362. En outre, il est à relever que la Convention de 1999
pour la répression du financement du terrorisme prévoit une
règle élémentaire en cas de conflit positif de compétence.
Il est effectivement précisé au paragraphe 5 de son article
7 que, « lorsque plus d’un État partie se déclare compétent
à l’égard d’une infraction visée (par la Convention), les
États parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action
comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites et des modalités d’entraide judiciaire ».

1. La compétence universelle
366. Il est des intérêts qui méritent d’être universellement
protégés. Il s’agit de l’intérêt de la communauté internationale. Le système de la compétence universelle est alors retenu. Il permet de reconnaître la compétence juridictionnelle
nationale à l’encontre des auteurs d’actes d’une particulière
gravité et arrêtés sur le territoire national. Tel est le cas des
actes de terrorisme. Il convient de ne pas oublier de retenir
la compétence universelle s’agissant de la tentative des infractions de terrorisme, chaque fois que celle-ci est punissable.

367. Il est à noter que le projet de Convention globale
contre le terrorisme international incorpore la règle aut
dedere, aut judicare dont le principe de compétence universelle est le corollaire. Tout État partie devrait être tenu
d’exercer sa compétence répressive lorsque l’auteur présumé de l’infraction est trouvé sur son territoire et qu’il ne
l’extrade pas vers un État ayant compétence en l’espèce,
soit parce qu’il le doit, soit parce qu’il le peut en vertu des
titres qui seront expressément prévus par la convention.

2. La compétence territoriale
368. La notion de « territorialisme » est susceptible de plusieurs acceptions. En ce sens, la compétence est principale lorsque le fait constitutif de l’infraction est commis sur
le territoire d’un État (a), peut être subsidiaire dans le cas
d’une complicité (b) et élargie tant dans l’assimilation d’espaces au territoire que s’agissant de situations indivisibles
ou connexes (c).

dès lors qu’au moins un des faits constitutifs de l’infraction
a été commis sur le territoire de l’État. Toutefois, la notion
de fait constitutif peut être entendue largement. Elle peut
déborder, effectivement, la simple notion d’éléments constitutifs. C’est ainsi que les actes préparatoires ou la condition
préalable d’une infraction, s’ils sont commis sur le territoire, peuvent appeler la compétence de la loi nationale.

a) Une compétence territoriale principale:
un fait constitutif de l’infraction commis
sur le territoire d’un État

b) Une compétence territoriale subsidiaire:
la complicité

369. La compétence territoriale principale est affirmée dès
qu’une infraction est commise sur le territoire d’un État
partie. Le législateur prendra le soin de préciser que le territoire comprend le territoire terrestre, mais aussi les
espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

371. Il faut rattacher au « territorialisme pur », le « territorialisme subsidiaire » relatif à l’application de la loi aux
faits de complicité commis sur le territoire d’un État. Le
cas d’un acte de complicité commis à l’étranger d’une
infraction principale commise sur le territoire d’un État
peut se présenter. La question de la compétence quant à
cet acte de complicité peut alors se poser.

370. La loi nationale peut être considérée comme applicable
c) Une compétence territoriale élargie
199

En ce sens, voir le prononcé de la Cour internationale de Justice
dans l’affaire du mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) où la Cour souligne à plusieurs reprises que
l’existence d’une compétence répressive étatique est conditionnée par le
droit international. Voir le site Web de la C.I.J.: http://www.icj-cij.org/
cijwww/cijhome.htm.

372. Une conception élargie du principe de territorialité
doit conduire le législateur à assimiler certains espaces au
territoire de l’État. Il s’agit des navires et aéronefs (1).
Cette même conception peut conduire la jurisprudence à
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rattacher au territoire des infractions commises à l’étranger en cas d’indivisibilité ou de connexité (2).
1) Les espaces assimilés au territoire:
les navires et aéronefs
373. La loi nationale est applicable aux infractions commises à bord ou à l’encontre de navires et aéronefs battant
pavillons nationaux en quelque lieu qu’ils se trouvent. S’il
s’agit de moyens de transports militaires, cette compétence
est même exclusive.
ILLUSTRATION
374. Le Code pénal de la République de Corée reflète très
clairement ces types de compétence200:
« Article 2 (Compétence juridictionnelle territoriale): Le
présent Code s’applique aux ressortissant coréens et aux
étrangers qui commettent des infractions sur le territoire de
la République de Corée ...
« Article 4 (Compétence juridictionnelle à l’égard d’infractions commises par des étrangers à bord d’un navire
coréen en dehors de la Corée): Le présent Code s’applique
aux étrangers qui commettent des infractions à bord d’un
navire ou d’un aéronef coréen en dehors du territoire de la
République de Corée. »
2) Le rattachement de l’infraction au territoire
national: l’indivisibilité et la connexité
375. Il est loisible au législateur de proroger la compétence territoriale. Il peut être décidé, en effet, l’application
de la loi nationale à des infractions totalement commises
à l’étranger dès lors qu’elles présentent des liens d’indivisibilité ou de connexité avec des infractions de terrorisme
réalisées sur le territoire.
376. La Convention de 1963 relative aux infractions commises à bord des aéronefs fait aux États parties l’obligation d’établir leur compétence juridictionnelle à l’égard des
infractions commises à bord d’aéronefs en fonction de leur
immatriculation. La Convention de 1970 pour la répression
de la capture illicite d’aéronefs prévoit l’établissement de
la compétence juridictionnelle sur la base de l’immatriculation, comme d’ailleurs la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile et le Protocole de 1988 sur la
sécurité des aéroports, qui ajoute l’obligation pour les États
parties d’établir leur compétence sur une base territoriale
à l’égard des infractions définies dans lesdits instruments.
Cette nouvelle règle de compétence juridictionnelle territoriale reflète la nature de ces deux instruments, élaborés
pour prévenir les attaques dirigées contre des aéronefs au
sol, avant et après le vol ainsi que contre des installations
à terre, comme des aéroports.
377. La Convention de 1973 sur la prévention des infractions contre les agents diplomatiques exige, elle aussi, que
les États parties établissent leur compétence juridictionnelle à l’égard des infractions commises sur leur territoire
200
Dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la
prévention et à l’élimination du terrorisme international: Partie I, Série
législative des Nations Unies (publication des Nations Unies, numéro de
vente: E/F.02.V.7), p. 331.
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ainsi qu’à bord de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés sur leur territoire. Cela est également le
cas de la Convention de 1979 sur la prise d’otages.
378. La Convention de 1980 sur la protection des matières
nucléaires met l’accent sur la protection et le transport de
matières nucléaires et stipule que les États parties doivent
établir leur compétence juridictionnelle à l’égard des infractions faisant intervenir ces matières, sur la base de la territorialité et du pavillon du navire ou de l’immatriculation de
l’appareil en cause. La Convention de 1988 sur la sécurité
de la navigation maritime et son Protocole sur la sécurité
des plates-formes fixes disposent que les États parties doivent établir leur compétence juridictionnelle sur la base de
la territorialité (c’est-à-dire de l’emplacement sur le plateau
continental d’un État dans le cas du Protocole) et du pavillon
du navire à bord duquel une infraction est commise. La
Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif
et la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme
stipulent l’une et l’autre que les États parties doivent établir
leur compétence sur la base de la territorialité ainsi que du
pavillon du navire ou de l’immatriculation de l’aéronef.
379. Une autre forme de compétence juridictionnelle ou de
compétence envisagée par la Convention de 1997 sur les
attentats terroristes à l’explosif et la Convention de 1999 sur
le financement du terrorisme est celle des infractions commises sur le territoire d’un État mais ayant un impact sur un
autre État. L’article 6 de la Convention de 1997 sur les attentats à l’explosif et l’article 7 de la Convention de 1999 sur
le financement du terrorisme peuvent être classés en deux
catégories. L’article 6 de la Convention de 1997 stipule à
son paragraphe 1 que les États parties doivent établir leur
compétence juridictionnelle sur la base de la territorialité, du
pavillon du navire ou de l’immatriculation de l’aéronef ainsi
que de la nationalité du délinquant. Le paragraphe 2 du
même article mentionne diverses bases de compétence que
les États parties peuvent invoquer à leur gré, comme la nationalité de la victime ou une tentative de contraindre l’État
considéré à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque. L’article 7 de la Convention sur le financement
du terrorisme pose à son paragraphe 1 les mêmes bases obligatoires de compétence juridictionnelle que la Convention
sur les attentats à l’explosif. Le paragraphe 2 du même
article énumère ensuite les bases discrétionnaires sur lesquelles une compétence juridictionnelle peut être établie,
comme celles visées au paragraphe 2 de l’article 6 de la
Convention précédente. Pour ce qui concerne ces bases obligatoires et discrétionnaires de compétence prévues par les
Conventions de 1997 et de 1999, il y a lieu de garder à l’esprit la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, qui,
aux alinéas d et e du paragraphe 2, stipule que tous les États:
« d) Empêchent que ceux qui financent, organisent,
facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent
leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes
contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
« e) Veillent à ce que toutes personnes qui participent
au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la
perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un
appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures
qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de
terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine
infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes; ».
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3. La compétence personnelle
380. Une application stricte du principe de territorialité
devrait conduire à nier toute compétence d’un État s’agissant d’infractions commises hors du territoire de cet État.
Toutefois, l’affaire peut concerner un État en raison de la
nationalité de l’auteur ou de la victime.
a) La personnalité active
381. La compétence législative est établie en fonction de
la nationalité du délinquant.
382. La Convention de 1973 sur la répression des infractions contre les agents diplomatiques a été le premier des
instruments universels contre le terrorisme à introduire la
règle selon laquelle tout État partie doit établir sa compétence juridictionnelle à l’égard de tout délinquant présumé
qui est ressortissant de cet État. La Convention de 1980
sur les matières nucléaires, la Convention de 1988 sur la
sécurité de la navigation maritime et son Protocole sur la
sécurité des plates-formes fixes, la Convention de 1997 sur
les attentats terroristes à l’explosif et la Convention de

1999 sur le financement du terrorisme stipulent tous que
la compétence juridictionnelle doit être établie sur la base
de la nationalité du délinquant présumé.
ILLUSTRATION
383. Le Code pénal de la République de Corée énonce
clairement ce type de compétence juridictionnelle:
« Article 3 (Compétence juridictionnelle à l’égard d’infractions commises par des Coréens en dehors de la
Corée): Le présent Code s’applique à tous les ressortissants
coréens qui commettent des infractions en dehors du territoire de la République de Corée. »
b) La personnalité passive
384. La compétence législative est établie en fonction de
la nationalité de la victime. Tout État partie peut établir sa
compétence juridictionnelle à l’égard de toute victime qui
est ressortissante de cet État.

4. La compétence réelle
385. La nature de l’infraction peut avoir des conséquences
sur la détermination de la compétence juridictionnelle. En
effet, une infraction de terrorisme commise à l’étranger
peut toucher des intérêts fondamentaux d’un autre État ou
des intérêts spécifiés.
386. La Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et la Convention de
Montréal de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile stipulent que les États parties doivent revendiquer leur compétence lorsque le locataire d’un aéronef a un établissement
principal sur leur territoire.
387. La Convention de 1973 sur les agents diplomatiques
dispose que les parties doivent établir leur compétence juridictionnelle à l’égard des infractions commises contre une
personne dont la protection découle des attributions qu’elle
exerce pour le compte d’un État partie à la Convention.
388. La Convention de 1979 sur la prise d’otages, la
Convention de 1980 sur les matières nucléaires, la
Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime et son Protocole sur la sécurité des plates-formes
fixes définissent tous comme des infractions les actes de
vio-lence ou les menaces utilisés pour contraindre un gouvernement ou une organisation à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Cependant, seule la
Convention de 1979 sur la prise d’otages exige expressément que tous les États parties établissent leur compétence à l’égard de l’infraction commise pour contraindre
à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
389. La Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime et son Protocole, la Convention de 1997 sur
les attentats terroristes à l’explosif et la Convention de
1999 sur le financement du terrorisme mentionnent cette

circonstance parmi les bases discrétionnaires que peut invoquer un État pour établir sa compétence juridictionnelle.
ILLUSTRATION
390. Les articles 129 et 129a du Code pénal allemand qualifient les infractions que sont le fait de constituer une organisation criminelle (article 129) ou terroriste (article 129a),
d’en faire partie, de l’appuyer ou de recruter pour son
compte. L’article 129b établit ensuite la compétence juridictionnelle suivante, sur la base de différents intérêts de
l’État: « Les articles 129 et 129a s’appliquent également
aux organisations se trouvant à l’étranger. Si l’infraction
concerne une organisation se trouvant en dehors des États
membres de l’Union européenne, lesdits articles ne s’appliquent que si l’infraction a été commise dans le cadre
d’une activité menée à l’intérieur du champ d’application
territoriale de la présente loi ou si son auteur ou sa
victime est un ressortissant allemand ou se trouve en territoire allemand. Dans ce dernier cas, des poursuites ne peuvent être entamées qu’avec l’autorisation du Ministère
fédéral de la justice. Cette autorisation peut être accordée
dans ce cas particulier ou d’une manière générale, pour l’ouverture de poursuites des actes futurs d’une organisation
spécifique. Pour décider s’il y a lieu ou non de donner cette
autorisation, le Ministère fédéral de la justice détermine si
les activités de l’organisation dont il s’agit sont dirigées
contre les valeurs fondamentales d’un ordre étatique qui respecte la dignité humaine ou contre la coexistence pacifique
des peuples et si lesdites activités apparaissent comme
répréhensibles eu égard à l’ensemble des circonstances »201.
Maintien de la compétence juridictionnelle aux fins de
l’extradition ou des poursuites après l’appréhension d’un
délinquant présumé
201

Voir Allemagne, Strafgesetzbuch (Code pénal), article 129b.
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391. Dans la pratique, toutes les conventions qui prévoient des obligations en matière pénale (c’est-à-dire
toutes sauf la Convention sur le marquage des explosifs,
qui n’a pas de caractère pénal) consacrent le principe fondamental « pas de refuge pour les terroristes » en stipulant que tout État sur le territoire duquel se trouve un
délinquant présumé doit l’appréhender aux fins de poursuites pénales ou d’extradition. La Convention de 1970
sur la capture illicite d’aéronefs et la Convention de 1971
sur la sécurité de l’aviation civile contiennent des dispositions selon lesquelles l’État sur le territoire duquel atterrit l’aéronef avec le délinquant à bord doit établir sa
compétence juridictionnelle. Le plus souvent, c’est généralement le même territoire que celui sur lequel se trouve le délinquant, mais il y a eu des cas dans lesquels
l’avion détourné a d’abord atterri dans un État puis a
poursuivi sa route avant d’atterrir dans un autre État. En
pareil cas, aux termes de la Convention de 1970 sur
la capture illicite d’aéronefs, l’État d’immatriculation,
l’État sur le territoire duquel l’aéronef a atterri et l’État
sur le territoire duquel le suspect se trouve finalement doivent tous établir leur compétence juridictionnelle, et la
Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation civile
ajoute à cela l’État sur le territoire duquel l’infraction a
été commise.
ILLUSTRATIONS
392. Congo: Code de procédure pénale:
Article 610
1˚ Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la
République s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime
puni par la loi congolaise peut être poursuivi et jugé par
les juridictions congolaises.
2˚ Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la
République s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par
la loi congolaise peut être poursuivi et jugé par les juridictions congolaises si le fait est puni par la législation du
pays où il a été commis. En matière de délit attentatoire à
la sûreté de l’État, de contrefaçon du sceau de l’État ou de
monnaies nationales ayant cours, le délit commis en dehors
du territoire de la République est punissable comme le délit
commis sur ce territoire.
3˚ Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables à
l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen congolais que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 611
Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu
complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger peut
être poursuivi et jugé par les juridictions congolaises si le
fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi congolaise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait
été constaté par une décision définitive de la juridiction
étrangère.
Article 612
En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère
public; Elle doit être précédée d’une plainte de la partie
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offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité
congolaise par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article 613
Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse
d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si
l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa
peine ou obtenu sa grâce.
Article 614
Est réputée commise sur le territoire de la République
toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Congo.
Article 615
Tout étranger qui, hors du territoire de la République,
s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de
l’État ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies
nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après
les dispositions des lois congolaises s’il est arrêté au Congo
ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Article 616
1˚ Tout congolais qui s’est rendu coupable de délits et
de contraventions en matière forestière, de pêche, de
douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l’un
des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé au Congo,
d’après la loi congolaise, si cet État autorise la poursuite
de ses nationaux pour les mêmes faits commis au Congo.
2˚ La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales.
Article 617
1˚ Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est
intentée à la requête du ministère public du lieu où réside
le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu
où il est trouvé.
2˚ La cour suprême peut, sur la demande du ministère
public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant un tribunal plus voisin du lieu du crime ou
du délit.
393. République Centraficaine (Code pénal):
Article 249
a) Tout citoyen centrafricain qui, en dehors du territoire
de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié
crime puni par la loi centrafricaine peut être poursuivi et
jugé par les juridictions centrafricaines;
b) Tout citoyen centrafricain qui, en dehors du territoire
de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié
délit par la loi centrafricaine peut être poursuivi et jugé par
les juridictions centrafricaines si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis;
c) Les dispositions des alinéas a et b sont applicables
à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen centrafricain que postérieurement au fait qui lui est imputé.
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Article 250
Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu
complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger,
peut être poursuivi et jugé par les juridictions centrafricaines si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par
la loi centrafricaine, à la condition que le fait qualifié crime
ou délit ait été constaté par une décision définitive de la
juridiction étrangère.
Article 251
En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère
public; elle doit être précédée d’une plainte de la partie
offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité centrafricaine par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article 252
Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse
d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement, qu’il a subi
ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Article 253
Est réputée commise sur le territoire de la République
toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli en République centrafricaine.
Article 254
Tout étranger qui, hors du territoire de la République,
s’est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de
l’État ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies
nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après
les dispositions des lois centrafricaines s’il est arrêté en
République centrafricaine ou si le Gouvernement obtient
son extradition.

le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu
où il est trouvé;
b) La Cour suprême peut, sur la demande du Ministère
public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant le tribunal le plus voisin du lieu du crime ou du
délit.
RECOMMANDATIONS
394. Compétence des tribunaux
1. Les juridictions de (État partie) ont compétence pour
connaître des infractions visées aux articles (articles incriminant les actes de terrorisme), si ces infractions ont été
commises:
a) sur le territoire de (Etat partie), ou;
b) à bord d’un aéronef immatriculé dans (Etat partie),
d’un navire battant le pavillon de (Etat partie), ou d’une
plate-forme fixe se trouvant sur le plateau continental
(Etat partie).
2. En outre, les tribunaux de (Etat partie) sont compétents:
a) Si l’infraction a été commise par un ressortissant de
(Etat partie); ou
b) En présence d’une infraction impliquant des aéronefs
visées à l’article pertinent (Détournement), si l’infraction a
été commise à bord de l’aéronef et si ledit aéronef atterrit
sur le territoire de (Etat partie) avec l’auteur présumé de
l’infraction se trouvant encore à bord; ou
c) Dans le cas de l’infraction visée à l’article pertinent
(Prise d’otages), si l’infraction a été commise afin de
contraindre le Gouvernement de (Etat partie) à accomplir
un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
d) Dans le cas de l’infraction visée à l’article pertinent
(Infractions contre des personnes jouissant d’une protection internationale), si l’infraction a été commise contre
une personne jouissant d’une protection internationale en
vertu des fonctions qu’elle exerce au nom de (Etat
partie).
3. Les dispositions du présent article sont applicables à la
tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est
punissable.

Article 255
395. Poursuivre ou extrader
a) Tout Centrafricain qui s’est rendu coupable de délits
et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de
douanes et droits indirects sur le territoire de l’un des États
limitrophes, peut être poursuivi et jugé en République
centrafricaine si cet État autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en République centrafricaine;
b) La réciprocité sera légalement constatée par des
conventions internationales ou par décret.
Article 256
a) Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est
intentée à la requête du Ministère public du lieu où réside

Les juridictions (de l’État partie) ont la compétence de
juger les infractions au sens des (articles incriminant les
actes de terrorisme) dans les cas où l’auteur présumé de
l’une de ces infractions se trouve sur le territoire de l’État
et où celui-ci ne l’extrade pas vers l’un quelconque des
États parties qui ont établi leur compétence conformément
à (compétence des tribunaux). Cette compétence est établie indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé
ou de son statut d’apatride et indépendamment du lieu ou
l’infraction a été commise. Les juridictions (de l’État partie) sont également compétentes pour connaître des tentatives de commission de l’une des infractions visées (articles
incriminant les actes de terrorisme).
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III. LA SPÉCIFICITÉ DES POUVOIRS DU
COMMANDANT D’AÉRONEF
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord
des aéronefs, de 1963
TITRE III
POUVOIRS DU COMMANDANT D’AÉRONEF
Article 5
1. Les dispositions du présent Titre ne s’appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l’être, par une personne à bord d’un aéronef en vol, soit dans l’espace
aérien de l’État d’immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun État, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé sur le territoire d’un État autre que celui d’immatriculation, ou si l’aéronef
vole ultérieurement dans l’espace aérien d’un État autre que l’État d’immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l’article premier, paragraphe 3, un
aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes
ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue
du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s’appliquer à l’égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu’à ce que l’autorité compétente
d’un État prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli
ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’article
premier, paragraphe 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y
compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:
a) pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord;
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer
conformément aux dispositions du présent Titre.
2. Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d’appliquer les mesures
de contrainte qu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut également
prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s’il est fondé à croire qu’elles
s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne conformément aux dispositions de
l’article 6 cesseront d’être appliquées au-delà de tout point d’atterrissage à moins que:
a) ce point ne soit situé sur le territoire d’un État non contractant et que les autorités de cet
État ne refusent d’y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de
contrainte n’aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, c, pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
b) l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d’aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c) la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d’atterrir sur le
territoire d’un État avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l’article 6, informer les autorités dudit État de la présence à bord
d’une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.
Article 8
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli ou est sur le
point d’accomplir à bord un acte visé à l’article premier, paragraphe 1, b, il peut débarquer cette
personne sur le territoire de tout État où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à article 6, paragraphe 1, a ou b.
2. Le commandant d’aéronef informe les autorités de l’État sur le territoire duquel il débarque
une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l’ont motivé.
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Article 9
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli à bord de
l’aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de
l’État d’immatriculation de l’aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes
de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l’aéronef.
2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d’atterrir sur le
territoire d’un État contractant avec à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de
cet État ainsi que les raisons qui la motivent.
3. Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de
l’infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui, conformément à la loi de l’État d’immatriculation de l’aéronef, sont légitimement en
sa possession.
Article 10
Lorsque l’application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci,
ni le commandant d’aéronef, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l’exploitant de l’aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne
peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d’un préjudice subi par
la personne qui a fait l’objet de ces mesures.

COMMENTAIRE
396. Aux termes de la Convention de 1963, le commandant d’un aéronef dispose de certains pouvoirs. Ceux-ci
s’exercent à partir de l’embarquement, c’est à dire le
moment où les portes sont fermées, jusqu’au moment où
les portes sont ouvertes pour le débarquement. En cas d’atterrissage forcé, ses compétences sont valides jusqu’à ce
qu’un État prenne l’aéronef en charge.

l’aéronef) ne peut être déclaré responsable d’un préjudice
encouru par la personne faisant l’objet des mesures contraignantes.
Ces dispositions entraînent, conséquemment, des pouvoirs
et des obligations pour les États.
401. Tout État partie doit permettre au commandant de
l’aéronef de débarquer la personne qui a commis l’acte
compromettant la sécurité à bord.

397. Si l’aéronef est en vol, ses pouvoirs s’appliquent
uniquement si le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé sur le territoire
d’un État autre que celui d’immatriculation. Le commandant de bord est dégagé de toute responsabilité en
cas de préjudice subi par la personne à l’origine des actes
incriminés.

402. Tout État partie est tenu d’accepter le débarquement
de la personne que lui remet le commandant de bord lorsqu’il s’agit d’une infraction grave. L’État de « réception »
peut incarcérer la personne ou la refouler vers son État de
résidence ou l’État ou elle a commencé son voyage.

Quels sont les pouvoirs du commandant d’aéronef?

403. La personne a la liberté de poursuivre son voyage
vers un État de son choix sauf en cas de poursuites pénales
ou d’extradition.

398. Le commandant d’un aéronef a autorité de prendre
toute les mesures nécessaires, qui peuvent être des mesures
de contraintes, lorsqu’il est fondé à croire qu’une personne va compromettre la sécurité de l’aéronef. Il peut aussi
requérir l’assistance de l’équipage ou, sans pour autant
pouvoir l’exiger, l’assistance des passagers. Tout membre
d’équipage ou passager peut aussi prendre sans autorisation toute mesure préventive raisonnable pour garantir la
sécurité de l’aéronef.
399. Les mesures de contraintes cessent d’être appliquées
au-delà de l’atterrissage, à moins que l’atterrissage se
situe sur le territoire d’un État non contractant et que l’autorité locale refuse le débarquement de la personne intéressée, en cas d’atterrissage forcé. Le commandant de
bord doit informer les autorités, dans les moindres délais,
de la présence à bord d’une personne soumise à une mesure de contrainte.
400. Il est à préciser qu’aucun intervenant (commandant
de bord, équipage, passager, exploitant ou propriétaire de

404. Un autre État que celui d’immatriculation peut intervenir lorsque l’infraction compromet sa sécurité, constitue
une violation de ses règles de l’air, produit des effets sur
son territoire, ou si l’infraction a été commise par ou contre
un de ses ressortissants ou résidents.
405. Il est à noter que la Convention de Tokyo ne comporte qu’un seul article sur la capture illicite d’un aéronef
imposant aux États l’obligation de prendre les mesures
appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de
l’aéronef au commandant légitime et permettre aux passagers et l’équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que
possible202.
406. Les infractions commises à bord d’un aéronef sont
considérées avoir été commises, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, sur le territoire de l’État d’immatriculation.

202

Voir article 11 de la Convention de 1963.
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IV. LE TRAITEMENT ÉQUITABLE
407. Dans une déclaration faite à l’occasion de la réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité avec les organisations internationales, régionales et
sous-régionales, le 6 mars 2003, le Secrétaire général a
déclaré que, le terrorisme supposant le recours calculé à la
violence au mépris des principes du droit, la réponse devait
viser à garantir la primauté du droit. Il a également fait les
observations suivantes: « Les actes terroristes, en particulier ceux qui causent la perte de vies humaines, constituent
de graves violations des droits de l’homme. Notre riposte
face au terrorisme et l’action que nous menons pour déjouer
et prévenir cette menace doivent être fondées sur le respect
des droits fondamentaux que les terroristes voudraient réduire à néant. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la primauté du droit sont des outils
indispensables à la lutte contre le terrorisme, et non des privilèges que l’on peut sacrifier en période de tensions203. »
408. Les organismes des Nations Unies créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme et les rapporteurs spéciaux, ainsi que les organes régionaux, ont mis en
lumière certains sujets de préoccupation devenus critiques
dans le contexte de la lutte antiterroriste. Ces domaines critiques exigent une attention spéciale pour que les droits de
l’homme soient pleinement respectés dans le cadre des
mesures de lutte contre le terrorisme204.
409. Le respect des droits de l’homme dans la lutte contre
le terrorisme comprend nécessairement le respect du « traitement équitable » des auteurs présumés des actes de terrorisme. La notion de « traitement équitable » est très large
et l’expression même est d’origine anglo-saxonne. Elle
vient du procès équitable qui, dans une version anglosaxonne désigne le « fair » (juste) et le « fair trial » (procès juste, équitable), c’est à dire le « fair-play ». Ce
principe est formulé dans la Charte universelle des droits
de l’homme205 et se retrouve dans le Pacte international des
droits civils et politiques206 dont les articles 9 et 14 sont
ici reproduits.
203
Voir communiqué de presse du Secrétaire général: SM/8624SC/7680.
204
Rapport du Secrétaire général, A/58/266 sur la « Protection des droits
de l’homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ». Ce rapport a été établi en application de la résolution 57/219 de l’Assemblée
générale, intitulée « Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ». Il contient tout d’abord les observations reçues des gouvernements et des organisations internationales et
non gouvernementales en réponse à la lettre du Haut Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme leur demandant leurs vues et des
informations sur la protection des droits de l’homme dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. Il fait ensuite le point des droits qui, dans le
monde, ont été gravement menacés à la suite des mesures prises pour lutter contre le terrorisme, notamment le droit à la vie et celui d’être à l’abri
de la torture, d’être jugé équitablement et de demander asile. Il se termine
par un certain nombre d’observations générales.
À noter dans le cadre de la lutte régionale contre le terrorisme et les
respect des droits de l’homme et du traitement équitable en matière de
poursuite pénale « Les lignes directrices du Conseil de l’Europe. Les droits
de l’homme et la lutte contre le terrorisme », Editions du Conseil de
l’Europe, mars 2005.
205
Adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948 (art. 10).
206
Signé à New York le 19 décembre 1966 (procès équitable: art 14,
par.1).

Pacte international des droits civils et politiques:
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou
d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa
liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la
procédure prévue par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge
ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de
passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise
en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant
la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres
actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution
du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil. Le huis-clos peut
être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès
soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit
lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera
absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances
particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de
la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige
qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a
droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une
langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature
et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil
de son choix;
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c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même
ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle
n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en
avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige,
à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle
n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge
et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même
ou de s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas
encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte
de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la

déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce
qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il
s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi
une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de chaque pays.
410. Les droits relatifs au traitement équitable du délinquant présumé peuvent être prévus à différents stades de
la procédure. Il convient d’examiner les droits existants dès
l’arrestation (1), à tous les stades de la procédure (2), avant
de s’intéresser aux droits du prévenu détenu (3) et au délai
raisonnable de la procédure (4).

1. Dès l’arrestation: le droit à l’information et à la communication
411. Aux termes de la Convention de Tokyo de 1963
relative aux infractions commises à bord des aéronefs,
l’État dont l’intéressé a la nationalité doit être immédiatement informé de la détention d’un délinquant présumé
à des fins de poursuite ou d’extradition et l’intéressé a
droit à un traitement qui n’est pas moins favorable que
celui que l’État de détention accorde à ses nationaux dans
des cas analogues. Cette disposition, concernant la notification, est devenue la règle dans tous les instruments
contre le terrorisme, bien qu’elle soit parfois rédigée en
termes différents.
412. En son article 9, la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme, et conformément aux dispositions
classiques en la matière, prévoit (notamment dans le cadre
d’une procédure d’extradition) que celui qui est l’objet
d’une poursuite est en droit de communiquer sans retard
avec le représentant qualifié de son État ou s’il s’agit
d’une personne apatride avec un représentant de l’État sur
le territoire duquel elle a sa résidence habituelle207, en
recevoir la visite208, être informé de ses droits209 et communiquer avec le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)210.
413. Le projet de Convention globale sur le terrorisme prévoit que l’inculpé a le droit de communiquer avec un représentant de l’État dont il a la nationalité et d’en recevoir la
visite. Il a aussi le droit d’être informé de ses droits.
414. En outre et au sujet du droit à l’assistance d’un défenseur, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété des
mesures de lutte contre le terrorisme qui empêche le
détenu d’avoir accès à un conseil immédiatement après son

arrestation. La nécessité d’une mesure prévoyant un délai,
qui doit rester bref, pour un tel accès peut se justifier mais
doit rester en conformité avec les obligations imposées par
les articles 9 et 14 du Pacte international des droits civils
et politiques211.
415. Naturellement, les dispositions énoncées s’exercent
dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de
l’infraction, étant entendu que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ils sont énoncés dans les instruments universels
pertinents.
ILLUSTRATION
416. Un exemple de la transposition de cette obligation en
droit interne est l’article 5 de la loi n° 11 de 1999 relative
à la répression des attentats terroristes à l’explosif promulguée par le Sri Lanka: « Toute personne non ressortissante de Sri Lanka qui est arrêtée du chef d’une
infraction visée par la présente loi a droit:
a) De communiquer immédiatement avec le représentant qualifié de l’État dont elle est ressortissante ou qui
est à d’autres égards habilité à protéger ses droits ou, si
elle est apatride, avec le plus proche représentant qualifié de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence
habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État;
et
c) D’être informée des droits qui lui sont reconnus en
vertu des alinéas a et b. »

207

Voir art. 9, par. 3, a.

208

Voir art. 9, par. 3, b.

209

Voir art. 9, par. 3, c.

210

Voir art. 9, par. 5.

211
Voir Rapport du Secrétaire général, A/58/266, sur la « Protection
des droits de l’homme et libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ».

4-05-85509_PARTIII-revise2.qxd

3/3/06

2:31 pm

Page 79

Troisième partie: Quel droit procédural?

79

2. A tout stade de la procédure
417. L’article 9 de la Convention de 1973 sur les agents
diplomatiques est conçu comme suit: « Toute personne
contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une
des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un
traitement équitable à tous les stades de la procédure ».
Les infractions visées par la Convention sont définies à
l’article 2.
418. La Convention de 1980 sur les matières nucléaires
contient une disposition identique à celle figurant dans la
Convention de 1973 sur les agents diplomatiques, mais la
Convention de 1979 sur la prise d’otages a ajouté le passage suivant: « ... y compris la jouissance de tous les
droits et garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se trouve ». Cette version a été suivie
dans la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime et un passage a également été ajouté dans
la Convention de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif: « ... et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de
l’homme ».
419. La Convention sur la répression du financement du
terrorisme de 1999, en son article 17, indique que « toute
personne … jouit de tous les droits et bénéficie de toutes

les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables
du droit international y compris celles qui ont trait aux
droits de l’homme ».
420. Il convient bien évidemment de se référer en la matière, entre membres de groupes régionaux, à une interprétation donnée par la jurisprudence et, notamment, selon
l’appartenance régionale à la jurisprudence d’instance. Ce
peut être, par exemple, la Cour interaméricaine des droits
de l’homme ou la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsque toutes les parties à un différend touchant l’interprétation d’une telle disposition ne sont pas liées par une
jurisprudence commune, il y aura lieu de consulter la
Déclaration universelle des droits de l’homme212, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques213, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants214 ainsi que les autres
normes et instruments pertinents des Nations Unies.
421. Le projet de Convention globale contre le terrorisme
entend garantir un traitement équitable, conformément au
droit de l’État concerné mais aussi aux normes de droit
international applicables y compris l’ensemble des Règles
minima pour le traitement des détenus215.

3. Détention préventive
422. La question de la détention préventive a suscité
diverses inquiétudes dans le contexte de la lutte contre
le terrorisme, y compris la supervision judiciaire de ce
type de détention, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit d’être informé rapidement des motifs de
l’arrestation et de l’existence de chefs d’accusation quelconques et le caractère illégal de toute détention préventive prolongée. Dans le cas de ce que l’on a coutume
d’appeler la détention préventive, le Comité des droits de
l’homme a déclaré que cette détention ne devait pas être
arbitraire, devait être fondée sur des motifs et conforme à
des procédures prévues par la loi, que l’intéressé devait
être informé des raisons de l’arrestation et qu’un tribunal
devait pouvoir statuer sur la légalité de la détention et qu’il
devait être possible d’obtenir réparation en cas de manquement216.
423. De façon générale, le Comité a posé comme principe que la détention préventive devait être exceptionnelle et

aussi brève que possible217. Il a été dit que la détention préventive prolongée constituait de fait une violation du droit
à la présomption d’innocence218.
424. La Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme, en son article 17, indique que toute
personne placée en détention se voit garantir un traitement
équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de
l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions du droit international, y compris celles qui ont trait
aux droits de l’homme.
425. Il est à relever que la Convention contre la criminalité transnationale organisée contient des dispositions plus
complètes que les instruments universels de lutte contre le
terrorisme en matière de droits de la personne poursuivie
et donc du traitement équitable. C’est l’objet du paragraphe 13 de l’article 16219.

212

Voir le texte reproduit en annexe de ce guide.

213

Voir le texte reproduit en annexe de ce guide.

214

Résolution 39/46 de l’Assemblée générale.

215
Voir le document des Nations Unies « Questions relatives aux droits
de l’homme: questions relatives aux droits de l’homme, y compris
les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales — Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Rapport du
Secrétaire général », Assemblée générale, A 58/266, 8 août 2003,
http://www.un.org/french/ga/58/documentation/list2.html.
216

Voir HRI/GEN/1/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 4.

217

Voir HRI/GEN/1/Rev.6, chap. II, Observation générale no 8, par. 3.

218
Voir Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits
de l’homme 1997, affaire 11.205, rapport n° 2/97, affaire Bronstein et
Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 1995, affaire 11.245, rapport n° 12/96, affaire Gimenez.
219
Art. 16, par. 13 de la CTO: Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent
article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades
de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes
les garanties prévus par le droit interne de l’État Partie sur le territoire
duquel elle se trouve.
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4. Délai raisonnable
426. Aux termes de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est
tenu, s’il entend exercer des poursuites, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes220.

427. Effectivement, le droit pour un individu d’être jugé
dans un délai raisonnable est garanti par le Pacte de New
York de 1966 sur les droits civils et politiques en son
article 14, paragraphe 3, c221.

V. LA PROTECTION DES TÉMOINS
428. Aucune mesure spécifique n’est prévue dans les instruments universels contre le terrorisme s’agissant de la
protection des témoins. Pour autant, dans cette lutte, faciliter les témoignages et les dépositions revêt une importance toute particulière. Ces éléments du procès pénal
peuvent aider tant dans la prévention que dans la répression de ce fléau. Il convient, en effet, d’empêcher les
auteurs d’actes de terrorisme de porter atteinte à l’intégrité du processus de justice pénale et de tenter de se soustraire à l’action des services de prévention et de répression.
429. À ce sujet, le projet de Convention globale contre le
terrorisme prévoit des dispositions particulières quant aux
témoins ou collaborateurs de justice inculpés ou condam-

nés222. Il serait certainement utile de légiférer dans le sens
d’une protection des témoins en général.
430. La Convention contre la criminalité transnationale
organisée encourage, à ce propos, les États parties à incorporer ce type de dispositions dans leur droit interne. Tel
est l’objet de l’article 24 de la Convention, ci-après reproduit. Par ce texte, il est demandé aux États de prendre des
mesures appropriées pour protéger les témoins contre des
actes éventuels de représailles ou d’intimidation. Il s’agit
également et naturellement de faire bénéficier les victimes
d’une protection similaire. Ceci nécessite l’établissement
de règles de procédure et de preuves renforçant ces mesures
de protection.

Convention contre la criminalité transnationale organisée
Article 24
Protection des témoins
1. Chaque État Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins
qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées
par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont
proches.
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans
préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

220

Voir art. 10, par. 1.

221

Ce droit est également garanti par des conventions régionales
comme la Convention européenne des droits de l’homme en ses articles 5, par. 3, et 6, par. 1. Toutefois, ces deux dispositions ne doivent
pas être confondues. En ce sens, l’article 5 a pour but la protection de
l’individu poursuivi contre une privation arbitraire de sa liberté car une
prolongation déraisonnable de sa détention constituerait une sanction
anticipée et donc une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. Différemment, l’article 6 selon lequel « toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable » a pour
fonction de protéger les personnes intéressées au procès pénal, c’est-àdire les accusés mais aussi les parties civiles, des lenteurs excessives de
la justice. La Cour européenne a été amenée depuis quelques années à
statuer sur le point de ce délai raisonnable. Ce fut le cas notamment à
l’occasion de l’affaire Kemmache, où la France fut condamnée pour ne
pas avoir respecté les prescriptions de l’article 6, paragraphe 1. Voir
affaire Kemmache, CEDH, 19 février 1991, série A, n° 218. Dans cet
arrêt, la Cour a souligné que « le caractère raisonnable de la durée de
la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard
aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ». À l’examen de ce critère, il semble que la complexité des affaires de terrorisme doit permettre aux autorités judiciaires
de disposer de délais plus longs que de coutume afin de régler le litige.
Cette impression est toutefois à nuancer au vue de la jurisprudence Tomasi

c. France posée par la Cour européenne, affaire Tomasi, CEDH, 27 août
1992, chambre, série A, n° 241-A. En effet, un individu, arrêté du fait des
soupçons qui pèsent contre lui d’avoir commis un assassinat et une tentative d’assassinat relevant de la catégorie des actes de terrorisme a été placé
en garde à vue puis inculpé et soumis à une mesure de détention provisoire. Au cours de sa détention provisoire, qui a duré cinq ans et sept mois,
il a formulé vingt-trois demandes de mise en liberté. Toutes ces demandes
ont été rejetées par les juridictions d’instruction — séparément ou simultanément — qui ont avancé quatre motifs principaux. Ceux-ci tiennent à
la gravité des faits, à la préservation de l’ordre public, aux risques de pression sur les témoins et de collusion entre co-accusés et enfin au danger
de fuite. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, certains de ces
motifs de rejet sont pertinents et suffisants. Toutefois, ils perdent ces caractères au fil du temps. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 5,
paragraphe 3 par la France. En matière de terrorisme, comme dans tout
autre domaine pénal, il est donc une règle à respecter: la détention provisoire des accusés ne peut être maintenue au-delà des limites raisonnables.
Toutefois, il est nécessaire de distinguer la durée de la détention provisoire et la durée de la procédure précédant la phase de jugement. Ainsi,
dans une même affaire, une longue instruction peut être justifiée et considérée comme conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme alors qu’une détention provisoire d’une durée similaire sera
sanctionnée au titre de l’article 5, paragraphe 3.
222
Voir infra, quatrième partie, II: L’entraide judiciaire en matière
pénale.
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a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment,
selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;
b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d’une manière qui
garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de
communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
3. Les États Parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont
témoins.

VI. MÉCANISME CRÉÉ PAR LA CONVENTION SUR
LE FINANCEMENT DU TERRORISME EN FAVEUR DE
L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
431. La Convention sur la répression du financement du
terrorisme de 1999 incite les États à créer des mécanismes
en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations d’actifs à l’indemnisation des victimes d’infractions
terroristes ou de leur famille (art. 8, par. 4).

victimes, indépendamment de la procédure pénale. Il est
subrogé, au plan civil, dans les droits de la victime. Il peut
se faire rembourser des sommes versées par les auteurs responsables, dans la mesure de leur solvabilité. Les victimes
conservent tous leurs droits au plan pénal.

432. Un mécanisme de cet ordre pourrait conduire en
nombre les États parties à mettre en place, par exemple,
un fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. Son introduction reposerait sur des mesures nationales. Des dispositions spécifiques seraient introduites
dans les législations pour affecter le produit des sanctions au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.

Les bénéficiaires sont:
— Pour les actes de terrorisme commis en France: toute
victime ou ayant-droit, quelle que soit sa nationalité ou la
régularité de son séjour en France.
— Pour les actes commis à l’étranger: toute victime ou
ayant droit de nationalité française. Les Français victimes
à l’étranger bénéficient des même droits que les victimes
d’actes commis en France.

ILLUSTRATION

RECOMMANDATION

433. La France, par la loi du 9 septembre 1986, a institué un Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme:
Le Fonds de garantie, qui est un organisme public autonome et qui définit à ce titre les règles d’indemnisation,
indemnise intégralement tous les préjudices subis par les

434. Sort des biens confisqués
Les fonds confisqués sont dévolus à l’État qui peut les
affecter à l’indemnisation des victimes d’infractions liées
au terrorisme ou de leur famille.
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Quatrième partie
QUELLES MODALITÉS DE
COOPÉRATION INTERNATIONALE
EN MATIÈRE PÉNALE?
435. L’efficacité de la lutte contre le terrorisme implique
une étroite coopération entre les États. Ce fléau ne peut
être, en effet, combattu que par une action commune des
États. Cette coopération se manifeste sous la forme de l’extradition du délinquant non encore jugé ou déjà condamné
(I), mais aussi par l’entraide judiciaire en matière pé-nale
(II) et par d’autres formes de coopération (III).

États parties d’être utilisés comme des bases juridiques
suffisantes pour accorder l’extradition et l’entraide judiciaire.
438. Il est aussi rappelé aux autorités que:
—La revendication de motivations politiques ne doit pas
être considérée comme pouvant justifier le rejet de
demandes d’extradition de terroristes présumés. Cette obligation découle directement de la résolution 1373 du
Conseil de sécurité ainsi que de la Convention du 1999 sur
le financement du terrorisme et celle de 1997 sur les attentats terroristes à l’explosif;
—Au sens de l’article 12 (2) de la Convention de 1999 sur
le financement du terrorisme, le secret bancaire ne peut pas
être invoqué pour refuser l’entraide judiciaire.

Remarques préliminaires
436. Il est recommandé aux autorités étatiques de vérifier
que, à défaut de traités d’extradition et d’entraide judiciaire ainsi que d’une législation interne spécifique, elles soient
concrètement en mesure d’accorder l’extradition et l’entraide judiciaire par rapport à:
—Toutes les infractions prévues par les instruments universels contre le terrorisme;
—Tous les autres États parties aux instruments susmentionnés.
437. Dans ce contexte, il est rappelé que les instruments
universels contre le terrorisme offrent la possibilité aux

439. Au cas où l’adoption d’une législation interne spécifique ne soit indispensable, notamment pour l’établissement de règles de procédure et des différentes conditions
auxquelles l’extradition et l’entraide judiciaire sont soumises, les services de l’ONUDC seront en mesure de fournir des modèles de loi spécifiques à la demande des
gouvernements223.

223
Voir ONU, Modèle de traité d’extradition (A/RES/45/116) et
son guide d’interprétation et traité type sur l’entraide judiciaire en
matière pénale tel qu’adopté par l’Assemblée générale par sa résolution 45/117 et le Manuel des Nations Unies sur le traité type d’entraide judiciaire en matière pénale. Textes reproduit en annexe de ce
guide. Voir également Revue internationale de politique criminelle, n°
45 et 46, 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente:
F.96.IV.2).

Notamment, il existe un document dont le titre est « Revised manuals
on the Model Treaty on Extradition and on Mutual Assistance in Criminal
Matters » et un document dont le titre est « Model law on extradition ».
Il s’agit donc d’un Manuel sur les traités modèles en matière d’extradition et d’entraide judiciaire et d’une loi modèle sur l’extradition. Ces
documents peuvent être communiqués sur demande par le service de
Division des Traités/Service de prévention du terrorisme (DTA/TPB),
Boîte postale 500, A 1400-Vienne, Autriche.
83
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I. L’EXTRADITION
440. L’arrestation, la traduction en justice et l’extradition224 des personnes suspectées d’actions terroristes reflètent l’adage aut dedere, aut judicare, règle contenue dans
l’ensemble des instruments existant en matière de terrorisme. Cette règle est considérée, dans le domaine particulier
de l’extradition, comme faisant partie du droit coutumier225.
Cette règle est, en tout état de cause, contraignante, puisque
contenue dans la résolution 1373.

444. De plus, les infractions des 12 instruments sont comprises de plein droit dans les traités d’extradition existants
bilatéraux ou multilatéraux. Il n’est donc pas nécessaire,
pour les États parties, de négocier entre eux des accords
particuliers.
445. En effet, toutes les conventions de caractère pénal
conclues depuis 1970 (c’est à dire toutes sauf la
Convention de 1991 sur le marquage des explosifs)
contiennent une disposition selon laquelle les infractions
visées sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les parties, lesquelles s’engagent à les inclure comme cas
d’extradition dans tout traité futur d’extradition entre
elles. Si l’existence d’un traité est requise, les parties peuvent se fonder sur le texte considéré comme constituant
la base juridique de l’extradition. Si l’existence d’un
traité n’est pas requise, l’infraction est considérée comme
un cas d’extradition. Les infractions sont considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu
de leur perpétration que sur le territoire des États tenus
d’établir leur compétence en vertu de la convention et du
protocole en question (ou en tout lieu relevant de la compétence de la partie requérante, formule utilisée seulement
dans la Convention de 1988 sur la sécurité de la navigation maritime).

441. L’extradition est la procédure par laquelle un État
souverain, appelé État requis, accepte de livrer à un autre
État souverain, appelé État requérant, un individu pour permettre à ce dernier de le juger ou s’il a déjà été jugé et
condamné pour lui faire exécuter sa peine.
442. Réglementée par des traités internationaux, tel le
Traité type d’extradition226 adopté par l’Assemblée générale le 14 décembre 1990 par sa résolution 45/116, ou à
un niveau régional, comme la Convention européenne
d’extradition signée en 1957, la décision-cadre du
Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres
de l’Union européenne, la Convention arabe sur la suppression du terrorisme (1998, article 6), la Convention
de l’Organisation de la confé-rence islamique sur la lutte
contre le terrorisme internationale (1999, article 6), la
Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (1999,
article 8) ou encore la Convention A/P.1/8/94 relative à
l’extradition de la CEDEAO227, la procédure d’extradition est un mécanisme exemplaire de coopération internationale.

446. En définitive, les instruments universels énoncent des
normes minimales de base pour l’extradition relative aux
infractions qu’ils visent et encouragent, en outre, l’adoption de divers mécanismes visant à rationaliser le processus d’extradition.

443. Comme il a été dit en préliminaire, les instruments
universels contre le terrorisme offrent la possibilité aux
États parties d’être utilisés comme des bases juridiques suffisantes pour accorder l’extradition.

447. Pour les besoins de l’extradition, aucune des infractions visées par les instruments universels n’est considérée
comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence
une demande d’extradition fondée sur une telle infraction
ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne
une infraction politique, une infraction connexe à une
infraction politique ou une infraction inspirée par des
mobiles politiques228.

224
Cf. « Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international » du 9 décembre 1994: b) « Les États doivent (…) veiller
à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs d’actes de terrorisme
conformément aux dispositions pertinentes de leur droit national »,
annexée à la résolution 49/60.
225
Ce point de vue a été avancé, notamment, par plusieurs juges de
la Cour internationale de Justice, dans le cadre de l’affaire de Lockerbie,
qui concernait la livraison de suspects libyens soupçonnés d’un attentat
aérien. Le juge Weeramantry a ainsi qualifié l’adage aut dedere, aut judicare de « principe de droit international coutumier », C.I.J., Questions
d’interprétaion et d’application de la Convention de Montréal de 1971
résultant de l’incident aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe c.
Royaume-Uni, mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992,
Recueil, 1992, p. 69. Le juge Ranjeva s’est prononcé dans le même sens,
op. cit., p. 72.

448. Les infractions en matière de financement d’actes de
terrorisme ne peuvent être considérées comme des infractions fiscales aux fins d’extradition229.

228
Voir, par exemple, l’article 14 de la Convention de 1999 sur la
répression du financement du terrorisme et, sur ce sujet, voir supra première partie de ce guide: III. Les modalités de la responsabilité.

226

Texte reproduit en annexe 7 de ce guide.

229
Voir article 13 de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme et, sur ce sujet, voir supra ibidem.

227

CEDEAO: Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest.
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449. Aucune disposition ne doit être interprétée comme
faisant obligation à l’État partie requis d’extrader s’il a de
sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons230.
450. Il est à noter que dans le projet de Convention globale sur le terrorisme international, l’obligation aut dedere, aut judicare s’accompagne d’un ensemble de règles
relatives à l’obligation d’extrader. Un article précise que
les infractions visées par le traité en projet sont de plein
droit considérées comme des cas d’extradition au regard
des traités d’extradition liant les parties, soit qu’ils existent
soit qu’ils viendraient à exister. Les traités existants entre
États parties sont, relativement aux infractions visées par
la convention en projet et par rapport à ces seuls États,
réputés modifiés dans la mesure où leurs dispositions sont
incompatibles avec la convention. En l’absence d’un tel
traité et au cas où le droit interne de l’État requis subordonne l’extradition à un tel traité, celui ci peut considérer
la convention en projet comme une base juridique suffisante pour opérer l’extradition. Si nécessaire et aux fins de
l’extradition entre États parties, les infractions prévues par
la convention sont réputées commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur
compétence conformément à la convention.
451. Une disposition centrale du projet précise que les
infractions prévues par la convention ne peuvent être
considérées comme des infractions politiques afin de
refuser, pour cette seule raison une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire. Toutefois, il est bien évidemment précisé que l’extradition (comme d’ailleurs
l’entraide judiciaire) peut être refusée si l’État requis a
de sérieuses raisons de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne
pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques; le refus
est encore justifié si y donner suite porte un préjudice à
la situation de cette personne pour l’une quelconque de
ces considérations.
452. Sur la question de l’extradition des nationaux, la
convention en projet précise que l’obligation de poursuivre sans exception et sans retard ou d’extrader est présumée satisfaite lorsque, en application de son droit
interne, un État subordonne l’extradition de son ressortissant à ce qu’il lui soit rendu pour purger chez lui la
peine à laquelle il aurait été condamné par l’État requérant ou à toute autre condition jugée appropriée par les
États concernés.

230
Voir, par exemple, l’article 15 de la Convention de 1999 sur la
répression du financement du terrorisme et, sur ce sujet, voir supra
ibidem.

SOURCES D’INFORMATION
ET ILLUSTRATION
453. Exemples:
• ONU: Modèle de traité d’extradition (A/RES/45/116) et
son guide d’interprétation231;
• Convention interaméricaine sur l’extradition;
• Convention de la Ligue arabe sur l’entraide en matière
pénales (1983);
• Convention basée sur l’article K.3 du Traité de l’Union
européenne pour simplifier la procédure d’extradition entre
les États membres de l’Union européenne (Mandat d’arrêt
européen);
• Convention d’extradition de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (1994);
• Convention européenne sur l’extradition;
• Les Implementation Kits élaborés par le Secrétariat du
Commonwealth232 en vue de l’application des différents instruments contre le terrorisme contiennent tous des dispositions presque identiques en ce qui concerne l’extradition;
• Les articles 7 et 8 de la loi de Sri Lanka sur les attentats terroristes à l’explosif reflètent les dispositions les plus
communément utilisées pour donner effet à l’obligation
standard prévue par les Conventions:
« 7. Lorsqu’il existe un accord d’extradition entre le
Gouvernement de Sri Lanka et tout État partie à la
Convention à la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
ledit accord est considéré, aux fins d’extradition, comme
constituant la base juridique de l’extradition du chef des
infractions spécifiées dans l’annexe à la présente loi.
« 8. Lorsqu’il n’existe pas d’accord d’extradition entre le
Gouvernement et un État partie à la Convention, le Ministre
peut, par ordonnance publiée au journal officiel, considérer la Convention, aux fins d’extradition, comme un accord
d’extradition entre le Gouvernement et ledit État autorisant
l’extradition du chef des infractions visées dans l’annexe à
la présente loi. »;
• La loi canadienne sur l’extradition Act, S.C. 1999, c.
18, peut être téléchargée au site: http://laws.justice.gc.ca/
en/e-23.01/55322.html.
RECOMMANDATIONS
454. Voir infra, à la suite de la section II relative à l’entraide judiciaire, les recommandations qui comprennent
tant les recommandations s’agissant de l’extradition que
celles concernant l’entraide judiciaire.

231
L’ONUDC, DTA/TPB est l’auteur d’un projet de « Loi modèle pour
l’extradition », projet discuté du 11 au 20 mai 2004 à Vienne et qui peut
être communiqué sur demande à l’adresse suivante: DTA/TPB, Boîte postale 500, A 1400-Vienne, Autriche. Il existe, de plus, un document dont
le titre est « Revised manuals on the Model Treaty on Extradition and
on Mutual Assistance in Criminal Matters » qui peut être communiqué
sur demande à la même adresse.
232

Voir le site Web: www.thecommonwealth.org/law/model.html.
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II. L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
455. Dans le contexte de la mondialisation, les autorités
nationales ont de plus en plus besoin de l’aide d’autres
pays pour mener à bien les enquêtes, les poursuites, et le
châtiment des délinquants, surtout de ceux qui ont commis
des infractions de terrorisme par essence le plus souvent
transnationales. Le Conseil de sécurité dans sa résolution
1373 décide que tous les États doivent se prêter la plus
grande « assistance mutuelle lors des enquêtes criminelles
et autres procédures portant sur le financement d’actes de
terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de
preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure »233. Cette prescription est contraignante y compris à l’égard des États qui n’auraient pas
ratifié tous ou certains des instruments universels de lutte
contre le terrorisme.
456. Certainement, la capacité pour un pays d’établir sa
compétence et d’assurer la présence du malfaiteur présumé
sur son territoire, par l’extradition, est un pas important. Il
n’est cependant pas suffisant. La mobilité internationale des
délinquants et leur connaissance de la technologie sont deux
des facteurs qui rendent plus que jamais nécessaire la
coopération entre les services de détection et de répression
et entre les autorités judiciaires, ainsi que l’aide à l’État qui
a établi sa compétence en la matière.
457. Pour atteindre ces objectifs, les États ont le plus souvent recours à des traités d’entraide judiciaire en matière
pénale, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux234. Ces instruments appuient de plusieurs façons le travail des services de détection et de répression des infractions. Ils
permettent, par exemple, aux autorités d’obtenir à l’étranger des éléments de preuve selon une procédure qui est
admissible d’après leur droit interne, de convoquer des
témoins, de localiser des personnes, d’obtenir la production de documents et d’autres pièces à conviction et de
délivrer des mandats.
458. En ce sens, ces instruments complètent d’autres arrangements relatifs à l’échange d’information comme les relations entre services de police ou encore les informations
obtenues par le biais de l’Organisation internationale de

233

Voir paragraphe 2, f de la résolution 1373.

234

À titre d’exemple, certains traités multilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale et pour la répression de certaines infractions peuvent être cités. Il s’agit notamment de la Convention des Nations Unies
sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (1988,
voir art. 7), de la Convention du Conseil de l’Europe sur le blanchiment,
le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime (voir art. 8
à 10), de la Convention sur l’entraide en matière pénale entre les États
membres de l’Union européenne (2000), de la Convention interaméricaine
sur la lutte contre la corruption (1996) et de la Convention de l’OCDE
sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Il y a eu aussi des initiatives régionales comme l’entente d’application de Schengen (souvent appelée
« Convention Schengen », qui lie tous les États membres de l’Union sauf
le Royaume-Uni et l’Irlande), la Convention européenne sur l’entraide en
matière pénale, la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière
pénale et la Convention de la Ligue arabe sur l’entraide judiciaire (1983).
Également, la CTO, en son article 18, préconise une entraide judiciaire
la plus large possible.

police criminelle (Interpol)235. L’échange d’information par
l’intermédiaire d’Interpol est d’ailleurs préconisé au paragraphe 4 de l’article 18 de la Convention de 1999 sur le
financement du terrorisme.
459. Dans les instruments universels de lutte contre le terrorisme, la règle selon laquelle les États parties doivent se
prêter réciproquement assistance aux fins des procédures
pénales est apparue pour la première fois dans la
Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs. Elle est répétée dans toutes les conventions
pénales ultérieures (sauf la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs).
460. Les conventions relatives à la sécurité aérienne énoncent que tout État contractant sur le territoire duquel se
trouve l’auteur de l’infraction de capture illicite d’aéronef
procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue
d’établir les faits et « communique rapidement les conclusions » à l’État d’immatriculation de l’appareil et à l’État
dont le délinquant est ressortissant236. La Convention de
Montréal sur la sécurité de l’aviation civile de 1971 précise même que tout État « qui a lieu de croire qu’une
infraction sera commise » fournit tous renseignements
utiles en sa possession237. Depuis cette convention, toutes
les conventions font aux parties l’obligation d’adopter des
mesures pour prévenir la commission d’infractions contre
d’autres États parties.
461. Cette obligation a été élargie dans la Convention de
1973 sur les agents diplomatiques et englobe le devoir
d’échanger des informations et de coordonner les mesures
administratives et autres mesures préventives. Tous les instruments ultérieurs imposent également cette obligation,
sauf le Protocole de 1988 sur la sécurité des aéroports complétant la Convention de 1971 sur la sécurité de l’aviation

235
De manière générale, des renseignements sont échangés sur les
infractions et leurs auteurs dans le cadre de l’Organisation internationale
de police criminelle (OIPC, plus connue sous le nom d’Interpol). Il ne
s’agit pas d’une organisation internationale stricto sensu puisqu’elle ne
réunit pas des États mais des services de police désignés par des États
(art. 4 de son statut). Elle n’en a pas moins la personnalité juridique. Selon
l’article 2 de son statut, l’OIPC a pour but « d’assurer et de développer
l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle dans le cadre des liens existant dans les différents pays et dans
l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme; d’établir et
de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à
la prévention et à la répression des infractions ». Elle a donc un rôle essentiel dans la recherche et la communication de renseignements reçus.
D’autant que, dans une résolution AGN/53/rés./7 de 1984, l’Assemblée
générale d’Interpol a décidé officiellement d’apporter sa coopération à la
répression des actes de terrorisme, son mandat étant limité jusqu’alors aux
infractions dites « de droit commun ». Cet organisme ne peut en aucune
façon se substituer à une autorité nationale ou animer directement des
enquêtes. Son rôle est consacré officiellement dans les conventions d’entraide judiciaire en matière pénale et particulièrement dans les conventions
adoptées par le Conseil de l’Europe. De même, le règlement du Tribunal
pénal pour la Yougoslavie prévoit que, dans le cadre de ses recherches, le
Procureur peut demander l’assistance d’Interpol. Il est vrai que l’organisation possède un important fichier informatisé de renseignements.
236
Convention de La Haye de 1970: art. 6; Convention de Montréal
de 1971: art. 6.
237

Convention de Montréal de 1971: art. 12.
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civile, cette obligation ne figurant pas dans cette dernière.
Dans la Convention de 1979 sur la prise d’otages et les
instruments suivants, cette assistance est expressément
définie comme englobant la communication de tous les éléments de preuve dont disposent les États parties.
462. La Convention pour la protection physique des
matières nucléaires de 1980 précise que la coopération des
États doit porter sur la conception, l’entretien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières
nucléaires en cours de transport international238. La
Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif préconise quant à elle une mise en
commun des normes en matière d’explosifs de 1997, ce
qui implique une coopération en matière de recherche.
463. Comme il a déjà été indiqué, le secret bancaire ne
peut être opposé pour refuser une enquête judiciaire239. Par
conséquent, lorsque la législation d’un État partie autorise
un motif de refus au titre du secret bancaire, il faut la modifier. Lorsqu’un tel motif de refus est prévu dans un traité
d’entraide judiciaire liant un État partie, le fait même que
ce pays devienne partie à la convention doit, de par le droit
des traités, permettre de considérer comme nulles les
dispositions des traités qui sont contraires à la convention.
Si le système juridique d’un État partie prévoit que les
traités ne s’appliquent pas directement, il pourra être
nécessaire d’amender le droit interne pour y remédier. Les
lois bancaires devront peut-être aussi être amendées afin
de protéger les banques et leur personnel contre une responsabilité civile éventuelle en matière de tort ou de contrat
pour avoir divulgué des renseignements quand ils en ont
reçu l’ordre en réponse à une demande d’entraide judiciaire.
464. Pour les besoins de l’entraide judiciaire, aucune des
infractions visées par les instruments universels n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une
infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence une demande d’entraide fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle
concerne une infraction politique, une infraction connexe
à une infraction politique ou une infraction inspirée par des
mobiles politiques240.
465. Les infractions en matière de financement d’actes de
terrorisme ne peuvent être considérées comme des infractions fiscales aux fins d’entraide judiciaire241.
466. Aucune disposition ne doit être interprétée comme
faisant obligation à l’État partie de répondre positivement
à une demande d’entraide judiciaire s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique
ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette
demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une
quelconque de ces raisons242.
467. La Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme invite les États parties à envisager des
mécanismes afin de partager avec d’autres États parties les
informations ou les éléments de preuve nécessaires pour
établir les responsabilités, que celles-ci soient pénales
civiles ou administratives243. En effet, le texte recommande d’utiliser des canaux de transmission les plus efficaces
possibles. Un échange de renseignements est notamment
prévu lorsqu’un État a de bonnes raisons de croire qu’une
infraction va être commise; il doit alors en avertir les États
visés et leur fournir les renseignements utiles.
468. L’échange d’informations relatives à la lutte contre le
terrorisme s’inscrit dans le cadre d’un véritable devoir de
coopération des États244. Celui-ci doit être formalisé par la
conclusion d’accords visant à en définir les différentes
modalités, il est, en effet, formulé de manière peu précise
dans le texte de la résolution.
469. Immédiatement après les attaques terroristes du 11
septembre 2001, plusieurs pays ont promulgué des décrets
donnant pour instruction aux organes gouvernementaux de
participer plus étroitement à la coopération internationale.
Comme, pour une large part, la coopération autre que l’entraide judiciaire peut revêtir la forme d’actes de l’exécutif
dans le cadre de ses pouvoirs existants, de telles instructions peuvent être un moyen rapide et efficace pour les
États de s’acquitter de leurs obligations fondamentales de
coopération réciproque.
470. Des arrangements plus formels et plus contraignants
peuvent être mis en place par la ratification et l’application des instruments universels contre le terrorisme et par
la négociation de traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire. À cet égard, les États sont invités à se
référer au Traité type d’entraide judiciaire245 en matière
pénale tel qu’adopté par l’Assemblée générale par sa résolution 45/117 et le Manuel des Nations Unies sur le traité
type d’entraide judiciaire en matière pénale246. Dans le
Traité type, qui figure à l’annexe de la résolution, il est
indiqué que l’entraide judiciaire peut comprendre247:

242
Voir, par exemple, article 15 de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme.
243

Voir article 12, par. 4.

244

Résolution 49/60: « … Pour combattre efficacement la multiplication des actes de terrorisme, leur caractère et leurs effets internationaux
croissants, les États doivent renforcer leur coopération en ce domaine, en
particulier en rendant systématique l’échange d’informations sur la prévention du terrorisme et les moyens de le combattre… ».
245

Texte reproduit en annexe.

238

Voir article 5, par. 3.

239

Voir article 12, alinéa 2 de la Convention de 1999 sur la répression
du financement du terrorisme.
240
Voir, par exemple, article 14 de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme.
241
Voir article 13 de la Convention de 1999 sur la répression du financement du terrorisme.

246

Voir Revue internationale de politique criminelle, n° 45 et 46, 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.2).
En outre, il existe un document dont le titre est « Revised manuals
on the Model Treaty on Extradition and on Mutual Assistance in Criminal
Matters ». Ce document peut être communiqué sur demande par le service de Division des Traités/Service de prévention du terrorisme
(DTA/TPB), Boîte postale 500, A 1400-Vienne, Autriche.
247

Voir article premier de l’annexe figurant à la suite de la résolution.
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— Le recueil de témoignages ou de dépositions;
— La fourniture d’une aide pour la mise à disposition des
autorités judiciaires de l’État requérant de personnes détenues ou d’autres personnes aux fins de témoignage ou
d’aide dans la conduite de l’enquête;
— La remise de documents judiciaires;
— Les perquisitions et les saisies;
— L’examen d’objets et de lieux;
— La fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
— La fourniture des originaux ou de copies certifiées
conformes de dossiers et documents pertinents y compris
de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres
montrant le fonctionnement de l’entreprise ou ses activités
commerciales.
471. Dans sa résolution 1373, le Conseil de sécurité demande aux États d’intensifier et d’accélérer les échanges
d’informations opérationnelles, concernant en particulier
les actions ou les mouvements de terroristes, les documents
de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs et de matières sensibles ou encore l’utilisation des
technologies des communications et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession des
groupes terroristes. Par ailleurs, il demande aux États de
coopérer sur les plans administratif et judiciaire.
472. Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire contenues dans la résolution 1373248, les instruments universels
de lutte contre le terrorisme et les autres textes pertinents
précédemment cités donnent à un État partie une base juridique pour transmettre à un autre État partie des renseignements ou des éléments de preuve qu’il juge importants
pour lutter contre les infractions de terrorisme, même dans
le cas où l’autre pays n’a formulé aucune demande d’aide
et qu’il ignore complètement l’existence desdits renseignements ou éléments de preuve.
473. Pour les États parties dont le système juridique autorise l’application directe des traités, ces dispositions les
autorisent à transmettre les renseignements de leur propre
chef sans qu’il soit nécessaire de légiférer en droit interne
à ce sujet. Si un État partie ne dispose pas déjà d’une base
juridique interne pour de telles communications spontanées
et si du fait de son système juridique les termes de ces
paragraphes ne peuvent pas s’appliquer directement, l’État
est fortement encouragé, à prendre les mesures nécessaires
pour établir cette base juridique.
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rapidité des échanges et l’exécution des commissions rogatoires internationales.
SOURCES D’INFORMATIONS ET
ILLUSTRATIONS
475. Un certain nombre d’instruments internationaux ou
régionaux ont été cités plus haut. Pour autant, les États parties qui envisagent d’élargir leur réseau de traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire pourront se
guider sur les exemples suivants. Ces exemples peuvent
également intéresser les États parties qui envisagent, en
l’absence d’un traité d’entraide judiciaire, d’instaurer ou de
modifier un régime d’entraide judiciaire:
• Le Traité modèle révisé des Nations Unies sur l’entraide
judiciaire en matière pénale et son guide d’interprétation
déjà cité249;
• La Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire
en matière pénale; http://www.oas.org/;
• Convention du Conseil de l’Europe de 1959 avec son
premier et son second protocole (le dernier datant de 2001);
• Convention de l’UE de 2000, avec protocole additionnel en 2001;
• Plan du Commonwealth (concernant l’entraide judiciaire en matière pénale à l’intérieur du Commonwealth);
• Convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale
de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Convention A/P.1/7/92; juillet 1992);
• Canada: Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale
(disponible à: http://laws.justice.gc.ca/fr/M-13.6/);
• Allemagne: Gesetz über die internationale Rechtshilfe
in Strafsachen: http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/irg/
gesamt.pdf;
• Suisse: Loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale 351.1; en français: http://www.admin.ch/
ch/f/rs/351_1/index.html;
• Royaume-Uni: Une description des procédures est disponible en français à: http://www.homeoffice.gov.uk/oicd/
jcu/guidelns.htm;
• Thaïlande: Act on Mutual Assistance in Criminal
Matters, B.E. 2535: http://www.amlo.go.th/Law/Mutual%20
Assistance%20in%20Criminal%20Matters%20 BE2535.htm.
RECOMMANDATIONS QUANT À LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE
476. De la coopération internationale

474. Les États sont également encouragés à établir une
autorité centrale permettant de recevoir les demandes d’entraide judiciaire. D’autre part, il peut être intéressant de
nommer des magistrats de liaison pouvant servir d’intermédiaires actifs entre les autorités judiciaires et centrales
pour la résolution des difficultés et l’accélération des procédures. Ce peut être des magistrats dont la connaissance
des systèmes institutionnels et des règles juridiques des
divers pays d’accueil mais aussi dont la connaissance de
langues étrangères ainsi que leur proximité avec les autorités permet, entre autres, d’aider utilement à accroître la
248
Au paragraphe 3 de la résolution 1373, il est demandé d’intensifier
l’échange d’informations opérationnelles, donc d’établir un mécanisme
sérieux de coopération en matière policière.

Chapitre 1. Dispositions générales
Dispositions générales
1. Les autorités nationales s’engagent à coopérer dans la
mesure la plus large possible avec celles des autres États
aux fins d’échange d’information, d’investigation et de procédure, aux fins d’extradition et d’entraide judiciaire.
249
Il existe un document dont le titre est « Revised manual on the
Model Treaty on Extradition and on Mutual Assistance in Criminal
Matters ». Ce document peut être communiqué sur demande par le service de Division des Traités/Service de prévention du terrorisme
(DTA/TPB), Boîte postale 500, A 1400-Vienne, Autriche.
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Chapitre 2. Mesures de sûreté
Enquêtes
2. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé
d’une infraction visée (articles pertinents) pourrait se trouver sur son territoire, le ministère public prend les mesures
nécessaires pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
Mesures de sûreté
3. S’il estime que les circonstances le justifient, le ministère public prend les mesures appropriées pour assurer la
présence de cette personne aux fins de poursuites ou
d’extradition, au besoin en requérant l’ouverture d’une
information judiciaire et le placement de la personne qui
fait l’objet de l’enquête sous contrôle judiciaire ou en
détention.
Droit de communication
4. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les
mesures visées à l’article 3 est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite
personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
5. Lorsqu’il en reçoit la demande de la part d’un État qui
a établi sa compétence sur l’infraction, le ministère public
prend les dispositions nécessaires pour que la personne
détenue en vertu de l’article 3 puisse recevoir la visite d’un
représentant de la Croix-Rouge internationale.

détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou
d’aide dans la conduite de l’enquête;
— la remise de documents judiciaires;
— les perquisitions et les saisies;
— l’examen d’objets et de lieux;
— la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
— la fourniture des originaux ou de copies certifiées
conformes de dossiers et documents pertinents y compris
de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres
montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
Des refus d’exécution
8. La demande d’entraide ne peut être refusée que:
a) s’il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la
personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions
politiques;
b) si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon
la législation du pays requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement;
c) si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire de (État adoptant la loi).
9. Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser
d’exécuter la demande.
10. Le ministère public peut interjeter appel de la décision
de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les
[...] jours qui suivent cette décision.
11. Le gouvernement communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa
demande.
Chapitre 4. De l’extradition

Notification aux États compétents

Des demandes d’extradition

6. Dans le cas où la personne objet de l’enquête visée à
l’article 2 a été placée en détention, le ministère public
avise immédiatement de cette détention, ainsi que des
circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, les États qui ont établi leur compétence sur
l’infraction et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. Le ministère public communique rapidement les
conclusions de l’enquête aux dits États et leur indique s’il
entend exercer sa compétence.

12. En cas de demande d’extradition, les dispositions de
la Convention, les procédures et les principes non
contraires prévus le cas échéant par un traité d’extradition en vigueur entre l’État requérant et (nom de l’État
adoptant la loi) ainsi que les dispositions de la présente
loi sont appliqués.

Chapitre 3. Des demandes d’entraide judiciaire
Objet des demandes d’entraide
7. À la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues à l’article 2 de
la présente loi sont exécutées conformément aux principes
définis par le présent titre. L’entraide peut notamment
inclure:
— le recueil de témoignages ou de dépositions;
— la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des
autorités judiciaires de l’État requérant de personnes

Mesures de sûreté
13. S’il estime que les circonstances le justifient, le ministère public prend les mesures appropriées pour assurer la
présence de la personne visée par la demande d’extradition, au besoin en requérant son placement sous contrôle
judiciaire ou en détention devant la juridiction saisie de la
demande d’extradition.
Double incrimination
14. Aux termes de la présente loi, l’extradition ne sera exécutée que lorsque l’infraction donnant lieu à extradition ou
une infraction similaire est prévue dans la législation de
l’État requérant et de l’État requis ou que les États sont
parties à la Convention ou au Protocole servant de base
juridique à l’incrimination.
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Motifs obligatoires de refus
15. L’extradition n’est pas accordée:
a) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande
d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de
punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être
porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de
ces raisons;
b) si un jugement définitif a été prononcé à raison de
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
c) si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut
plus, en vertu de la législation de l’un ou l’autre des pays,
être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison;
d) si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou
serait soumis dans l’État requérant à des tortures et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou
s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties
minimales prévues au cours des procédures pénales par
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Motifs facultatifs de refus
16. L’extradition peut être refusée:
a) si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle
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l’extradition est demandée sont en cours contre l’individu
dont l’extradition est demandée;
b) si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé
ou risquerait d’être jugé ou condamné dans l’État requérant
par une juridiction d’exception ou un tribunal spécial;
c) si les autorités compétentes tout en prenant aussi en
considération la nature de l’infraction et les intérêts de
l’État requérant, considère qu’étant donné les circonstances
de l’affaire l’extradition de l’individu en question serait
incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances
personnelles dudit individu;
d) si l’extradition est demandée en exécution d’un jugement devenu définitif qui a été rendu en l’absence de
l’intéressé, lequel n’a pas été en mesure d’assurer sa défense pour des raisons indépendantes de sa volonté;
e) si l’État requis a établi sa compétence sur l’infraction.
Chapitre 5. Dispositions communes aux demandes
d’entraide et aux demandes d’extradition
Nature politique de l’infraction
17. Les infractions visées à l’article (article pertinent) ne
seront pas considérées comme des infractions de nature
politique, des infractions connexes à une infraction politique, des infractions inspirées par des motifs politiques,
ou à des infractions fiscales.

III. LES AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE
477. Les autres formes de coopération intéressent le transfert des personnes détenues ou purgeant une peine (1) et

des mesures spécifiques relatives à la répression du financement du terrorisme (2).

1. Le transfert des personnes détenues ou purgeant une peine
478. Les Convention de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et de 1999 pour la répression
du financement du terrorisme traitent du cas des transferts
des personnes détenues ou purgeant une peine250.
479. Ainsi, « toute personne détenue ou purgeant une peine
sur le territoire d’un État partie dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou
de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à
l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de
poursuites relatives aux infractions visées (…) peut faire
l’objet d’un transfert ». Un certain nombres de conditions
doivent, toutefois être réunies:
— ladite personne doit y consentir librement et en toute
connaissance de cause.
— les autorités compétentes des deux États concernés doivent y consentir, sous réserve de conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
250
Voir les articles 13 de la Convention de 1997 et 16 de la Convention
de 1999.

480. Aux fins de cette procédure, l’État vers lequel le
transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder
l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation
contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a
été transférée. Il doit également s’acquitter sans retard de
l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à
partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce
qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé.
De plus, il ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition
pour que l’intéressé lui soit remis.
481. Nombres de garanties sont prévues. En ce sens, il est
tenu compte de la période que l’intéressé a passé en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du
décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel
il a été transféré. À moins que l’État partie à partir duquel
une personne doit être transférée ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être
poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à
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sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers
lequel elle est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
482. Au sujet de la comparution des détenus en qualité
de témoins ou collaborateurs de justice, il est à relever que
le projet de Convention globale sur le terrorisme contient
des indications. Il est dit que l’inculpé ou le condamné
doit librement consentir à sa collaboration avec les autorités et que son transfert international vers un autre État
partie sera réglementé à cette fin par la Convention. Il est
également prévu que son temps de détention soit décompté de sa peine.
RECOMMANDATION
483. Transfert temporaire des personnes détenues ou purgeant une peine:
1. Lorsque les autorités nationales approuvent une demande de transfert temporaire d’une personne en détention
sur son territoire vers un autre État en vue de témoigner
ou de contribuer à une enquête ou une procédure relatives
à une infraction visée (articles pertinents), le magistrat
compétent peut introduire une demande d’ordonnance de
transfert auprès du tribunal.
2. Cette demande précise:
a) le nom de la personne détenue et le lieu de sa détention;

b) la durée du transfert demandé;
c) le pays vers lequel la personne doit être transférée;
d) la personne ou la catégorie de personnes à la garde
de laquelle la personne en question doit être confiée en vue
du transfert;
e) l’objet du transfert.
3. Si le magistrat qui prend connaissance d’une demande
introduite conformément au paragraphe 1 s’est assuré que
la personne détenue consent au transfert et que le transfert aura une durée déterminée, il rend une ordonnance de
transfert stipulant toutes les conditions qu’il estime opportunes.
4. Nonobstant toute disposition spécifique (notamment en
matière d’immigration), lorsque l’autorité nationale compétente a introduit une demande de transfert temporaire d’une
personne détenue dans un État en vue de témoigner ou de
contribuer à une enquête ou une procédure relative à une
infraction visée (articles pertinents), l’autorité compétente
peut autoriser la personne détenue à entrer (territoire de l’État concerné) en vue d’y rester dans un endroit (ou des
endroits) déterminé(s) pendant un laps de temps déterminé.
5. L’autorité compétente peut modifier les conditions de
l’autorisation accordée en application du paragraphe 4.
6. Une personne qui se trouve sur le territoire national suite
à une demande formulée par un État n’est pas poursuivie
ni détenue ou soumise à toute autre restriction de sa
liberté personnelle que celle exécutée sur ce territoire pour
tous actes ou condamnations antérieures à son départ du
territoire de l’État partie à la Convention à partir duquel
cette personne a été transférée.

2. Coopération en matière de lutte contre le financement du terrorisme
484. Aux termes de l’article 18 de la Convention de 1999
pour la répression du financement du terrorisme, un certain nombre de mesures visant à la coopération doivent être
prises. En effet, le texte énonce que:
1. Les États parties coopèrent pour prévenir les infractions
visées à l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles,
notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne,
afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs
territoires respectifs d’infractions devant être commises à
l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment:
a) Des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en
connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent
ou commettent des infractions visées à l’article 2;
b) Des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les
plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou
occasionnels, ainsi que les clients dans l’intérêt desquels
un compte est ouvert, d’accorder une attention particulière
aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les
opérations présumées découler d’activités criminelles. À
cette fin, les États parties doivent envisager:
i) d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire
n’est pas identifié ni identifiable et des mesures
garantissant que ces institutions vérifient l’identité
des véritables détenteurs de ces opérations;
ii) s’agissant de l’identification des personnes morales,
d’exiger que les institutions financières prennent, si

nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence
et la structure juridiques du client en obtenant d’un
registre public ou du client, ou des deux, une
preuve de la constitution en société comprenant
notamment des renseignements concernant le nom
du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux
institutions financières l’obligation de signaler
promptement aux autorités compétentes toutes les
opérations complexes, inhabituelles, importantes,
et tous les types inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite
apparente, sans crainte de voir leur responsabilité
pénale ou civile engagée pour violation des règles
de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi
leurs soupçons;
iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces
nécessaires se rapportant aux opérations tant
internes qu’internationales.
2. Les États parties coopèrent également à la prévention
des infractions visées à l’article 2 en envisageant:
a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple,
l’agrément de ces organismes;
b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou
de surveiller le transport physique transfrontière d’espèces
et d’effets au porteur négociables, sous réserve qu’elles
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soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer
que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.
3. Les États parties coopèrent en outre à la prévention des
infractions visées à l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives
et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la
commission des infractions visées à l’article 2, et notamment en:
a) établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de
faciliter l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les
aspects des infractions visées à l’article 2;
b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 2 portant sur:
i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles
ont participé à la commission de telles infractions;
ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
4. Les États parties peuvent échanger des informations par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol).
485. Outre les échanges de renseignements sur le financement du terrorisme dans le cadre d’accords d’entraide judiciaire, les États peuvent échanger ces renseignements au
titre d’accords conclus entre les cellules de renseignements
financiers (CRF)251. Ces cellules ont été mises en place dans
de nombreux pays en tant qu’« organisme gouvernemental,
central et national chargé, aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux, de recueillir (et, dans les cas prévus,
de solliciter), d’analyser et de transmettre aux autorités compétentes les communications d’informations financières:
i) concernant les produits d’origine criminelle présumée; ou
ii) requises par la législation ou réglementation nationale ».
486. En effet, si, à l’origine, la création d’une CRF avait
pour but la détection des transactions soupçonnées d’être liées
au blanchiment de capitaux, elles sont désormais utilisées
également pour repérer les transactions soupçonnées d’être
liées au terrorisme. C’est ainsi que la Recommandation spéciale IV du GAFI érige en règle la déclaration de ces transactions aux « autorités compétentes ».
487. Les CRF sont regroupées au sein d’une association
informelle intitulée « Groupe Egmont », qui a adopté la
définition ci-dessus des CRF et l’utilise comme critère pour
l’admission de nouveaux membres.
488. Les CRF échangent entre elles les renseignements
conformément aux « Principes pour l’échange d’informations » entre cellules de renseignements financiers pour les
cas de blanchiment d’argent du Groupe Egmont. Ces principes ont été adoptés à La Haye le 13 juin 2001. Jusqu’à
la fin de 2001, les accords d’échange de renseignements
entre les CRF portaient principalement sur les renseignements relatifs aux cas de blanchiment de capitaux. À pré251
Source: FMI/ La répression du financement du terrorisme/Manuel
d’aide à la rédaction des instruments législatifs; disponible en support
papier (s’adresser au FMI) ou à télécharger à l’adresse: http://www.imf.org
/external/pubs/ft/SFTH/fra/pdf/chp4.pdf.

93

sent que les pays adoptent des lois qui imposent la déclaration des transactions soupçonnées d’être liées au financement du terrorisme, les CRF devront également échanger
entre elles des renseignements sur les cas de financement
du terrorisme.
489. Le Groupe Egmont a déjà pris des mesures pour améliorer sa collecte et son partage de renseignements dans ce
domaine252. Les « Principes pour l’échange d’informations »
indiquent que « les CRF devraient être en mesure d’échanger librement des informations avec d’autres CRF sur base
de réciprocité ou d’accord mutuel… » et que cet échange
devrait porter sur « toute information disponible qui peut
présenter un intérêt pour une analyse ou une enquête relatives à des transactions financières ainsi que d’autres informations pertinentes relatives au blanchiment de capitaux et
aux personnes ou sociétés qui y sont impliquées »253.
490. Les renseignements communiqués par une CRF à une
autre CRF ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été demandés, et la CRF qui les reçoit ne
peut les transférer ou les utiliser à des fins administratives,
judiciaires, d’enquête ou de poursuites sans l’accord de la
CRF qui les a communiqués. Ces renseignements doivent
faire l’objet de mesures de protection rigoureuses visant à
préserver leur caractère confidentiel.
ILLUSTRATIONS
491. Certaines CRF sont habilitées à échanger des renseignements avec d’autres CRF même en l’absence d’accord
d’échange d’informations avec l’autre CRF (généralement
sous forme de protocole d’entente ou d’échange de lettres).
C’est le cas de FinCEN, la CRF des États-Unis. Beaucoup
de CRF sont habilitées à conclure des accords d’échange
de renseignements avec d’autres CRF, tandis que d’autres
ne peuvent le faire qu’après consultation ou accord du
ministre compétent. Au Canada, par exemple, les accords
d’échange de renseignements entre la CRF canadienne et
d’autres CRF peuvent être conclus soit par le ministre compétent, soit par la CRF avec l’accord de ce ministre. Les
types de renseignements qui peuvent être échangés sont
énumérés dans la loi canadienne. Dans la plupart des cas,
dès que le protocole d’entente est entré en vigueur (si
nécessaire), la CRF peut échanger directement des renseignements avec l’autre CRF. Dans le cas de Monaco, la loi
subordonne cet échange à la réciprocité et à la constatation qu’une procédure pénale n’a pas été instituée à
Monaco pour les mêmes faits.

252
Lors d’une réunion spéciale en octobre 2002, le Groupe Egmont a
convenu: i) d’œuvrer à l’élimination des obstacles aux échanges de renseignements; ii) de faire du financement du terrorisme une forme d’activité suspecte à signaler par tous les secteurs financiers à leur CRF
compétente; iii) d’effectuer conjointement des études sur certaines vulnérabilités au blanchiment de capitaux, surtout lorsqu’elles peuvent avoir
des incidences sur le contre-terrorisme, notamment le système hawala; et
iv) de créer des cas dépersonnalisés à des fins de formation. Voir James
S. Sloan, Directeur, FinCEN, Statement before the Subcommittee on
Oversight and Investigations of the Committee on Financial Services,
11 mars 2003.
253
Groupe Egmont, Principes pour l’échange d’informations entre cellules de renseignements financiers pour les cas de blanchiment d’argent,
La Haye, 13 juin 2001, paragraphe 6.
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RECOMMANDATIONS
492. De la coopération en matière financière
Demande de mesures d’enquête et d’instruction en
matière de lutte contre le financement du terrorisme
1. Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées
conformément à la législation nationale à moins que les
autorités compétentes étrangères n’aient demandé qu’il soit
procédé selon une forme particulière compatible avec la
législation nationale.
2. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des
mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou
par un fonctionnaire et sur autorisation de l’autorité compétente (à déterminer).
Demande de mesures conservatoires
La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des mesures conservatoires
ordonne lesdites mesures sollicitées selon la législation
nationale.

Demande de confiscation
1. Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction
statue sur saisine de l’autorité chargée des poursuites. La
décision de confiscation doit viser des fonds utilisés, ou
destinés à être utilisés, pour commettre une infraction de
financement du terrorisme, ou constituant le produit d’une
telle infraction, et se trouvant sur le territoire national.
2. La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de confiscation prononcée à l’étranger
est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la
décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande
que pour l’un des motifs énumérés à l’article (article sur les
possibilités de refus d’entraide judiciaire ou extradition).
Sort des biens confisqués
L’État jouit du pouvoir de disposition sur les fonds confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères.
Il peut toutefois conclure des accords avec des États étrangers prévoyant de partager, systématiquement ou au cas par
cas, des fonds provenant des confiscations ordonnées à leur
demande.
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Remarques preliminaires

terminologie afin de faciliter la coopération en matière criminelle avec les autres États.

493. Sur la base de l’analyse faite dans ce guide des instruments universels de lutte contre le terrorisme, il est proposé
un projet de loi contre le terrorisme qui reproduit les dispositions obligatoires de ces instruments juridiques. Comme
alternative à ce projet de loi, il est proposé aux autorités nationales de mettre en œuvre ces instruments par l’amendement
de leur Code pénal et de leur Code de procédure pénale.

495. Il est demandé aux autorités nationales de prévoir des
sanctions qui tiennent compte de la gravité de telles infractions. Les autorités étatiques sont également encouragées à
considérer à mettre en application les dispositions recommandées des instruments susmentionnés.
496. Aussi est-il conseillé aux autorités de mettre en application leurs obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de légiférer, si
cela est nécessaire à la lecture de leur droit interne, en
faveur d’une parfaite coopération internationale.

494. La terminologie suggérée pour les différents articles
reflète celle utilisée dans les instruments susmentionnés.
Les autorités sont vivement encouragées à garder une telle

Texte du Projet de loi contre le terrorisme
La présente loi est adoptée pour la mise en œuvre des
instruments universels contre le terrorisme.

Article 3
Infractions contre la sécurité des aéroports

TITRE I
DES INFRACTIONS RELATIVES AU TERRORISME

1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, en
utilisant un dispositif, une substance ou une arme, si un tel
acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale,
sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces
infractions):
a) commet à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures
graves ou la mort; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations ou
interrompt les services d’un aéroport servant à l’aviation
civile internationale.
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues au paragraphe 1 visant à
contraindre une personne physique ou morale à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera punie
de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).

Article premier
Détournement
Toute personne qui, par violence, menace de violence
ou toute autre forme d’intimidation s’empare d’un aéronef
en vol, d’un navire ou d’une plate-forme fixe sera punie
de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).
Article 2
Infractions contre la sécurité de l’aviation civile
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants, si
un tel acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité d’un aéronef, sera punie de (peines tenant compte de la gravité de l’infraction):
a) commet un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol;
b) détruit ou cause de sérieux dommages à un aéronef,
que celui-ci soit en service ou non;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances
propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature
à compromettre sa sécurité en vol;
d) détruit ou endommage des installations ou services
de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement;
e) communique une information qu’elle sait être fausse.
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas a, b et d visant
à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera
punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).

Article 4
Infractions contre la sécurité d’un navire ou
d’une plate-forme fixe
1. Toute personne qui commet l’un des actes suivants,
en utilisant un dispositif, une substance ou une arme, si
ces actes sont de nature à compromettre la sécurité de la
navigation maritime, sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions):
a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme
fixe;
b) détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une
plate-forme fixe, de graves dommages;
c) place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme
fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une
95
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substance propre à détruire le navire ou la plate-forme fixe
ou à causer au navire, à sa cargaison ou à la plate-forme
fixe des dommages;
d) détruit ou endommage gravement des installations ou
services de navigation maritime ou en perturbe gravement
le fonctionnement;
e) communique une information qu’elle sait être fausse.
2. Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas a, b et d visant
à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera
punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).
3. La tentative sera punie de (peines tenant compte de la
gravité de l’infraction).
Article 5
Prise d’otages
Toute personne qui s’empare d’une personne ou la
détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer
à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir
un Etat, 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 sera punie de (peine tenant compte de la
gravité de l’infraction).
Article 6
Infractions contre des personnes jouissant
d’une protection internationale
Toute personne personne qui commet l’un des actes suivants, sera punie de (peines tenant compte de la gravité de
l’infraction).
a) commet un meurtre, un enlèvement ou une autre
attaque contre la personne ou la liberté d’une personne
jouissant d’une protection internationale;
b) commet, en recourant à la violence, contre les locaux
officiels, le logement privé ou les moyens de transport
d’une personne jouissant d’une protection internationale
une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en
danger; ou
c) menace de commettre une telle attaque.
Article 7
Infractions commises à l’explosif ou par
d’autres engins meurtriers
1. Toute personne qui livre, pose, ou fait exploser ou
détonner dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure
a) un explosif, une arme incendiaire ou un engin conçu
pour provoquer la mort, des dommages corporels graves
ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
ou
b) une arme ou un engin conçu pour provoquer la mort,
des dommages corporels graves ou d’importants dégâts
matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques,
d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou
de rayonnements ou de matières radioactives:

— dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
— dans l’intention de causer des destructions massives de
ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette
infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables,
sera punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction).
2. Les même peines sont applicables à toute personne qui
a) donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une
des infractions au sens du paragraphe 1; ou
b) contribue de toute autre manière à la commission de
l’une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe 1
par un groupe de personnes agissant de concert, si sa
contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts,
soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de
commettre l’infraction ou les infractions visées.
Article 8
Infractions impliquant des matières nucléaires
Toute personne qui commet l’un des actes suivants sera
punie de (peine tenant compte de la gravité de l’infraction):
a) le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires,
sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la
mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
considérables pour les biens;
b) le vol simple ou le vol qualifié de matières
nucléaires;
c) le détournement ou toute autre appropriation indue
de matières nucléaires;
d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation;
e) la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer
ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages
considérables aux biens ou de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b afin de contraindre une personne
physique ou morale, une organisation internationale ou un
État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
Article 9
Financement du terrorisme
1. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement or 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 en partie, en vue de commettre:
a) un acte constitutant une infraction selon les articles
1 à 8 et 10;
b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement
un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature, ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement
ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque
sera punie de (peines tenant compte de la gravité de l’infraction). Il n’est pas nécessaire que les fonds aient été
effectivement utilisés pour commettre l’infraction.
2. Les même peines sont applicable à toute personne qui
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a) donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une
infraction au sens du paragraphe 1; ou
b) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert, si ce concours est délibéré et
s’il vise soit à faciliter l’activité criminelle du groupe ou
en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent
la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1,
ou est apporté en sachant que le groupe a l’intention de
commettre une infraction au sens de ce paragraphe.
3. Lorsque la personne responsable de la direction ou du
contrôle d’ une personne morale située sur le territoire de
(nom du pays) ou constituée sous l’empire de sa législation,
a, en cette qualité, commis une infraction de financement de
terrorisme, cette personne morale doit faire l’objet de (sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives). Ces
sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
4. Le paragraphe 3 du présent article est applicable sans
préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
Article 10
Recrutement
Toute personne qui recrute d’autre personnes en vue de
la commission de l’une quelconque des infractions au sens
des Articles 1 à 9 et 11 sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions).
Article 11
Fourniture d’armes
Toute personne qui fournit des armes afin de commettre
l’une des infractions visées aux articles 1 à 10 sera punie
de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions).
Article 12
Tentative et complicité
1. Toute personne qui tente de commettre ou participe en
tant que complice à la commission de l’une des infractions
visées aux article 1 à 11 sera punie de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions).
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux tentatives
consistant à menacer de commettre l’une des infractions
visées aux articles 1 à 11.
Article 13
Association criminelle
Toute personne qui s’entend avec une autre personne en
vue de commettre l’une des infractions visées aux articles
1 à 11 ou encourage, fomente, organise ou prépare la commission de l’une quelconque de ces infractions, sera punie
de (peines tenant compte de la gravité de ces infractions).
Article 14
Fourniture d’appui et de services
Toute personne qui apporte quelque forme d’appui ou
de service, dans l’intention de les voir utilisés ou sachant
qu’ils seront utilisés afin de commettre l’une des infractions visées aux articles 1 à 11 sera punie de (peines tenant
compte de la gravité de ces infractions).
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TITRE II
DES MESURES SPECIFIQUES RELATIVES
AU FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 15
De la confiscation
1. Dans le cas de condamnation pour infraction visée (référence à ou aux articles pertinents relatifs au financement
du terrorisme), est ordonnée la confiscation des fonds et
biens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une
telle infraction, des fonds et biens objets de l’infraction
ainsi que les produits de cette infraction.
2. Lorsque les fonds et biens à confisquer ne peuvent
être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.
Article 16
Sort des biens confisqués
Les fonds confisqués sont dévolus à l’État qui peut les
affecter à l’indemnisation des victimes d’infractions liées
au terrorisme ou de leur famille.
Article 17
Du gel des fonds
L’autorité compétente (désignée) peut ordonner le gel
des fonds et biens des personnes et organisations qui ont
commises ou tentées de commettre une des infractions
visées (articles pertinents).
Article 18
Des mesures conservatoires
L’autorité compétente (désignée) peut ordonner, aux
frais de l’État, toutes mesures conservatoires, y compris le
gel des fonds et des opérations financières sur des biens,
quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou
confisqués.
Article 19
De la saisie
L’autorité compétente (désignée) peut saisir les biens en
relation avec l’infraction objet de l’enquête, et en particulier les fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour commettre les infractions visées (articles pertinents), ainsi que
le produit de ces infractions, ainsi que tous éléments de
nature à permettre de les identifier.
Article 20
Du signalement des opérations financières
suspectes
1. Toutes les institutions financières et autres professionnels intervenant dans les opérations financières (établir une liste) qui peuvent raisonnablement suspecter que
des fonds ou des services financiers sont liés à une infraction de financement du terrorisme (articles pertinents)
ou sont utilisés pour faciliter une de ces infractions sont
tenus de le signaler dans un bref délai à (autorité compétente).
2. L’omission de signaler les faits stipulés au paragraphe 1
du présent article est punie de (peine appropriée).
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Article 21
Des règles spécifiques relatives aux associations
et organisations à but non lucratif
Procédure d’inscription
1. Toute association ou organisation à but non lucratif qui
souhaite collecter ou recevoir, octroyer ou transférer des
fonds, doit être inscrite au registre des associations ou des
organisations à but non lucratif selon des modalités définies (à déterminer).
2. La demande d’inscription initiale comporte les noms,
prénoms, adresse et numéros de téléphone de toute personne chargée d’assumer la responsabilité du fonctionnement de l’association, et notamment des président,
vice-président, secrétaire général, membres du conseil
d’administration et trésorier selon le cas. Tout changement
de l’identité des personnes responsables doit être signalé à
l’autorité chargée de la tenue du registre.
Des donations
3. Toute donation faite à une association ou organisation
visée à l’article précédent d’un montant égal ou supérieur
à une somme de (à déterminer) est consignée dans un
registre tenu à cet effet par l’association ou l’organisation
comprenant les coordonnées complètes du donateur, la
date, la nature et le montant de la donation. Le registre est
conservé pendant une durée de (à déterminer) ans et est
remis sur demande à toute autorité chargée du contrôle des
organisations à but non lucratif ainsi que, sur réquisition,
aux officiers de police judiciaires chargés d’une enquête
pénale.
4. Dans l’hypothèse où le donateur d’une somme supérieure à ce montant désire garder l’anonymat, le registre
peut ne pas l’identifier, mais l’association ou l’organisation est tenue de divulguer son identité, sur réquisition,
aux officiers de police judiciaire chargés d’une enquête
pénale.
Des déclarations obligatoires
5. Toute donation en argent liquide d’un montant égal ou
supérieur à une somme de (à déterminer) fait l’objet d’une
déclaration auprès de la cellule de renseignement financier
selon des modalités définies.
6. Toute donation fait également l’objet d’une déclaration
auprès de la cellule de renseignement financier lorsque les
fonds sont suspects de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.
De la comptabilité et des comptes bancaires
7. Les associations ou organisations à but non lucratif sont
tenues de tenir une comptabilité conforme aux normes en
vigueur et de remettre leurs états financiers de l’année précédente aux autorités désignées à cet effet dans les (à déterminer) mois qui suivent la clôture de leur exercice
financier.
8. Les associations ou organisations à but non lucratif sont
tenues de déposer sur un compte bancaire auprès d’un établissement bancaire agréé l’ensemble des sommes d’argent
qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre
des transactions qu’elles sont amenées à effectuer.

De l’interdiction
9. Nonobstant l’exercice de poursuites pénales, l’autorité
compétente peut, par décision administrative, ordonner
l’interdiction temporaire ou la dissolution des associations
ou organisations à but non lucratif qui, en connaissance de
cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent
des infractions visées à (articles pertinents).
Des sanctions
10. Toute violation des dispositions du présent article est
punie d’une des peines suivantes:
a) une amende (montant à déterminer);
b) l’interdiction temporaire d’exercer les activités de
l’association ou de l’organisation, d’une durée maximale
de (à déterminer);
c) la dissolution de l’association ou de l’organisation.
TITRE III
DE LA COMPÉTENCE
Article 22
Compétence des tribunaux
1. Les juridictions de (nom du pays) ont compétence pour
connaître des infractions visées aux articles 1 à 14, si ces
infractions ont été commises:
a) sur le territoire de (nom du pays), ou;
b) à bord d’un aéronef immatriculé dans (nom du pays),
d’un navire battant le pavillon de (nom du pays), ou d’une
plate-forme fixe se trouvant sur le plateau continental (nom
du pays).
2. En outre, les tribunaux de (nom du pays) sont compétents:
a) Si l’infraction a été commise par un ressortissant de
(nom du pays); ou
b) En présence d’une infraction impliquant des aéronefs
visées à l’article 1 (Détournement), si l’infraction a été
commise à bord de l’aéronef et si ledit aéronef atterrit sur
le territoire de (nom du pays) avec l’auteur présumé de
l’infraction se trouvant encore à bord; ou
c) Dans le cas de l’infraction visée à l’article 5 (Prise
d’otages), si l’infraction a été commise afin de contraindre
le Gouvernement de (Nom du pays) à accomplir un acte
quelconque ou à s’en abstenir; ou
d) Dans le cas de l’infraction visée à l’article 6
(Infractions contre des personnes jouissant d’une protection internationale), si l’infraction a été commise contre une
personne jouissant d’une protection internationale en vertu
des fonctions qu’elle exerce au nom de (nom du pays).
Article 23
Poursuivre ou extrader
Les juridictions de (nom du pays) ont compétence pour
connaître des infractions visées aux articles 1 à 14 dans
les cas où l’auteur présumé de l’une de ces infractions se
trouve sur le territoire de (nom du pays) et en l’absence
de décision de l’autorité compétente d’extrader cette personne. Cette compétence est établie indépendamment de
la nationalité de l’auteur présumé ou de son statut d’apatride. Les juridictions de (nom du pays) sont également
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compétentes pour connaître des tentatives de commission
de l’une des infractions visées à ces articles.
Article 24
La non-reconnaissance de la nature politique
ou fiscale des infractions
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire:
a) Les infractions visées aux articles 1 à 14 ne sont pas
considérées comme des infractions politiques, comme des
infractions connexes à des infractions politiques ou des
infractions inspirées par des mobiles politiques;
b) L’infraction visée à l’article 9 n’est pas considérée
comme une infraction fiscale.
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b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b du présent paragraphe.
2. Lorsqu’il en reçoit la demande de la part d’un État qui
a établi sa compétence sur l’infraction, le ministère public
prend les dispositions nécessaires pour que la personne
détenue en vertu de l’article 26 puisse recevoir la visite
d’un représentant de la Croix-Rouge internationale.
Article 29
Notification aux États compétents

Chapitre I
Dispositions générales

Dans le cas où la personne objet de l’enquête visée à
l’article 25 a été placée en détention, le ministère public
avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, les États qui ont établi leur compétence sur
l’infraction et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. Le ministère public communique rapidement les
conclusions de l’enquête auxdits États et leur indique s’il
entend exercer sa compétence.

Article 25
Dispositions générales

Chapitre III
Des demandes d’entraide judiciaire

Les autorités nationales s’engagent à coopérer dans la
mesure la plus large possible avec celles des autres États
aux fins d’échange d’information, d’investigation et de procédure, aux fins d’extradition et d’entraide judiciaire.

Article 30
Objet des demandes d’entraide

TITRE IV
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Chapitre II
Mesures de sûreté
Article 26
Enquêtes
Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé
d’une infraction visée (articles pertinents) pourrait se trouver sur son territoire, le ministère public prend les mesures
nécessaires pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
Article 27
Mesures de sûreté
S’il estime que les circonstances le justifient, le ministère public prend les mesures appropriées pour assurer la
présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition, au besoin en requérant l’ouverture d’une information judiciaire et le placement de la personne qui fait
l’objet de l’enquête sous contrôle judiciaire ou en détention.
Article 28
Droit de communication
1. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les
mesures visées à l’article 26 est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou
qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite
personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État
sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

À la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide
se rapportant aux infractions prévues à l’article 25 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis
par le présent titre. L’entraide peut notamment inclure:
— le recueil de témoignages ou de dépositions;
— la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des
autorités judiciaires de l’État requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou
d’aide dans la conduite de l’enquête;
— la remise de documents judiciaires;
— les perquisitions et les saisies;
— l’examen d’objets et de lieux;
— la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;
— la fourniture des originaux ou de copies certifiées
conformes de dossiers et documents pertinents y compris
de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres
montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
Article 31
Des refus d’exécution
1. La demande d’entraide ne peut être refusée que:
a) s’il y a de sérieuses raisons de penser que les
mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la
personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions
politiques;
b) si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon
la législation du pays requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement;
c) si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire de (État adoptant la loi).
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2. Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser
d’exécuter la demande.
3. Le ministère public peut interjeter appel de la décision
de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les
[...] jours qui suivent cette décision.
4. Les autorités compétentes communiquent sans délai aux
autorités compétentes étrangères les motifs du refus d’exécution de leurs demandes.
Chapitre IV
De l’extradition
Article 32
Des demandes d’extradition
En cas de demande d’extradition, les procédures et les
principes non contraires prévus le cas échéant par un traité d’extradition en vigueur entre l’État requérant et (nom
de l’État adoptant la loi) ainsi que les dispositions de la
présente loi sont appliqués.
Article 33
Mesures de sûreté
S’il estime que les circonstances le justifient, le ministère public prend les mesures appropriées pour assurer la
présence de la personne visée par la demande d’extradition, au besoin en requérant son placement sous contrôle
judiciaire ou en détention devant la juridiction saisie de la
demande d’extradition.
Article 34
Double incrimination
Aux termes de la présente loi, l’extradition ne sera exécutée que lorsque l’infraction donnant lieu à extradition ou
une infraction similaire est prévue dans la législation de
l’État requérant et de l’État requis ou que les États sont
parties à la Convention (pertinente) ou au Protocole (pertinent) servant de base juridique à l’incrimination.
Article 35
Motifs obligatoires de refus
L’extradition n’est pas accordée:
a) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande
d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir
une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de
son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons;
b) si un jugement définitif a été prononcé à raison de
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée;
c) si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut
plus, en vertu de la législation de l’un ou l’autre des
pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est
écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison;
d) si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou
serait soumis dans l’État requérant à des tortures et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou
s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties
minimales prévues au cours des procédures pénales, par
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.

Article 36
Motifs facultatifs de refus
L’extradition peut être refusée:
a) si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle
l’extradition est demandée sont en cours contre l’individu
dont l’extradition est demandée;
b) si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé
ou risquerait d’être jugé ou condamné dans l’État requérant
par une juridiction d’exception ou un tribunal spécial;
c) si les autorités compétentes tout en prenant aussi en
considération la nature de l’infraction et les intérêts de
l’État requérant, considère qu’étant donné les circonstances
de l’affaire, l’extradition de l’individu en question serait
incompatible avec des considérations humanitaires, compte
tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances
personnelles dudit individu;
d) si l’extradition est demandée en exécution d’un jugement devenu définitif qui a été rendu en l’absence de l’intéressé, lequel n’a pas été en mesure d’assurer sa défense
pour des raisons indépendantes de sa volonté;
e) si l’État requis a établi sa compétence sur l’infraction
Chapitre V
Dispositions communes aux demandes d’entraide
et aux demandes d’extradition
Article 37
Nature de l’infraction
Au sens de la présente loi, les infractions visées à l’article ne seront pas considérées comme des infractions de
nature politique, des infractions connexes à une infraction
politique, des infractions inspirées par des motifs politiques, ou à des infractions fiscales.
TITRE V
DES AUTRES FORMES DE COOPÉRATION
Chapitre I
Des transferts de personnes détenues
Article 38
Transferts temporaires des personnes détenues
ou purgeant une peine
1. Lorsque les autorités nationales approuvent une demande, formulée par un État partie à la Convention (pertinente), de transfert temporaire d’une personne en détention sur
son territoire vers l’État partie à la Convention en vue de
témoigner ou de contribuer à une enquête ou une procédure relatives à une infraction visée (articles pertinents), le
magistrat compétent peut introduire une demande d’ordonnance de transfert auprès du tribunal.
2. Cette demande précise:
a) le nom de la personne détenue et le lieu de sa détention;
b) la durée du transfert demandé;
c) le pays vers lequel la personne doit être transférée;
d) la personne ou la catégorie de personnes à la garde
de laquelle la personne en question doit être confiée en vue
du transfert;
e) l’objet du transfert.
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3. Si le magistrat qui prend connaissance d’une demande introduite conformément au paragraphe 1 s’est assuré
que la personne détenue consent au transfert et que le
transfert aura une durée déterminée, il rend une ordonnance de transfert stipulant toutes les conditions qu’il estime opportunes.
4. Nonobstant toute disposition spécifique (notamment en
matière d’immigration), lorsque l’autorité nationale compétente a introduit une demande de transfert temporaire
d’une personne détenue dans un État partie à la Convention
en vue de témoigner ou de contribuer à une enquête ou
une procédure relative à une infraction visée (articles pertinents), l’autorité compétente peut autoriser la personne
détenue à entrer (territoire de l’État concerné) en vue d’y
rester dans un endroit (ou des endroits) déterminé(s) pendant un laps de temps déterminé.
5. L’autorité compétente peut modifier les conditions de
l’autorisation accordée en application du paragraphe 4.
6. Une personne qui se trouve sur le territoire national suite
à une demande formulée par un État partie n’est pas poursuivie ni détenue ou soumise à toute autre restriction de sa
liberté personnelle que celle exécutée sur ce territoire pour
tous actes ou condamnations antérieures à son départ du
territoire de l’État partie à la Convention à partir duquel
cette personne a été transférée.
Chapitre II
De la coopération en matière financière
Article 39
Demande de mesures d’enquête et d’instruction
en matière de lutte contre le financement
du terrorisme
1. Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées
conformément à la législation nationale à moins que les
autorités compétentes étrangères n’aient demandé qu’il soit
procédé selon une forme particulière compatible avec la
législation nationale.
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2. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des
mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou
par un fonctionnaire et sur autorisation de l’autorité compétente (à déterminer).
Article 40
Demande de mesures conservatoires
La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des mesures conservatoires
ordonne lesdites mesures sollicitées selon la législation
nationale.
Article 41
Demande de confiscation
1. Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction
statue sur saisine de l’autorité chargée des poursuites. La
décision de confiscation doit viser des fonds utilisés, ou destinés à être utilisés, pour commettre une infraction de financement du terrorisme, ou constituant le produit d’une telle
infraction, et se trouvant sur le territoire national.
2. La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de confiscation prononcée à l’étranger
est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde
la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l’un des motifs énumérés à l’article 34 de
la présente loi.
Article 42
Sort des biens confisqués
L’État jouit du pouvoir de disposition sur les fonds
confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères. Il peut toutefois conclure des accords avec des États
étrangers prévoyant de partager, systématiquement ou au
cas par cas, des fonds provenant des confiscations ordonnées à leur demande.
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ANNEXE 1
RÉSOLUTIONS 1373 ET 1566
Résolution 1373 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999
et 1368 (2001) du 12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des
attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York,
à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination
à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de
terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la
sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle
ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui
est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la
paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de
terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses
régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir
et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour
prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites,
le financement et la préparation de tout acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans
sa déclaration d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de
sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998), à savoir que
chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager
des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider
ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités
organisées en vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Décide que tous les États:
a) Préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme;
b) Érigent en crime la fourniture ou la collecte délibérée par
leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit
d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des
actes de terrorisme;
c) Gèlent sans attendre les fonds et autres avoirs financiers
ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y
participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées,
directement ou indirectement, par elles, et des personnes et
entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et
entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces
personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou
contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdisent à leurs nationaux ou à toute personne ou entité

se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres
services connexes à la disposition, directement ou indirectement,
de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes
de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant
à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par
elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2. Décide également que tous les états:
a) S’abstiennent d’apporter quelque forme d’appui que ce soit,
actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes
de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de
membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prennent les mesures voulues pour empêcher que des actes
de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte
rapide d’autres États par l’échange de renseignements;
c) Refusent de donner asile à ceux qui financent, organisent,
appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent
les auteurs;
d) Empêchent que ceux qui financent, organisent, facilitent ou
commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou
contre les citoyens de ces États;
e) Veillent à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration
d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites
en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises
contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en crimes
graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce
que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f) Se prêtent mutuellement la plus grande assistance lors des
enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de
preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires
à la procédure;
g) Empêchent les mouvements de terroristes ou de groupes
de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières,
ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour
empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de
papiers d’identité et de documents de voyage;
3. Demande à tous les États:
a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les
actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic
d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des
technologies de communication par des groupes terroristes, et la
menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit
international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme;
105
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c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de
réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre
les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la
Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les
conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme
ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil
de sécurité;
f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux
dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit
international, y compris les normes internationales relatives aux
droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de
réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité
la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que
les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui
facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de
réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne
soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes
d’extradition de terroristes présumés;
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, la
drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le
transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et

autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il
convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux
échelons national, sous-régional, régional et international afin de
renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la
lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale;
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont
contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations
Unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont
également contraires aux buts et principes de l’Organisation des
Nations Unies;
6. Décide de créer, en application de l’article 28 de son
Règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité
composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre
l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, quatrevingt-dix jours au plus tard après la date de l’adoption de la
présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par
le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite
à la présente résolution;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de
présenter un programme de travail trente jours au plus tard après
l’adoption de la présente résolution et de réfléchir à l’appui dont
il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;
9. Décide de demeurer saisi de la question.

Résolution 1566 (2004)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5053e séance le 8 octobre 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999
et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, ainsi que ses autres résolutions concernant les menaces que le terrorisme fait peser sur la
paix et la sécurité internationales,
Rappelant à cet égard sa résolution 1540 (2004) du 28 avril
2004,
Réaffirmant également qu’il est impératif de combattre par
tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies et
au droit international, le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses
régions du monde, des victimes, y compris des enfants, d’actes
de terrorisme inspirés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Appelant les États à coopérer pleinement avec le Comité
contre le terrorisme créé par la résolution 1373 (2001) et sa nouvelle Direction exécutive, ainsi qu’avec le Comité des sanctions
créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les
Taliban et son Équipe d’appui analytique et de surveillance des
sanctions, et avec le Comité créé par la résolution 1540 (2004),
et appelant en outre ces organes à pratiquer entre eux une coopération renforcée,
Rappelant aux États qu’en prenant toutes mesures pour combattre le terrorisme ils doivent veiller à respecter toutes les obligations mises à leur charge pour le droit international, et que les
mesures adoptées doivent être conformes au droit international,
en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et
aux réfugiés, ainsi qu’au droit humanitaire,
Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations constitue l’une des plus graves menaces
contre la paix et la sécurité internationales,
Considérant que les actes de terrorisme compromettent gravement la jouissance des droits de l’homme, menacent le développement social et économique de tous les États et portent
atteinte à la stabilité et à la prospérité mondiales,

Soulignant qu’en approfondissant le dialogue et en favorisant
une meilleure compréhension entre les civilisations afin d’empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures,
et en s’efforçant de régler les conflits régionaux non résolus et
le vaste éventail des problèmes mondiaux, y compris ceux du
développement, on renforcera la coopération internationale indispensable pour mener la lutte la plus large possible contre le terrorisme,
Réaffirmant sa profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et leur famille,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Condamne avec la plus grande énergie tous les actes de terrorisme qui, quels qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs, constituent l’une des plus
graves menaces contre la paix et la sécurité internationales;
2. Appelle tous les États à coopérer sans réserve à la lutte contre
le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent
en vertu du droit international, en particulier avec les États sur le
territoire desquels, ou contre les citoyens desquels, des actes de
terrorisme sont commis, en vue de découvrir, interdire d’asile et
traduire en justice, conformément au principe aut dedere aut judicare, quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à
la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y
concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à
leurs auteurs;
3. Rappelle que les actes criminels, notamment ceux dirigés
contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur
parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou
à s’abstenir de le faire, qui sont visés et érigés en infractions dans
les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme,
ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs
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de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,
religieuse ou similaire, et demande à tous les États de prévenir
ces actes et, à défaut, de faire en sorte qu’ils soient réprimés par
des sanctions à la mesure de leur gravité;
4. Engage tous les États à devenir d’urgence partie aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, qu’ils
soient ou non partie à une convention régionale sur la matière;
5. Engage les États Membres à coopérer pleinement et en toute
diligence pour régler toutes les questions en suspens et adopter,
par consensus, le projet de convention générale sur le terrorisme
international et le projet de convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire;
6. Demande aux organisations internationales, régionales et sousrégionales compétentes de renforcer la coopération internationale
dans la lutte contre le terrorisme et d’intensifier leurs rapports
avec l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, le Comité
contre le terrorisme en vue de faciliter l’application intégrale et
sans délai de la résolution 1373 (2001);
7. Prie le Comité contre le terrorisme, agissant en consultation
avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales et les organes de l’Organisation des Nations Unies compétents, de dégager un ensemble de pratiques de référence afin
d’aider les États à appliquer les dispositions de la résolution 1373
(2001) relatives au financement du terrorisme;
8. Charge le Comité contre le terrorisme de commencer sans
délai, et le cas échéant en étroite coopération avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes, à
envoyer des missions dans les États, avec leur consentement, afin
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de mieux suivre l’application de la résolution 1373 (2001) et de
faciliter la fourniture aux États concernés de l’assistance technique et autre nécessaire;
9. Décide de créer un groupe de travail composé de tous les
membres du Conseil, chargé d’examiner et de lui recommander
des mesures concrètes à prendre contre les particuliers, groupes
et entités participant ou associés à des activités terroristes autres
que ceux visés par la liste arrêtée par le Comité des sanctions
créé par la résolution concernant Al-Qaida et les Taliban, y compris telles autres procédures qu’il jugerait propres à permettre de
les traduire en justice en les poursuivant ou en les extradant, de
geler leurs avoirs financiers, d’empêcher leurs déplacements à travers le territoire des États Membres, d’empêcher que leur soient
fournis tous types d’armes et de matériel connexe, ainsi que des
modalités d’application de ces mesures;
10. Demande en outre au groupe de travail créé en vertu du paragraphe 9 ci-dessus d’étudier la possibilité de créer un fonds international d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et des
membres de leur famille qui pourrait être financé par contributions volontaires, et dont les ressources proviendraient en partie
des avoirs confisqués aux organisations terroristes, à leurs
membres et commanditaires, et de lui soumettre ses recommandations;
11. Prie le Secrétaire général de prendre d’urgence les dispositions voulues pour que la Direction exécutive du Comité contre
le terrorisme devienne pleinement opérationnelle et de lui rendre
compte le 15 novembre 2004 au plus tard;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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ANNEXE 2
LES INSTRUMENTS UNIVERSELS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (1963)
Les États Parties à la présente Convention sont convenus des
dispositions suivantes:
Titre I
Champ d’application de la Convention

e) l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer
le respect d’une obligation qui incombe audit État en vertu d’un
accord international multilatéral.
Titre III
Pouvoirs du commandant d’aéronef

Article premier
Article 5
1. La présente Convention s’applique:
a) aux infractions aux lois pénales;
b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent
compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de
personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et
la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente
Convention s’applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d’un aéronef immatriculé dans un
État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol,
soit à la surface de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée
pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 et sous réserve
des exigences de la sécurité de l’aéronef et des personnes ou des
biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne
peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l’application de quelque mesure que ce soit dans le cas d’infractions à des
lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse.
Titre II
Compétence
Article 3
1. L’État d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour
connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.
2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’État d’immatriculation, aux
fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs
inscrits sur son registre d’immatriculation.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.
Article 4
Un État contractant qui n’est pas l’État d’immatriculation ne
peut gêner l’exploitation d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa
compétence pénale à l’égard d’une infraction commise à bord que
dans les cas suivants:
a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit État;
b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence permanente;
c) cette infraction compromet la sécurité dudit État;
d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur
dans ledit État;

1. Les dispositions du présent Titre ne s’appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l’être,
par une personne à bord d’un aéronef en vol, soit dans l’espace
aérien de l’État d’immatriculation, soit au-dessus de la haute mer
ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun État, que
si le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé sur le territoire d’un État autre que celui
d’immatriculation, ou si l’aéronef vole ultérieurement dans l’espace aérien d’un État autre que l’État d’immatriculation, ladite
personne étant encore à bord.
2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de
l’article premier, paragraphe 3, un aéronef est considéré comme
en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes
ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une
de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de
s’appliquer à l’égard des infractions et des actes survenus à bord
jusqu’à ce que l’autorité compétente d’un État prenne en charge
l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une
personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre
ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’article
premier, paragraphe 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de
contrainte, qui sont nécessaires:
a) pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou
de biens à bord;
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.
2. Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir
l’exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue
d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de
prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives
raisonnables, s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes
ou de biens à bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne
conformément aux dispositions de l’article 6 cesseront d’être
appliquées au-delà de tout point d’atterrissage à moins que:
a) ce point ne soit situé sur le territoire d’un État non contractant et que les autorités de cet État ne refusent d’y permettre le
débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de
contrainte n’aient été imposées à celle-ci conformément aux
dispositions de l’article 6, paragraphe 1, c, pour permettre sa
remise aux autorités compétentes;
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b) l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d’aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c) la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de
contrainte.
2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et, si
possible, avant d’atterrir sur le territoire d’un État avec à son bord
une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l’article 6, informer les autorités dudit
État de la présence à bord d’une personne soumise à une mesure
de contrainte et des raisons de cette mesure.

poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l’aéronef
et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Article 8

Article 13

1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une
personne a accompli ou est sur le point d’accomplir à bord un
acte visé à l’article premier, paragraphe 1, b, il peut débarquer
cette personne sur le territoire de tout État où atterrit l’aéronef
pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à
l’article 6, paragraphe 1, a ou b.
2. Le commandant d’aéronef informe les autorités de l’État sur
le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux
dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons
qui l’ont motivé.

1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que
le commandant d’aéronef lui remet conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue
d’assurer la présence de toute personne auteur présumé d’un acte
visé à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui
lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes
facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou sur le
territoire duquel un aéronef atterrit après qu’un acte visé à l’article 11, paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à
une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
5. Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement
de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient,
l’État d’immatriculation de l’aéronef, l’État dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au
présent article, paragraphe 4, en communique promptement les
conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa
compétence.

Article 9
1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une
personne a accompli à bord de l’aéronef un acte qui, selon lui,
constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de
l’État d’immatriculation de l’aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le
territoire duquel atterrit l’aéronef.
2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si
possible avant d’atterrir sur le territoire d’un État contractant avec
à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément
aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette
intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la
motivent.
3. Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction, conformément
aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui, conformément à la loi de l’État d’immatriculation
de l’aéronef, sont légitimement en sa possession.

Titre V
Pouvoirs et obligations des États
Article 12
Tout État contractant doit permettre au commandant d’un
aéronef immatriculé dans un autre État contractant de débarquer
toute personne conformément aux dispositions de l’article 8,
paragraphe 1.

Article 14
Article 10
Lorsque l’application des mesures prévues par la présente
Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d’aéronef,
ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l’exploitant de l’aéronef, ni la personne pour le compte
de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d’un préjudice
subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.
Titre IV
Capture illicite d’aéronefs
Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence,
une personne à bord a gêné l’exploitation d’un aéronef en vol,
s’en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu’elle est sur
le point d’accomplir un tel acte, les États contractants prennent
toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle
de l’aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État contractant où atterrit l’aéronef permet aux passagers et à l’équipage de

1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou qui a
débarqué après avoir accompli un acte visé à l’article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l’État
d’atterrissage, s’il refuse d’admettre cette personne et que celleci n’ait pas la nationalité dudit État ou n’y ait pas établi sa
résidence permanente, peut la refouler vers l’État dont elle a la
nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente,
ou vers l’État sur le territoire duquel elle a commencé son
voyage aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d’autres
mesures, visées à l’article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la
personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur
le territoire d’un État contractant, au regard des lois de cet État
relatives à l’entrée ou à l’admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des
États contractants relatives au refoulement des personnes.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, toute
personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de
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l’article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux
dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après
avoir accompli un acte visé à l’article 11, paragraphe 1, et qui
désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible
vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit
requise selon la loi de l’État d’atterrissage, aux fins de poursuites
pénales et d’extradition.
2. Sous réserve de ses lois relatives à l’entrée et à l’admission,
à l’extradition et au refoulement des personnes, tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, ou remise
conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou
qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l’article 11,
paragraphe 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce
qui concerne sa protection et sa sécurité, n’est pas moins favorable que celui qu’il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
Titre VI
Autres dispositions

Article 21
1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de
douze États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le
quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument
de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la
suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après
le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 22
1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en
vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des
Nations Unies ou d’une institution spécialisée.
2. L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale
et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de
ce dépôt.

Article 16
Article 23
1. Les infractions commises à bord d’aéronefs immatriculés dans
un État contractant sont considérées, aux fins d’extradition,
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune
disposition de la présente Convention ne doit être interprétée
comme créant une obligation d’accorder l’extradition.

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention
par une notification faite à l’Organisation de l’aviation civile
internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Article 17

Article 24

En prenant des mesures d’enquête ou d’arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l’égard d’une
infraction commise à bord d’un aéronef, les États contractants
doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts
de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de
retarder sans nécessité l’aéronef, les passagers, les membres de
l’équipage ou les marchandises.

1. Tout différend entre des États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut
pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à
la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas
à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au
Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée à
l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Article 18
Si des États contractants constituent pour le transport aérien,
des organisations d’exploitation en commun ou des organismes
internationaux d’exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont
pas immatriculés dans un État déterminé, ces États désigneront,
suivant des modalités appropriées, celui d’entre eux qui sera
considéré, aux fins de la présente Convention, comme État d’immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de
l’aviation civile internationale qui en informera tous les États
Parties à la présente Convention.

Article 25
Titre VII
Dispositions protocolaires

Sauf dans le cas prévu à l’article 24, il ne sera admis aucune
réserve à la présente Convention.

Article 19
Article 26
La présente Convention, jusqu’à la date de son entrée en
vigueur dans les conditions prévues à l’article 21, est ouverte à
la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de
l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.
Article 20
1. La présente Convention est soumise à la ratification des
États signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de
l’Organisation de l’aviation civile internationale.

L’Organisation de l’aviation civile internationale notifiera à
tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou
d’une institution spécialisée:
a) toute signature de la présente Convention et la date de cette
signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et
la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 21;
d) la réception de toute notification de dénonciation et la date
de réception; et
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e) la réception de toute déclaration ou notification faite en
vertu de l’article 24 et la date de réception.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de
l’an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.

111

La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation
de l’aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l’article 19, elle restera ouverte à la signature et cette
Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la
présente Convention à tous les États membres de l’Organisation
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que les actes illicites de capture ou d’exercice du
contrôle d’aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans
la sécurité de l’aviation civile,
Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,
Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent
de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs
auteurs,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Commet une infraction pénale (ci-après dénommée « l’infraction ») toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol,
a) illicitement et par violence ou menace de violence s’empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l’un de ces actes, ou
b) est le complice d’une personne qui commet ou tente de
commettre l’un de ces actes.
Article 2
Tout État contractant s’engage à réprimer l’infraction de peines
sévères.
Article 3
1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré
comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au
moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre
jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef
ainsi que les personnes et biens à bord.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
3. La présente Convention ne s’applique que si le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel
l’infraction est commise est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol
international ou d’un aéronef en vol intérieur.
4. Dans les cas prévus à l’article 5, la présente Convention ne
s’applique pas si le lieu de décollage et le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise sont situés
sur le territoire d’un seul des États mentionnés audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent
article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le
lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef, si
l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation dudit aéronef.
Article 4
1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l’infraction, ainsi que

de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé de l’infraction en relation
directe avec celle-ci, dans les cas suivants:
a) si elle est commise à bord d’un aéronef immatriculé dans
cet État;
b) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit
sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord;
c) si l’infraction est commise à bord d’un aéronef donné en
location sans équipage à une personne qui a le siège principal de
son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit
État.
2. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître de l’infraction
dans le cas où l’auteur présumé de celle-ci se trouve sur son
territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à
l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.
Article 5
Les États contractants qui constituent pour le transport aérien
des organisations d’exploitation en commun ou des organismes
internationaux d’exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale
désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l’État qui exerce la compétence et aura les attributions de l’État
d’immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États Parties à la présente
Convention.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette
détention et ces mesures doivent être conformes à la législation
dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes
facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément
aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette
détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l’État d’immatriculation de l’aéronef, l’État mentionné à l’article 4, paragraphe 1, alinéa c, l’État dont la personne détenue a la nationalité
et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui
procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent
article en communique rapidement les conclusions auxdits États
et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
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Article 7

Article 12

L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé
de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou
non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes
pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur
décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de
droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet
État.

1. Tout différend entre des États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut
pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à
la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas
à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au
Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Article 8
1. L’infraction est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États contractants.
Les États contractants s’engagent à comprendre l’infraction
comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure
entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un
autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité
d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui
concerne l’infraction. L’extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par le droit de l’État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent l’infraction comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État
requis.
4. Entre États contractants, l’infraction est considérée aux fins
d’extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur compétence en vertu de l’article 4, paragraphe 1.
Article 9
1. Lorsque l’un des actes prévus à l’article premier, alinéa a, est
accompli ou sur le point d’être accompli, les États contractants
prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver
le contrôle de l’aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou
l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de
leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l’aéronef
et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 10
1. Les États contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative à l’infraction
et aux autres actes visés à l’article 4. Dans tous les cas, la loi
applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de
l’État requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout
autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière
pénale.

Article 13
1. La présente Convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à
La Haye à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du 1er au 16 décembre
1970 (ci-après dénommée « la Conférence de La Haye »). Après
le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les
États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui
n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification des États
signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des
États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements
dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après
la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.
4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en
vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt
de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les
États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront de la
date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et
conformément aux dispositions de l’article 83 de la Convention
relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article 14

Article 11
Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) aux circonstances de l’infraction;
b) aux mesures prises en application de l’article 9;
c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure
d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par
voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle
la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l’an
mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues
française, anglaise, espagnole et russe.

6-05-85509_ANNEXES1-6-revised.qxd

3/3/06

2:45 pm

Page 113

Annexes

113

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971)
Les États Parties à la présente Convention,
Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des
biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et
minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de
l’aviation civile,
Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,
Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent
de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs
auteurs,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement
et intentionnellement:
a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne
se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature
à compromettre la sécurité de cet aéronef,
b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des
dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à
compromettre sa sécurité en vol;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque
moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces
actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol;
e) communique une information qu’elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions énumérées au
paragraphe 1 du présent article;
b) est le complice de la personne qui commet ou tente de
commettre l’une de ces infractions.
Article 2
Aux fins de la présente Convention:
a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le
moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est
ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol
est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente
prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;
b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le
moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai
de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant
lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a du présent
paragraphe.
Article 3
Tout État contractant s’engage à réprimer de peines sévères
les infractions énumérées à l’article premier.
Article 4
1. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
2. Dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1 de
l’article premier, la présente Convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique que:

a) si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de
l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation
de cet aéronef; ou
b) si l’infraction est commise sur le territoire d’un État autre
que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent
article, dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1 de l’article premier, la présente Convention s’applique
également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est
découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
4. En ce qui concerne les États visés à l’article 9 et dans les cas
prévus aux alinéas a, b, c et e du paragraphe 1 de l’article premier, la présente Convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont situés
sur le territoire d’un seul des États visés à l’article 9, à moins
que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé
de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre État.
5. Dans les cas visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article
premier, la présente Convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la
navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article
s’appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de
l’article premier.
Article 5
1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les
cas suivants:
a) si l’infraction est commise sur le territoire de cet État;
b) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un
aéronef immatriculé dans cet État;
c) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit
sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord;
d) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un
aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le
siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.
2. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 de l’article premier, ainsi qu’au paragraphe 2 du même article, pour autant que
ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas
où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire
et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers
l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette
détention et ces mesures doivent être conformes à la législation
dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire
en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche
représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes
facilités lui sont accordées à cette fin.
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4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement
de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient,
les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5, l’État dont
la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous
autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il
entend exercer sa compétence.
Article 7

Article 11
1. Les États contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une
demande d’entraide est celle de l’État requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout
autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou
régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en
matière pénale.

L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de
l’une des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier,
soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou
non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes
pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Tout État contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article premier sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous
renseignements utiles en sa possession aux États qui à son avis
seraient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5.

Article 8

Article 13

1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États contractants. Les États contractants s’engagent à comprendre les
infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
à conclure entre eux.
2. Si un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un
autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité
d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui
concerne les infractions. L’extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par le droit de l’État requis.
3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent les infractions comme cas
d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit
de l’État requis.
4. Entre États contractants, les infractions sont considérées aux
fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur
perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur
compétence en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 de
l’article 5.

Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation
nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) aux circonstances de l’infraction;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de
l’article 10;
c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure
d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Article 9
Les États contractants qui constituent pour le transport aérien
des organisations d’exploitation en commun ou des organismes
internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant
l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées,
l’État qui exerce la compétence et aura les attributions de l’État
d’immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États Parties à la présente
Convention.
Article 10
1. Les États contractants s’engagent, conformément au droit
international et national, à s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’article premier.
2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du
fait de la perpétration de l’une des infractions prévues à l’article
premier, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent
l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à
l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il
restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le
droit de les détenir.

Article 12

Article 14
1. Tout différend entre des États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut
pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à
la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent
la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas
à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au
Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la
présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère
pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres
États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 15
1. La présente Convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à
Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre
1971 (ci-après dénommée « la Conférence de Montréal »). Après
le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous
les États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui
n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification des États
signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des
États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes sovié-
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tiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements
dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après
la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.
4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en
vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt
de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous
les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront de
la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en
vigueur de la présente Convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dis-
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positions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et
conformément aux dispositions de l’article 83 de la Convention
relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article 16
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention
par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements
dépositaires.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre
de l’an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans
les langues française, anglaise, espagnole et russe.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques (1973)
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et
la promotion des relations amicales et de la coopération entre les
États,
Considérant que les infractions commises contre les agents
diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent
une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les États,
Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de
grave inquiétude pour la communauté internationale,
Convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures
appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces
infractions,
Sont convenus de ce qui suit:

b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux
officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de
nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
c) de menacer de commettre une telle attaque;
d) de tenter de commettre une telle attaque; ou
e) de participer en tant que complice à une telle attaque;
est considéré par tout État Partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
2. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien
atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux États Parties de prendre toutes mesures appropriées pour
prévenir d’autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité
d’une personne jouissant d’une protection internationale.

Article premier

Article 3

Aux fins de la présente Convention:
1. L’expression « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend:
a) de tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe
collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, de tout chef de gouvernement
ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État étranger, ainsi que des membres de
sa famille qui l’accompagnent;
b) de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle
d’un État et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre
agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au
lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux
officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit
conformément au droit international à une protection spéciale
contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi
que des membres de sa famille qui font partie de son ménage;
2. L’expression « auteur présumé de l’infraction » s’entend de
toute personne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants
pour établir de prime abord qu’elle a commis une ou plusieurs
des infractions prévues à l’article 2 ou qu’elle y a participé.

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après:
a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit État
ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État;
b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité
dudit État;
c) lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier,
qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce
au nom dudit État.
2. Tout État Partie prend également les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions
dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son
territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8,
vers l’un quelconque des États visés au paragraphe 1 du présent
article.
3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale
exercée en vertu de la législation interne.

Article 2

Les États Parties collaborent à la prévention des infractions
prévues à l’article 2, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir
la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions
destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire;

1. Le fait intentionnel:
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre
attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant
d’une protection internationale;

Article 4
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b) en échangeant des renseignements et en coordonnant les
mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin
de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5
1. L’État Partie sur le territoire duquel ont été commises une ou
plusieurs des infractions prévues à l’article 2, s’il a des raisons
de croire qu’un auteur présumé de l’infraction s’est enfui de son
territoire, communique à tous les autres États intéressés directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies tous les faits pertinents concernant l’infraction
commise et tous les renseignements dont il dispose touchant
l’identité de l’auteur présumé de l’infraction.
2. Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2
ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout État Partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de
l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions
prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme
complète, à l’État Partie au nom duquel ladite personne exerçait
ses fonctions.

État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l’extradition
à l’égard de ces infractions. L’extradition est soumise aux règles
de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de
l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissant ces infractions comme
constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux règles de
procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’État
requis.
4. Entre États Parties, ces infractions sont considérées aux fins
d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.
Article 9
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée
en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la
garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 6

Article 10

1. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur
le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction
prend les mesures appropriées conformément à sa législation
interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l’infraction aux fins de la poursuite ou de l’extradition. Ces mesures
sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
a) à l’État où l’infraction a été commise;
b) à l’État ou aux États dont l’auteur présumé de l’infraction
a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’État sur le territoire duquel il réside en permanence;
c) à l’État ou aux États dont la personne jouissant d’une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
d) à tous les autres États intéressés; et
e) à l’organisation intergouvernementale dont la personne
jouissant d’une protection internationale est un fonctionnaire, une
personnalité officielle ou un agent.
2. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’État dont elle a la nationalité ou qui est
autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses
droits; et
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État.

1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent
pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans
tout autre traité.

Article 7

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne
parviennent pas a se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État Partie pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres États Parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un État Partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

L’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé
de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans
aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure
conforme à la législation de cet État.
Article 8
1. Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les États Parties, elles sont considérées
comme y étant comprises. Les États Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre

Article 11
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée
contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas
l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les États qui sont
Parties à ces traités; mais un État Partie à la présente Convention
ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre État Partie à
la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.
Article 13
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Article 14

Article 18

La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les
États, jusqu’au 31 décembre 1974, au Siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York.

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie
de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle
la notification aura été reçue par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Article 15
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 16
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout
État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 19
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
notifie à tous les États, entre autres:
a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux
articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de
l’article 18;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,
conformément à l’article 17.

Article 17
Article 20
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument
de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte
à la signature à New York le 14 décembre 1973.
(Suivent les signatures)

Convention internationale contre la prise d’otages (1979)
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte
des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et
de la coopération entre les États,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu’il est prévu dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des
Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,
ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale,
Considérant que la prise d’otages est un délit qui préoccupe
gravement la communauté internationale et que, conformément
aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet
un acte de prise d’otages doit être poursuivi ou extradé,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir,
réprimer et punir tous les actes de prise d’otages en tant que manifestations du terrorisme international,
Sont convenus de ce qui suit:

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.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente
Convention, quiconque:
a) Tente de commettre un acte de prise d’otages; ou
b) Se rend complice d’une personne qui commet ou tente de
commettre un acte de prise d’otages.

Article premier

Article 4

1. Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente
Convention, quiconque s’empare d’une 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

Les États Parties collaborent à la prévention des infractions
prévues à l’article premier, notamment:
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la
préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur terri-

Article 2
Tout État Partie réprime les infractions prévues à l’article
premier de peines appropriées qui prennent en considération la
nature grave de ces infractions.
Article 3
1. L’État Partie sur le territoire duquel l’otage est détenu par l’auteur de l’infraction prend toutes mesures qu’il juge appropriées
pour améliorer le sort de l’otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
2. Si un objet obtenu par l’auteur de l’infraction du fait de la
prise d’otages vient à être détenu par un État Partie, ce dernier
le restitue dès que possible à l’otage ou à la tierce partie visée à
l’article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
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toire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire
les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des
actes de prise d’otages;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les
mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin
de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à
l’article premier, qui sont commises:
a) Sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef
immatriculé dans ledit État;
b) Par l’un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet État
le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à
s’en abstenir; ou
d) À l’encontre d’un otage qui est ressortissant de cet État
lorsque ce dernier le juge approprié.
2. De même, tout État Partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
prévues à l’article premier dans le cas où l’auteur présumé de
l’infraction se trouve sur son territoire et où l’État ne l’extrade
pas vers l’un quelconque des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale
exercée en vertu de la législation interne.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État Partie
sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction
assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s’assurer
de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de
poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet État
Partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire
en vue d’établir les faits.
2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du
présent article sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:
a) À l’État où l’infraction a été commise;
b) À l’État qui a fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
c) À l’État dont la personne physique ou morale qui a fait
l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité;
d) À l’État dont l’otage a la nationalité ou sur le territoire
duquel il a sa résidence habituelle;
e) À l’État dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’État sur le territoire duquel
il a sa résidence habituelle;
f) À l’organisation internationale intergouvernementale qui a
fait l’objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte;
g) À tous les autres États intéressés.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’État dont elle a la nationalité ou qui est
autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit
d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a
sa résidence habituelle;
b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent
s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la

pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont
sans préjudice du droit de tout État Partie, ayant établi sa compétence conformément au paragraphe 1, b de l’article 5, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer
avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États ou à l’organisation mentionnée au paragraphe 2
du présent article et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 7
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée
contre l’auteur présumé de l’infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États
intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.
Article 8
1. L’État Partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de
l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet
l’affaire, sans aucune exception, et que l’infraction ait été ou non
commise sur son territoire, a ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la
législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun
de nature grave conformément aux lois de cet État.
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en
raison d’une des infractions prévues à l’article premier jouit
de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la
procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l’État sur le territoire duquel elle se
trouve.
Article 9
1.
en
de
de

Il ne sera pas fait droit à une demande d’extradition soumise
vertu de la présente Convention au sujet d’un auteur présumé
l’infraction si l’État Partie requis a des raisons substantielles
croire:
a) Que la demande d’extradition relative à une infraction
prévue à l’article premier a été présentée aux fins de poursuivre
ou de punir une personne en considération de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques; ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice:
i) Pour l’une quelconque des raisons visées à l’alinéa a
du présent paragraphe; ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l’État
ayant qualité pour exercer les droits de protection ne
peuvent communiquer avec elle.
2. Relativement aux infractions définies dans la présente
Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements
d’extradition applicables entre États Parties sont modifiées entre
ces États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec
la présente Convention.
Article 10
1. Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit
comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
conclu entre États Parties. Les États Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure entre eux.
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2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État
Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition,
l’État requis a la latitude de considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui
concerne les infractions prévues à l’article premier. L’extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de
l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à
l’article premier comme cas d’extradition entre eux dans les
conditions prévues par le droit de l’État requis.
4. Entre États Parties, les infractions prévues à l’article premier
sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des
États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1
de l’article 5.
Article 11
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et
qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent
pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans
tout autre traité.
Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour
la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise
d’otages particulier, et dans la mesure où les États Parties à la
présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de
poursuivre ou de livrer l’auteur de la prise d’otages, la présente
Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de
Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits
armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole
additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la
domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les
régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans
la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 13
La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État, que l’otage et
l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet État et
que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire
de cet État.
Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété
comme justifiant la violation de l’intégrité territoriale ou de l’indépendance politique d’un État en contravention de la Charte des
Nations Unies.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas
l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les États qui sont
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parties à ces traités; mais un État Partie à la présente Convention
ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre État Partie à
la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.
Article 16
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention
qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à
la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État pourra, au moment où il signera la présente
Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Les autres États Parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un État Partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États, jusqu’au 31 décembre 1980, au Siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument
de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d’adhésion.
Article 19
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie
de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
la notification aura été reçue par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 20
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention,
qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
(Suivent les signatures)
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Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980)
Les États Parties à la présente Convention,
Reconnaissant le droit de tous les États à développer les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt
légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire,
Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires,
Convaincus que les infractions relatives aux matières
nucléaires sont un objet de grave préoccupation et qu’il est urgent
de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la
prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
Conscients de la nécessité d’une coopération internationale en
vue d’arrêter, conformément à la législation nationale de chaque
État Partie et à la présente Convention, des mesures efficaces pour
assurer la protection physique des matières nucléaires,
Convaincus que la présente Convention devrait faciliter le
transfert en toute sécurité de matières nucléaires, soulignant également l’importance que présente la protection physique des
matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national,
Reconnaissant l’importance d’assurer une protection physique
efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et
étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire
l’objet d’une protection physique rigoureuse,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
a) Par « matières nucléaires », il faut entendre le plutonium
à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en
plutonium 238 dépasse 80 p. 100, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de
minerai ou de résidus de minerai, et toute matière contenant un
ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus;
b) Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 », il faut
entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport
entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel;
c) Par « transport nucléaire international », il faut entendre le
transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi
par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières
de l’État sur le territoire duquel il a son origine, à compter de
son départ d’une installation de l’expéditeur dans cet État et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’État de destination finale.

Article 3
Chaque État Partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour
que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire
international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire
ou à bord d’un navire ou d’un aéronef relevant de sa compétence,
dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport
à destination ou en provenance dudit État, soient protégées selon
les niveaux énoncés à l’annexe I.
Article 4
1. Chaque État Partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en
autorise l’exportation que s’il a reçu l’assurance que lesdites
matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
2. Chaque État Partie n’importe des matières nucléaires ou n’en
autorise l’importation en provenance d’un État qui n’est pas
partie à la présente Convention que s’il a reçu l’assurance
que lesdites matières seront protégées pendant le transport
nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
3. Un État Partie n’autorise sur son territoire le transit de matières
nucléaires entre des États non parties à la présente Convention
par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses
aéroports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées en
cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
4. Chaque État Partie applique conformément à sa législation
nationale les niveaux de protection physique énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit État
dans une autre partie du même État et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international.
5. L’État Partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières
nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine
et avise préalablement les États par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux
dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des
escales.
6. La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe 1
peut être transmise par consentement mutuel à l’État Partie qui
participe au transport en tant qu’État importateur.
7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme
affectant d’une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d’un État, notamment sur l’espace aérien et la
mer territoriale dudit État.
Article 5

Article 2
1. La présente Convention s’applique aux matières nucléaires
employées à des fins pacifiques en cours de transport international.
2. À l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente Convention s’applique également aux matières
nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation,
de stockage et de transport sur le territoire national.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés
par les États Parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce
qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le
territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être
interprété comme limitant les droits souverains d’un État relatifs
à l’utilisation, au stockage et au transport desdites matières
nucléaires sur le territoire national.

1. Les États Parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui
sont chargés d’assurer la protection physique des matières
nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d’intervention en cas d’enlèvement, d’emploi ou d’altération illicite
de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de
l’un de ces actes.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de tout autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel
acte, les États Parties apportent leur coopération et leur aide dans
toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout
État qui en fait la demande. En particulier:
a) Un État Partie prend les dispositions nécessaires pour
informer aussitôt que possible les autres États qui lui semblent
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intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de
matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte,
et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales;
b) En tant que de besoin, les États Parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de
vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les
matières nucléaires illicitement enlevées; ils:
i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et
par d’autres moyens prévus d’un commun accord;
ii) se prêtent assistance si la demande en est faite;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées
ou manquantes, à la suite des événements ci-dessus
mentionnés. Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les États Parties intéressés.
3. Les États Parties coopèrent et se consultent, en tant que de
besoin, directement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales, en vue d’obtenir des avis sur la conception, l’entretien et l’amélioration des systèmes de protection physique des
matières nucléaires en cours de transport international.
Article 6
1. Les États Parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère
confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de cette Convention d’un autre
État Partie ou à l’occasion de leur participation à une activité
exécutée en application de cette Convention. Lorsque des États
Parties communiquent confidentiellement des renseignements
à des organisations internationales, des mesures sont prises
pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.
2. En vertu de la présente Convention, les États Parties ne sont
pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur
sécurité nationale ou la protection physique des matières
nucléaires.
Article 7
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants:
a) Le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération,
l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être
habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les
biens;
b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires,
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de
matières nucléaires;
d) Le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le
recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation;
e) La menace:
i) d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser
grièvement autrui ou causer des dommages considerables aux biens;
ii) de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b
afin de contraindre une personne physique ou morale,
une oganisation internationale ou un État à faire ou à
s’abstenir de faire un acte;
f) La tentative de commettre l’une des infractions décrites aux
alinéas a, b ou c,
g) La participation à l’une des infractions décrites aux alinéas
a à f est considérée par tout État Partie comme une infraction
punissable en vertu de son droit national.
2. Tout État Partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées, proportionnées à la gravité de
ces infractions.
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Article 8
1. Tout État Partie prend les mesures éventuellement nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître (les infractions
visées à l’article 7 dans les cas ci-après):
a) Lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit État
ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État,
b) Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État.
2. Tout État Partie prend également les mesures éventuellement
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve
sur son territoire et que ledit État ne l’extrade pas conformément
à l’article 11 dans l’un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1.
3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément aux lois nationales.
4. Outre les États Parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout
État Partie peut, conformément au droit international, établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international
en tant qu’État exportateur ou importateur de matières nucléaires.
Article 9
S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur
le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction
recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures
appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence
dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont
notifiées sans délai aux États tenus d’établir leur compétence
conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin est, à
tous le autres États concernés.
Article 10
L’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur
présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet
l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses
autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon
une procédure conforme à la législation dudit État.
Article 11
1. Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition en
vigueur entre les États Parties. Les États Parties s’engagent
à inclure ces infractions parmi les cas d’extradition dans tout
traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État
Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il
peut considérer la présente Convention comme constituant la base
juridique de l’extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues
par la législation de l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme
cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit
de l’État requis.
4. Entre États Parties, chacune de ces infractions est considérée,
aux fins de l’extradition, comme ayant été commise tant au lieu
de sa perpétration que sur le territoire des États Parties tenus
d’établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en
raison de l’une des infractions prévues à l’article 7 bénéficie d’un
traitement équitable à tous les stades de la procédure.
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Article 13
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’éléments de preuves dont ils disposent et qui sont
nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour
l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’État requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations
découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou
régira tout ou partie de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 14
1. Chaque État Partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente Convention. Le dépositaire
communique périodiquement ces renseignements à tous les États
Parties.
2. L’État Partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une
infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible,
en premier lieu le résultat de la procédure aux États directement
intéressés. L’État Partie communique par ailleurs le résultat de la
procédure au dépositaire qui en informe tous les États.
3. Lorsqu’une infraction concerne les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage
ou de transport sur le territoire national et que, tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le
territoire de l’État Partie où l’infraction a été commise, rien dans
la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour
cet État Partie de fournir des informations sur les procédures
pénales relatives à cette infraction.
Article 15
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de
ladite Convention.

de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent
article. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure
de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un
État Partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
4. Tout État Partie qui a formulé une réserve, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout
moment lever cette réserve par voie de notification adressée au
dépositaire.
Article 18
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique,
à Vienne, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New
York, à partir du 3 mars 1980 jusqu’a son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera
ouverte à l’adhésion de tous les États.
4. a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à
l’adhésion d’organisations internationales et d’organisations
régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère,
à condition que chacune desdites organisations soit constituée par
des États souverains et ait compétence pour négocier, conclure et
appliquer des accords internationaux portant sur des domaines
couverts par la présente Convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations,
en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux États Parties.
c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant
quels sont ses États membres et quels articles de la présente
Convention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en
plus de celles de ses États membres.
5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 16
Article 19
1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention,
le dépositaire convoquera une conférence des États Parties, afin
d’examiner l’application de la Convention et de procéder à son
évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des États Parties peut obtenir la convocation de conférences
ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire
une proposition à cet effet.

1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui
suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Pour chacun des États qui ratifient la Convention, l’acceptent,
l’approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la
Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par
cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 17
Article 20
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États Parties
concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, lesdits États Parties se consultent en vue de régler le différend par
voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à
ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la
date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage,
une partie peut demander au Président de la Cour internationale de
Justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre
les demandes des parties au différend, la demande adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
3. Tout État Partie, au moment où il signe la présente Convention,
la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il
ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures

1. Sans préjudice de l’article 16, un État Partie peut proposer des
amendements à la présente Convention. L’amendement proposé
est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à
tous les États Parties. Si la majorité des États Parties demande au
dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements
proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à
une telle conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par
une majorité des deux tiers de tous les États Parties est communique sans retard par le dépositaire à tous les États Parties.
2. L’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie qui
dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle
les deux tiers des États Parties ont déposé leurs instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre État
Partie le jour auquel cet État Partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
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Article 21
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par
notification écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la
date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les États:
a) Chaque signature de la présente Convention;
b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion;
c) Toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17;
d) Toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4, c de l’article 18,
e) L’entrée en vigueur de la présente Convention,
f) L’entrée en vigueur de tout amendement à la présente
Convention,
g) Toute dénonciation faite en vertu de l’article 21.
Article 23
L’original de la présente Convention dont les versions arabe,
chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également
foi sera déposé auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la
présente Convention ouverte à la signature à Vienne et à New
York le 3 mars 1980.
(Suivent les signatures)
ANNEXE I
Niveaux de protection physique applicables aux transports
internationaux de matières nucléaires, tels qu’ils sont définis à
l’annexe II
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1. Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire
international, les niveaux de protection physique ci-après doivent
être appliqués:
a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une
zone d’accès contrôlé;
b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une
zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un nombre
limité de points d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans
toute zone munie d’une protection physique d’un degré équivalent;
c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une
zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne
la catégorie II mais dont l’accès n’est en outre permis qu’aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces
d’intervention appropriées. Les mesures particulières prévues dans
ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque,
tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé.
2. Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires
internationaux:
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport
s’effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d’arrangements préalables entre l’expéditeur,
le destinataire et le transporteur, et d’un accord préalable entre
les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et
de la réglementation des États exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue
avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant
une liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées;
c) Pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous
forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour
le transport de quantités dépassant 500 kg d’uranium comporte la
notification préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée prévue et la confirmation que les matières
ont bien été reçues.

ANNEXE II
Tableau: Catégorisation des matières nucléaires
Matière

Catégorie
II

I

1. Plutoniuma

Non irriadiéb

2. Uranium 235

Non irriadiéb

3. Uranium 233

2 kg ou plus
—uranium enrichi à 20% ou plus
en 235U
—uranium enrichi à 10% ou plus,
mais à moins de 20%, en 235U
—uranium enrichi à moins de
10% en 235U

Non irriadiéb

4. Combustible irradié

a) Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80%
en plutonium 238
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h
à un mètre de distance sans écran.
c) Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

—

Moins de 2 kg
mais plus de 500 g
Moins de 5 kg
mais plus de 1 kg
10 kg ou plus

—

—

2 kg ou plus

Moins de 2 kg
mais plus de 500 g
Uranium appauvri ou
naturel, thorium ou
combustible faiblement
enrichi (moins de 10%
de teneur en matières
fissiles)d) e)

5 kg ou plus

IIIc
500 g ou moins
mais plus de 15 g
1 kg ou moins
mais plus de 15 g
Moins de 10 kg
mais plus de 1 kg
10 kg ou plus

500 g ou moins
mais plus de 15 g

d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux États d’attributer une catégorie de protection physique différente après évaluation des
circonstances particulières.
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières
fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation
peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à un mètre de distance sans écran.
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Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l’aviation civile internationale complémentaire à la Convention pour la répression d’actes
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1988)
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale
ou qui mettent en danger la sécurité de l’exploitation de ces
aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche
de l’aviation civile pour tous les États,
Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes,
il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,
Considérant qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions
complémentaires à celles de la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite
à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes
illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile
internationale,
Sont convenus des dispositions suivantes:

de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après
le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États à
Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu’à son
entrée en vigueur conformément à l’article VI.

Article premier

Article 6

Le présent Protocole complète la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après « la
convention »), et, entre les Parties au présent Protocole, la
Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme
un seul et même instrument.

1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de
dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification.
À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera
en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de
ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et de l’article 83 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago,
1944).

Article 2
1. À l’article premier de la convention, le nouveau paragraphe 1
bis suivant est ajouté:
« l bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:
« a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport
servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui
cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
« b) détruit ou endommage gravement les installations d’un
aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs
qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou
interrompt les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou
est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport. »
2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l’article premier de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots « paragraphe
premier »:
« ou au paragraphe 1 bis ».
Article 3
À l’article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est
ajouté:
« 2 bis. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l’article premier et au
paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État
ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’État visé à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article. »
Article 4
Le présent Protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal
à la signature des États participant à la Conférence internationale

Article 5
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États
signataires.
2. Tout État qui n’est pas État contractant à la convention peut
ratifier le présent Protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l’article 15 de
celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des
gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques, ou de l’Organisation de
l’aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes
comme dépositaires.

Article 7
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert
à l’adhésion de tout État non signataire.
2. Tout État qui n’est pas État contractant à la convention peut
adhérer au présent Protocole si en même temps il ratifie la
convention, ou adhère à la convention, conformément à l’article 15
de celle-ci.
3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l’adhésion produira ses effets le trentième jour après ce
dépôt.
Article 8
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par voie
de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à
laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent Protocole n’aura pas d’elle-même
l’effet d’une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la
convention complétée par le présent Protocole aura aussi l’effet
d’une dénonciation du présent Protocole.
Article 9
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui
auront signé le présent Protocole ou y auront adhéré, ainsi
que tous les États qui auront signé la convention ou y auront
adhéré:
a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de
chaque instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci;
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b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent Protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés
au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent Protocole est
entré en vigueur conformément à l’article 6.
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En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de
l’an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun
en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française,
anglaise, espagnole et russe.

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988)
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte
des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et
de la coopération entre les États,
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’il est prévu dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Profondément préoccupés par l’escalade, dans le monde entier,
des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en
danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à
la dignité des personnes,
Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de
la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes
et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime, considérant que de tels actes
préoccupent gravement la communauté internationale dans son
ensemble,
Convaincus de l’urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à
prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs,
Rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment
« demandé instamment à tous les États, unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi qu’aux organes compétents
de l’Organisation des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations
— notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation
étrangère — qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales »,
Rappelant en outre que la résolution 40/61 « condamne sans
équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques
de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les
auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et la sécurité de ceux-ci »,
Rappelant également que, par la résolution 40/61,
l’Organisation maritime internationale était invitée à « étudier le
problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des
navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures
qu’il y aurait lieu de prendre », ayant présente à l’esprit la résolution A.584(14), en date du 20 novembre 1985, de l’Assemblée
de l’Organisation maritime internationale, qui demandait la mise
au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers
et de leurs équipages,
Notant que les actes de l’équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention,
Affirmant qu’il est souhaitable de garder à l’étude les règles
et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illi-

cites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces
navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet
égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et
la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées
par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime
internationale,
Affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d’être régies par
les règles et principes du droit international général, reconnaissant la nécessité pour tous les États, dans la lutte contre les actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime, de respecter
strictement les règles et principes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention, « navire » désigne un
bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à
portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres
engins flottants.
Article 2
1. La présente Convention ne s’applique pas:
a) aux navires de guerre; ou
b) aux navires appartenant à un État ou exploités par un État
lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à
des fins de douane ou de police; ou
c) aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres
navires d’État utilisés à des fins non commerciales.
Article 3
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement
et intentionnellement:
a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence
ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne
se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison
des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de
la navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que
ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire
ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la
navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la
sécurité de la navigation d’un navire; ou
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f) communique une information qu’elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire; ou
g) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent
un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux alinéas a à f, que celle-ci ait été commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l’une des infractions
prévues au paragraphe 1, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute autre manière le complice de la personne
qui commet une telle infraction; ou
c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c et e du paragraphe 1, si cette menace est
de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire
en question, ladite menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir
un acte quelconque.
Article 4
1. La présente Convention s’applique si le navire navigue ou si,
d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à
travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la
limite extérieure de la mer territoriale d’un seul État, ou des
limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents.
2. Dans les cas où la Convention n’est pas applicable conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est
découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État visé
au paragraphe 1.

Article 7
1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément
à sa législation, tout État Partie sur le territoire duquel se trouve
l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de
cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour
assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l’engagement de
poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d’établir les faits, conformément à sa propre
législation.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une
personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État.
4. Les droits visés au paragraphe 3 s’exercent dans le cadre des
lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que
ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins
pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5. Lorsqu’un État Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la
justifient, les États qui ont établi leur compétence conformément
au paragraphe 1 de l’article 6 et, s’il le juge opportun, tous autres
États intéressés. L’État qui procède à l’enquête à titre préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique
rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il
entend exercer sa compétence.

Article 5
Article 8
Tout État Partie réprime les infractions prévues à l’article 3
par des peines appropriées qui prennent en considération la
nature grave des ces infractions.
Article 6
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à
l’article 3 quand l’infraction est commise:
a) à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de
la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet État; ou
b) sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale;
ou
c) par un ressortissant de cet État.
2. Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins
de connaître de l’une quelconque des ces infractions:
a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa
résidence habituelle dans cet État; ou
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet
État est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État
à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
3. Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés
au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l’Organisation
maritime internationale (dénommé ci-après « le Secrétaire général »). Si ledit État Partie abroge ensuite cette législation, il le
notifie au Secrétaire général.
4. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 3 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve
sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque
des États Parties qui ont établi leur compétence conformément
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale
exercée conformément à la législation nationale.

1. Le capitaine d’un navire d’un État Partie (l’« État du pavillon »)
peut remettre aux autorités de tout autre État Partie (l’« État destinataire ») toute personne dont il a de sérieuses raisons de croire
qu’elle a commis l’une des infractions prévues à l’article 3.
2. L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire
soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible
avant d’entrer dans la mer territoriale de l’État destinataire avec
à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux autorités de l’État destinataire son intention de remettre cette personne
et les raisons qui motivent cette décision.
3. L’État destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf
s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas
aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l’article 7. Tout refus de recevoir une personne doit
être motivé.
4. L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire
soit tenu de communiquer aux autorités de l’État destinataire les
éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont
en sa possession.
5. Un État destinataire qui a accepté la remise d’une personne
conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut à son tour
demander à l’État du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’État du pavillon examine une telle demande et, s’il y
donne suite, agit conformément aux dispositions de l’article 7. Si
l’État du pavillon rejette une demande, il communique à l’État
destinataire les raisons qui motivent cette décision.
Article 9
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte de
quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l’exercice de la compétence des États en matière d’enquête
ou d’exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.
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Article 10

Article 13

1. L’État Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, dans les cas où l’article 6 s’applique, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire,
sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou
non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la
législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère
grave conformément aux lois de cet État.
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en
raison d’une des infractions prévues à l’article 3 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y
compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus pour
une telle procédure par les lois de l’État sur le territoire duquel
elle se trouve.

1. Les États Parties collaborent à la prévention des infractions
prévues à l’article3, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la
préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leurs territoires;
b) en échangeant des renseignements en conformité avec les
dispositions de leur législation nationale et en coordonnant les
mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de
prévenir la perpétration des infractions prévues à l’article 3.
2. Lorsque le voyage d’un navire a été retardé ou interrompu, du
fait de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 3, tout
État Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que
le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient
indûment retenus ou retardés.

Article 11
Article 14
1. Les infractions prévues à l’article 3 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
conclu entre États Parties. Les États Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité
d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État
Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition,
l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de l’extradition
en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 3.
L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par
le droit de l’État Partie requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à
l’article 3 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l’État requis.
4. Si nécessaire, entre États Parties, les infractions prévues à
l’article 3 sont considérées aux fins d’extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’État Partie qui demande l’extradition.
5. Un État Partie qui reçoit plus d’une demande d’extradition
émanant d’États qui ont établi leur compétence conformément aux
dispositions de l’article 7 et qui décide de ne pas engager des
poursuites tient dûment compte, lorsqu’il choisit l’État vers lequel
l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit être extradé, des
intérêts et responsabilités de l’État Partie dont le navire battait le
pavillon au moment de la perpétration de l’infraction.
6. Lorsqu’il examine une demande d’extradition soumise en
vertu de la présente Convention au sujet de l’auteur présumé
d’une infraction, l’État requis tient dûment compte de la question
de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au paragraphe 3 de l’article 7, dans l’État requérant.
7. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention,
les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus
entre États Parties sont modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de
preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire
qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les États
Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.

Tout État Partie qui a lieu de croire qu’une infraction prévue à l’article 3 sera commise fournit, conformément à sa
législation nationale, aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis,
seraient les États ayant établi leur compétence conformément à
l’article 6.
Article 15
1. Tout État Partie communique aussi rapidement que possible
au Secrétaire général, conformément à la législation nationale,
tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) aux circonstances de l’infraction;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 13;
c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d’extradition ou autre procédure judiciaire.
2. L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée
contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire
général.
3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les
États Parties, aux membres de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l’Organisation »), aux autres États
concernés et aux organisations intergouvernementales internationales appropriées.
Article 16
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est
soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation
de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne
se considère pas lié par l’une quelconque ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres États Parties ne sont pas
liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
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Article 17

Article 20

1. La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome
à la signature des États participant à la Conférence internationale
sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siège de
l’Organisation à la signature de tous les États. Elle reste ensuite
ouverte à l’adhésion.
2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par
la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation
ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.

1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue
de réviser ou de modifier la présente Convention.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États
Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la
Convention, à la demande d’un tiers des États Parties ou de dix
États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un
amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la
Convention telle que modifiée.

Article 18
1. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours
après la date à laquelle quinze États ont, soit signé la Convention
sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou
d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée
en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation,
l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours
après la date du dépôt.
Article 19
1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une
période de un an à compter de la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument
de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle
le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou
à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 21
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention
ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un
nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite
en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente
Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie
certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être
enregistrée et publiée conformément à l’article 102 de la Charte
des Nations Unies.
Article 22
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et
russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
(Suivent les signatures)

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes
situées sur le plateau continental (1988)
Article premier
1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 à
16 de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (ci-après dénommée « la
Convention ») s’appliquent également mutatis mutandis aux
infractions prévues à l’article 2 du présent Protocole lorsque ces
infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes
fixes situées sur le plateau continental.
2. Dans les cas où le présent Protocole n’est pas applicable
conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois
applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est
découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État dans
les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plateforme fixe est située.
3. Aux fins du présent Protocole, « plate-forme fixe » désigne
une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en per-

manence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.
Article 2
1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement
et intentionnellement:
a) s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle
par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne
se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme; ou
c) détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui
sont de nature à compromettre sa sécurité; ou
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque
moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité; ou
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e) blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent
un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux alinéas a à d, que celle-ci ait été commise ou tentée.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
a) tente de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; ou
b) incite une autre personne à commettre l’une de ces infractions, si l’infraction est effectivement commise, ou est de toute
autre manière le complice de la personne qui commet une telle
infraction; ou
c) menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b et c du paragraphe 1, si cette menace est de
nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite
menace étant ou non assortie, selon la législation nationale, d’une
condition visant à contraindre une personne physique ou morale
à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Article 3
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 quand l’infraction est commise:
a) à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle
se trouve sur le plateau continental de cet État; ou
b) par un ressortissant de cet État.
2. Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins
de connaître de l’une quelconque de ces infractions:
a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa
résidence habituelle dans cet État;
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet
État est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État
à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
3. Tout État Partie qui a établi sa compétence sur les cas visés
au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l’Organisation
maritime internationale (dénommé ci-après « le Secrétaire général »). Si ledit État Partie abroge ensuite cette législation, il le
notifie au Secrétaire général.
4. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve
sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque
des États Parties qui ont établi leur compétence conformément
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. Le présent Protocole n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
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4. Seul un État qui a signé la Convention sans réserve quant à
la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui a ratifié,
accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir
Partie au présent Protocole.
Article 6
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours
après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans
réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit
déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en
vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention.
2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en
vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date
du dépôt.
Article 7
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque
des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période
de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre
en vigueur à l’égard de cet État.
2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument
de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
4. Une dénonciation de la Convention par un État Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.
Article 8
1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue
de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États
Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole,
à la demande d’un tiers des États Parties ou de cinq États Parties,
si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un
amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au
Protocole tel que modifié.

Article 4

Article 9

Aucune disposition du présent Protocole n’affecte de quelque
façon que ce soit les règles du droit international concernant les
plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les États qui ont signé le présent Protocole
ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un
nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été
reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite
en vertu du présent Protocole ou de la Convention,
concernant le présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent
Protocole à tous les États qui l’ont signé ou qui y ont adhéré.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée
et publiée conformément à l’article 102 de la Charte des Nations
Unies.

Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et,
du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège de l’Organisation
maritime internationale (dénommée ci-après « l’Organisation »),
à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste
ensuite ouvert à l’adhésion.
2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par
le présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation
ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
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Article 10
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original
en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe,
chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
(Suivent les signatures)

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (1991)
Les États Parties à la présente Convention,
Conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,
Exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres
moyens de transport et d’autres cibles,
Préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles
ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme,
Considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,
Reconaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les
États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,
Considérant la résolution 635 du Conseil de sécurité des
Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la résolution 44/29 de
l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989
priant instamment l’Organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point
un régime international de marquage des explosifs plastiques ou
en feuilles aux fins de détection,
Tenant compte de la résolution A27-8 adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée (27e session) de l’Organisation de l’aviation
civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité
absolue, la préparation d’un nouvel instrument international
concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles
aux fins de détection,
Notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette convention,
Sont convenus des dispositions suivant:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1. Par « explosifs », il faut entendre les produits explosifs communément appelés « explosifs plastiques », y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits
dans l’annexe technique à la présente Convention.
2. Par « agent de détection », il faut entendre une substance
décrite dans l’annexe technique à la présente Convention qui est
ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.
3. Par « marquage », il faut entendre l’adjonction à un explosif
d’un agent de détection conformément à l’annexe technique à la
présente Convention.
4. Par « fabrication », il faut entendre tout processus, y compris
le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs.
5. Les « engins militaires dûment autorisés » comprennent, sans
que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines,
missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs
fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l’État Partie concerné.
6. Par « État producteur », il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.
Article 2
Tout État Partie prend les mesures nécessaires et effectives
pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d’explosifs non marqués.

Article 3
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires et effectives
pour interdire et empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie
de son territoire, d’explosifs non marqués.
2. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux déplacements,
à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention,
par les autorités d’un État Partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet
État Partie exerce un contrôle conformément au paragraphe 1 de
l’article 4.
Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour exercer
un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des
explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son
territoire avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à
l’égard de cet État, pour empêcher qu’ils soient détournés ou
utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente
Convention.
2. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour faire en
sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police soient détruits
ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente
Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans
un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente
Convention à l’égard de cet État.
3. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour faire en
sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas
incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires
dûment autorisés soient détruits ou utilisés à des fins non
contraires aux objectifs de la présente Convention, marqués ou
rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à
partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard
de cet État.
4. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer
de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas
visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent
article, autres que les stocks d’explosifs non marqués détenus par
ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et
incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires
dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur de la présente
Convention à l’égard de cet État.
5. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour exercer
un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des
explosifs visés au paragraphe 2 de la première partie de l’annexe
technique à la présente Convention pour empêcher qu’ils ne soient
détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention.
6. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer
de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État et qui n’ont pas été
incorporés de la manière indiquée à l’alinéa d du paragraphe 2
de la première partie de l’annexe technique à la présente
Convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus
d’aucun autre alinéa dudit paragraphe 2.
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Article 5

Article 8

1. Il est établi par la présente Convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après « la commission »), composée d’au moins quinze membres et d’au plus
dix-neuf membres nommés par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (appelé ci-après « le Conseil »)
parmi des personnes proposées par les États Parties à la présente
Convention.
2. Les membres de la commission sont des experts ayant une
expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les
explosifs.
3. Les membres de la commission sont nommés pour une
période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.
4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une
fois par an au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.
5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve
de l’approbation du Conseil.

1. Les États Parties communiquent au Conseil, si possible, des
informations qui aideraient la commission à s’acquitter de ses
fonctions aux termes du paragraphe 1 de l’article 6.
2. Les États Parties tiennent le Conseil informé des mesures qu’ils
ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente
Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous
les États Parties et aux organisations internationales intéressées.

Article 6

L’annexe technique à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

1. La commission évalue l’évolution technique de la fabrication,
du marquage et de la détection des explosifs.
2. La commission, par l’entremise du Conseil, communique ses
conclusions aux États Parties et aux organisations internationales
intéressées.
3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l’annexe technique
à la présente Convention. La commission s’efforce de prendre ses
décisions sur ces recommandations par consensus. En l’absence
de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux
tiers des membres de la commission.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission,
proposer aux États Parties des amendements de l’annexe technique à la présente Convention.
Article 7
1. Tout État Partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la date de la notification d’une proposition d’amendement de l’annexe technique à la présente Convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que
possible à la commission afin qu’elle les examine. Le Conseil invite tout État Partie qui formule des observations ou des objections
au sujet de l’amendement proposé à consulter la commission.
2. La commission examine les avis des États Parties exprimés
conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil.
Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l’amendement et des observations des États
Parties, y compris les États producteurs, peut proposer l’amendement à l’adoption de tous les États Parties.
3. Si l’amendement proposé n’a pas été rejeté par cinq États
Parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification
de l’amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant
été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingts jours plus tard
ou après toute autre période prévue dans l’amendement proposé
pour les États Parties qui ne l’auraient pas rejeté expressément.
4. Les États Parties qui auraient rejeté expressément l’amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument
d’acceptation ou d’approbation, exprimer leur consentement de
façon à être liés par les dispositions de l’amendement.
5. Si cinq États Parties ou davantage s’opposent à l’amendement
proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément
d’examen.
6. Si l’amendement proposé n’a pas été adopté conformément au
paragraphe 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États Parties.

Article 9
Le Conseil, en coopération avec les États Parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention,
y compris l’octroi d’une assistance technique et les mesures permettant l’échange de renseignements sur l’évolution technique du
marquage et de la détection des explosifs.
Article 10

Article 11
1. Tout différend entre les États Parties concernant l’interprétation
ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être
réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de
la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre
elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État Partie pourra, au moment où il signera, ratifiera,
acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États Parties ne seront pas liés par
lesdites dispositions envers tout État Partie qui aura formulé une
telle réserve.
3. Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément
aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.
Article 12
Sauf dans les cas prévus à l’article 11, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente Convention.
Article 13
1. La présente Convention sera ouverte le 1er mars 1991 à
Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au
1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation
civile internationale jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout État qui n’aura
pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.
En déposant son instrument de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque État déclare s’il est ou non un
État producteur.
3. La présente Convention entre en vigueur le soixantième jour
qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du
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dépositaire, à condition que cinq au moins de ces États aient
déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article, qu’ils
sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs intruments par cinq États
producteurs, la présente Convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion du cinquième
État producteur.
4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en
vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux
dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’aviation
civile internationale (Chicago, 1944).
Article 14
Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États
Parties:
1) chaque signature de la présente Convention et la date
de signature;

ANNEXE
Première partie: Description des explosifs
1. Les explosifs visés au paragraphe 1 de l’article premier de la
présente convention sont ceux qui:
a) sont composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui,
dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de
10-4 Pa à la température de 25°C,
b) dans leur formulation, comprennent un liant, et
c) sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.
2. Les explosifs suivants, mêmes s’ils répondent à la description
des explosifs qui est donnée au paragraphe 1 de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent
à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui:
a) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de
recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou
modifiés;
b) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d’activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou
d’essai de matériel de détection d’explosifs;
c) sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou
d) sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant
que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l’État de fabrication, dans les trois ans
qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention à
l’égard dudit État. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment
autorisés aux termes du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente convention.
3. Dans la présente partie: par l’expression « dûment autorisé(es) »
employée aux alinéas a, b et c du paragraphe 2, il faut entendre
permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de
l’État Partie concerné; l’expression « explosifs puissants » s’entend
notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène,

2) chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date
du dépôt, en indiquant expressément si l’État s’est
déclare être un État producteur;
3) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
4) la date d’entrée en vigueur de tout amendement de la
présente Convention ou de son annexe technique;
5) toute dénonciation faite en vertu de l’article 15;
6) toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 11.
Article 15
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie
de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la
date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil
neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi rédigés dans les langues
française, anglaise, espagnole, russe et arabe.

TECHNIQUE

HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la
cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).
Deuxième partie: Agents de détection
Un agent de détection est une des substances énumérées dans le
tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau
ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs
plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque
cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se
fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit
fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le
produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée
dans le tableau.
TABLEAU
Désignation de l’agent de détection
Formule moléculaire

Poids moléculaires

Dinitrate d’éthylène glycol
(EGDN)
C2H4(NO3) 2
2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane
(DMNB)
C6H12(NO2)2
Para-Mononitrotoluène
(p-MNT)
C7H7NO2
Ortho-Mononitrotoluène
(o-MNT)
C7H7NO2

Concentration minimale

152

0,2% en masse

176

0,1% en masse

137

0,5% en masse

137

0,5% en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un
des agents de détection désignés à une concentration égale ou
supérieure à la concentration minimale requise, est considéré
comme étant marqué.
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Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l’explosif (1997)
Conclue à New York le 15 décembre 1997
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde
entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995,
Rappelant également la Déclaration sur les mesures visant
à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60
que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le
9 décembre 1994, dans laquelle les « États Membres de
l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur
condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de
tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui
compromettent les relations amicales entre les États et les peuples
et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États »,
Notant que la Déclaration invite par ailleurs les États « à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et
l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question »,
Rappelant la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la
Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,
Notant que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers sont de plus en plus
courants,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux
existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes
terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,
Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,
Notant que les activités des forces armées des États sont régies
par des règles de droit international qui se situent hors du cadre
de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du
champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites
des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout
équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants
d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la
magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute
autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels
d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs
fonctions officielles.
2. « Infrastructure » s’entend de tout équipement public ou privé
fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau,
l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
3. « Engin explosif ou autre engin meurtrier » s’entend:
a) de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui

est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves
ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
b) de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants
dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents
biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements
ou de matières radioactives.
4. « Forces armées d’un État » s’entend des forces qu’un État
organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne
essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité
nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites
forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
5. « Lieu public » s’entend des parties de tout bâtiment, terrain,
voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles
ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui
est ainsi accessible ou ouvert au public.
6. « Système de transport public » s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés
dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention
toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose,
ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin
meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
a) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
b) dans l’intention de causer des destructions massives de ce
lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque
ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.
2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
3. Commet également une infraction quiconque:
a) se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article; ou
b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
c) contribue de toute autre manière à la commission de l’une
ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa
contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en
pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction
est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et
les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que
l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet
État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention,
d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des
articles 10 à 15, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.
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Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:
a) qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne
les infractions visées à l’article 2 de la présente Convention;
b) réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment
en compte leur gravité.
Article 5
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être
nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour
assurer que les actes criminels relevant de la présente
Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour
provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes
ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être
justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres
motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure
de leur gravité.
Article 6
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque:
a) l’infraction a été commise sur son territoire; ou
b) l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son
pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise; ou
c) l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur
de telles infractions lorsque:
a) l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants;
ou
b) l’infraction est commise contre une installation publique
dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État; ou
c) l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence
habituelle sur son territoire; ou
d) l’infraction est commise avec pour objectif de contraindre
ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou
e) l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par
le gouvernement dudit État.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de
la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État
Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation
interne conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas
de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement
le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent
être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne
les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur
présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne
l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont
établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.
5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit
interne.
Article 7
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une
infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire,
l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les
faits portés à sa connaissance.

2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur
le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation
interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de
poursuites ou d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit
d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a
sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a
et b.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent
dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire
duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la
pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du paragraphe 3.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont
sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à l’alinéa
c du paragraphe 2 de l’article 6 d’inviter le Comité international
de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la
justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont
établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 6 et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. l’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits
États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 8
1. Dans les cas où les dispositions de l’article 6 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 l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme
à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de
caractère grave conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État
Partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger
la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette
formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées,
l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser
l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.
Article 9
1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur de la présente
Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à
conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu’un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un
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autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de
l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article
2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par la législation de l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États Parties comme ayant été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire
des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition
conclus entre États Parties relatives aux infractions visées à
l’article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la
mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure
d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et
qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité
avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister
entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties
s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation
interne.
Article 11
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire
entre États Parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est
considérée comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande
d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une
infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 12
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou
d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons sérieuses
de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées
à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité,
d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite
à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.
Article 13
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire
d’un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est
requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de
l’enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente
Convention peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ciaprès sont réunies:
a) ladite personne y donne librement son consentement en
toute connaissance de cause; et
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b) les autorités compétentes des deux États concernés y
consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger
appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a) l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
b) l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans
retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État
à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui
aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
c) l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de
l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une
procédure d’extradition concernant l’intéressé;
d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en
détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du
décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été
transféré.
3. A moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit
être transférée, conformément aux dispositions du présent article,
ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à
d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de
l’État auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir duquel
elle a été transférée.
Article 14
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute
autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de
la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et
tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur
le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables
du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de
l’homme.
Article 15
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions
prévues à l’article 2, en particulier:
a) en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas
échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou
contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de
leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en
connaissance de cause ou commettent les infractions visées à
l’article 2;
b) en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en
conformité avec les dispositions de leur législation interne et en
coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas
échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à
l’article 2;
c) le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant
sur les méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances
dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages
corporels, à des consultations sur l’établissement de normes pour
le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors des
enquêtes effectuées à la suite d’explosions, à des échanges d’informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération
et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.
Article 16
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre
l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les condi-
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tions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 17
Article 21
Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la
présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui
de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un
État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État Partie une
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées
aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 19

Article 22

Article 18

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les
autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les
États et les individus du droit international, en particulier les buts
et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.
2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au
sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui
sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente
Convention, et les activités menées par les forces armées d’un
État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles
sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas
non plus régies par la présente Convention.
Article 20
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est
soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation
de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du
présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle
réserve.

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 23
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie
de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
la notification aura été reçue par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 24
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention,
qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des
Nations Unies à New York, le 12 janvier 1998.
(Suivent les signatures)

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999)
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations
Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage,
d’amitié et de coopération entre les États,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde
entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution
50/6 de l’Assemblée générale du 24 octobre 1995,
Rappelant également toutes les résolutions de l’Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre

1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures
visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États
Membres de l’Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu’ils condamnaient catégoriquement comme criminels
et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où
qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment
ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les
peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États,
Notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l’Assemblée a également encouragé les États à examiner d’urgence la portée des dispositions
juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention,
la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes
et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique
général couvrant tous les aspects de la question,
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Rappelant la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, en
date du 17 décembre 1996, à l’alinéa f du paragraphe 3 de laquelle l’Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour
prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le
financement de terroristes ou d’organisations terroristes, qu’il
s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but
caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans
des activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic
de stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de
personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d’adopter une réglementation pour
prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d’être
destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la
liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les
échanges d’informations sur les mouvements internationaux de
tels fonds,
Rappelant également la résolution 52/165 de l’Assemblée
générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle
l’Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise
en œuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux
alinéa a à f du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant en outre la résolution 53/108 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l’Assemblée a
décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du
17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de
compléter les instruments internationaux existants portant sur le
terrorisme,
Considérant que le financement du terrorisme est un sujet
qui préoccupe gravement la communauté internationale tout
entière,
Notant que le nombre et la gravité des actes de terrorisme
international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux
existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,
Convaincus de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption
de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer en en poursuivant et punissant les
auteurs,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention:
1. « Fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen
que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous
quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou
numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur
ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de
voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres,
les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette
énumération soit limitative.
2. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de toute
installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou
de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de
toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre
de leurs fonctions officielles.
3. « Produits » s’entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction telle que prévue à
l’article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la
commission d’une telle infraction.
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Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention
toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit
des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils
seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:
a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la
définition de l’un des traités énumérés en annexe;
b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un
civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement
aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population
ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
2. a) en déposant son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie
à un traité énuméré dans l’annexe visée à l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente
Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas
figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès
l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en notifie le
dépositaire;
b) Lorsqu’un État Partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéa a
ou b du paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
5. Commet également une infraction quiconque:
a) participe en tant que complice à une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;
c) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un
groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être
délibéré et doit:
i) soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou
en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;
ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention
de commettre une infraction au sens du paragraphe 1
du présent article.
Article 3
La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction
est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé est
un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État,
et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du paragraphe 1
ou du paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant
entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu’il
convient, s’appliquent en pareil cas.
Article 4
Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:
a) ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2;
b) punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de
leur gravité.
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Article 5
1. Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit
interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité
d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous
l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale
a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 2. Cette
responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des
personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes
morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions
peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
Article 6
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, d’ordre législatif, pour que les
actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en
aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse
ou d’autres motifs analogues.
Article 7
1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque:
a) l’infraction a été commise sur son territoire;
b) l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son
pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou
c) l’infraction a été commise par l’un de ses nationaux.
2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur
de telles infractions lorsque:
a) l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a
ou b, sur son territoire ou contre l’un de ses nationaux;
b) l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a
ou b, contre une installation gouvernementale ou publique dudit
État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;
c) l’infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d’une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a
ou b, visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou
à s’en abstenir;
d) l’infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
e) l’infraction a été commise à bord d’un aéronef exploité par
le Gouvernement dudit État.
3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de
la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État
Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies de la compétence qu’il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui
concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il
ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont
établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2.
5. Lorsque plus d’un État Partie se déclare compétent à l’égard
d’une infraction visée à l’article 2, les États Parties intéressés s’efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particu-

lier pour ce qui est des conditions d’engagement des poursuites
et des modalités d’entraide judiciaire.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la
présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence
pénale établie par un État Partie conformément à son droit
interne.
Article 8
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son
droit interne, les mesures nécessaires à l’identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être
utilisés pour commettre les infractions visées à l’article 2, ainsi
que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.
2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son
droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds
utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l’article 2, ainsi que du produit de ces infractions.
3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des
accords prévoyant de partager avec d’autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.
4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en
vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations
visées au présent article à l’indemnisation des victimes d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a ou b, ou de
leur famille.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 9
1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une
infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire,
l’État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les
faits portés à sa connaissance.
2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État Partie sur
le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation
interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de
poursuites ou d’extradition.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures
visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne
apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
c) d’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a
et b du présent paragraphe.
4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire
duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant
entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la
pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au
paragraphe 3 du présent article sont accordés.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont
sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à l’alinéa d
du paragraphe 2 de l’article 7 d’inviter le Comité international de
la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention
conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la
justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont
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établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de
l’article 7 et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 10
1. 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 selon la procédure
prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère
grave conformément aux lois de cet État.
2. Chaque fois que la législation interne d’un État Partie ne
l’autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu’à la
condition que l’intéressé lui sera rendu pour purger la peine à
laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et
que cet État et l’État demandant l’extradition acceptent cette
formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées,
l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par
l’État Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du
présent article.
Article 11
1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
conclu entre États Parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s’engagent à considérer ces
infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition
qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un
traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un
autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant
la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 2. L’extradition est assujettie aux autres
conditions prévues par la législation de l’État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à
l’article 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des
conditions prévues par la législation de l’État requis.
4. Si nécessaire, les infractions prévues à l’article 2 sont réputées, aux fins d’extradition entre États Parties, avoir été commises
tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États
ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et
2 de l’article 7.
5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l’article 2
de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États
Parties sont réputées être modifiées entre États Parties dans la
mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 12
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large
possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure
d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve en leur possession
qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour
refuser de faire droit à une demande d’entraide judiciaire.
3. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour
des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires
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autres que celles visées dans la demande sans le consentement
préalable de la Partie requise.
4. Chaque État Partie peut envisager d’établir des mécanismes
afin de partager avec d’autres États Parties les informations ou
les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l’article 5.
5. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphe 1 et 2 en conformité avec tout
traité ou autre accord d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité
ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.
Article 13
Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une
infraction fiscale. En conséquence, les États Parties ne peuvent
invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Article 14
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire
entre États Parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est
considérée comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande
d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une
infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 15
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être
interprétée comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de
croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à
l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité,
son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que donner
suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette
personne pour l’une quelconque de ces raisons.
Article 16
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire
d’un État Partie dont la présence est requise dans un autre État
Partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour
qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le
cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions
visées à l’article 2 peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;
b) les autorités compétentes des deux États concernés y
consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger
appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a) l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et
l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou
autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
b) l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans
retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État
à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui
aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
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c) l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de
l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une
procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en
détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du
décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été
transféré.
3. A moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit
être transférée en vertu du présent article ne donne son accord,
ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être
poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa
liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle
est transférée à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à
son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
Article 17
Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute
autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en
particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle
se trouve et les dispositions applicables du droit international, y
compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.
Article 18
1. Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées
à l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment
en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher
et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs
d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur
de ceux-ci, notamment:
a) des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d’organisations qui, en connaissance de
cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des
infractions visées à l’article 2;
b) des mesures faisant obligation aux institutions financières
et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour
identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les
clients dans l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder
une attention particulière aux opérations inhabituelles ou
suspectes et de signaler les opérations présumées découler
d’activités criminelles. À cette fin, les États Parties doivent envisager:
i) d’adopter des réglementations interdisant l’ouverture
de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas
identifié ni identifiable et des mesures garantissant que
ces institutions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces opérations;
ii) s’agissant de l’identification des personnes morales,
d’exiger que les institutions financières prennent, si
nécessaire, des mesures pour vérifier l’existence et la
structure juridiques du client en obtenant d’un registre
public ou du client, ou des deux, une preuve de la
constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions
régissant le pouvoir d’engager la personne morale;
iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l’obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations
complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types
inhabituels d’opérations, lorsqu’elles n’ont pas de
cause économique ou licite apparente, sans crainte de
voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour
violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;

iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces
nécessaires se rapportant aux opérations tant internes
qu’internationales.
2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des
infractions visées à l’article 2 en envisageant:
a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de
transfert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces
organismes;
b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d’espèces et d’effets
au porteur négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à
des garanties strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre
circulation des capitaux.
3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l’article 2 en échangeant des renseignements exacts
et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le
cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées
à l’article 2, et notamment en:
a) établissant et maintenant des canaux de communication
entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter
l’échange sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des
infractions visées à l’art. 2;
b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux
infractions visées à l’art. 2 portant sur:
i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu’elles
ont participé à la commission de telles infractions;
ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.
4. Les États Parties peuvent échanger des informations par
l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Article 19
L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre
l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.
Article 20
Les États Parties s’acquittent des obligations découlant de la
présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui
de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.
Article 21
Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États
et des individus en vertu du droit international, en particulier
les buts de la Charte des Nations Unies, le droit international
humanitaire et les autres conventions pertinentes.
Article 22
Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un
État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État Partie une
compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées
aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.
Article 23
1. L’annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents
réunissant les conditions suivantes:
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a) être ouverts à la participation de tous les États;
b) être entrés en vigueur;
c) avoir fait l’objet de la ratification, de l’acceptation, de
l’approbation ou de l’adhésion d’au moins 22 États Parties à la
présente Convention.
2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État
Partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition
d’amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui
avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les
conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet
de l’adoption de l’amendement proposé.
3. L’amendement proposé est réputé adopté à moins qu’un tiers
des États Parties ne s’y oppose par écrit dans les cent-quatrevingts jours suivant sa communication.
4. Une fois adopté, l’amendement entre en vigueur, pour tous
les États Parties ayant déposé un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, trente jours après le dépôt du
vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États
Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l’amendement
après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l’amendement
entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État
Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 24
1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas
être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est
soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation
de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne
se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du
présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle
réserve.
3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout
moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies, à New York.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 26
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 27
1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en
adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle
la notification aura été reçue par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 28
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention,
qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des
Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.
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ANNEXE 3
CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace
contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression
et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des
mesures à prendre conformément à l’Article 39, peut inviter les
parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il
juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures
provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette
défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour
donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des
Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes,
postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens
de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à
l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées
telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes,
navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des
mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations
Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à
mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation
et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux,
les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit
de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la
nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à
fournir.
3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible,
sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le
Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre
le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de

l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires
selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force,
il doit, avant d’inviter un Membre non représenté au Conseil à
fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le
désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant
l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des
mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action
coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord
spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’Article 43, le
Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit
des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le
Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et
d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les
moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir
la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des
armements et le désarmement éventuel.
2. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des
membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas
représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui,
lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3. Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité
du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces
armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives
au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent
être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et
après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil
de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou
certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations
Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
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Article 49

Article 51

Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter
mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par
le Conseil de sécurité.

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans
le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les
mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice
de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à
la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le
pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente
Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 50
Si un État est l’objet de mesures préventives ou coercitives
prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu’il soit ou non
Membre des Nations Unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites
mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de
la solution de ces difficultés.
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ANNEXE 4
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Préambule

Article 4

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme
soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement
de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se
sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives,
tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article premier

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d’après le droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l’intérieur d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
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Article 14

Article 22

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du
droit de changer de nationalité.
Article 16
1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à
la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce
qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire
et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
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Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.

exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans
une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 29

Article 30

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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ANNEXE 5
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976,
conformément aux dispositions de l’article 49
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente
à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle
des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant
des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à
chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que
de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États
l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des
droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs
envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et
est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits
reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

positions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à
donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne
seraient pas déjà en vigueur.
3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un
recours utile, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la
législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit
égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils
et politiques énoncés dans le présent Pacte
Article 4

Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel,
et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce
droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies.

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États
parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure
où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient
pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le
droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux
articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres
États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que
les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle
ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5

Deuxième partie
Article 2
1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
2. Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en
accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dis-

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans
le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux
droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans
tout État partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.
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Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé
de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus
graves, conformément à la législation en vigueur au moment où
le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction
avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine
ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu
par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide,
il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise
un État partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la
commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut
être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée
pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un
État partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de
soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété
comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal
compétent;
c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire »
au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une
décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet
d’une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où
l’objection de conscience est admise, tout service
national exigé des objecteurs de conscience en vertu
de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou
de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

tion arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour
des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention
de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être
de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à
tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin
que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a
droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est
pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le
droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles
avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans
son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État
partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution
d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit
avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre
son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14

Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une déten-

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant
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et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le
huis-clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du
procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit
lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit
encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire
la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte
sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue
qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs
de l’accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son
choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à
avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de
défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque
fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office
un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s’avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur
âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette
condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins
qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine
plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui,
au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble
des nations.
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Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter
une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou
en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son
choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la
santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions
qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui
sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la
loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la
violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce
droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
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Article 22

Article 27

1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour
la protection de ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la
police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du
Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte
— ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite Convention.

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et
de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Article 23
1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société et de l’État.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à
l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des
époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin
d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou
sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille,
de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa
condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques,
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;
c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la
loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l’homme (ci-après
dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des États parties au
présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des
droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente
la participation aux travaux du Comité de quelques personnes
ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes réunissant les conditions prévues à l’article 28,
et présentées à cet effet par les États parties au présent Pacte.
2. Chaque État partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de
l’État qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date d’entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au
Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance
déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les États parties
au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les États parties qui les ont présentées et la
communique aux États parties au présent Pacte au plus tard un
mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion
des États parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de
l’Organisation. À cette réunion, où le quorum est constitué par
les deux tiers des États parties au présent Pacte, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants
des États parties présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un
même État.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d’une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses
formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat
de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin
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au bout de deux ans; immédiatement après la première élection,
les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président
de la réunion visée au paragraphe 4 de l’article 30.
2. À l’expiration du mandat, les élections ont lieu conformément
aux dispositions des articles précédents de la présente partie du
Pacte.
Article 33
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du
Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre
qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité
en informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le
Président en informe immédiatement le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à
compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission
prend effet.
Article 34
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 33
et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six
mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise
les États parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de
deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions
de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique aux États parties au présent Pacte. L’élection en vue
de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu
vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
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Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les
membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci
doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des
membres présents.
Article 40
1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet
aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui le
concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la
demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité
pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les
facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions
spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties
au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports,
ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et
social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il
a reçus d’États parties au présent Pacte.
5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité
des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu
du paragraphe 4 du présent article.

Article 35
Article 41
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de
l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans
les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels
qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au
Siège de l’Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies
à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions,
prendre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter
de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

1. Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte
pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues
et examinées que si elles émanent d’un État partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence
du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s’applique à l’égard des communications reçues
conformément au présent article:
a) Si un État partie au présent Pacte estime qu’un autre État
également partie à ce pacte n’en applique pas les dispositions, il
peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur
la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État
qui a adressé la communication des explications ou toutes autres
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre,
dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses
règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États parties
intéressés, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au
Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre
État intéressé.
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c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les
délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu’il examine
les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c, le Comité met
ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin
de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels
que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut
demander aux États parties intéressés visés à l’alinéa b de lui
fournir tout renseignement pertinent.
g) Les États parties intéressés, visés à l’alinéa b, ont le droit
de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité
et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous
l’une et l’autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze
mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l’alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits et de la solution
intervenue;
ii) Si une solution n’a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les États parties intéressés sont
joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
dix États parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l’État partie auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux
autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout
moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de toute question
qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d’un État partie ne
sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification
du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé
n’ait fait une nouvelle déclaration.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies
à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les États
parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête également ses services
aux commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont
mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut
demander aux États parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en
tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en
aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du
Comité qui le communique aux États parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l’examen de la question
dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans
son rapport où elle en est de l’examen de la question;
b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de la question,
fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans
son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;
c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au sens de
l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses
conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question
débattue entre les États parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l’affaire; le
rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les États parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément
à l’alinéa c, les États parties intéressés font savoir au Président
du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la
Commission.
8. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice
des attributions du Comité prévues à l’article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont
réparties également entre les États parties intéressés, sur la
base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission
de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 42
Article 43
1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 n’est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec l’assentiment préalable des États
parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc
(ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses
bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés
avec l’accord des États parties intéressés. Si les États parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la
composition de la Commission dans un délai de trois mois, les
membres de la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est
pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité,
à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils
ne doivent être ressortissants ni des États parties intéressés, ni
d’un État qui n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un État partie qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 41.

Les membres du Comité et les membres des commissions
de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des
Nations Unies, tels qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits
de l’homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs
et des conventions de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, et n’empêchent pas les États parties de
recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend
conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux
qui les lient.
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Article 45
Le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des
Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et
social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et
à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Article 48
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fication ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation
ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États
fédératifs.
Article 51
1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet
alors tous projets d’amendements aux États parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’États parties pour examiner ces projets et
les mettre aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent
en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à
l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par
une majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les ont acceptés, les autres États
parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre
de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Statut
de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État
invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout État visé au
paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les États qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont
adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5
de l’article 48, le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1
dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments
de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l’article 49 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l’article 51.

Article 49

Article 53

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date
du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y
adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de rati-

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous
les États visés à l’article 48.

Article 52
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ANNEXE 6
À PROPOS DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
DES NATIONS UNIES ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ
New York, 9 décembre 1994254
Objectifs
La Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé a été adoptée dans le
contexte d’une augmentation inquiétante du nombre de victimes
parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé participant à des opérations des Nations Unies. Elle a pour objet de
renforcer la protection juridique accordée au personnel des
Nations Unies et au personnel associé, d’empêcher que des
attaques soient lancées contre eux et de punir ceux qui ont perpétré de telles attaques.
La « Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé » (ci-après: la Convention) s’inscrit bien évidemment dans un contexte marqué par l’accroissement considérable du nombre et de l’ampleur des opérations de
maintien et d’imposition de la paix.
C’est donc sous cet angle que ses dispositions doivent être
analysées et des missions d’assistance technique près les États qui
en font la requête.
Dispositions principales
La Convention interdit toute atteinte contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé ainsi que leurs locaux et
impose aux parties la responsabilité de prendre des mesures
appropriées pour assurer leur sûreté et leur sécurité.
La Convention pénalise les actes suivants: meurtre, enlèvement ou toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d’un
membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens
de transport d’un membre de ce personnel ou une menace ou une
tentative de commettre une telle atteinte.
Les États parties doivent rendre ces infractions passibles selon
la loi de peines appropriées, en tenant compte de leur gravité.
La Convention établit le principe de « poursuites ou extradition », selon lequel chaque État partie doit soit engager des poursuites contre l’auteur présumé de l’infraction présent sur son
territoire, soit l’extrader vers un autre État partie ayant juridiction sur cette personne.
La Convention est applicable en ce qui concerne les opérations des Nations Unies et le personnel des Nations Unies et le
personnel associé.
À cet effet:
Une « opération des Nations Unies » est définie comme une
opération établie par l’organe compétent de l’Organisation des
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Voir texte de la Convention sur le site Web: www.un.org

Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et
menée sous l’autorité et le contrôle des Nations Unies lorsqu’elle
vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou lorsque le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale
a déclaré qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du
personnel participant à l’opération.
L’expression « personnel des Nations Unies » est définie
comme s’appliquant aux personnes engagées ou déployées par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant
que membres d’une opération des Nations Unies, et aux autres
fonctionnaires et experts en mission de l’Organisation des Nations
Unies ou de ses institutions spécialisées qui sont présents à titre
officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est
menée. L’expression « personnel associé » est définie comme
s’appliquant aux personnes affectées par un gouvernement ou par
une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe
compétent de l’Organisation des Nations Unies; aux personnes
engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies ou par une institution spécialisée et aux personnes
déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou avec une institution
spécialisée pour mener des activités à l’appui de l’exécution du
mandat d’une opération des Nations Unies.
La Convention ne s’applique pas aux opérations des Nations
Unies autorisées par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
dans le cadre desquelles du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et auxquelles s’applique le droit des conflits armés internationaux.
La Convention et son régime de protection s’appliquent donc
aux actions coercitives menées dans des situations de conflit armé
interne.
Les membres des opérations des Nations Unies auxquels la
Convention ne s’applique pas en vertu de son article 2 ne sont
pas pour autant démunis de protection.
En fait, lors d’un conflit armé, ils sont protégés par les principes et les règles du droit international humanitaire applicables
à ces conflits et tenus de les respecter. L’alinéa a de l’article 20
stipule à cet égard qu’aucune disposition de la Convention n’affecte l’applicabilité du droit international humanitaire en ce qui
concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que
du personnel des Nations Unies et du personnel associé ou le
devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes.
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ANNEXE 7
TRAITÉ TYPE D’EXTRADITION MODIFIÉ PAR LA RÉSOLUTION 52/88 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1997):
COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
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RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/52/635)]
52/88. Coopération internationale en matière pénale
L’Assemblée générale,
Consciente qu’il sert les intérêts des pays d’adopter des lois
qui laissent un maximum de latitude en matière d’extradition,
mais sachant que quelques pays en développement et en transition n’ont pas toujours les moyens d’élaborer et de mettre en
œuvre des arrangements conventionnels d’extradition ou une
législation nationale appropriée,
Considérant que les traités types des Nations Unies sur la
coopération internationale en matière pénale sont des outils utiles
pour le développement de la coopération internationale,
Convaincue que les arrangements régissant actuellement la
coopération internationale en matière d’application des lois doivent être continuellement réexaminés et révisés afin que les problèmes particuliers que pose la lutte contre la criminalité à notre
époque soient en permanence traités avec efficacité,
Convaincue également que le fait de réexaminer et de réviser
les traités types des Nations Unies contribuera à accroître l’efficacité de la lutte contre la criminalité,
Notant avec satisfaction les travaux réalisés lors de la
réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’extradition, tenue à Syracuse (Italie) du 10 au 13 décembre 1996,
en vue d’appliquer en partie la résolution 1995/27 du Conseil
économique et social, en date du 24 juillet 1995, en procédant
à l’examen du Traité type d’extradition et en proposant l’addition à cet instrument de dispositions complémentaires et d’éléments d’une législation type sur l’extradition ainsi qu’une
formation et une assistance technique destinées aux agents
des administrations nationales s’occupant des questions d’extradition,
Rendant hommage à l’Association internationale de droit pénal
et à l’Institut international de hautes études en sciences pénales,
qui ont appuyé l’organisation de la réunion, et aux
Gouvernements de l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique et de
la Finlande ainsi qu’à l’Institut interrégional de recherche des

Nations Unies sur la criminalité et la justice, qui ont coopéré à
son organisation,
Reconnaissant que le Groupe intergouvernemental d’experts
ne disposait pas de suffisamment de temps pour pouvoir achever
ses travaux et que, en conséquence, il a dû finalement se limiter
au domaine de l’extradition,
Résolue à appliquer la section I de la résolution 1995/27, dans
laquelle le Conseil a prié le Secrétaire général de réunir un groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner les moyens
d’accroître l’efficacité des procédures d’extradition et des formes
connexes de coopération internationale,
I
ASSISTANCE

MUTUELLE

1. Prie le Secrétaire général de réunir, en utilisant les fonds extrabudgétaires déjà offerts à cette fin, un groupe intergouvernemental d’experts qui sera chargé d’examiner des recommandations
pratiques en vue
de renforcer le développement et la promotion de l’entraide judiciaire en matière pénale;
2. Recommande que le groupe d’experts, conformément à la section I de la résolution 1995/27 du Conseil économique et social,
examine les moyens d’accroître l’efficacité de ce type de coopération internationale en prenant dûment en considération la primauté du droit et la protection des droits de l’homme, y compris
en rédigeant des variantes ou des articles complémentaires pour
le Traité type sur l’entraide judiciaire en matière pénale, en élaborant une législation type et en fournissant une assistance technique pour l’élaboration d’accords;
3. Recommande également que le groupe d’experts présente à la
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, au
plus tard à sa huitième session, un rapport sur l’application de la
présente résolution.
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II
EXTRADITION
1. Prend note avec satisfaction du rapport de la réunion du
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’extradition, tenue à
Syracuse (Italie) du 10 au 13 décembre 1996;
2. Décide que le Traité type d’extradition devra être complété
par les dispositions énoncées dans l’annexe à la présente résolution;
3. Encourage les États Membres à adopter, dans le cadre de leurs
systèmes juridiques nationaux, une législation efficace en matière
d’extradition, et demande instamment à la communauté internationale d’accorder toute l’assistance possible en vue de la réalisation de cet objectif;
4. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les États
Membres et sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles, d’élaborer aux fins de présentation à la Commission pour
la prévention du crime et la justice pénale une législation type
visant à aider les États Membres à donner effet au Traité type
d’extradition afin de renforcer l’efficacité de la coopération entre
États, en tenant compte des éléments figurant dans la législation
type recommandée par le Groupe intergouvernemental d’experts;
5. Invite les États à envisager de prendre, dans le cadre de leur
système juridique national, des mesures permettant de conclure des
accords d’extradition ou des accords de remise ou de transfert;
6. Prie instamment les États de réviser les arrangements bilatéraux et multilatéraux de coopération en matière d’application des
lois pour en faire une partie intégrante de l’action menée pour
lutter avec efficacité contre les méthodes, en constante évolution,
employées par les individus et les groupes se livrant à la criminalité transnationale organisée;
7. Prie instamment les États Membres de se servir du Traité type
d’extradition comme base pour l’établissement de relations
conventionnelles à l’échelon bilatéral, régional ou multilatéral,
selon le cas;
8. Prie de même instamment les États Membres de continuer à
reconnaître le principe que la protection des droits de l’homme
ne doit pas être considérée comme incompatible avec une coopération internationale efficace en matière pénale, tout en reconnaissant la nécessité de disposer de mécanismes efficaces pour
l’extradition des fugitifs;
9. Invite les États Membres à envisager, s’il y a lieu et dans le
cadre de leur système juridique national, les mesures suivantes
ayant trait à l’exécution et l’application des traités et autres arrangements d’extradition:
a) Créer et désigner une autorité centrale nationale chargée
de traiter les demandes d’extradition;
b) Examiner régulièrement leurs traités et autres arrangements
relatifs à l’extradition, ainsi que les lois régissant leur application, pour en faire des armes plus efficaces contre les formes nouvelles et complexes de criminalité, et prendre toute autre
disposition nécessaire à cet égard;
c) Simplifier et rationaliser les procédures nécessaires pour
exécuter et présenter des demandes d’extradition, notamment
fournir à l’État requis des informations suffisantes pour permettre
l’extradition;
d) Réduire les exigences d’ordre technique, notamment les
pièces à fournir pour satisfaire aux critères en matière d’extradition, lorsqu’une personne est accusée d’infraction;
e) Disposer que les infractions passibles d’extradition englobent tous actes et omissions qui constitueraient dans les deux États
une infraction pénale entraînant une peine minimale fixée par la
loi et qu’il n’y a pas lieu de les énumérer dans les traités ou
autres accords, notamment en ce qui concerne la criminalité transnationale organisée;
f) Veiller à l’application effective du principe aut dedere aut
judicare;
g) Accorder une attention suffisante, lors de l’examen et de
l’application des mesures mentionnées aux alinéas b à f ci-dessus, au renforcement de la protection des droits de l’homme et
au maintien de la primauté du droit;

10. Encourage les États Membres à promouvoir, sur le plan bilatéral, régional ou mondial, des mesures propres à améliorer les
compétences de leurs agents en vue de faciliter l’extradition, par
exemple en assurant une formation spécialisée et, chaque fois que
possible, en effectuant des détachements et des échanges de personnel, ainsi que la nomination à l’étranger de représentants des
organes de poursuite ou des autorités judiciaires, conformément
à la législation nationale ou aux accords bilatéraux;
11. Invite à nouveau les États Membres à communiquer au
Secrétaire général le texte des lois pertinentes et des informations
relatives à la pratique de la coopération internationale en matière
pénale, en particulier en matière d’extradition, ainsi que des
renseignements à jour sur les autorités centrales désignées pour
traiter des demandes;
12 Prie le Secrétaire général:
a) De mettre à jour et diffuser périodiquement les informations mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus, sous réserve des
ressources extrabudgétaires disponibles;
b) De continuer à fournir, en tant que de besoin, des services
consultatifs et de coopération technique aux États Membres qui
demandent une assistance pour élaborer, négocier et appliquer des
traités bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou internationaux en
matière d’extradition ainsi que pour formuler et appliquer une
législation nationale appropriée;
c) De promouvoir la communication et l’échange d’informations permanents entre les autorités centrales des États Membres
chargées de traiter les demandes d’extradition et d’encourager
notamment des réunions régionales à l’intention des États
Membres qui souhaiteraient y participer;
d) De fournir, en tenant compte des recommandations concernant le programme de formation figurant dans le rapport du
Groupe intergouvernemental d’experts, en coopération avec les
organisations intergouvernementales compétentes, avec le
concours des États Membres intéressés participant à la réunion
intergouvernementale sur les questions d’organisation mentionnée
dans les recommandations et sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles, une formation sur la législation et la pratique en matière d’extradition à l’intention du personnel des
administrations publiques et des autorités centrales compétentes
des États Membres intéressés, formation qui visera à donner les
compétences nécessaires et améliorer les communications et la
coopération en vue d’accroître l’efficacité des pratiques d’extradition et pratiques connexes;
13. Prie également le Secrétaire général de mettre au point, sous
réserve des ressources extrabudgétaires disponibles et en coopération avec d’autres organisations intergouvernementales compétentes, l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur
la criminalité et la justice et les autres instituts constituant le
réseau du Programme des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, des matériaux pédagogiques
appropriés pouvant servir à fournir l’assistance technique susmentionnée aux États qui en feraient la demande;
14. Félicite l’Institut international de hautes études en sciences
pénales qui s’offre à organiser et accueillir une réunion de coordination en vue d’élaborer les matériaux pédagogiques mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus ainsi que des cours de formation
sur les lois et pratiques en matière d’extradition;
15. Prie le Secrétaire général de veiller à faire appliquer intégralement les dispositions de la présente résolution, et demande
instamment aux États Membres et aux institutions de financement
de l’aider dans cette tâche par le versement de contributions
volontaires au Fonds des Nations Unies pour la prévention du
crime et la justice pénale;
16. Prie également le Secrétaire général de communiquer, pour
examen, le rapport sur les travaux de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’extradition, ainsi que la présente
résolution, au Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale.
70e séance plénière
12 décembre 1997
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ANNEXE
Dispositions complémentaires du Traité type d’extradition
Article 3
1. Insérer le texte de la note 96 à la fin de l’actuel alinéa a et y
ajouter une nouvelle note libellée comme suit: « Certains pays
souhaiteront peut-être exclure certains comportements de la
notion d’infraction politique, par exemple des actes de violence,
tels que les infractions graves avec voies de fait menaçant la vie,
l’intégrité corporelle ou la liberté d’une personne ».
2. Ajouter à la note 97 de l’alinéa e le texte suivant: « Certains
pays souhaiteront peut-être limiter l’examen de la question de la
prescription uniquement à ce que prévoit la loi de l’État requérant ou disposer que les actes suspensifs de l’État requérant sont
reconnus dans l’État requis ».
Article 4
3. Ajouter à l’alinéa a une note libellée comme suit: « Certains
pays voudront peut-être envisager aussi, dans le cadre de leur système juridique national, d’autres moyens pour éviter que les responsables de crimes ne restent impunis en raison de leur
nationalité tels que, entre autres, des dispositions permettant la
remise pour infractions graves ou le transfert à titre provisoire de
l’individu réclamé pour qu’il soit jugé dans l’État requérant et
revienne purger sa peine dans l’État requis ».
4. Ajouter à l’alinéa d des dispositions relatives au principe aut
dedere aut judicare semblables à celles figurant aux alinéas a
et f.
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6. Remplacer la note 101 par la note suivante: « Les pays exigeant des preuves à l’appui d’une demande d’extradition souhaiteront peut-être définir les éléments de preuve qui répondraient à
leurs critères en matière d’extradition, mais sans perdre de vue
la nécessité de faciliter la coopération internationale ».
Article 6
7. Ajouter au titre de l’article 6 une note libellée comme suit:
« Certains pays souhaiteront peut-être prévoir une dérogation à
la règle de la spécialité dans le cas de la procédure d’extradition
simplifiée ».
Article 14
8. Ajouter à l’alinéa a du paragraphe 1 une nouvelle note libellée comme suit: « Certains pays souhaiteront peut-être aussi disposer que la règle de la spécialité ne s’applique pas aux
infractions donnant lieu à extradition établies à partir des mêmes
éléments de preuve et passibles de la même peine ou d’une peine
inférieure à celle qu’entraîne l’infraction fondant la demande
d’extradition initiale ».
9. Supprimer la note 103.
10. Ajouter au paragraphe 2 une note libellée comme suit:
« Certains pays souhaiteront peut-être renoncer à exiger la production de certains ou de la totalité de ces documents ».
Article 15
11. Ajouter à la note 105 le texte suivant: « Toutefois, certains
pays souhaiteront peut-être stipuler que le transit ne doit pas être
refusé pour motif de nationalité ».

Article 5
Article 17
5. Ajouter au titre de l’article 5 une nouvelle note libellée comme
suit: « Certains pays souhaiteront peut-être faire état de la possibilité de recourir aux moyens de communication les plus
modernes pour l’acheminement des demandes, moyens qui n’en
doivent pas moins garantir que les documents émanent authentiquement de l’État requérant ».

12. Ajouter à la note 106 le texte suivant: « Dans certains cas,
des consultations entre l’État requérant et l’État requis seront
nécessaires afin que l’État requérant prenne à sa charge les
dépenses extraordinaires, en particulier dans des cas complexes
où la disparité de ressources entre les deux États est marquée ».
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ANNEXE 8
TRAITÉ TYPE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
MODIFIÉ PAR LA RÉSOLUTION 53/112 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (1998):
COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
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RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/53/616)]
53/112. Entraide judiciaire et coopération internationale en matière pénale
L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit que les traités types des Nations Unies sur la
coopération internationale en matière pénale constituent des instruments importants pour le développement de la coopération
internationale,
Convaincue que les arrangements existants qui régissent la
coopération internationale en matière pénale doivent être revus et
révisés périodiquement pour veiller à ce qu’ils permettent de s’attaquer efficacement aux problèmes spécifiques d’actualité liés à
la lutte contre la criminalité,
Ayant à l’esprit que les pays en développement et les pays à
économie en transition peuvent manquer des ressources nécessaires pour élaborer et appliquer des traités d’entraide judiciaire
en matière pénale,
Convaincue que les efforts visant à compléter et développer
les traités types des Nations Unies contribueront à améliorer l’efficacité de la lutte contre la criminalité,
Rappelant sa résolution 45/117 du 14 décembre 1990, par
laquelle elle a adopté le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, joint en annexe à ladite résolution,
Rappelant également sa résolution 52/88 du 12 décembre 1997,
Félicitant le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’entraide judiciaire en matière pénale, réuni à Arlington, Virginie
(États-Unis d’Amérique), du 23 au 26 février 1998, des travaux
qu’il a réalisés en vue d’appliquer en partie la résolution 52/88
en proposant des dispositions visant à compléter le Traité type,
des éléments qu’il est recommandé d’inclure dans une loi type
sur l’entraide judiciaire en matière pénale et une formation et une
assistance technique à l’intention des agents nationaux de la fonction publique qui opèrent dans ce domaine,
Félicitant également le Gouvernement des États-Unis
d’Amérique, qui a accueilli la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts, contribué substantiellement à son organisation
et fourni l’appui du National Institute of Justice du Ministère de
la Justice des États-Unis dans le cadre du Système interactif d’information des Nations Unies sur le crime et la justice,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’entraide judiciaire en matière pénale
sur les travaux de la réunion qu’il a tenue à Arlington, Virginie
(États-Unis d’Amérique) du 23 au 26 février 1998;
2. Décide que le Traité type d’entraide judiciaire en matière
pénale devrait être complété par les dispositions figurant à l’annexe I à la présente résolution;
3. Encourage les États Membres, dans le cadre de leurs systèmes
juridiques nationaux, à promulguer des lois efficaces sur l’entraide judiciaire, et demande à la communauté internationale de
fournir toute l’assistance possible afin de contribuer à la réalisation de cet objectif;
4. Prie le Secrétaire général d’élaborer en consultation avec les
États Membres le texte d’une loi type sur l’entraide judiciaire en
matière pénale, en vue de sa présentation à la Commission pour
la prévention du crime et la justice pénale, afin de promouvoir
entre États une coopération efficace, compte tenu des éléments
que le Groupe intergouvernemental d’experts a recommandé d’inclure dans une telle loi type, tels qu’ils figurent à l’annexe II à
la présente résolution;
5. Invite les États Membres à tenir compte du Traité type dans
la négociation de traités à l’échelon bilatéral, régional ou multilatéral, selon qu’il conviendra;
6. Invite également les États Membres, s’il y a lieu et dans le
cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, à envisager d’adopter les mesures suivantes dans le contexte de l’application des traités ou autres arrangements d’entraide judiciaire en matière pénale:
a) Mise en place ou désignation d’une ou de plusieurs autorités nationales centrales chargées de traiter les demandes d’entraide;

b) Révision périodique de leurs traités ou autres arrangements
d’entraide judiciaire en matière pénale et des lois promulguées en
vue de leur application et adoption de toutes autres mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de ces arrangements et de ces
lois dans la lutte contre les formes traditionnelles et naissantes de
criminalité;
c) Conclusion d’arrangements de partage des avoirs, de
manière que le produit confisqué d’activités criminelles puisse
servir à renforcer la capacité des systèmes nationaux de justice
pénale et qu’une partie puisse être affectée à différents programmes, dont ceux visant à améliorer les capacités nationales
de lutte contre la criminalité dans les pays en développement et
les pays à économie en transition, compte dûment tenu des droits
des tiers de bonne foi;
d) Utilisation des techniques de vidéoconférence et autres
moyens de communication modernes, notamment pour la transmission des demandes, les consultations entre autorités centrales,
la prise de témoignages et de dépositions ainsi que la formation;
7. Encourage les États Membres à promouvoir l’adoption, sur
une base bilatérale, régionale ou mondiale, de mesures destinées
à améliorer les compétences des agents de la fonction publique
afin de renforcer les mécanismes d’entraide judiciaire, par
exemple au moyen d’une formation spécialisée et, si possible, de
détachements et échanges de personnel, ainsi qu’à envisager d’utiliser les techniques de vidéoconférence et autres moyens de communication modernes à des fins de formation;
8. Invite de nouveau les États Membres à communiquer au
Secrétaire général le texte des lois pertinentes ainsi que des informations sur les pratiques suivies dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale, en particulier de l’entraide
judiciaire en matière pénale, ainsi que des informations à jour sur
les autorités centrales désignées pour traiter des demandes;
9. Prie le Secrétaire général:
a) De mettre à jour et diffuser périodiquement les informations visées au paragraphe 8 ci-dessus, en particulier de préparer
à l’usage des États Membres un répertoire des autorités centrales
responsables de l’entraide judiciaire en matière pénale, en se fondant sur les informations déjà rassemblées à l’occasion de la
réunion du Groupe intergouvernemental d’experts;
b) De continuer à fournir des services consultatifs et des services de coopération technique aux États Membres demandant
une assistance pour rédiger et appliquer des lois nationales appropriées et élaborer et mettre en œuvre des traités bilatéraux, sousrégionaux, régionaux ou internationaux d’entraide judiciaire en
matière pénale, en se fondant sur l’expérience acquise par les
États Membres, selon qu’il conviendra;
c) D’assurer, en coopération avec les États Membres intéressés et les organisations intergouvernementales compétentes, une
formation aux lois et pratiques relatives à l’entraide judiciaire à
l’intention du personnel des organes gouvernementaux appropriés
et des autorités centrales des États Membres qui en feront la
demande afin de développer les compétences nécessaires et
d’améliorer les communications et la coopération en vue d’accroître l’efficacité des mécanismes d’entraide judiciaire;
10. Prie également le Secrétaire général, en coopération avec les
États Membres intéressés, les organisations intergouvernementales compétentes et les instituts constituant le réseau du
Programme des Nations Unies en matière de prévention du crime
et de justice pénale, d’élaborer des matériels pédagogiques appropriés en vue de la fourniture aux États Membres qui en feront la
demande de l’assistance technique visée ci-dessus;
11. Se félicite que l’Institut international de hautes études en
sciences pénales de Syracuse (Italie) ait offert d’organiser et
accueillir deux séminaires de formation des agents de la fonction
publique chargés de l’entraide judiciaire, et invite les États
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Membres intéressés à verser des contributions volontaires afin de
couvrir les frais de voyage des agents de la fonction publique
venant de pays en développement et de pays à économie en transition ainsi qu’à contribuer activement à ces séminaires;
12. Demande instamment aux États Membres et aux institutions
de financement d’aider le Secrétaire général à appliquer la présente résolution en versant des contributions volontaires au Fonds des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale;
13. Prie le Secrétaire général de veiller à la pleine application
des dispositions de la présente résolution.
85e séance plénière
9 décembre 1998
ANNEXE I
Dispositions visant à compléter le Traité type d’entraide
judiciaire en matière pénale
Article premier
1. À l’alinéa b du paragraphe 3, remplacer les mots « le Protocole
facultatif au » par les mots « l’article 18 du ».
Article 3
2. Dans l’intitulé, remplacer le mot « compétentes » par le mot
« centrales ».
3. Ajouter le mot « centrales » après le mot « autorités ».
4. Ajouter à la fin de l’article la note de bas de page ci-après:
« Certains pays voudront peut-être envisager de prendre des
dispositions pour que les autorités centrales puissent communiquer directement et puissent jouer un rôle actif en veillant à l’exécution rapide des demandes, en contrôlant la qualité et en fixant
des priorités. Les pays voudront peut-être aussi convenir que les
autorités centrales ne seront pas le seul moyen d’entraide entre
les Parties et qu’un échange direct d’informations devrait être
encouragé dans la mesure autorisée par la législation ou les arrangements internes. »
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ciaires, nécessaires à l’exécution de la demande. Les pays voudront peut-être aussi convenir, conformément à leurs législations
nationales, de représenter l’État requérant ou d’agir en son nom
ou pour son compte lors des procédures judiciaires nécessaires à
l’obtention desdites ordonnances. »
Article 8
10. Ajouter à la fin de la note de bas de page se rapportant à cet
article le membre de phrase ci-après:
« ou ne restreindre l’utilisation qui peut être faite des preuves
fournies qu’à la demande expresse de l’État requis.»
11. Au début de l’article, ajouter les mots « À moins qu’il n’en
soit convenu autrement, ».
Article 11
12. Ajouter à la fin du paragraphe 2 la note de bas de page ciaprès:
« Dans tous les cas où cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, les Parties devront autoriser
la présentation de témoignages, dépositions ou autres formes
d’assistance par liaison vidéo ou autres moyens de communication modernes et devront veiller à ce qu’un faux témoignage
donné en pareille circonstance soit réprimé en tant qu’infraction
pénale. »
Article 12
13. Dans la version anglaise du paragraphe 1, remplacer le mot
« required » par les mots « called upon ».
14. Ajouter à la fin de l’article la note de bas de page ci-après:
« Certains pays voudront peut-être stipuler qu’un témoin qui
dépose dans l’État requérant ne peut refuser de déposer sur la
base d’un privilège applicable dans l’État requis. »
Nouvel article 18

8. Ajouter à la fin du paragraphe 2 la note de bas de page ciaprès:
« Les pays voudront peut-être prévoir que la demande peut
être faite par des moyens de communication modernes, y compris oralement en cas de grande urgence, sous réserve de confirmation écrite immédiate. »

15. Insérer en tant que nouvel article 18, intitulé « Fruits d’activités criminelles », les paragraphes 1 à 6 du Protocole facultatif
au Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale concernant
les fruits d’activités criminelles, et supprimer le reste du texte du
Protocole, y compris les notes de bas de page.
16. Dans le nouvel article, remplacer le mot « Protocole » par le
mot « article ».
17. Ajouter à la fin de l’intitulé du nouvel article la note de bas
de page ci-après:
« L’entraide en matière de confiscation du produit d’activités
criminelles est apparue comme un instrument important dans le
contexte de la coopération internationale. Des dispositions semblables à celles qui figurent dans le présent article se trouvent
dans de nombreux traités bilatéraux d’entraide judiciaire. De plus
amples détails peuvent être prévus dans les arrangements bilatéraux. Une question à envisager serait la nécessité éventuelle
d’inclure dans le texte d’autres dispositions concernant les questions liées au secret bancaire. Des dispositions pourraient être
adoptées en vue d’un partage équitable des fruits d’activités criminelles entre États contractants, ou bien déterminer comment ces
fruits doivent être partagés dans chaque cas particulier. »
18. Ajouter à la fin du paragraphe 5 la note de bas de page ciaprès:
« Les Parties voudront peut-être envisager d’élargir le champ
d’application du présent article en y incluant une référence à la
réparation du préjudice subi par les victimes et à la perception
des amendes imposées à l’issue de poursuites pénales. »

Article 6

Articles 18 à 21

9. Ajouter à la fin de l’article la note de bas de page ci-après:
« L’État requis devra obtenir les ordonnances, y compris judi-

19. Renuméroter l’ancien article 18, qui deviendra l’article 19, et
tous les articles suivants en conséquence.

Article 4
5. Dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 1,
remplacer la dernière phrase par le texte suivant:
« Les pays voudront peut-être, lorsque cela sera possible, fournir une assistance même si l’acte ayant donné lieu à la demande
n’est pas considéré comme une infraction dans l’État requis
(absence de double incrimination). Les pays voudront peut-être
aussi envisager de limiter l’application de la règle de double incrimination à certains types d’assistance, comme les perquisitions et
saisies. »
6. À l’alinéa d du paragraphe 1, supprimer les mots « pour
laquelle la personne est poursuivie ou fait l’objet d’une enquête
dans l’État requis ou ».
7. Ajouter à la fin du paragraphe 4 la note de bas de page ci-après:
« Les États devront se concerter, conformément à l’article 20,
avant de refuser ou de différer une assistance. »
Article 5
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ANNEXE 9
EXTRAITS DU MANUEL DES TRAITÉS
Avertissement
Le présent Manuel n’a été établi qu’à des fins d’information et les lecteurs sont invités à
solliciter un avis juridique officiel ou autre avant d’entreprendre toute démarche en rapport aux
questions qui y sont abordées et aux renseignements qui y sont donnés. L’Organisation des Nations
Unies rejette toute responsabilité pour les actions qui pourraient être engagées sur la base des renseignements contenus dans le présent Manuel.
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3.3 Consentement à être lié
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4.2.2 Entrée en vigueur pour un État
4.2.3 Entrée en vigueur à titre provisoire
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4.4 Amendements
4.4.1 Amendement des traités qui sont déjà entrés en vigueur
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4.4.2 Traités portant amendement qui ne sont pas entrés en vigueur
4.4.3 Fixation de la date d’entrée en vigueur d’un amendement
4.5 Retrait et dénonciation
4.6 Extinction
5. Enregistrement ou inscription et classement au répertoire
5.1 Article 102 de la Charte des Nations Unies
5.2 Règlement destiné à mettre en application l’Article 102
5.3 Sens des traités et des accords internationaux au titre de l’Article 102
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5.3.2 Forme
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5.4.2 Classement et inscription au répertoire par le Secrétariat
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5.7.1 Base de données et annales
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5.7.3 Certificat d’enregistrement
5.7.4 Publication
6. La Section des traités: procédure à suivre
6.1 Renseignements de base
6.1.1 Prendre contact avec la Section des traités
6.1.2 Les fonctions de la Section des traités
6.1.3 Remise des documents
6.1.4 Traductions
6.2 Signer un traité multilatéral
6.3 Ratifier, accepter, approuver un traité multilatéral ou y adhérer
6.4 Faire une réserve à un traité multilatéral ou formuler une déclaration
6.5 Déposer un traité multilatéral auprès du Secrétaire général
6.6 Demander au Secrétariat l’enregistrement d’un traité ou son classement et son inscription
au répertoire
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Annexe 8
Glossaire

Note verbale du conseiller juridique (pleins pouvoirs), 1998
Note verbale du conseiller juridique (modifications des réserves), 2000
Modèle d’instrument conférant les pleins pouvoirs
Modèle d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
Modèle d’instrument d’adhésion
Modèle d’instrument de réserve/de déclaration
Modèle de certification des copies d’un traité en vue de son enregistrement
ou de son classement et de son inscription au repertoire
L’enregistrement: aide-mémoire

Préface
Dans la Déclaration du Millénaire, l’Assemblée générale des Nations Unies a souligné la
nécessité de renforcer l’état de droit à l’échelle internationale et le respect de tous les droits de
l’homme et libertés fondamentales reconnus sur le plan international, donnant ainsi un objectif
clair aux Nations Unies pour le nouveau Millénaire.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’est dit de nouveau résolu à
faire valoir la primauté du droit dans les relations internationales. Les traités sont à la source du
droit international. Le Secrétaire général est le premier dépositaire de traités multilatéraux dans
le monde avec, à ce jour, plus de 500 traités multilatéraux en dépôt. Dans le cadre de ses efforts
pour promouvoir le respect de la primauté du droit dans les relations internationales, le Secrétaire
général a demandé aux États qui ne sont toujours pas parties à ces traités de le devenir.
L’Organisation des Nations Unies a entrepris un certain nombre d’initiatives afin d’aider les États
à devenir partie aux traités multilatéraux et de contribuer ainsi à assurer l’état de droit à l’échelle
internationale.
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Conçu par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques comme un guide sur la
pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire et la pratique du Secrétariat en matière d’enregistrement, le présent Manuel est le fruit des efforts déployés par l’Organisation des Nations
Unies pour aider les États à prendre part à la conclusion des traités internationaux. Rédigé en
termes simples, le Manuel, qui comporte des schémas et décrit les procédures à suivre dans le
détail, aborde ainsi de nombreux aspects du droit et de la pratique conventionnels. Il a été spécialement établi à l’intention des États, des organisations internationales et autres entités. Il répond
notamment au souci de permettre aux États dont les ressources et les capacités techniques dans le
domaine du droit et de la pratique conventionnels sont limitées, de participer pleinement à la
conclusion des traités internationaux.
La Section des traités du Bureau des affaires juridiques a accueilli dans le passé et espère
accueillir à nouveau des représentants de ministères des affaires étrangères pour leur permettre de
se familiariser avec la pratique du Secrétaire général en sa qualité de dépositaire et la pratique du
Secrétariat en matière d’enregistrement. Le Manuel a pour objectif de faciliter le déroulement de
telles visites. Il servira également d’outil de référence dans le cadre d’un programme de formation pilote proposé aux missions permanentes par la Section des traités du Bureau des affaires juridiques et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) sur le dépôt
d’actions relatives aux traités auprès du Secrétaire général et l’enregistrement des traités.
En ce qui concerne la pratique suivie à l’Organisation des Nations Unies en matière
de dépôt et d’enregistrement et outre les exemplaires du présent Manuel et les séances de formation possibles, le site Web de l’Organisation, à l’adresse http://untreaty.un.org propose de nombreuses ressources, notamment une version électronique du Manuel, un site d’assistance technique
qui aiguille les utilisateurs vers les organismes compétents des Nations Unies, les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général et le Recueil des Traités de l’Organisation des Nations
Unies.
Les États sont invités à exploiter pleinement la richesse d’information de ces pages Web et
pour tout commentaire ou toute question, ils peuvent prendre contact avec la Section des traités
du Bureau des affaires juridiques par courrier électronique à l’adresse suivante: treaty@un.org.
Abréviations
Les abréviations suivantes sont utilisées dans le Manuel:
Règlement: Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies,
ONU Recueil des Traités, volume 859/860, p. VIII (résolution 97 (I) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1946, amendée par les résolutions 364 B (IV), le 1er décembre
1949, 482 (V), le 12 décembre 1950; 33/141, le 19 décembre 1978 et 52/153, le 15 décembre
1997)
Répertoire de la pratique: Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies
(volume V, New York, 1955) (voir aussi supplément no 1, volume II; supplément no 2,
volume III; supplément no 4, volume II; supplément no 5, volume V; et supplément no 6,
volume VI)
Secrétaire général: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Précis de la pratique: Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux (ST/LEG/7/Rev.1)
Section des traités: Section des traités du Bureau des affaires juridiques
Convention de Vienne de 1969: Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités
Convention de Vienne de 1986: Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États
et organisations internationales ou entre organisations internationales
1. Introduction
Dans son Rapport du Millénaire (A/54/2000), le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies a noté qu’« il serait plus facile de maintenir la primauté du droit si les pays
signaient et ratifiaient les traités et conventions internationaux ». Il a par ailleurs noté que de
nombreux pays ne sont pas à même de le faire parce qu’ils « ne disposent […] pas des compétences et des ressources nécessaires, notamment lorsque l’application des instruments internationaux passe par la promulgation d’une législation nationale ». Dans le même rapport, le Secrétaire
général demande « à tous les organismes concernés des Nations Unies de fournir l’assistance
technique qui permettra à tous les États qui le souhaitent de participer pleinement au nouvel ordre
juridique mondial ».
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Le Sommet du Millénaire s’est déroulé au Siège, à New York, du 6 au 8 septembre 2000.
Se disant résolu, dans son Rapport du Millénaire, à faire respecter la primauté du droit, le Secrétaire
général a demandé à tous les chefs d’État et de gouvernement qui assistaient au Sommet de signer
et ratifier les traités dont il était le dépositaire. Cet appel a été entendu puisque, lors du Sommet
du Millénaire, 84 pays au total, dont 59 étaient représentés par des chefs d’État ou de gouvernement, ont entrepris 274 actions (signature, ratification, adhésion, etc.) relatives à plus de 40 traités déposés auprès du Secrétaire général, à l’occasion d’un événement organisé spécialement en
vue de la signature et de la ratification des traités.
Le Secrétaire général est le dépositaire de plus de 500 traités multilatéraux. C’est la Section
des traités du Bureau des affaires juridiques qui assume les fonctions dépositaires du Secrétaire
général et qui est chargée de l’enregistrement et de la publication des traités soumis au Secrétariat,
conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que tout traité ou accord
international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte sera
enregistré au Secrétariat et publié par lui.
À la suite de l’engagement pris par le Secrétaire général d’améliorer la primauté du droit
dans les relations internationales, le présent Manuel a été conçu comme un guide sur la pratique
du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux et sur le droit et la pratique
conventionnels en matière d’enregistrement. Le Manuel a été établi à l’intention des États Membres,
des secrétariats des organisations internationales et des autres acteurs chargés d’aider les gouvernements pour les questions techniques de participation aux traités multilatéraux déposés auprès
du Secrétaire général et pour l’enregistrement des traités auprès du Secrétariat, en vertu de l’Article 102. L’objectif est d’encourager la participation des États aux traités multilatéraux.
Le présent Manuel s’ouvre sur une description de la fonction de dépositaire, suivie d’une
récapitulation des démarches que doit suivre un État pour devenir partie à un traité. La section
suivante passe en revue les principales phases d’un traité multilatéral, de son dépôt auprès du
Secrétaire général à sa dénonciation. La section 5 traite des fonctions du Secrétariat en matière
d’enregistrement, de classement et d’inscription au répertoire, et détaille la procédure à suivre pour
une partie qui entend demander l’enregistrement d’un traité ou son classement et son inscription
au répertoire. La dernière section, la section 6, comporte des renseignements pratiques pour prendre
contact avec la Section des traités, et propose des schémas sur la procédure à suivre pour plusieurs actions fréquentes en ce qui concerne les traités. À la fin du Manuel sont proposées plusieurs annexes, qui comportent des modèles d’instruments de référence pour la conclusion des
traités ou les actions qui peuvent être menées dans ce domaine. Un glossaire des termes les plus
fréquents et des expressions du droit et de la pratique conventionnels, pour la plupart utilisés dans
le présent Manuel, est également proposé.
Le droit et la pratique conventionnels sont hautement spécialisés. On a néanmoins tenté dans
cet ouvrage d’éviter autant que possible de rentrer dans des analyses juridiques détaillées des points
les plus complexes de la pratique en matière de dépôt et d’enregistrement. La plupart des points
délicats de la pratique en matière de dépôt sont traités dans le Précis de la pratique du Secrétaire
général en tant que dépositaire des traités multilatéraux (ST/LEG/7/Rev.1). Le Répertoire de la
pratique suivie par les organes des Nations Unies (volume V, New York, 1955 et suppléments 1
à 6) constitue également un guide précieux pour les deux pratiques. Le présent Manuel ne saurait
remplacer le Précis de la pratique ou le Répertoire de la pratique.
Les lecteurs sont invités à prendre contact avec la Section des traités du Bureau des affaires
juridiques pour toute question ou commentaire sur le Manuel. Il pourrait être utile d’enrichir cet
ouvrage ou d’éclaircir certains points et l’opinion des lecteurs est précieuse en vue d’une éventuelle révision.
Section des traités, Bureau des affaires juridiques,
Organisation des Nations Unies,
New York, NY 10017, États-Unis d’Amérique
téléphone: +1 212 963 5047
télécopie: +1 212 963 3693
courriel: (général): treaty@un.org
(enregistrement): TreatyRegistration@un.org
site Web: http://untreaty.un.org
2 Dépôt des traités multilatéraux
(Voir le Précis de la pratique, par. 9 à 37).
2.1 Le Secrétaire général en tant que dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est à ce jour le dépositaire de
plus de 500 traités multilatéraux. Il assume cette fonction en vertu de:
a) L’Article 98 de la Charte des Nations Unies;
b) Les dispositions des traités eux-mêmes;
c) La résolution 24 (1) de l’Assemblée générale, en date du 12 février 1946; et
d) La résolution de la Société des Nations du 18 avril 1946.
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2.2 Fonctions dépositaires du Secrétaire général
Le dépositaire d’un traité est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les actions
en rapport au traité en question. Le dépositaire doit agir de manière impartiale dans le cadre de
ses fonctions, à caractère international par nature.
Dans le cadre de ses fonctions dépositaires, le Secrétaire général s’appuie sur:
a) Les dispositions du traité concerné;
b) Les résolutions de l’Assemblée générale et des autres organes des Nations Unies;
c) Le droit international coutumier; et
d) L’article 77 de la Convention de Vienne de 1969.
En pratique, c’est la Section de traités du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation
des Nations Unies qui s’acquitte des fonctions dépositaires au nom du Secrétaire général.
2.3 Désignation du dépositaire
(Voir section 6.5, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue
de déposer un traité multilatéral auprès du Secrétaire général.)
Les parties qui souhaitent conclure un traité multilatéral doivent en désigner le dépositaire,
que ce soit dans le texte du traité en question ou par une autre voie, par exemple par décision
séparée des parties. Lorsqu’un traité est adopté dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies
ou lors d’une conférence organisée sous l’égide de l’Organisation, il comporte normalement une
disposition qui désigne le Secrétaire général comme dépositaire. Quant aux traités multilatéraux
qui ne sont pas adoptés dans le cadre d’une organisation internationale ou lors d’une conférence
tenue sous les auspices d’une organisation internationale, ils sont généralement déposés auprès de
l’État qui a accueilli les négociations.
Lorsqu’un traité n’est pas adopté dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies ou lors
d’une conférence organisée sous l’égide de l’Organisation, les parties doivent consulter le Secrétaire
général avant de le désigner comme dépositaire du traité. Étant donné la nature à la fois politique
et juridique de son rôle, le Secrétaire général examine avec grande attention cette demande. En
général, le Secrétaire général n’assume de fonctions dépositaires que pour:
a) Les traités multilatéraux d’intérêt mondial qui ont été adoptés par l’Assemblée générale
ou conclus lors de conférences de plénipotentiaires organisées par les organes compétents des
Nations Unies et qui sont largement ouverts à la participation; et
b) Les traités régionaux qui ont été adoptés dans le cadre des commissions régionales des
Nations Unies et qui sont ouverts à la participation de tous les membres des commissions en question.
Les clauses finales d’un traité revêtent une importance fondamentale pour le dépositaire
d’un traité et lui permettent de s’acquitter comme il se doit de ses fonctions dépositaires. Il convient
donc que le dépositaire soit consulté lors de leur formulation. Si les clauses finales ne sont pas
suffisamment claires, cela peut entraîner des difficultés d’interprétation et d’application du traité,
tant pour les États parties que pour le dépositaire.
3. Participation aux traités multilatéraux1
3.1 Signature
3.1.1 Introduction
(Voir la section 6.2, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue
de signer un traité multilatéral.)
La signature est une des méthodes le plus souvent utilisées pour devenir partie à un traité.
Les traités multilatéraux contiennent des dispositions sur la signature, qui prévoient notamment le
lieu de la signature, la date d’ouverture à la signature et la période pendant laquelle les signatures
peuvent être apposées. Les traités de ce type passent également en revue les moyens dont disposent un État signataire pour devenir partie au traité, par exemple, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion.
3.1.2 Ouverture à la signature
(Voir le Précis de la pratique, par. 116 à 119.)
Les traités multilatéraux disposent souvent que la signature n’est ouverte que jusqu’à une
date donnée, après laquelle elle n’est plus possible. Après qu’un traité a été fermé à la signature,
un État y devient généralement partie par adhésion. Certains traités multilatéraux sont ouverts à
1
Pour des raisons de commodité, le terme « État » peut, dans le présent Manuel, englober les autres entités qui ont la capacité de conclure des traités en vertu du droit international.
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la signature sine die. C’est le cas de la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme, par
exemple la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966; et la Convention
internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En général, les traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies sont ouverts à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies,
de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que de
toutes les parties au Statut de la Cour internationale de Justice. Cependant, certains traités multilatéraux limitent à la participation, pour des raisons diverses. Par exemple:
L’article 2 de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés
et/ou utilisés sur les véhicules à roues, 1998, limite la participation « aux pays membres de
la Commission économique pour l’Europe (ONU/CEE), aux organisations d’intégration économique régionales créées par les pays membres de la CEE et aux pays qui sont admis à
la CEE à titre consultatif ».
3.1.3 Signature simple
Les traités multilatéraux prévoient d’habitude que les signatures, également appelées en ce
cas « signatures simples », se font sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
L’État signataire ne s’engage donc pas véritablement d’un point de vue juridique au moment de la
signature du traité. Cependant, par sa signature, l’État indique son intention de prendre les mesures
requises afin d’exprimer son consentement à être lié par le traité à une date ultérieure. La signature d’un traité entraîne aussi pour l’État l’obligation, entre le moment de la signature et celui de
la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, de s’abstenir en bonne foi d’actes qui priveraient le traité de son objet et de son but (voir article 18 de la Convention de Vienne de 1969).
Voir, par exemple, l’article 125 (2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
« Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires… »
3.1.4 Signature définitive
Certains traités disposent que la signature peut suffire seule à exprimer le consentement de
l’État à être juridiquement lié. Cette méthode est le plus souvent utilisée pour les traités bilatéraux et on n’y a que rarement recours pour les traités multilatéraux. Le cas échéant, il est expressément stipulé dans la disposition relative à l’entrée en vigueur du traité que le traité en question
entrera en vigueur lorsqu’un nombre donné d’États l’auront signé.
En ce qui concerne les traités déposés auprès du Secrétaire général, cette méthode est souvent adoptée pour ceux dont les termes sont négociés sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe. Voir par exemple l’article 4 (3) de l’Accord concernant l’adoption de
conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la
reconnaissance réciproque des contrôles, 1997:
En vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, un État peut devenir partie à l’Accord:
a) Par signature, sans réserve de ratification;
b) Par ratification, après une signature sous réserve de ratification;
c) Par adhésion.
3. 2 Pleins pouvoirs
(Voir le Précis de la pratique, par. 101 à 115.)
3.2.1 Signature d’un traité sans production de pleins pouvoirs
(Voir section 6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités afin de
signer un traité.)
Le chef d’État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères peut signer un traité ou mener toute autre action dans ce domaine au nom d’un État sans avoir à produire de pleins
pouvoirs.
3.2.2 Actes pour lesquels des pleins pouvoirs sont requis
Une autre personne que le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères peut signer un traité à la condition qu’elle soit munie de pleins pouvoirs. Les pleins
pouvoirs autorisent le représentant qui les a reçus à accomplir des actes relatifs à la conclusion
d’un traité. Il s’agit d’une condition légale, comme le montre l’article 7 de la Convention de Vienne
de 1969. Elle a pour but de protéger les intérêts de tous les États parties à un traité, ainsi que
l’intégrité du dépositaire. Généralement, les pleins pouvoirs sont donnés pour la signature d’un
traité donné.

173

7-05-85509_ANNEXES7-10-revised.qxd

174

3/3/06

2:46 pm

Page 174

Guide pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le terrorisme

Certains pays ont déposé des pleins pouvoirs généraux auprès du Secrétaire général. Les
pleins pouvoirs généraux, au lieu d’identifier un traité particulier, autorisent le représentant à signer
tous les traités d’un certain type.
3.2.3 Forme des pleins pouvoirs
(Voir le modèle de pleins pouvoirs à l’annexe 3)
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général veille à ce que la personne (autre que le
chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères) qui a l’intention de
signer un traité produise des pleins pouvoirs appropriés. Les documents qui ne comportent pas la
signature lisible de l’une des autorités qualifiées (par exemple les messages envoyés par télex) ne
sont pas recevables. La signature d’un traité sans les pleins pouvoirs appropriés n’est pas recevable.
La forme des pleins pouvoirs peut varier, mais:
1. Les pleins pouvoirs doivent être signés par une des trois autorités qualifiées et autoriser
sans ambiguïté une personne désignée à signer le traité. Les pleins pouvoirs peuvent également être reçus d’une personne exerçant par intérim les fonctions de l’une des trois autorités de l’État qualifiées, mais l’instrument doit en porter la mention claire.
2. Les pleins pouvoirs ne sont généralement accordés que pour un traité donné et doivent
donc préciser le titre du traité en question. S’il n’a pas encore été convenu du titre, les
pleins pouvoirs doivent préciser le sujet et le nom de la conférence ou de l’organisation
internationale qui accueille les négociations.
3. Les pleins pouvoirs doivent indiquer le nom et le titre complets du représentant autorisé à signer. Les pleins pouvoirs sont nominatifs et ne peuvent être transférés au « représentant permanent… ». Étant donné le caractère individuel des pleins pouvoirs, il est prudent
de nommer au moins deux représentants, au cas où l’un d’entre eux, en raison de circonstances imprévues, ne pourrait remplir l’acte pour lequel il a reçu les pleins pouvoirs.
4. La date et le lieu de la signature doivent être indiqués.
5. Sceau officiel. Il est facultatif et ne remplace pas la signature d’une des trois autorités
représentant l’État.
(Voir note verbale du Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies datée du
30 septembre 1998, LA 41 TR/221/1 (voir annexe 1)).
Exemple d’instrument conférant les pleins pouvoirs:
Nous avons l’honneur de vous informer que nous (nom), Président de la République de
(nom de l’État), avons donné les pleins pouvoirs à Mme (nom), Secrétaire d’État à l’intérieur et aux affaires religieuses, pour signer au nom de (nom de l’État) la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles suivants,
qui doivent être ouverts à la signature à Palerme, en Italie, du 12 au 15 décembre 2000:
i. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
ii. 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.
Par la présente, Mme (nom de famille) reçoit les pleins pouvoirs pour signer la Convention
et les Protocoles susmentionnés.
(Nom de famille), Président de la République de (nom de l’État)
[Signature]
Les pleins pouvoirs diffèrent, d’un point de vue juridique, des pouvoirs qui permettent aux
représentants d’un État de participer à une conférence et d’en signer l’Acte final.
3.2.4. Rendez-vous avec le dépositaire pour la signature
(Voir section 6.2 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour signer
un traité multilatéral et soumettre un instrument conférant les pleins pouvoirs.)
En tant que gardien de l’original du traité, le dépositaire vérifie tous les pleins pouvoirs
avant la signature. Lorsque le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire, l’État qui a l’intention de signer un traité doit prendre rendez-vous pour la signature avec
la Section des traités et lui soumettre pour vérification une copie de l’instrument de pleins pouvoirs, dans un délai suffisant avant la signature (les fac-similés sont recevables à cette fin). L’État
doit présenter l’original de l’instrument conférant les pleins pouvoirs au moment de la signature.
L’instrument de pleins pouvoirs peut être déposé ou envoyé par courrier à la Section des traités.
3. 3. Consentement à être lié
(Voir le Précis de la pratique, par. 120 à 143.)
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3.3.1 Introduction
(Voir section 6.3, pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités en vue
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion à un traité.)
Pour devenir partie à un traité multilatéral, un État doit démontrer, à travers des mesures
concrètes, son intention de respecter les droits et les devoirs créés par ce traité. En d’autres termes,
il doit exprimer son consentement à être lié. Un État peut exprimer son consentement à être lié
de différentes manières, conformément aux clauses finales du traité en question. Les voies les plus
fréquemment utilisées sont les suivantes:
a)
b)
c)
d)

La signature définitive (voir section 3.1.4);
La ratification;
L’acceptation ou l’approbation; et
L’adhésion.

L’acte par lequel un État exprime son consentement à être lié par un traité et l’entrée en
vigueur du traité sont deux choses différentes (voir section 4.2). Le consentement à être lié est
l’acte par lequel un État démontre son intention de respecter les droits et devoirs créés par le
traité sur un plan juridique, à travers la signature définitive ou le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. L’entrée en vigueur d’un traité correspond au
moment où le traité en question devient juridiquement contraignant pour l’État qui y est partie.
Chaque traité contient des dispositions spécifiques sur ces deux aspects.
3.3.2 Ratification
La plupart des traités multilatéraux disposent que les États expriment leur consentement à
être liés par signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
La signature sous réserve de ratification donne aux États le temps d’obtenir l’approbation
du traité sur un plan interne et d’adopter toute législation requise pour la mise en œuvre du
traité à l’échelle nationale avant d’accepter les obligations juridiques créées par le traité à
l’échelle internationale. Une fois qu’un État a ratifié un traité au niveau international, il est de
sa responsabilité d’y donner effet à l’échelle nationale. Généralement, l’État peut ratifier le traité
sans limite de temps après qu’il l’a signé. À la ratification, l’État devient juridiquement lié par le
traité.
Il ne faut pas confondre la ratification d’un traité au niveau international, par laquelle
l’État indique à la communauté internationale son intention de respecter les termes dudit traité,
et la ratification au niveau national, à laquelle un État doit parfois procéder, conformément à
ses dispositions constitutionnelles, avant d’exprimer son consentement à être lié à l’échelle
internationale. La ratification au niveau national ne traduit pas l’intention de l’État d’être juridiquement lié au niveau international.
Certains traités multilatéraux imposent des limites spécifiques ou des conditions à la ratification. Par exemple, lorsqu’un État dépose auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, il doit en même temps notifier au
Secrétaire général qu’il consent à être lié par au moins deux des protocoles relatifs à la Convention.
Les protocoles pertinents sont: les Protocoles I, II et III du 10 octobre 1980; le Protocole IV du
13 octobre 1995 et le Protocole II, tel qu’il a été amendé le 3 mai 1996. Tout État qui exprime
son consentement à être lié par le Protocole II après l’entrée en vigueur du Protocole II amendé,
le 3 décembre 1998, est considéré comme ayant accepté d’être lié par le Protocole II, tel qu’il est
amendé, à moins qu’il n’exprime une intention différente. Ledit État est également considéré
comme ayant consenti à être lié par le Protocole II non amendé au regard de tout État qui n’est
pas lié par le Protocole II, tel qu’il a été amendé, conformément à l’article 40 de la Convention
de Vienne de 1969.
3.3.3 Acceptation ou approbation
L’acceptation ou l’approbation d’un traité après signature a le même effet juridique que la
ratification et les mêmes règles s’appliquent, sauf disposition contraire du traité (voir article 14
(2) de la Convention de Vienne de 1969). Lorsque le traité prévoit que l’acceptation ou l’approbation sont possibles sans signature préalable, l’acceptation ou l’approbation sont considérées
comme une adhésion, et les règles concernant l’adhésion s’appliquent.
Certains traités déposés auprès du Secrétaire général autorisent l’acceptation ou l’approbation sans signature préable, par exemple, la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et la Convention relative à
l’aide alimentaire de 1999. L’Union européenne utilise souvent le mécanisme de l’acceptation ou
de l’approbation (Notification dépositaire C.N.514.2000.TREATIES-6):
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La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 entre les Gouvernements et l’organisation intergouvernementale qui, au 30 juin 1999, avaient déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou d’application provisoire de la
Convention, y compris la Communauté européenne.
3.3.4 Adhésion
Un État peut généralement exprimer son consentement à être lié par un traité en déposant
un instrument d’adhésion auprès du dépositaire (voir article 15 de la Convention de Vienne de
1969). L’adhésion a le même effet juridique que la ratification. Néanmoins, au contraire de la ratification, qui doit venir après une signature pour créer des obligations juridiques contraignantes au
regard du droit international, l’adhésion ne demande qu’une seule démarche, à savoir le dépôt d’un
instrument d’adhésion. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, a tendance à considérer les instruments de ratification qui sont déposés sans qu’il y ait de signature préalable comme
des instruments d’adhésion, ce dont les États concernés sont dûment avisés.
La plupart des traités multilatéraux prévoient désormais l’adhésion, par exemple, la
Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction, à l’article 16. Parfois, les États peuvent adhérer au traité avant même son entrée en vigueur. De nombreux traités sur l’environnement sont ainsi ouverts
à l’adhésion le lendemain de leur fermeture à la signature comme l’article 24 (1) du Protocole de
Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1997).
3.3.5 Considérations pratiques
Les différentes formes d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
(Voir le modèle d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à l’annexe 4 et
le modèle d’instrument d’adhésion à l’annexe 5.)
Lorsqu’un État a l’intention de ratifier, accepter, approuver un traité ou d’y adhérer, il doit
produire un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, signé par une
des trois autorités qualifiées, c’est-à-dire le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères. Il n’y a pas de forme prescrite, mais l’instrument doit comprendre:
1. Le titre du traité en question, la date et le lieu de conclusion;
2. Le nom complet et le titre de la personne signant l’instrument, c’est-à-dire le chef
d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, ou toute autre
personne qui assume ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs
de l’une des autorités qualifiées;
3. Une expression sans ambiguïté de l’intention du Gouvernement de se considérer, au
nom de l’État, comme lié par le traité, et d’en respecter et appliquer les dispositions en
bonne foi;
4. La date et le lieu de publication de l’instrument; et
5. La signature du chef d’État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères
(le sceau officiel n’est pas recevable) ou de toute autre personne qui assume ces fonctions par intérim ou a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une des trois autorités
qualifiées.
Remise au Secrétaire général
Un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ne prend effet
qu’une fois déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au Siège, à
New York. La date enregistrée pour le dépôt est normalement la date de réception de l’instrument
au Siège.
Les États doivent remettre ce type d’instruments à la Section des traités qui en assurera le
traitement rapide. Les pleins pouvoirs ne sont pas requis pour remettre un instrument de ratification. Il est possible, au lieu de remettre directement un instrument à la Section des traités, de le
lui envoyer par la poste ou par télécopie. Si un État commence par envoyer une télécopie de l’instrument, il doit dès que possible fournir l’original à la Section des traités.
Traductions
Pour permettre l’exécution rapide des formalités requises, il est recommandé à l’État de
fournir si possible une traduction à titre gracieux, en anglais et/ou en français, des instruments
rédigés dans une autre langue qui doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
3. 4 Application à titre provisoire
(Voir le Précis de la pratique, par. 240.)
Certains traités disposent qu’ils s’appliquent à titre provisoire avant ou après leur entrée
en vigueur. Par exemple, l’article 7 (1) de l’Accord de 1994 relatif à l’application de la
Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
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dispose que « si [l’] Accord n’est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à
titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur ». L’Accord de 1995 aux fins de l’application des
dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des
stocks de poissons grands migrateurs prévoit également une application à titre provisoire jusqu’à
l’entrée en vigueur.
Un État applique à titre provisoire un traité qui est entré en vigueur lorsqu’il décide de
manière unilatérale, conformément aux dispositions du traité en question, de donner effet à titre
provisoire aux obligations créées par le traité, même s’il n’a pas rempli les formalités requises sur
le plan interne en vue de la ratification, de l’approbation, de l’acceptation ou de l’adhésion au
niveau international. L’État peut décider à tout moment, de manière unilatérale, de mettre un terme
à cette application à titre provisoire, sauf disposition contraire du traité (voir article 25 de la
Convention de Vienne de 1969). En revanche, un État qui a consenti à être lié par un traité par
voie de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion ou à travers une signature définitive, doit suivre les dispositions du traité en question pour le dénoncer ou s’en retirer, comme
expliqué dans la section 4.5 (voir articles 54 et 56 de la Convention de Vienne de 1969).
3. 5 Réserves
(Voir section 6.4 pour les démarches à accomplir auprès de la Section des traités pour faire
une réserve ou une déclaration. Voir également le Précis de la pratique, par. 161 à 216.)
3.5.1 Qu’est-ce qu’une réserve?
Dans certains cas, les États font des déclarations lors de la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un traité ou de son adhésion. Une déclaration de ce type peut être
une « réserve », une « déclaration », une « interprétation » ou une « déclaration interprétative ».
Quel que soit son libellé ou sa désignation, une déclaration de ce type qui vise à exclure ou à
modifier l’effet juridique d’une disposition du traité dans son application à l’État qui la formule
constitue, de fait, une réserve (voir le paragraphe 1 (d) de l’article 2 de la Convention de Vienne
de 1969). Une réserve peut permettre à l’État qui la formule de participer à un traité multilatéral
auquel il ne voudrait ou ne pourrait pas participer autrement.
3.5.2 Convention de Vienne de 1969
L’article 19 de la Convention de Vienne de 1969 spécifie qu’un État, au moment de signer,
de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure
pas la réserve en question; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
Dans certains cas, les traités interdisent spécifiquement la formulation de réserves. L’article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998, dispose par exemple que
« le […] Statut n’admet aucune réserve ». De même, aucune entité ne peut formuler de réserve
ou d’exception à l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, sauf stipulation contraire dans l’Accord.
3.5.3 Quand formuler des réserves?
Réserves faites à la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
D’après l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969, les réserves peuvent être formulées au moment de la signature ou lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion. Si une réserve est faite à l’occasion d’une signature simple (c’est-àdire d’une signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation), elle est de pure
forme et doit être confirmée officiellement par écrit lorsque l’État exprime son consentement à
être lié.
Réserves faites après la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion
Lorsque le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit une réserve après le dépôt
d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui remplit toutes les
conditions requises, il la communique à tous les États concernés. Le Secrétaire général accepte la
réserve en dépôt à moins qu’un des États concernés l’informe qu’il ne souhaite pas qu’il accepte
la réserve. La pratique du Secrétaire général s’écarte ici de ce que dispose strictement la Convention
de Vienne de 1969. Le 4 octobre 2000, dans une lettre adressée aux Représentants permanents
auprès de l’Organisation des Nations Unies, le Conseiller juridique leur a signalé que le délai pour
s’opposer à une réserve de ce type serait de 12 mois à compter de la date de la notification dépo-
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sitaire. Le même principe est suivi par le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, lorsqu’un
État qui est l’auteur d’une réserve à un traité la retire pour la modifier ou la remplacer par une
nouvelle réserve ( LA 41 TR/221 (23-1) (voir annexe 2)).
3.5.4 Forme des réserves
Lorsqu’une réserve est faite, elle doit normalement être intégrée à l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lui être annexée et (si tel est le cas) être signée
séparément par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou
un personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une des trois autorités qualifiées.
3.5.5 Notification des réserves par le dépositaire
Lorsqu’un traité interdit expressément les réserves
Lorsqu’un traité interdit expressément les réserves, le Secrétaire général, en sa qualité de
dépositaire, peut être amené à procéder à une évaluation juridique préliminaire pour déterminer si
une déclaration donnée constitue ou non une réserve. Si la déclaration n’a aucune incidence sur
les obligations juridiques de l’État, le Secrétaire général la communique aux États concernés.
Si, contrairement aux dispositions d’un traité, une déclaration, quel que soit son libellé ou
sa désignation (voir alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969),
vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité en question dans
leur application à l’État concerné, le Secrétaire général refuse d’accepter la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion de cet État, en rapport à la déclaration. Le Secrétaire
général appellera l’attention de l’État concerné sur le problème et ne diffusera pas la réserve non
autorisée. Cette pratique n’est suivie que dans les cas où, prima facie, il apparaît sans doute possible que la réserve n’est pas autorisée et que la déclaration constitue une réserve.
Lorsqu’une détermination prima facie n’est pas possible et que le doute demeure, le
Secrétaire général peut demander au déclarant un éclaircissement sur la nature réelle de sa déclaration. S’il explique officiellement que la déclaration ne constitue pas une réserve, le Secrétaire
général recevra officiellement l’instrument en dépôt et en notifiera dûment tous les États concernés.
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général n’est pas tenu de demander automatiquement des éclaircissements et c’est aux États concernés qu’il revient de soulever toutes les objections qu’ils pourraient concevoir pour les déclarations qu’ils considèrent comme des réserves non
autorisées.
Par exemple, les articles 309 et 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer, de 1982, disposent que la Convention n’admet pas de réserves (autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles) et que des déclarations, quel qu’en soit le libellé ou la
désignation, ne peuvent être faites que si elles ne visent pas à exclure ou modifier l’effet juridique
des dispositions de la Convention dans leur application à l’État auteur de la réserve.
Lorsqu’un traité autorise expressément les réserves
Lorsqu’un État fait une réserve et qu’elle est expressément autorisée dans le traité auquel elle
s’applique, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification dépositaire. À moins qu’une traduction ou une analyse approfondie ne soient nécessaires,
cette notification est traitée et transmise par courrier électronique aux États concernés le jour même
de sa rédaction. Une réserve de cette nature n’a pas à être acceptée par les États concernés, à moins
que le traité ne le prévoie (voir le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969).
Lorsqu’un traité est muet sur la question des réserves
Lorsqu’un traité est muet sur la question des réserves et qu’un État fait une réserve conforme à l’article 19 de la Convention de Vienne de 1969, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, en informe les États concernés par notification dépositaire, notamment par courrier
électronique. Les traités sur les droits de l’homme ne comportent généralement pas de dispositions
portant sur la question des réserves.
3.5.6 Objections aux réserves
Quand faire objection à une réserve?
Lorsqu’un traité est muet sur la question des réserves et qu’une réserve est formulée puis
communiquée, les États concernés ont un délai de 12 mois pour faire objection à la réserve en
question, à compter de la date de la notification dépositaire ou de la date à laquelle l’État a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure (voir le paragraphe 5 de
l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969).
Lorsqu’un État fait objection à un traité auprès du Secrétaire général après l’expiration du
délai de 12 mois, le Secrétaire général diffuse cette objection comme une « communication ».
Voir, par exemple, l’objection d’un État, le 27 avril 2000, à la réserve faite par un autre État lors
de son adhésion, le 22 janvier 1999, au Deuxième Protocole facultatif de 1989 se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (notification dépositaire C.N.276.2000.TREATIES-7):
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Le Gouvernement (nom de l’État) a examiné la réserve qu’a faite le Gouvernement (nom
de l’État) au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Le Gouvernement (nom de l’État) rappelle que, hormis les cas
visés à l’article 2, toute réserve au Protocole est interdite. La réserve du Gouvernement (nom
de l’État) va au-delà des prévisions de l’article 2, dans la mesure où elle ne restreint pas la
peine de mort aux crimes les plus graves de caractère militaire commis en temps de guerre.
Le Gouvernement (nom de l’État) soulève donc une objection contre la réserve du
Gouvernement (nom de l’État) à l’égard du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cela n’empêche pas le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques d’entrer en vigueur entre (nom de l’État) et (nom de
l’État), mais sans que (nom de l’État) puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.
De nombreux États ont formulé des réserves au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 1966, et à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour adapter les obligations créées par le traité à leurs propres exigences juridiques sur le plan interne. Ces réserves ont à leur tour entraîné toute une série d’objections
d’États parties (voir Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général ST/LEG/SER.E/19,
volume I, partie I, chapitre IV ST/LEG/SER.E/19, volume I, partie I, chapitre IV).
Conséquence d’une objection sur l’entrée en vigueur des réserves
Une objection à une réserve « […] n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre
l’État qui a formulé l’objection et l’État auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire
n’ait été nettement exprimée par l’État qui a formulé l’objection » (alinéa b, paragraphe 4, de l’article 20 de la Convention de Vienne de 1969). Pour éviter toute ambiguïté, l’État auteur d’une
objection précise d’habitude si son objection à la réserve empêche l’entrée en vigueur du traité
entre lui-même et l’État auteur de la réserve. Le Secrétaire général fait circuler les objections de
ce type.
Voir par exemple l’objection d’un État à la réserve faite par un autre État lors de son adhésion à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (notification dépositaire C.N.204.1998.TREATIES-6):
Le Gouvernement (nom de l’État) considère que les déclarations formulées par (nom de
l’État) relativement au paragraphe 2 de l’article 9, et aux alinéas c, d, f, et g du premier
paragraphe de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comme incompatibles avec l’objet de la Convention
(par. 2 de l’article 28). Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la
Convention entre (nom de l’État) et (nom de l’État).
Si un État ne fait pas objection à une réserve formulée par un autre État, il est réputé avoir
accepté la réserve de manière tacite (paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention de Vienne de
1969).
3.5.7 Retrait des réserves
À moins que le traité n’en dispose autrement, un État peut à tout moment retirer une réserve
ou une objection à une réserve, dans son intégralité ou partiellement. Si tel est le cas, il n’est pas
nécessaire d’obtenir le consentement des États concernés pour garantir la validité du retrait (articles 22 et 23 de la Convention de Vienne de 1969). Le retrait doit être formulé par écrit et signé
par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou une
personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une des trois autorités qualifiées. Le
Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, distribue une notification de retrait à tous les États
concernés comme la notification dépositaire C.N.899.2000.TREATIES-7:
La réserve à l’article 7, b, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes déclarée lors de la ratification de ladite Convention de la
part de (nom de l’État) est retirée.
L’article 22 (3) de la Convention de Vienne de 1969 dispose que le retrait d’une réserve
ne prend effet à l’égard d’un autre État contractant que lorsque cet État en a reçu notification.
De même, le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’État auteur de la
réserve en a reçu notification.
3.5.8 Modification des réserves
Une réserve déjà existante peut être modifiée dans le sens d’un retrait partiel ou pour exclure ou modifier à nouveau l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité. Une telle modification constitue une nouvelle réserve. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire,
communique ces modifications et accorde aux États concernés un certain délai pour y faire objection. En l’absence d’objection, le Secrétaire général accepte la modification en dépôt.
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Dans le passé, la pratique du Secrétaire général en sa qualité de dépositaire a consisté à
donner aux États concernés 90 jours pour faire objection à ce type de modifications. Cependant,
dans la mesure où la modification d’une réserve peut soulever des problèmes juridiques et politiques complexes, le Secrétaire général a considéré que ce délai était insuffisant. Le 4 avril 2000,
le Secrétaire général a donc annoncé que le délai pour faire objection à une modification serait
de 12 mois à compter de la date de la notification dépositaire contenant la modification en question (LA 41 TR/221 (23-1) (voir annexe 2)).
Voir par exemple la modification d’une réserve faite par un État lors de son adhésion au
Deuxième Protocole facultatif de 1989 se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques visant à abolir la peine de mort (notification dépositaire C.N.934.2000.TREATIES-15):
Conformément à la pratique suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général se propose
de recevoir en dépôt la modification précitée sauf objection de la part d’un État contractant,
soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée, dans un délai de 12 mois à compter de
la date de la présente notification dépositaire. En l’absence d’objection, ladite modification
sera reçue en dépôt à l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus stipulé, soit le 5 octobre 2001.
3.6 Déclarations
(Voir le Précis de la pratique, par. 217 à 220.)
3.6.1 Déclarations interprétatives
Un État peut faire une déclaration sur la façon dont il comprend un passage ou interprète
une disposition particulière d’un traité. Ces déclarations interprétatives, au contraire des réserves,
n’ont pas pour objectif d’exclure ou de modifier les effets juridiques d’un traité. Une déclaration
interprétative a pour objectif d’éclaircir la signification de certaines dispositions ou du traité dans
son ensemble.
Certains traités prévoient spécifiquement le cas des déclarations interprétatives. Par exemple,
lorsqu’un État signe, ratifie ou adhère à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
de 1982, il peut faire des déclarations en vue d’harmoniser sa législation et ses normes et les
dispositions de la Convention, à la condition que les déclarations en question ne visent pas à
exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans son application à
l’État concerné.
3.6.2 Déclarations facultatives et obligatoires
Les traités peuvent prévoir des déclarations facultatives et/ou obligatoires. Ces déclarations
ont un caractère juridiquement contraignant pour ceux qui les formulent.
Déclarations facultatives
De nombreux traités sur les droits de l’homme prévoient des déclarations facultatives qui
revêtent pour ceux qui les font un caractère juridiquement contraignant. Dans la plupart des cas,
ces déclarations concernent la compétence des commissions et comités des droits de l’homme (voir
section 4.3). Voir par exemple l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966:
Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment
qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un État partie prétend qu’un autre ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du
présent Pacte ...
Déclarations obligatoires
Lorsqu’un traité prévoit que les États qui y deviennent parties fassent des déclarations obligatoires, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, cherche à s’assurer que les États concernés font bien les déclarations en question. Certains traités sur le désarmement et les droits de
l’homme prévoient des déclarations obligatoires, comme l’article 3 de la Convention de 1992 sur
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif de 2000 à
la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés, dispose que:
Chaque État partie dépose, lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimal à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
Les déclarations obligatoires apparaissent également dans certains traités sur le droit de la
mer. Par exemple, lorsqu’une organisation internationale signe la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), ou l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dis-
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positions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent
tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks
de poissons grands migrateurs (Accord de 1995), elle doit faire une déclaration spécifiant les
domaines gouvernés par l’UNCLOS pour lesquels les États membres lui ont transféré leurs compétences et expliquer la nature et l’étendue de ce transfert de compétences. Les États qui procèdent au transfert de compétences doivent être signataires de l’UNCLOS. Lorsqu’une organisation
internationale est compétente pour tous les domaines abordés par l’Accord de 1995, elle doit faire
une déclaration à ce propos lors de la signature ou de l’adhésion, et ses États membres ne peuvent devenir États parties à l’Accord de 1995, excepté en ce qui concerne les territoires dont l’organisation internationale en question n’est pas responsable.
3.6.3 Quand formuler des déclarations?
La déclaration est normalement déposée lors de la signature ou du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. La déclaration peut parfois être formulée
ultérieurement.
3.6.4 Forme des déclarations
Une déclaration interprétative n’ayant pas le même effet juridique qu’une réserve, elle ne
doit pas nécessairement porter la signature d’une autorité de l’État concerné s’il est clair qu’elle
émane de cet État. Néanmoins, la déclaration interprétative doit de préférence être signée par le
chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou une personne qui
a reçu à cet effet des pleins pouvoirs de l’une des autorités qualifiées. Cette pratique évite les
complications au cas où il y aurait un doute pour savoir si la déclaration ne constitue pas en fait
une réserve.
Les déclarations facultatives ou obligatoires entraînent des obligations juridiques pour ceux
qui les formulent et elles doivent donc être signées par le chef d’État, le chef de gouvernement
ou le ministre des affaires étrangères, ou une personne qui a reçu à cet effet des pleins pouvoirs
de l’une des autorités qualifiées.
3.6.5 Notification des déclarations par le dépositaire
Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, examine toute déclaration formulée dans
le cadre d’un traité qui n’autorise pas de réserves afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas prima
facie une réserve (voir l’analyse sur les réserves qui sont interdites à la section 3.5.5). Lorsqu’un
traité est muet sur la question des réserves ou autorise la formulation de réserves, le Secrétaire
général ne cherche pas à déterminer le statut juridique des déclarations formulées en relation au
traité. Le Secrétaire général se contente alors de communiquer le texte de la déclaration aux États
concernés par notification dépositaire, notamment par courrier électronique, en les laissant tirer
eux-mêmes des conclusions sur le statut juridique de la déclaration.
3.6.6 Objections aux déclarations
Objections aux déclarations lorsque le traité est muet sur la question des réserves
Les États font parfois objection à des déclarations relatives à un traité qui est muet sur la
question des réserves. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, fait distribuer toute objection de ce type. La République fédérale d’Allemagne a par exemple fait des déclarations relatives
à certains traités dans le but d’étendre les dispositions des traités en question à Berlin-Ouest.
L’Union des Républiques socialistes soviétiques a fait objection à ces déclarations (voir par
exemple les notes 3 et 4 de la Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser des techniques de
modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, in Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, ST/LEG/SER.E/19, volume II, partie I, chapitre XXVI.1).
Les objections ont généralement pour objet d’indiquer que la déclaration concernée n’est
pas une déclaration interprétative mais qu’elle constitue une véritable réserve suffisante pour modifier les effets juridiques du traité. Si l’État auteur de l’objection conclut que la déclaration constitue une réserve et/ou qu’elle est incompatible avec l’objet et le but d’un traité, il peut empêcher
l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de la réserve. Si telle est l’intention
de l’État auteur de l’objection, il doit cependant le stipuler dans son objection.
Voir, par exemple, l’objection d’un État à la déclaration formulée par un autre État lors de
son adhésion à la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (notification dépositaire C.N.910.1999.TREATIES-13):
Le Gouvernement (nom de l’État) note que la déclaration émise par (nom de l’État) constitue une véritable réserve puisqu’elle vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit
interne sans préciser son contenu n’indique pas clairement aux autres parties dans quelle
mesure l’État qui en est l’auteur s’engage en ratifiant la Convention. Le Gouvernement (nom
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de l’État) estime la réserve du (nom de l’État) incompatible avec le but et l’objet du
traité, au regard duquel les dispositions relatives à la réparation et à l’indemnisation des victimes d’actes de torture, qui assurent l’efficacité et la réalisation concrète des engagements
conventionnels, sont essentielles, et formule en conséquence une objection à la réserve à
l’article 14 paragraphe 1 du (nom de l’État). Ladite objection ne s’oppose pas à l’entrée en
vigueur de la Convention entre (nom de l’État) et (nom de l’État).
L’État auteur d’une objection peut demander à l’État qui a fait la déclaration en question de
donner des éclaircissements sur ses intentions. Dans ce cas, l’État qui a fait la déclaration peut admettre
qu’elle constitue une réserve et la retirer ou bien attester qu’il ne s’agit que d’une déclaration.
4. Traités multilatéraux: Les principaux moments
4.1 Vue d’ensemble
La présente section décrit ce qui se passe après l’adoption d’un traité. La frise ci-dessous
présente une suite possible d’événements lorsqu’un traité entre en vigueur et que les États y deviennent parties.

4.2 Entrée en vigueur
(Voir le Précis de la pratique, par. 221 à 247.)
4.2.1 Entrée en vigueur à titre définitif
Les dispositions d’un traité multilatéral fixent généralement la date de l’entrée en vigueur
du traité en question. Lorsqu’il ne fixe pas de date et ne désigne pas d’autre méthode pour son
entrée en vigueur, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été
établi pour tous les États ayant participé à la négociation.
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Les traités peuvent entrer en vigueur:
a) Lorsqu’un nombre donné d’États ont déposé des instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion auprès du dépositaire;
Voir par exemple l’article VIII du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967:
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d’adhésion.
b) Lorsqu’un pourcentage, une part ou une catégorie donnés d’États ont déposé des instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion auprès du dépositaire;
Voir par exemple l’article XIV du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires de 1996:
Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt
des instruments de ratification de tous les États indiqués à l’Annexe 2 du Traité, mais en
aucun cas avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture
à la signature.
c) Après une période donnée suivant le dépôt, par un certain nombre d’États, d’instruments
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire;
Voir par exemple l’article 126, paragraphe 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour
après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
d) À une date donnée
Voir par exemple l’article 45, paragraphe 1 de l’Accord international de 2001 sur le café (2000):
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2001 si, à cette date, des
gouvernements représentant au moins 15 Membres exportateurs ayant au moins 70 % des
voix des Membres exportateurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au moins
70 % des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre
2001, sans qu’il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des articles 25 et
42, ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Si après l’entrée en vigueur d’un traité, le nombre de parties tombe en-dessous du nombre
requis pour son entrée en vigueur, le traité demeure en vigueur, à moins qu’il n’en dispose autrement (voir article 55 de la Convention de Vienne de 1969).
4.2.2 Entrée en vigueur pour un État
Lorsqu’un État signe à titre définitif ou ratifie, accepte ou approuve un traité ou adhère à un
traité qui est déjà entré en vigueur, le traité entre en vigueur pour l’État conformément aux dispositions pertinentes du traité. Les traités disposent généralement que l’entrée en vigueur pour un
État se fait selon les modalités suivantes:
a) À un moment donné après la signature définitive de l’État ou le dépôt d’un instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par l’État.
Voir par exemple l’article 126, paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
À l’égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le
dépôt du soixantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt
par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
b) À la date à laquelle l’État signe le traité à titre définitif ou dépose son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Voir par exemple l’article VIII du Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967:
Pour chacun des États adhérents au Protocole après le dépôt du sixième instrument d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument
d’adhésion.
4.2.3 Entrée en vigueur à titre provisoire
Il faut néanmoins souligner que certains traités comportent des dispositions qui prévoient
leur entrée en vigueur à titre provisoire. Ceci permet aux États qui le souhaitent de respecter entre
eux les obligations créées par le traité, sans attendre que soit atteint le nombre minimum de rati-
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fications prévu pour l’entrée en vigueur officielle du traité, si ce nombre n’est pas atteint dans une
période donnée. Voir par exemple l’Accord international de 1994 sur le café, tel que prorogé
jusqu’au 30 septembre 2001, avec modifications, par la résolution no 384 adoptée par le Conseil
international du café à Londres le 21 juillet 1999. Une fois qu’il est entré en vigueur à titre provisoire, le traité crée des obligations pour les parties qui sont convenues de le faire entrer en
vigueur de cette manière.
4.3 Règlement des différends et mécanismes d’application
De nombreux traités contiennent des dispositions détaillées pour le règlement des différends,
mais d’autres ne comportent que des dispositions élémentaires. Lorsqu’un différend, une controverse ou un litige surgit dans le cadre d’un traité (en raison par exemple d’un manquement, d’une
erreur, d’une fraude ou de problèmes rencontrés dans l’exécution du traité…) ces dispositions revêtent une importance extrême. Si un traité ne prévoit pas de mécanisme pour le règlement des différends, l’article 66 de la Convention de Vienne de 1969 s’applique.
Les traités peuvent proposer différents mécanismes de règlement des différends, notamment
la négociation, la consultation, la conciliation, le recours à de bons offices, l’arbitrage, le règlement juridique, la référence à la Cour internationale de Justice. Voir par exemple l’article 119,
paragraphe 2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998:
Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Statut qui n’est pas résolu par la voie de négociations dans les trois
mois après le début de celles-ci est renvoyé à l’Assemblée des États Parties. L’Assemblée
peut chercher à résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d’autres
moyens de le régler, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité
avec le Statut de celle-ci.
Certains traités conclus récemment comportent des mécanismes d’application détaillés. De
nombreux traités sur le désarmement et sur l’environnement donnent des mécanismes d’application en imposant par exemple des règles de suivi et de rapport. Voir par exemple l’article 8 du
Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qui
dispose que les parties « examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures
à prendre à l’égard des parties contrevenantes ». Lors de la Quatrième Réunion des parties au
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Copenhague,
1992), les parties ont adopté une procédure détaillée pour déterminer si les dispositions sont convenablement appliquées ou non (Rapport de la Quatrième Réunion des parties au Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 1992 (UNEP/OzL.Pro.4/15),
décision IV/5, et annexes IV et V; voir site Web du Secrétariat de l’Ozone PNUE).
De nombreux traités des droits de l’homme prévoient des comités indépendants pour veiller
à l’application de leurs dispositions. Par exemple, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes; le Protocole facultatif à la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1999, et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
4.4 Amendements
(Voir le Précis de la pratique, par. 248 à 255.)
4.4.1 Amendement des traités qui sont déjà entrés en vigueur
Le texte d’un traité peut être amendé conformément aux dispositions du traité en la matière
ou à la Partie IV de la Convention de Vienne de 1969. Si le traité ne prévoie pas de procédures
d’amendement, les parties peuvent négocier un nouveau traité ou un accord portant amendement
du traité concerné.
La procédure d’amendement d’un traité peut contenir des dispositions sur:
a) Les propositions d’amendement
Voir par exemple, l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000):
Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables
à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition
et de sa mise aux voix.
b) La diffusion des propositions d’amendement
C’est généralement le secrétariat créé aux fins de l’application du traité qui assure la diffusion des propositions d’amendement. Il est à même de déterminer la validité de l’amendement
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proposé et d’organiser une consultation si nécessaire. Il arrive que le traité explique en détail le
rôle du secrétariat à cet égard. Si l’organe créé aux fins de l’application du traité n’a pas fait circuler l’amendement, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, peut s’en charger.
c) L’adoption des amendements
Les amendements peuvent être adoptés, soit par les États parties, lors d’une conférence, soit
par un organe exécutif du traité. Voir par exemple l’article 13, paragraphe 4 de la Convention de
1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction:
Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des
États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.
d) Le consentement des parties à être liées par des amendements
Les traités stipulent généralement qu’une partie doit officiellement consentir à être liée par
une amendement, après son adoption, en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation de l’amendement. Voir par exemple l’article 39, paragraphe 3 de la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000):
Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.
e) L’entrée en vigueur des amendements
Un amendement peut entrer en vigueur selon différentes modalités, par exemple:
i. Au moment de l’adoption;
ii. Après une période donnée (30 jours, trois mois, etc.);
iii. Au moment de son adoption par consentement tacite si, à l’expiration d’un délai
donné après sa diffusion, aucune des parties au traité n’y a fait objection;
iv. Après le dépôt d’un nombre donné d’instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, etc.
Voir par exemple l’article 20, paragraphe 4 du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (1997):
Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Tout
amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l’égard des
parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des parties au présent Protocole.
f) L’effet des amendements: deux approches
Selon les dispositions du traité, l’amendement revêt un caractère contraignant, à son entrée
en vigueur, pour:
i. Les États qui l’ont officiellement accepté (voir paragraphe d ci-dessus); ou
ii. Dans de rares cas, tous les États Parties au traité.
g) Les États qui deviennent parties après l’entrée en vigueur d’un amendement
L’État qui devient partie à un traité qui a été amendé, devient partie au traité tel qu’il est
amendé, sauf disposition contraire (voir article 40, paragraphe 5, a, de la Convention de Vienne
de 1969). Les dispositions du traité déterminent si l’État est lié par l’amendement. Voir par exemple
l’article 13, paragraphe 5, de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction:
Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États Parties à
la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du dépositaire des
instruments d’acceptation par une majorité des États Parties. Par la suite, il entrera en vigueur
pour tout autre État Partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.
4.4.2 Traités portant amendement qui ne sont pas entrés en vigueur
Lorsqu’un traité n’est pas entré en vigueur, il n’est pas possible d’amender ce traité en vertu
de ses propres dispositions. Lorsque les États conviennent, après l’adoption du traité, mais avant
son entrée en vigueur, que le texte du traité doit être révisé, les signataires et les parties contractantes peuvent se réunir pour adopter des accords ou des protocoles additionnels pour résoudre le
problème. Les parties contractantes et les signataires jouent un rôle fondamental dans de telles
négociations, mais il n’est pas rare que tous les pays intéressés y participent. Voir par exemple
l’Accord de 1994 relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer du 10 décembre 1982.
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4.4.3 Fixation de la date d’entrée en vigueur d’un amendement
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général suit les dispositions du traité qui concernent les amendements pour déterminer le moment auquel un amendement doit entrer en vigueur.
De nombreux traités prévoient que l’amendement entre en vigueur lorsqu’un nombre donné de
ratifications, d’acceptations ou d’approbations ont été reçues par le dépositaire. Cependant, si la
disposition relative aux amendements prévoit que l’entrée en vigueur a lieu lorsqu’une proportion
donnée des parties à un traité a ratifié, accepté ou approuvé l’amendement, la date de l’entrée en
vigueur devient plus incertaine. Si un amendement doit par exemple entrer en vigueur lorsque les
deux tiers des parties ont exprimé leur consentement à être liées, s’agit-il des deux tiers des parties au traité au moment de l’adoption de l’amendement ou à tout moment après l’adoption?
Dans ce type de cas, la pratique du Secrétaire général est d’appliquer cette dernière approche,
parfois qualifiée d’« actuelle ». Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, compte ainsi
les parties à n’importe quel moment pour déterminer la date d’entrée en vigueur de l’amendement.
En conséquence, les États qui deviennent parties à un traité après l’adoption d’un amendement
mais avant son entrée en vigueur sont également pris en compte. C’est en 1973 que le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire, a pour la première fois appliqué l’approche actuelle à l’amendement à l’Article 61 de la Charte des Nations Unies.
4.5 Retrait et dénonciation
(Voir le Précis de la pratique, par. 157 à 160.)
Une partie peut normalement se retirer d’un traité ou le dénoncer:
a) Conformément aux dispositions du traité autorisant le retrait ou la dénonciation (voir
article 54, a, de la Convention de Vienne de 1969);
b) Par consentement de toutes les parties, après consultation des autres États contractants
(voir article 54, b, de la Convention de Vienne de 1969); ou
c) Si le traité est muet sur les questions de retrait ou de dénonciation, par une notification
préalable d’au moins 12 mois et pourvu que:
i. Il soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une
dénonciation ou d’un retrait; ou
ii. Le droit de dénonciation ou de retrait puisse être déduit de la nature du traité (voir
article 56 de la Convention de Vienne de 1969).
C’est aux États qui veulent invoquer l’article 56 de la Convention de Vienne de 1969 (alinéas c, i et ii) qu’incombe la charge de la preuve.
Certains traités, notamment des traités sur les droits de l’homme, ne contiennent pas de dispositions sur le retrait. Voir par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, considère qu’une partie ne peut
se retirer du traité qu’en vertu de l’article 54 ou 56 de la Convention de Vienne de 1969 (voir
notification dépositaire C.N.467.1997.TREATIES-10).
Lorsqu’un traité contient des dispositions sur le retrait, le Secrétaire général suit ces dispositions. L’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (1966) prévoit en ces termes la dénonciation du traité par des
États parties:
Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation
portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
L’État qui a l’intention de dénoncer le Protocole le notifie au Secrétaire général en utilisant
cette disposition.
4.6 Extinction
(Voir le Précis de la pratique, par. 256 à 262.)
Les traités peuvent comporter une disposition sur leur extinction. L’article 42, paragraphe 2 de la Convention de Vienne de 1969 dispose que l’extinction d’un traité ne peut avoir lieu
qu’en application des dispositions du traité en question ou de la Convention de Vienne de 1969
(par exemple de ses articles 54, 59 à 62 et 64). Un traité peut être remplacé par un traité conclu
postérieurement et auquel toutes les parties du premier traité sont également parties.
5. Enregistrement ou inscription et classement au répertoire
5.1 Article 102 de la Charte des Nations Unies
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 1.)
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L’Article 102 de la Charte des Nations Unies dispose que:
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et
publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.
Ainsi les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont l’obligation juridique d’enregistrer les traités et accords internationaux auprès du Secrétariat et le Secrétariat a reçu le mandat de publier les traités et les accords internationaux qui sont enregistrés. C’est la Section des
traités qui assume ces fonctions dans le Secrétariat.
C’est l’enregistrement d’un traité ou d’un accord international, et non sa publication, qui
est la condition pour que ce traité ou cet accord international puisse être invoqué devant la Cour
internationale de Justice ou tout autre organe de l’Organisation des Nations Unies.
L’objectif de l’Article 102, qui peut être rattaché à l’Article 18 du Pacte de la Société des
Nations, est de garantir que tous les traités et accords internationaux demeurent dans le domaine
public afin de mettre un terme à la diplomatie secrète. La Charte des Nations Unies a été rédigée à la fin de la seconde guerre mondiale. À cette époque, la diplomatie secrète était tenue pour
un facteur majeur d’instabilité internationale.
5.2 Règlement destiné à mettre en application l’Article 102
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 2, et l’annexe aux Généralités.)
Reconnaissant la nécessité pour le Secrétariat de disposer de principes directeurs uniformes
dans l’application de l’Article 102, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre
en application l’Article 102 (voir la section des abréviations pour la source du Règlement). Dans
le Règlement, l’enregistrement et la publication sont considérés comme deux opérations distinctes.
Les première et deuxième parties du Règlement (articles 1 à 11) traitent de l’enregistrement ainsi
que de l’inscription et du classement au répertoire. La troisième partie du Règlement (articles 12
à 14) concerne la publication.
5.3 Sens des traités et des accords internationaux au titre de l’Article 102
5.3.1 Rôle du Secrétariat
(Voir le Répertoire de la Pratique, Article 102, par.15.)
Lorsque le Secrétariat reçoit des instruments aux fins de l’enregistrement, la Section des
traités les examine d’abord pour déterminer s’ils peuvent être enregistrés. Le Secrétariat respecte
généralement le point de vue de la partie qui demande l’enregistrement et qui considère que l’instrument constitue un traité ou un accord international dans le sens retenu à l’Article 102. Cependant
le Secrétariat examine chaque traité pour s’assurer qu’il constitue bien un traité. Le Secrétariat a
le pouvoir de refuser d’agir s’il considère que l’instrument dont l’enregistrement est demandé ne
constitue pas un traité ou un accord international ou qu’il ne remplit pas toutes les conditions
énoncées dans le Règlement aux fins de l’enregistrement (voir section 5.6).
Lorsque l’instrument soumis ne remplit pas les conditions énoncées dans le Règlement ou
manque de clarté, le Secrétariat le classe dans un dossier « en attente ». Le Secrétariat demande
alors des éclaircissements, par écrit, à l’État qui lui a soumis l’instrument. Le Secrétariat ne traitera pas l’instrument tant qu’il n’aura pas reçu les éclaircissements demandés.
L’enregistrement d’un instrument auprès du Secrétariat n’implique aucun jugement de la
part du Secrétariat sur la nature de cet instrument, le statut d’une partie ou toute autre question
de ce type. L’acceptation de l’enregistrement par le Secrétariat ne confère donc pas à l’instrument
le statut de traité ou d’accord international s’il ne l’a pas déjà. De même, une partie à un traité
ou un accord international n’obtient pas un statut qu’elle n’aurait pas autrement grâce à l’enregistrement du traité ou de l’accord international en question.
5.3.2 Forme
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 18 à 30.)
La Charte des Nations Unies ne donne pas de définition des termes « traité » ou « accord
international ». L’article premier du Règlement permet de mieux saisir la notion de traité ou d’accord international par l’expression « quelle qu’en soit la forme et sous quelque appellation qu’il soit
désigné ». Le titre et la forme des documents soumis au Secrétariat aux fins de l’enregistrement sont
donc moins importants que leur contenu pour déterminer s’ils constituent ou non des traités ou accords
internationaux. Un échange de notes ou de lettres, un protocole, un accord, un mémorandum d’accord et même une déclaration unilatérale peuvent être enregistrés au titre de l’Article 102.
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5.3.3 Parties
Un traité ou un accord international au titre de l’Article 102 (autre qu’une déclaration unilatérale) doit être conclu entre au moins deux parties ayant la capacité de conclure des traités. Un
État souverain ou une organisation internationale ayant la capacité de conclure des traités peuvent
donc être parties à un traité ou à un accord international.
De nombreuses organisations internationales créées par traité ou accord international se sont
vues explicitement ou implicitement conférer le pouvoir de conclure des traités. De même, de nombreux traités reconnaissent le pouvoir de conclure des traités à certaines organisations internationales, comme la Communauté européenne. Cependant, une entité internationale créée par un traité
ou un accord international n’a pas nécessairement la capacité de conclure des traités.
5.3.4 Intention de créer des obligations juridiques au regard du droit international
Un traité ou un accord international doit entraîner pour les parties des obligations juridiquement contraignantes au regard du droit international, et non de simples engagements politiques.
Il doit être clair au vu de l’instrument, quelle que soit sa forme, que les parties ont l’intention
d’être juridiquement contraintes au regard du droit international.
Le Secrétariat a par exemple conclu qu’un instrument dont l’enregistrement lui était demandé, qui comprenait un cadre pour la création d’une association de parlementaires, ne pouvait être
enregistré au titre de l’Article 102. L’instrument n’a donc pas été enregistré. Le Secrétariat a jugé
que le document soumis ne constituait pas un traité ou un accord international entre personnes
juridiques à l’échelle internationale entraînant des devoirs et des droits réalisables au regard du
droit international.
5.4 Types d’enregistrement, d’inscription et de classement au répertoire
5.4.1 Enregistrement auprès du Secrétariat
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 43 et 44, 55 à 57 et 67 à 70, et article 1er du Règlement, à l’annexe aux Généralités.)
En vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies (voir section 5.1), le traité ou l’accord international dont au moins une partie est un Membre des Nations Unies peut être enregistré auprès du Secrétariat, à la condition que le traité ou l’accord international en question soit entré
en vigueur entre deux parties au moins et qu’il remplisse les autres conditions relatives à l’enregistrement (article premier du Règlement) (voir section 5.6).
Comme expliqué plus haut, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies sont
obligés, en vertu de l’Article 102, d’enregistrer tous les traités et accords internationaux conclus
après l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C’est donc aux États Membres de
l’Organisation des Nations Unies qu’incombe la charge de l’enregistrement. Cette démarche est
obligatoire pour les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, mais les organisations
internationales qui ont la capacité de conclure des traités ou les États qui ne sont pas Membres
de l’Organisation peuvent eux aussi demander l’enregistrement au titre de l’Article 102 pour des
traités ou accords internationaux conclus avec un État Membre.
Une institution spécialisée a le droit d’enregistrer auprès du Secrétariat un traité ou un
accord international sujet à l’enregistrement dans les cas suivants (article 4, paragraphe 2 du
Règlement):
a) Quand l’acte constitutif de l’institution spécialisée prévoit cet enregistrement;
b) Quand le traité ou accord a été enregistré auprès de l’institution spécialisée conformément aux termes de son acte constitutif;
c) Quand le traité ou l’accord a autorisé l’institution spécialisée à effectuer l’enregistrement.
En vertu de l’article premier, paragraphe 3 du Règlement, qui dispose que l’enregistrement
peut être effectué « (…) par l’une quelconque des parties (…) » à un traité ou un accord international, l’institution spécialisée peut également enregistrer les traités ou accords internationaux
auxquels elle est elle-même partie.
5.4.2 Classement et inscription au répertoire par le Secrétariat
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 71 à 81, et article 10 du Règlement à
l’annexe aux Généralités.)
Le Secrétariat classe et inscrit au répertoire les traités et accords internationaux qui lui sont
soumis volontairement et qui ne peuvent pas être enregistrés au titre de l’Article 102 de la Charte
des Nations Unies ou du Règlement. Les conditions à remplir pour demander l’enregistrement des
traités ou accords internationaux qui sont décrites à la section 5.6 valent également pour la soumission des traités et accords internationaux en vue de leur classement et de leur inscription au
répertoire.
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L’article 10 du Règlement prévoit que le Secrétariat classera et tiendra au répertoire les traités ne pouvant pas être enregistrés au titre de l’Article 102 qui correspondent aux catégories suivantes:
a) Traités ou accords internationaux conclus par l’Organisation des Nations Unies ou
par une ou plusieurs institutions spécialisées, c’est-à-dire les traités ou accords internationaux
entre:
i. L’Organisation des Nations Unies et des États non Membres;
ii. L’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ou organisations internationales;
iii. Des institutions spécialisées et des États non membres;
iv. Deux ou plusieurs institutions spécialisées; et
v. Des institutions spécialisées et des organisations internationales.
Bien que ce ne soit pas explicitement prévu dans le Règlement, c’est la pratique du
Secrétariat de classer et d’inscrire au répertoire des traités ou accords internationaux conclus
entre deux ou plusieurs organisations internationales autres que l’Organisation des Nations
Unies ou une institution spécialisée.
b) Traités ou accords internationaux transmis par un Membre de l’Organisation des Nations
Unies et conclus avant la date d’entrée en vigueur de la Charte, mais qui n’ont pas été insérés
dans le recueil des traités de la Société des Nations; et
c) Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords,
mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la
Charte, mais qui n’ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations.
5.4.3 Enregistrement d’office par l’Organisation des Nations Unies
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 45 à 54, et article 4, paragraphe 1, du
Règlement à l’annexe aux Généralités.)
L’article 4, a, du Règlement dispose que tout traité ou accord international dont l’enregistrement est possible et auquel l’Organisation des Nations Unies est partie doit être enregistré
d’office. L’enregistrement d’office est l’acte par lequel l’Organisation des Nations Unies enregistre
unilatéralement tous les traités et accords internationaux auxquels elle est partie. Quoique ce ne
soit pas expressément prévu par le Règlement, c’est la pratique du Secrétariat d’enregistrer d’office les actions menées par la suite en relation à un traité ou un accord international que
l’Organisation des Nations Unies a déjà enregistré d’office.
Lorsqu’un traité ou un accord multilatéral est déposé auprès du Secrétaire général,
l’Organisation des Nations Unies l’enregistre également d’office, de même que les actions menées
en relation au traité ou à l’accord international en question après son entrée en vigueur (voir article 4, c, du Règlement).
5.5 Types d’accords enregistrés ou classés et inscrits au répertoire
5.5.1 Traités multilatéraux
Un traité multilatéral est un accord international conclu entre au moins trois parties, qui ont
toutes la capacité de conclure des traités (voir section 5.3.3).
5.5.2 Traités bilatéraux
La majorité des traités enregistrés en vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
sont des traités bilatéraux. Un traité bilatéral est un accord international conclu entre deux parties,
dont chacune a le pouvoir de conclure des traités (voir section 5.3.3). Dans certains cas, plusieurs
États ou organisations peuvent s’unir pour former une partie. Il n’existe pas de forme standard
pour un traité bilatéral.
Les deux parties à un traité bilatéral conviennent du contenu de ce traité et il n’est donc
généralement pas possible de formuler des réserves ou des déclarations pour un accord bilatéral.
Cependant, lorsque les parties à un traité bilatéral ont formulé des réserves ou des déclarations,
ou sont convenues d’un autre document interprétatif, cet instrument doit être enregistré avec le
traité dont l’enregistrement est demandé au titre de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
(voir article 5 du Règlement).
5.5.3 Déclarations unilatérales
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 24.)
Les déclarations unilatérales qui constituent des déclarations interprétatives, facultatives ou
obligatoires (voir sections 3.6.1 et 3.6.2) doivent être enregistrées auprès du Secrétariat si elles
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portent sur un traité ou un accord international enregistré antérieurement ou simultanément auprès
du Secrétariat.
Au contraire des déclarations interprétatives, facultatives ou obligatoires, certaines déclarations unilatérales peuvent être considérées comme des accords internationaux à part entière et être
enregistrées comme telles. Par exemple, une déclaration unilatérale formulée au titre de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaissant la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ces déclarations sont enregistrées d’office (voir
section 5.4.3) lorsqu’elles sont déposées auprès du Secrétaire général.
Une déclaration politique qui est sans contenu juridique et ne constitue pas une interprétation de la portée juridique d’une disposition d’un traité ou d’un accord international ne peut pas
être enregistrée auprès du Secrétariat.
5.5.4 Faits ultérieurs, modifications et accords
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 2 du Règlement à l’annexe aux
Généralités.)
Tout fait ultérieur modifiant les parties, les termes, la portée ou l’application d’un traité ou
d’un accord international enregistré auparavant doivent être enregistrés auprès du Secrétariat, par
exemple les ratifications, les adhésions, les prorogations, les extensions d’application à certains
territoires ou les dénonciations. Dans le cas des traités bilatéraux, c’est généralement la partie responsable du fait ultérieur qui l’enregistre auprès du Secrétariat. Cependant, toute autre partie à un
accord de ce type peut prendre l’initiative de l’enregistrement. Dans le cas d’un traité ou d’un
accord multilatéral, c’est généralement l’entité qui exerce les fonctions dépositaires qui effectue
l’enregistrement de ces faits (voir section 5.4.3 sur les traités ou accords internationaux déposés
auprès du Secrétaire général).
Lorsqu’un nouvel instrument modifie la portée ou l’application d’un accord, il doit être également enregistré auprès du Secrétariat. Il ressort clairement de l’article 2 du Règlement qu’il faut,
pour qu’un traité ou accord international de ce type soit enregistré, que le traité ou l’accord international auquel il se rapport ait été enregistré. Pour assurer la continuité de l’enregistrement, tout
traité ou accord international de ce type est enregistré sous le même numéro que le traité ou
l’accord international suivant auquel il se rapporte.
5.6 Conditions requises pour l’enregistrement
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 5 du Règlement à l’annexe aux
Généralités.)
Un instrument soumis pour enregistrement doit remplir les conditions suivantes:
1. Traité ou accord international au sens de l’Article 102
Comme expliqué plus haut, le Secrétariat examine chaque document dont l’enregistrement
lui est demandé pour s’assurer qu’il constitue bien un traité ou un accord international au sens de
l’Article 102 (voir section 5.3).
2. Déclaration certifiée
(Voir le modèle de déclaration certifiée à l’annexe 7.)
Conformément à l’article 5 du Règlement, la partie ou l’institution spécialisée qui présente
à l’enregistrement un traité ou un accord international certifie que « le texte soumis est une copie
exacte et intégrale et qu’il comprend toutes les réserves faites par les parties ». La copie certifiée
conforme doit comprendre:
a)
b)
c)
d)

Le titre de l’accord;
Le lieu et la date de conclusion;
La date et le mode d’entrée en vigueur pour chaque partie; et
Les langues originales dans lesquelles l’accord a été formulé.

Lorsqu’il examine la déclaration certifiée, le Secrétariat demande que toutes les pièces, telles
que protocoles, échanges de notes, textes originaux, annexes, etc., mentionnées dans le texte du
traité ou de l’accord international comme en formant partie, figurent dans les exemplaires communiqués pour enregistrement. L’absence de l’une quelconque des pièces incluses est portée à l’attention de la partie qui demande l’enregistrement et il n’est pris aucune mesure au sujet de cet
accord tant que la documentation n’est pas complète.
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3. Copie d’un traité ou d’un accord international
Les parties doivent fournir au Secrétariat en vue de l’enregistrement UNE copie certifiée
exacte et intégrale du ou des textes dans leur totalité et DEUX copies supplémentaires ou UNE
copie électronique. La ou les versions sur papier doivent pouvoir être reproduites dans le Recueil
des Traités de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément à la résolution 53/100 de l’Assemblée générale, le Secrétariat encourage fortement les parties à lui fournir une copie électronique de la documentation soumise, c’est-à-dire
une disquette informatique, un CD ou un fichier lié par courrier électronique, en plus d’un exemplaire certifié conforme sur papier, afin de faciliter l’enregistrement et la publication. La disquette
doit être de préférence au format WordPerfect 6.1 pour Windows, dans la mesure où c’est le système utilisé pour la publication du Recueil des Traités de l’Organisation des Nations Unies. Le
texte des traités peut également être mis au format Microsoft Word pour Windows ou être envoyé
en fichier texte (au format texte ASCII de sauvegarde des documents). Les textes de traité ou d’accord international qui sont envoyés par courrier électronique doivent de préférence être envoyés
au format Word, WordPerfect, ou au format image (TIFF). Tous les textes soumis par courrier
électronique doivent être adressés à TreatyRegistration@un.org.
Il est également rappelé aux États Membres et aux organisations internationales que
l’Assemblée générale a adopté des résolutions, d’abord le 12 décembre 1950 [A/RES/482 (V)],
puis récemment le 21 janvier 2000 (A/RES/54/28), dans lesquelles elle invite instamment les États
à traduire autant que possible en anglais ou en français le texte des traités qu’ils présentent pour
enregistrement au Secrétariat. Les traductions, que ce soit en anglais ou en français ou dans une
autre des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies ont une grande incidence sur les
délais de publication du Recueil des Traités de l’Organisation des Nations Unies.
4. Date d’entrée en vigueur
La documentation présentée doit préciser la date d’entrée en vigueur du traité ou de l’accord international. Un traité ou un accord international ne sera enregistré qu’après son entrée en
vigueur.
5. Mode d’entrée en vigueur
La documentation présentée doit préciser le mode d’entrée en vigueur du traité ou de l’accord international. Le mode d’entrée en vigueur retenu est généralement indiqué dans le texte du
traité ou de l’accord international.
6. Lieu et date de la conclusion
La documentation présentée doit préciser les lieu et date de la conclusion du traité ou de
l’accord international. Les lieu et date sont généralement indiqués sur la dernière page juste audessus de la signature. Les noms des signataires doivent être indiqués à moins qu’ils ne soient
intégrés à la partie signatures.
5.7 Résultat de l’enregistrement ou du classement et de l’inscription au répertoire
5.7.1 Base de données et annales
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 8 du Règlement à l’annexe aux
Généralités.)
La base de données sur les instruments enregistrés et les annales des instruments classés et
inscrits au répertoire sont tenues dans les langues anglaise et française. Pour chaque traité ou
accord international, la base de données et les annales indiquent:
a) La date de réception de l’instrument par le Secrétariat de l’Organisation des Nations
Unies;
b) Le numéro d’enregistrement ou le numéro de classement et d’inscription au répertoire;
c) Le titre de l’instrument;
d) Les noms des parties;
e) La date et le lieu de la conclusion;
f) La date d’entrée en vigueur;
g) Les pièces jointes, y compris les réserves et les déclarations;
h) Les langues dans lesquelles il a été établi;
i) Le nom de la partie ou de l’institution spécialisée qui demande l’enregistrement de
l’instrument ou son classement et son inscription au répertoire; et
j) La date de l’enregistrement ou du classement et de l’inscription au répertoire.
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5.7.2 Date à laquelle l’enregistrement prend effet
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 6 du Règlement à l’annexe aux
Généralités.)
Au titre de l’article 6 du Règlement, la date à laquelle le Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies aura reçu le traité ou l’accord international avec tous les documents nécessaires sera considérée comme date d’enregistrement. Un traité ou un accord international enregistré d’office par l’Organisation des Nations Unies est considéré comme enregistré à la date à
laquelle le traité ou l’accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes. Cependant, si le Secrétariat reçoit le traité ou l’accord international après la
date d’entrée en vigueur, la date d’enregistrement est la première date possible dans le mois de
la réception.
Conformément à l’article premier du Règlement, l’enregistrement est effectué par l’une quelconque des parties et non par le Secrétariat. Le Secrétariat fait tout son possible pour que l’enregistrement soit effectué le jour de la demande d’enregistrement. Cependant, en raison de plusieurs
facteurs, notamment de la quantité d’instruments déposés et des nécessités de la traduction, il est
possible qu’un certain délai s’écoule entre le moment de la réception d’un traité ou d’un accord
international et son inscription dans la base de données.
Les parties qui demandent l’enregistrement doivent impérativement veiller à ce que les documents qu’elles présentent soient complets et corrects afin d’éviter tout retard dans l’enregistrement
et la publication. Si la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, c’est la date de
réception de tous les documents et renseignements requis, et non pas la date de la première présentation à l’enregistrement, qui est considérée comme la date d’enregistrement du traité ou de
l’accord international.
5.7.3 Certificat d’enregistrement
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et article 7 du Règlement à l’annexe aux
Généralités.)
Une fois le traité ou l’accord international enregistré, le Secrétariat délivre à la partie qui
a procédé à l’enregistrement un certificat d’enregistrement signé par le Secrétaire général ou par
son représentant. Le Secrétariat fournira un certificat à tous les signataires et à toutes les parties
au traité ou à l’accord international qui lui en feront la demande. La pratique du Secrétariat est
de ne pas délivrer de certificats d’enregistrement pour les traités ou les accords internationaux
qui ont été enregistrés d’office (voir section 5.4.3) ou classés et inscrits au répertoire (voir section 5.4.2).
5.7.4 Publication
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, par. 82 à 107, et articles 12 à 14 du
Règlement à l’annexe aux Généralités.)
Relevé mensuel
(Voir le Répertoire de la pratique, Article 102, et articles 13 et 14 du Règlement à l’annexe aux Généralités.)
Le Secrétariat publie chaque mois un relevé des traités et accords internationaux qui ont
été, dans le courant du mois précédent, soit enregistrés, soit classés et inscrits au répertoire
(voir article 13 du Règlement). Le relevé mensuel ne contient pas le texte des traités ou des
accords internationaux, mais il donne certains renseignements, en anglais et en français, sur les
traités ou accords internationaux qui ont été enregistrés ou classés et inscrits au répertoire,
comme:
a) Le numéro de série dans l’ordre de l’enregistrement ou du classement et de l’inscription
au répertoire;
b) Le titre de l’instrument;
c) Les noms des parties entre lesquels le traité ou l’accord international a été conclu;
d) La date et le lieu de la conclusion de l’accord ou du traité international;
e) La date et le mode d’entrée en vigueur;
f) Les pièces jointes, notamment les réserves et déclarations;
g) Les langues dans lesquelles le traité ou l’accord international a été établi;
h) Le nom de la partie ou de l’institution spécialisée qui présente l’instrument à l’enregistrement ou demande son classement et son inscription au répertoire; et
i) La date de l’enregistrement ou du classement et de l’inscription au répertoire.
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Le relevé mensuel est divisé en deux parties. La première partie contient la liste des traités enregistrés et la deuxième celle des traités classés et inscrits au répertoire. En outre, le relevé
contient des annexes A, B et C; les deux premières annexes sont consacrées aux déclarations certifiées (par exemple aux ratifications ou aux adhésions) et aux accords additionnels se rapportant
respectivement aux accords enregistrés et aux accords classés et inscrits au répertoire; l’annexe C
mentionne les faits ultérieurs qui concernent les traités ou accords internationaux enregistrés auprès
de la Société des Nations.
Recueil des Traités de l’Organisation des Nations Unies
Conformément à l’article 12 du Règlement, le Secrétariat publie le plus tôt possible, en un
recueil unique, tout traité ou accord international qui a été, soit enregistré, soit classé et inscrit
au répertoire. Les traités sont publiés dans le Recueil des Traités de l’Organisation des Nations
Unies dans la langue ou les langues originales de l’instrument, accompagnés, si besoin est, d’une
traduction en anglais et en français. Les faits ultérieurs sont publiés de la même façon. Le
Secrétariat doit disposer de copies lisibles des traités et accords internationaux pour pouvoir les
publier.
Publication limitée
À l’origine, en vertu de l’article 12 du Règlement, le Secrétariat devait publier dans leur
intégralité les traités ou les accords internationaux qui étaient enregistrés auprès du Secrétariat ou
classés et inscrits au répertoire. L’Assemblée générale est revenue sur ce principe par sa résolution 33/141 du 19 décembre 1978, à la lumière de l’augmentation du nombre de traités conclus à
l’échelle internationale et en raison du retard accusé dans la publication à cette époque (Rapport
du Secrétaire général, document A/33/258, 2 octobre 1978, par. 3 à 7).
Conformément à l’article 12, paragraphe 2 du Règlement, tel qu’il a été modifié en 1978,
le Secrétariat n’est plus obligé de publier in extenso, c’est-à-dire dans leur intégralité, les traités
bilatéraux qui appartiennent à l’une des catégories suivantes:
a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matières financière, commerciale, administrative ou technique;
b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
c) Accords destinés à être publiés ailleurs que dans le [Recueil des Traités de l’Organisation
des Nations Unies] par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
Le retard pris dans la publication s’est néanmoins aggravé. En 1996, il était de 11 ans,
c’est-à-dire que la publication d’un document enregistré en 1987 était prévue pour 1998 (ce
retard a été ramené à environ 2 ans et demi en 2001). En conséquence, en 1997, l’Assemblée
générale a étendue sa politique de publication limitée aux traités multilatéraux, de sorte que le
Secrétariat décide désormais s’il y a lieu ou non de publier in extenso les traités et les accords
bilatéraux et multilatéraux qui appartiennent à l’une des catégories décrites aux alinéas a à c du
paragraphe 2 de l’article 12 (résolution 52/153 de l’Assemblée générale (A/Res/52/153) du
15 décembre 1997):
L’Assemblée générale,
7. Invite le Secrétaire général à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12
du Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
aux traités multilatéraux relevant des alinéas a à c du paragraphe 2 de l’article 12 du
Règlement.
La publication limitée s’applique également aux listes détaillées de produits qui sont
annexées aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux. Par ailleurs, les accords de l’Union
européenne ne sont publiés qu’en français et en anglais.
À ce jour, la publication limitée concerne environ 25 % des traités qui sont enregistrés.
L’Accord de 1958 concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux
véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un
véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées
conformément à ces prescriptions est un exemple de traité ou d’accord multilatéral concerné par
l’application étendue du paragraphe 2 de l’article 12. Étant donné la nature très technique de cet
accord, qui contient en pièces jointes plus de 100 règlements régulièrement amendés, le Secrétariat
ne le publie pas dans son intégralité. Cependant, il peut être consultable sur le système à disque
optique de l’Organisation des Nations Unies et est publié par la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe (document E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505; voir site Web
UNECE).
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Le Secrétariat suit la lettre et l’esprit de la Charte des Nations Unies et du paragraphe 3 de
l’article 12 du Règlement, pour décider s’il y a lieu ou non de publier un traité ou un accord international in extenso:
... Le Secrétariat tiendra dûment compte, entre autres choses, de la valeur pratique que pourrait revêtir une publication intégrale.
En vertu du paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement, le Secrétariat peut toujours revenir
sur une décision de ne pas publier intégralement.
Lorsque le Secrétariat choisit, pour un traité ou un accord international qui est enregistré
ou classé et inscrit au répertoire, de procéder à une publication limitée, seuls les renseignements
suivants sont publiés, conformément au paragraphe 5 de l’article 12 du Règlement:
a) Le numéro d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire;
b) Le titre de l’instrument;
c) Le nom des parties entre lesquelles l’accord ou le traité a été conclu;
d) La date et le lieu de conclusion de l’accord;
e) La date et le mode d’entrée en vigueur;
f) La durée du traité ou de l’accord international (éventuellement);
g) Les langues dans lesquels le traité ou l’accord international a été conclu;
h) Le nom de la partie ou de l’institution spécialisée qui a enregistré l’instrument ou demandé le classement et l’inscription;
i) La date d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire; et
j) S’il y a lieu, les références aux publications où se trouve reproduit le texte intégral du
traité ou de l’accord international en cause.
Le relevé mensuel signale d’un astérisque les traités et accords internationaux que le
Secrétariat ne publie pas in extenso.
6. La section des traités: procédure à suivre
6.1 Renseignements de base
6.1.1 Prendre contact avec la Section des traités
Section des traités,
Bureau des affaires juridiques,
Organisation des Nations Unies,
New York, NY 10017,
États-Unis d’Amérique
télécopie: +1 212 963 3693
fac-similé: +1 212 963 3693
courriel (général): treaty@un.org
(enregistrement):TreatyRegistration@un.org
site Web: http://untreaty.un.org
6.1.2 Les fonctions de la Section des traités
Comme indiqué déjà dans l’introduction du présent Manuel, c’est la Section des traités du
Bureau des affaires juridiques qui prend en charge les fonctions dépositaires du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et s’occupe de l’enregistrement et de la publication des
traités soumis au Secrétariat. La présente Section passe en revue les démarches à suivre auprès de
la Section des traités selon les actions entreprises.
6.1.3 Remise des documents
La plupart des actions se rapportant à un traité ne prennent effet qu’au dépôt de l’instrument pertinent auprès de la Section des traités. Les États doivent remettre les instruments directement à la Section des traités pour qu’ils soient l’objet d’un traitement rapide. La date du dépôt
est généralement celle à laquelle l’instrument est reçu au Siège, sauf si l’instrument est considéré par la suite comme irrecevable. Les personnes qui se contentent de remettre des instruments (au contraire de celles par exemple qui entendent signer un traité) n’ont pas besoin de
pleins pouvoirs.
6.1.4 Traductions
Les États doivent autant que possible fournir la traduction en anglais ou en français, ou dans
les deux langues, de tout instrument soumis à la Section des traités qui a été établi dans une autre
langue, afin de permettre le traitement rapide des actions pertinentes.
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6.2 Signer un traité multilatéral

6.3 Ratifier, accepter, approuver un traité multilatéral ou y adhérer
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6.4 Faire une réserve à un traité multilatéral ou formuler une déclaration

6.5 Déposer un traité multilatéral auprès du Secrétaire général
1. Prendre contact avec la Section des traités suffisamment longtemps avant l’adoption du traité,
notamment pour demander au Secrétaire général d’être le dépositaire du traité et en ce qui concerne les clauses finales.
2. Donner pour examen à la Section des traités une copie du traité (notamment du projet de clauses
finales), dans les langues d’origine du traité.
3. Après l’adoption, déposer l’original du traité, dans toutes les langues originales, auprès de la
Section des traités. Pour que la Section des traités puisse établir à temps pour la signature des
textes authentiques et des exemplaires certifiés conformes, fournir des copies prêtes à l’impression du traité tel qu’il a été adopté (sur supports papier et électronique - Microsoft Word 2000).

1
Le Secrétaire général peut exceptionnellement accepter des réserves et déclarations formulées à un autre
moment que la signature, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion.
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6.6 Demander au Secrétariat l’enregistrement d’un traité ou son classement et son inscription au répertoire
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Glossaire
La présente section sert de guide pour les termes qui sont le plus couramment utilisés en
rapport aux traités et qui sont employés dans la pratique du Secrétaire général en tant que dépositaire des traités multilatéraux, ainsi que par le Secrétariat dans ses fonctions relatives à l’enregistrement des traités. Le cas échéant, on a indiqué la référence aux dispositions pertinentes de la
Convention de Vienne de 1969.
acceptation: Voir ratification.
Acte final: L’Acte final est le document dans lequel sont résumés les travaux d’une conférence
diplomatique. C’est normalement l’acte officiel par lequel les parties en négociations achèvent la conférence. L’Acte final fait généralement partie de la documentation issue de la
conférence, notamment le traité, les résolutions et les déclarations interprétatives faites par
les États participants. La signature de l’Acte final n’est pas requise, mais elle peut permettre
de participer aux mécanismes créés après la conférence en question, par exemple aux comités préparatoires. La signature de l’Acte final ne crée normalement pas d’obligations et ne
contraint pas l’État signataire à signer ou ratifier le traité qui s’y rapporte.
adhésion: L’adhésion est l’acte par lequel un État qui n’a pas signé un traité exprime son consentement à devenir partie à ce traité en déposant un « instrument d’adhésion » (voir l’annexe
5). L’adhésion a le même effet juridique que la ratification, l’acceptation ou l’approbation.
Les conditions auxquelles l’adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des
dispositions du traité. L’adhésion est généralement employée par les États qui souhaitent
exprimer leur consentement à être lié après l’expiration du délai prévu pour la signature.
Cependant, de nombreux traités multilatéraux disposent désormais que l’adhésion est également possible dans la période à laquelle le traité est ouvert à la signature. Voir le paragraphe 1 de l’article 2, alinéa b, et l’article 15 de la Convention de Vienne de 1969.
adoption: L’adoption « est l’acte officiel par lequel les parties en négociation fixent la forme et
la teneur du texte d’un traité. Le traité est adopté par un acte spécifique exprimant le consentement des États et des organisations internationales qui participent à la négociation de ce
traité, c’est-à-dire par vote, apposition d’un paraphe, signature, etc. L’adoption peut également être le mécanisme utilisé pour fixer la forme et la teneur du texte des amendements
à un traité, ou des règles formulées au titre d’un traité.
Les traités qui sont négociés dans le cadre d’une organisation internationale sont habituellement adoptés par une résolution de l’organe représentatif de l’organisation en question. Par
exemple, les traités négociés sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, ou d’un
de ses organes, sont adoptés par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Lorsqu’une conférence internationale est spécialement convoquée en vue de l’adoption
d’un traité, l’adoption se fait à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à
moins que ces États ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente. Voir
article 9 de la Convention de Vienne de 1969.
amendement: En droit des traités, le terme « amendement » désigne les modifications officielles
apportées aux dispositions d’un traité par ceux qui y sont parties. Ces modifications s’effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De
nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que
les amendements puissent être adoptés. En l’absence de telles dispositions, l’adoption et
l’entrée en vigueur des amendements exigent le consentement de toutes les parties. Voir les
articles 39 et 40 de la Convention de Vienne de 1969.
application à titre provisoire:
Application à titre provisoire d’un traité qui est entré en vigueur: L’application à titre provisoire d’un traité qui est entré en vigueur peut avoir lieu lorsqu’un État décide, de manière
unilatérale, de donner un effet juridique aux obligations contractées au titre du traité, à titre
provisoire et de son plein gré. L’État entreprend d’habitude de ratifier, d’accepter,
d’approuver un traité ou d’y adhérer une fois qu’il s’est acquitté, sur un plan interne, des
formalités requises pour la ratification au niveau international. L’État peut décider à tout
moment de cesser d’appliquer provisoirement le traité. Par contre, un État qui a consenti à
être lié à un traité par voie de ratification, acceptation, approbation, adhésion ou signature
définitive, ne peut revenir sur son consentement que s’il le fait en conformité aux dispositions du traité ou, en l’absence de telles dispositions, à d’autres règles du droit conventionnel. Voir l’article 24 de la Convention de Vienne de 1969.
Application à titre provisoire d’un traité qui n’est pas entré en vigueur: L’application à titre
provisoire d’un traité qui n’est pas entré en vigueur peut intervenir lorsqu’un État notifie
aux États signataires d’un traité qui n’est pas entré en vigueur qu’il entend donner effet aux
obligations juridiques prévues par le traité à titre provisoire et de manière unilatérale.
Puisqu’il s’agit d’un acte unilatéral qui dépend de son cadre juridique sur le plan interne,
l’État peut décider à tout moment de mettre un terme à son application à titre provisoire.
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Un État peut continuer d’appliquer un traité à titre provisoire après son entrée en vigueur,
jusqu’à ce qu’il ait ratifié, approuvé, accepté le traité ou qu’il y ait adhéré. L’application à
titre provisoire d’un traité par un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
Voir article 25 de la Convention de Vienne de 1969.
approbation: Voir ratification.
authentification: Le terme « authentification » désigne la procédure par laquelle le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l’authentification du traité, ses dispositions ne peuvent être modifiées que par amendement officiel. S’il n’y a pas
de procédure d’authentification fixée, le traité sera normalement authentifié par signature ou
paraphe du texte par les représentants des États ayant participé à son établissement. C’est
le texte authentifié que le dépositaire utilise pour établir le texte original. Voir l’article 10
de la Convention de Vienne de 1969.
Langues originales: Tout traité doit indiquer quelles sont les langues d’origine, les langues
dans lesquelles doit être fixée la signification des dispositions.
Texte authentique ou authentifié: Le « texte authentique ou authentifié » d’un traité correspond à la version du texte qui a été authentifiée par les parties.
certification: Le terme « certification » renvoie à la déclaration qui accompagne la copie certifiée
conforme d’un traité ou d’un acte de traité établie en vue de l’enregistrement (voir section
5.6 et annexe 7).
classement et inscription au répertoire: Le classement et l’inscription au répertoire sont la procédure par laquelle le Secrétariat enregistre les traités qui ne peuvent être enregistrés au titre
de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
clauses finales: Les clauses finales sont des dispositions qui se trouvent normalement à la fin d’un
traité et qui portent sur les questions de signature, de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion, de dénonciation, d’amendement, de réserves, d’entrée en vigueur, de
règlement des différends, de dépôt et d’authentification.
Dans le cas des traités multilatéraux qui doivent être déposés auprès du Secrétaire général, les parties doivent soumettre le projet de clauses finales pour examen à la Section des
traités, suffisamment longtemps avant l’adoption du traité (voir section 6.5).
C.N.: Voir notification dépositaire.
consentement à être lié: Un État exprime son consentement à être lié au regard du droit international par un traité par des moyens officiels, c’est-à-dire par signature définitive, ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Le traité prévoit normalement le ou les moyens
officiels par lesquels un État peut exprimer son consentement à être lié. Voir les articles 11
à 18 de la Convention de Vienne de 1969.
convention: Quoiqu’au siècle dernier le terme « convention » ait largement été employé pour désigner les accords bilatéraux, il renvoie le plus souvent désormais aux traités multilatéraux
conclus entre un grand nombre de parties. Les conventions sont normalement ouvertes à la
communauté internationale dans son intégralité ou à un grand nombre d’États. Les instruments négociés sous les auspices d’une organisation internationale sont d’habitude appelés
« conventions ». Il en est de même pour les instruments adoptés par un organe d’organisation internationale.
copie certifiée conforme:
Copie certifiée conforme aux fins du dépôt: Une copie certifiée conforme aux fins du dépôt
est un double fidèle du traité original, établie dans toutes les langues originales, et certifiée être telle par le dépositaire du traité. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies diffuse les copies certifiées conformes de chaque traité déposé auprès du
Secrétaire général à tous les États et à toutes les entités susceptibles de devenir parties au
traité. Pour des raisons d’économie, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, ne
fournit d’habitude que deux copies certifiées conformes à chacun de ceux qui pourraient
éventuellement participer au traité. Il appartient aux États de faire toutes les copies supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin. Voir article 77, 1, b de la Convention de
Vienne de 1969.
Copie certifiée conforme aux fins de l’enregistrement: Une copie certifiée conforme aux
fins de l’enregistrement est un double fidèle du traité présenté au Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies pour son enregistrement. La partie qui a fait la demande
d’enregistrement doit certifier que le texte soumis est une copie exacte et intégrale du traité et qu’il inclut toutes les réserves faites par les parties. La date et le lieu d’adoption du
traité, la date et le mode d’entrée en vigueur et les langues originales doivent être stipulés.
Voir article 5 du Règlement.
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correction: La correction d’un traité intervient lorsqu’il y a une erreur dans son texte. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les États signataires et les États contractants conviennent
ensemble que ce texte contient une erreur, elle peut être corrigée par les moyens suivants:
a) Paraphe du texte du traité auquel les corrections ont été apportées;
b) Consignation de la correction par l’établissement d’un instrument ou un échange d’instruments; ou
c) Établissement d’un texte corrigé pour l’ensemble du traité suivant la procédure utilisée à l’origine pour le traité.
Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États
signataires et aux États contractants l’erreur et la proposition de la corriger. Dans la pratique de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, informe tous les États de l’erreur et de la proposition de la corriger. Si, à l’expiration
du délai qui a été fixé, aucun des États signataires ou contractants n’a fait d’objection, le
Secrétaire général fait circuler un procès-verbal de rectification et fait intégrer les corrections au(x) texte(s) authentique(s) ab initio. Les États ont 90 jours pour faire objection à la
correction proposée. Ce délai peut être raccourci si nécessaire. Voir article 79 de la
Convention de Vienne de 1969.
date de prise d’effet: La date de prise d’effet d’une action de traité (comme la signature, la ratification, l’acceptation d’un amendement, etc.), dans la pratique dépositaire du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, est le moment où l’action est menée auprès
du dépositaire. Par exemple, la date de prise d’effet d’un instrument de ratification est la
date à laquelle l’instrument en question est déposé auprès du Secrétaire général.
La date de prise d’effet d’une action de traité effectuée par un État ou une organisation
internationale n’est pas nécessairement la date à laquelle l’action entre en vigueur pour
l’État ou l’organisation internationale en question. Les accords multilatéraux prévoient souvent que l’entrée en vigueur pour l’État ou l’organisation internationale aura lieu à l’expiration d’un certain délai après la date de la prise d’effet.
déclaration: (Voir annexe 6.)
Déclaration interprétative: Une déclaration interprétative est une déclaration par laquelle un
État indique la manière dont il comprend une question donnée ou interprète une disposition
donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des
États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité.
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général examine avec un soin particulier les
déclarations pour s’assurer qu’il ne s’agit pas en fait de réserves. Les déclarations sont généralement faites au moment de la signature ou lors du dépôt d’un instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Les déclarations politiques ne rentrent normalement pas dans cette catégorie puisqu’elles ne contiennent que des vues politiques et n’expriment pas d’opinion sur les droits et obligations juridiques contractées au titre du traité.
Déclaration obligatoire: Une déclaration obligatoire est une déclaration spécifiquement
requise par le traité lui-même. Au contraire d’une déclaration interprétative, une déclaration
obligatoire revêt un caractère contraignant pour l’État qui la formule.
Déclaration facultative: Une déclaration facultative est une déclaration qu’un traité prévoit
spécifiquement, mais ne requiert pas. Au contraire d’une déclaration interprétative, une déclaration facultative revêt un caractère contraignant pour l’État qui la formule.
dépositaire: Le dépositaire d’un traité assure la garde de ce traité et assume les fonctions spécifiées à l’article 77 de la Convention de Vienne de 1969. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit les notifications et les documents relatifs aux traités déposés auprès
du Secrétaire général, il examine s’ils sont bien en bonne et due forme, les dépose, les enregistre sous réserve de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies et informe toutes les
parties concernées des actes relatifs au traité. Certains traités décrivent les fonctions du dépositaire. Ce n’est pas nécessaire étant donné les dispositions détaillées de l’article 77 de la
Convention de Vienne de 1969 en la matière.
Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale, ou le plus
haut fonctionnaire de l’organisation, comme le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général ne partage pas ses fonctions dépositaires avec un autre
dépositaire. Dans certains domaines, par exemple pour les réserves, les amendements et les
questions d’interprétation, la pratique du Secrétaire général, qui avait déjà évolué depuis la
création de l’Organisation des Nations Unies, a encore été modifiée depuis la Convention
de Vienne de 1969. Le Secrétaire général n’est pas tenu d’accepter le rôle de dépositaire,
notamment pour les traités qui n’ont pas été négociés sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Il convient de consulter la Section des traités avant de désigner le
Secrétaire général comme dépositaire. Le Secrétaire général est à ce jour le dépositaire
de plus de 500 traités multilatéraux. Voir les articles 76 et 77 de la Convention de Vienne
de 1969.
échange de lettres ou de notes: Un échange de lettres ou de notes consacre l’engagement pris dans
le cadre d’un traité bilatéral. La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que
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les signatures des deux parties figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux
lettres ou sur deux notes séparées. L’accord est donc constitué par l’échange des lettres ou
des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le
représentant de l’autre partie. En pratique, la deuxième lettre ou note, normalement celle
qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, les
parties peuvent également échanger des lettres ou des notes pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne pour appliquer le traité en question ont été menées
à bien. Voir article 13 de la Convention de Vienne de 1969.
enregistrement: Le terme « enregistrement », dans le contexte du droit et de la pratique des traités, renvoie à la fonction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies dans l’enregistrement des traités et des accords au titre de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies
(voir section 5).
entrée en vigueur:
Entrée en vigueur à titre définitif: L’entrée en vigueur d’un traité est le moment où le traité en question devient juridiquement contraignant pour ceux qui y sont parties. Les dispositions du traité fixent le moment de son entrée en vigueur. Il peut s’agir d’une date donnée
ou de la date à laquelle un certain nombre de ratifications, approbations, acceptations ou
adhésions auront été déposées auprès du dépositaire. La date à laquelle un traité déposé
auprès du Secrétaire général entre en vigueur est déterminée en fonction des dispositions
du traité.
Entrée en vigueur pour un État: Un traité qui est déjà entré en vigueur peut entrer en
vigueur, selon les modalités prévues dans le texte du traité en question, pour un État ou une
organisation qui exprime leur consentement à être liés après son entrée en vigueur. Voir
l’article 24 de la Convention de Vienne de 1969.
Entrée en vigueur à titre provisoire: Les termes du traité peuvent en prévoir l’entrée en
vigueur à titre provisoire, par exemple pour les accords sur les produits de base. L’entrée
en vigueur à titre provisoire peut également avoir lieu lorsqu’un certain nombre de parties
à un traité qui n’est pas encore entré en vigueur décide d’appliquer le traité en question
comme s’il était entré en vigueur. Une fois qu’un traité est entré en vigueur à titre provisoire, il est contraignant pour les parties qui en ont décidé ainsi. Voir le paragraphe 1 de
l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969.
État contractant: Un État contractant est un État qui a consenti à être lié par un traité, que ce traité soit ou non entré en vigueur. Voir paragraphe 1, alinéa f, de l’article 2 de la Convention
de Vienne de 1969.
mémorandum d’accord: Le terme « mémorandum d’accord » est souvent utilisé pour désigner un
instrument international moins officiel qu’un traité ou un accord international traditionnel.
Il prévoit souvent des dispositions opérationnelles dans le cadre d’un accord international.
Il est également utilisé pour établir des règles dans des domaines techniques ou pointus. Un
mémorandum d’accord est normalement un instrument unique auquel deviennent parties des
États et/ou des organisations internationales. L’Organisation des Nations Unies conclut d’habitude des mémorandums d’accord avec les États Membres pour l’organisation de ses opérations de maintien de la paix ou pour la préparation des conférences des Nations Unies.
L’Organisation des Nations Unies conclut également des mémorandums d’accord pour sa
coopération avec d’autres organisations internationales. L’Organisation des Nations Unies
considère les mémorandums d’accord comme contraignants et elle les enregistre si la demande en est faite par une partie ou si l’Organisation y est elle-même partie.
modification: Le terme « modification », en droit conventionnel, désigne les modifications apportées à certaines dispositions d’un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originaires restant applicables entre
les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que
si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l’objet et au but du traité. Voir article 41 de la Convention de Vienne de 1969.
notification dépositaire (C. N.): En sa qualité de dépositaire d’un traité donné, le Secrétaire général envoie une notification dépositaire à tous les États Membres, aux États non-Membres,
aux institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies et aux secrétariats, organisations et bureaux du système des Nations Unies concernés pour leur communiquer officiellement des informations relatives au traité en question, notamment sur les actions qui
ont été entreprises. Ces notifications sont généralement diffusées par courrier électronique
le jour même. Les notifications qui s’accompagnent de pièces jointes volumineuses sont diffusées sur support papier.
partie: Une partie à un traité est un État ou une autre entité avec le pouvoir de conclure des traités qui a exprimé son consentement à être lié par le traité en question par voie de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, etc., et à l’égard duquel le traité est en vigueur.
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L’État est donc lié par le traité en vertu du droit international. Voir article 2, paragraphe 1,
alinéa g de la Convention de Vienne de 1969.
pleins pouvoirs:
Instrument conférant les pleins pouvoirs: L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un
document émanant d’un chef d’État, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères, et désignant une personne pour accomplir des actes donnés à l’égard du traité (voir
annexe 3).
La pratique du Secrétaire général en ce qui concerne les pleins pouvoirs peut différer
dans une certaine mesure de celle d’autres dépositaires. Le Secrétaire général n’accepte pas
les pleins pouvoirs qui lui sont transmis par télécopie et ceux qui ne sont pas signés.
Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs,
les chefs d’État, chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous
les actes relatifs à la signature d’un traité et au consentement à être lié par un traité. Voir
articles 2, paragraphe 1, c, et 7 de la Convention de Vienne de 1969.
Instrument conférant les pleins pouvoirs généraux: Un instrument conférant les pleins pouvoirs généraux autorise un représentant donné à exécuter certains actes, comme la signature, pour certains types de traités, par exemple tous les traités adoptés sous les auspices de
telle ou telle organisation.
plénipotentiaire: Le terme « plénipotentiaire », dans le contexte des pleins pouvoirs, désigne la
personne autorisée par un instrument conférant les pleins pouvoirs à exécuter un acte donné
en rapport au traité.
pouvoirs: Un État peut donner des pouvoirs à un des ses représentants ou à sa délégation pour
assister à une conférence, notamment, si nécessaire, pour la négociation ou l’adoption du
texte d’un traité. Un État peut également donner des pouvoirs pour la signature de l’Acte
final d’une conférence. Les pouvoirs diffèrent des pleins pouvoirs. Un représentant ou une
délégation ayant reçu des pouvoirs peut adopter le texte d’un traité et/ou signer l’Acte final,
tandis qu’une personne qui a reçu des pleins pouvoirs peut entreprendre toute action de
traité, notamment la signature des traités.
protocole: Un protocole, dans le contexte du droit et de la pratique des traités, a les mêmes caractéristiques juridiques qu’un traité. Le terme « protocole » est souvent utilisé pour désigner
les accords d’une nature moins officielle que ceux qui sont qualifiés de traités ou conventions. Généralement, un protocole amende, complète ou éclaircit un traité multilatéral. Un
protocole est normalement ouvert à la participation des parties à l’accord auquel il se rapporte. Cependant, les États ont depuis peu négocié un certain nombre de protocoles qui ne
suivent pas ce principe. Le protocole présente l’avantage de pouvoir aborder un aspect spécifique de l’accord, évoqué en détail, tout en restant lié à cet accord.
ratification, acceptation, approbation: Les termes « ratification », « acceptation » et « approbation » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État
établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité. La ratification,
l’acceptation et l’approbation se font en deux temps:
a) L’exécution d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par le chef
d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, exprimant l’intention
de l’État d’être lié par le traité en question; et
b) Pour les traités multilatéraux, le dépôt de l’instrument auprès du dépositaire; et pour
les traités bilatéraux, l’échange d’instruments entre les parties.
L’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation doit respecter certaines
conditions juridiques internationales (voir le section 3.3.5 et l’annexe 4).
Il ne faut pas confondre la ratification d’un traité au niveau international, par laquelle
l’État indique à la communauté internationale son intention de respecter les termes dudit
traité, et la ratification au niveau national, à laquelle un État doit parfois procéder, conformément à ses dispositions constitutionnelles, avant d’exprimer son consentement à être lié
à l’échelle internationale. La ratification au niveau national ne traduit pas l’intention de
l’État d’être juridiquement lié au niveau international. Voir articles 2, paragraphe 1, b, 11,
14 et 16 de la Convention de Vienne de 1969.
Relevé mensuel: Le relevé mensuel est le document publié chaque mois par le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies, qui propose la liste des traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire dans le courant du mois précédent (voir section 5.7.4).
réserve: Une « réserve » s’entend d’une déclaration faite par un État qui vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une
réserve permet à un État de participer à un traité multilatéral auquel il ne pourrait pas ou
ne voudrait pas participer autrement. Les États peuvent émettre des réserves à un traité au
moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhé-
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sion. Lorsqu’un État fait une réserve à la signature du traité, il doit la confirmer au moment
de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. Étant donné qu’une réserve a
pour but de modifier les obligations juridiques d’un État, elle doit être signée par le chef
d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères (voir annexe 6). Les
réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité. Certains traités
interdisent les réserves ou n’autorisent que certaines réserves. Voir article 2, paragraphe 1,
alinéa d, et articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969.
révision: Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités
prévoient une révision, en plus des amendements (voir, par exemple, Article 109 de la Charte
des Nations Unies). Dans ce cas, le terme « révision » désigne une adaptation profonde du
traité au changement de circonstances alors que le terme « amendement » ne vise que les
modifications portant sur des dispositions particulières.
signature:
Signature définitive (sans réserve de ratification): Il y a « signature définitive » lorsqu’un
État exprime son consentement à être lié par un traité par voie de signature, sans avoir à
le ratifier, à l’accepter ou à l’approuver. Un État ne peut signer définitivement un traité que
si le traité en question l’autorise. Un certain nombre de traités déposés auprès du Secrétaire
général autorisent la signature définitive. Voir article 12 de la Convention de Vienne de
1969.
Signature simple (sous réserve de ratification): La plupart des traités multilatéraux prévoient
des signatures simples, c’est-à-dire que lorsqu’un État signe le traité, la signature se fait
sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. L’État n’exprime pas son
consentement à être lié par le traité tant qu’il ne l’a pas ratifié, accepté ou approuvé. En ce
cas, un État qui signe un traité doit s’abstenir, de bonne foi, d’actes contraires à l’objet et
au but du traité. La signature seule n’entraîne pas d’obligations pour l’État au regard du
traité. Voir articles 14 et 18 de la Convention de Vienne de 1969.
traité: Le mot « traité » est un terme générique qui désigne tous les instruments obligatoires au
regard du droit international qui sont conclus entre au moins deux personnes juridiques internationales, quelle que soit l’application formelle de l’instrument. Les traités peuvent ainsi
être conclu entre:
a) Des États;
b) Des États et des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des
traités; ou
c) Des organisations internationales qui ont le pouvoir de conclure des traités.
Le terme « traité », au sens large, est employé pour indiquer que les parties ont l’intention de créer des droits et des devoirs au regard du droit international.
La Convention de Vienne de 1969 définit le traité comme « un accord international
conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » (article 2, paragraphe 1, alinéa a. Ainsi, les conventions, les accords,
les protocoles et les échanges de lettres ou de notes constituent des traités. Un traité doit
être régi par le droit international et il doit être consigné par écrit. Quoique la Convention
de Vienne de 1969 ne s’applique pas aux accords qui ne sont pas consignés par écrit, sa
définition du traité indique que l’absence de consignation par écrit n’a pas d’influence sur
l’effet juridique des accords internationaux.
Il n’existe pas de règles internationales pour définir les cas dans lesquels un instrument
international doit être désigné par le terme de « traité ». D’ordinaire, le terme est cependant réservé à des domaines qui présentent une certaine gravité et solennité.
Voir article 2, paragraphe 1a de la Convention de Vienne de 1969. Voir aussi la
Convention de Vienne de 1969 et la Convention de Vienne de 1986 dans leur ensemble.
Traité bilatéral: Un traité bilatéral est un traité entre deux parties.
Traité multilatéral: Un traité multilatéral est un traité entre plus de deux parties.
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ANNEXE 10
ANNEXE RELATIVE AU DÉPÔT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION
OU D’ADHÉSION
Afin que les États adhèrent effectivement aux Conventions et Protocoles mentionnés ci-dessous, il est nécessaire que les instruments de ratification ou d’adhésion originaux soient transmis
aux dépositaires, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous, avec la signature de l’autorité
nationale compétente.
Dépositaires des instruments universels contre le terrorisme
• Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
UN Headquarters, First Avenue, 46th Street, New York, NY 10017, USA
1.
2.
3.
4.

Convention internationale contre la prise d’otages. Adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 17 décembre 1979
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1973
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999

• Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale
4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom
Tél.: +44 (0)20 7735 7611; fax: +44 (0)20 7587 3210
5.
6.

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.
Conclue à Rome le 10 mars 1988
Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Conclu à Rome le 10 mars 1988

• Dépositaire: Organisation de l’aviation civile internationale
ICAO, External Relations and Public Information Office
999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada
Tél.: + 1 (514) 954-8219; fax: + 1 (514) 954-6077; SITATEX: YULCAYA
Courriel: icaohq@icao.int; site Web: http://www.icao.int
7.

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.
Signée à Tokyo le 14 septembre 1963
8. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs. Signée à La Haye le
16 décembre 1970
9. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile.
Conclue à Montréal le 23 septembre 1971
10. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention du 23 septembre 1971. Conclu à
Montréal le 24 février 1988
11. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.
Conclue à Montréal le 1 mars 1991
• Dépositaire: Agence internationale de l’énergie atomique
International Atomic Energy Agency
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria
Tél.: (+431) 2600-0; fax: (+431) 2600-7
Courriel: Official.Mail@iaea.org; site Web: www.iaea.org
12. Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Adoptée à Vienne le 3 mars
1980
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Les chiffres indiqués dans cet index renvoient au numéros de paragraphes.
Les chiffres indiqués en gras indiquent les développements les plus importants sur le terme recherché.

A
Acte d’appui et préparatoire à une
infraction de terrorisme 25, 216 et s.,
233, 265, 342
Aéronefs 25, 107 et s.
Voir Aviation civile
Voir commandants d’aéronefs
Compétence juridictionnelle 252, 347,
359 et s.
Entraide judiciaire 455 et s.
Espace assimilé au territoire 373 et s.
Agents diplomatiques 75 et s., 375,
381 et s., 417, 461
AIEA note n° 104
APEC 67
Armes
Approvisionnement en – 219, 267 et s.,
323, 340
Fabrication illicite d’- 267 et s., 340
Trafic illicite d’- 267 et s., 323, 340
Arrestation 409, 411 et s., 440
Droit à la communication 411 et s.
Droit à l’information 411 et s.
ASCR 191
ASEAN 67
Asile (droit d’ -) 25, 207, 262, 342 et s.
Association criminelle 233
Associations à but non lucratif
Voir organisations à but non lucratif
Attentats à l’explosifs 25, 29, 51,
150 et s., 163 et s., 180, 379
Aut dedere, aut judicare 25, 350 et s.,
360, 367, 440, 450
Auto-détermination 194 et s.
Aviation civile 25, 69, 107 et s., 318, 350,
375, 386, 391, 460
Voir également Aéronefs
Avoirs Voir financement du terrorisme

B
Banque mondiale 62
Blanchiment d’argent 63 et s., 203, 283,
289 et s., 326 et s.
But poursuivi dans l’acte de terrorisme
29, 35, 47, 53, 70, 101 et s., 122 et s.,
153, 169 et s., 212 et s.
Voir aussi intention

C
Cadre juridique de la lutte contre le
terrorisme 6 et s., 25
CARICOM 66

Cellule de renseignement financier (CRF)
286, 314, 485 et s.
CEMAC 65
Clause anti-discrimination 179, 183 et s.,
210
Comité contre le terrorisme note n° 27,
139, 221, 282, 407
Commandant d’aéronefs 396 et s.
Commonwealth (Secrétariat du) 3, 16,
130, 145, 358, 453, 475
Communauté des Etats indépendants 189
Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest 453
Compétence juridictionnelle 359 et s., 394
Conflit de - 362
Infraction indivisible ou connexe 375 et s.
Personnelle 380 et s.
Nationalité de l’auteur 381 et s.
Nationalité de la victime 384 et s.
Réelle 385 et s.
Territoriale 368 et s.
Espace assimilé au territoire 372 et s.
Universelle 366 et s.
Complicité 27 et s., 84 et s., 123, 142,
230 et s., 235
Compétence territoriale 371
Financement du terrorisme 36, 45
Confiscation 59, 72, 238, 282, 284 et s.,
294 et s.
Voir également financement du terrorisme
Conflit armé 35, 40, 51, 65, 69, 76 et s.,
169 et s., 206 et s., 259
Conseil de l’Europe 72
Conservation des avoirs 281 et s.
Voir également financement du terrorisme
Contrefaçon (documents de voyages et
pièces d’identité) 25, 274 et s.
Contrôle des frontières 274 et s.
Convention arabe contre le terrorisme
100, 199 et s., 442
Convention européenne pour la répression
du terrorisme 100, 190
Convention globale contre le terrorisme
(projet de -) 186, 221, 236, 361 et s.,
413, 421, 429, 450 et s., 482
Conventions de Genève 76, 206 et s.,
345 et s.
Coopération internationale en matière
pénale 435 et s.
Entraide judiciaire Voir ce terme
Extradition Voir ce terme
Financement du terrorisme 484 et s.
Transfert des personnes détenues
Voir ce terme
Criminalité transnationale organisée 219,
237, 246, 267 et s., 302 et s., 323 et s.,
425, 428 et s.
205

D
Déclaration universelle des droits de
l’homme 90, 179, 420
Définition acte de terrorisme note n° 28
Délai raisonnable 409, 426 et s.
Détention préventive 422 et s.
Documents de voyage Voir contrefaçon
de Double incrimination 3, 29, 476
Voir également Extradition et Entraide
judiciaire
Droit humanitaire 259
Droits de l’homme 258
Voir également Déclaration universelle
des droits de l’homme
et Pacte international des droits civils
et politiques

E
Echange d’information 160 et s.,
457 et s., 468, 486 et s.
Entraide judiciaire 455 et s.
Explosifs
Voir aussi Attentats à l’explosifs
Marquage des – 17, 150, 318 et s.
Extrader ou juger 25, 350 et s., 360, 367,
440, 450
Extradition 440 et s.

F
Fabrication illicite d’armes Voir trafic
d’armes
Financement du terrorisme 35 et s.,
73 et s.
Actes de terrorisme visés 51 et s.
Cellules de renseignements financiers
(CRF) 286, 314, 485 et s.
Confiscations 59, 72, 238, 282,
284 et s., 294
Conservation des avoirs 281 et s.
Coopération 484 et s.
Définition du financement 47 et s.
Echange d’information 486 et s
Gel des fonds et avoirs 281 et s.
Identification avoirs 281 et s.
Institutions financières 283 et s., 484
Intention 52
Opérations suspectes 59 et s., 278, 284
Organisations terroristes 280 et s.
Organismes à but non lucratif 59, 234,
278 et s., 307 et s.
Peines 57
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Personnes visées 53 et s.
Saisies (matière financière) 281 et s.
Secret bancaire 283, 438, 463
Systèmes alternatifs de remise de
fonds 278
Transferts de fonds 63, 278, 300 et s.
FMI 62
Frontières (Contrôle des -) 274 et s.

Matières nucléaires 69, 150, 154 et s.,
365, 375 et s., 418, 462
Voir matériaux dangereux
Migrants (Trafic de -) 276, 325 et s.
Mobile Voir justification (Exclusion de
toute -)
Modèle de loi 493 et s.

N
G
GAFI 59 et s., 311, 486
Garanties procédurales Voir Traitement
équitable
Gel des fonds et avoirs 281 et s.
Voir également Financement du
terrorisme
Genève (Conventions de) Voir ces
termes
Groupes terroristes (Regroupement de -)
266

I
Identification en matière financière
281 et s.
Implementation Kits 3, 16, 130, 145,
358, 453
Incorporation législative 3
Amendement des Codes 9
Loi autonome 9
Projet de loi 493 et s.
Indemnisation des victimes 431 et s.
Informations Voir Renseignements
Infraction politique
Exclusion de toute justification 58, 152,
177 et s., 191
Institutions financières 283 et s., 484
Intention dans l’acte de terrorisme
29 et s., 35, 47, 53, 70, 101 et s.,
122 et s., 153, 169 et s., 212 et s.
Intention et financement du terrorisme 52
Interdiction d’encourager ou de tolérer les
actes de terrorisme 250 et s.
Interpol 458

J
Justification (exclusion de toute justification) 58, 152, 177 et s., 191
Voir également infraction politique

L
Ligue arabe 100, 453
Loi modèle (projet de -) 493 et s.
Lutte armée 195 et s.

M
Mandat d’arrêt européen 442, 453
Marquages des explosifs 17, 150,
318 et s., 348, 364, 391, 445, 459
Matériaux dangereux 150 et s., 154 et s.

Navire 138 et s.
Espace assimilé au territoire 373 et s.

O
OACI 108, 115 et s., 318 et s.
Obligations étatiques 261 et s.
OCDE 59, note n° 234
OEA 188
OMI 138
ONUDC note n° 7, 15 et s., 439
Opérations suspectes (en matière
financière) 59 et s., 278, 284
Organisation de la Conférence islamique
202 et s., 442
Organisations terroristes 280 et s.
Financement du terrorisme 59 et s., 234,
280 et s.
Organismes à but non lucratif 59, 234,
278 et s., 307 et s.
Voir également Financement du
terrorisme
OUA 195 et s., 442

P
Pacte international des droits civils et
politiques 90, 409 et s., 476
Participation à l’acte de terrorisme
212 et s.
Voir également complicité
Pénalités (peines) 41 et s., 57, 90 et s.,
180, 243 et s.
Financement du terrorisme 57
Personnes morales 236 et s.
Personnel des Nations Unies et personnel
associé note n° 10, 89
Personnes jouissant d’une protection
internationale 82 et s.
Personnes morales 180 et s., 288
Pièces d’identité Voir contrefaçon de Piraterie
Aérienne 107 et s.
Maritime 138 et s.
Plates formes fixes 138 et s.
Voir également Navires
Politique Voir justification (Exclusion
de toute -)
Prises d’otages 74 et s., 76 et s., 90 et s.
Procédure équitable Voir Traitement
équitable
Projet de loi contre le terrorisme (texte
du -) 493 et s.
Protocoles additionnels à la Convention
contre la criminalité transnationale
organisée 323 et s.

R
Recrutement 218, 231
Refuge (pas de – pour les terroristes)
3, 342 et s., 391
Réfugié (statut de -) 195 et s., 342 et s.,
391
Regroupement groupes terroristes 266
Religion Voir justification (Exclusion de
toute -)
Renseignements (échange de -) 467 et s.,
486 et s.
Voir également Cellules de
renseignements financiers
Repentis 246 et s.
Résolution 1373
Caractère contraignant 3 et s., 21 et s., 25
et Coopération/Entraide judiciaire
Voir ces termes
et Financement du terrorisme 41 et s.

S
Saisies des avoirs 281 et s.
Voir également Financement du terrorisme
Sanctions Voir pénalités
Secret bancaire 283, 438, 463
Secrétariat du Commonwealth Voir
Commonwealth
Souveraineté 3, 90
Stupéfiants (Trafic de -) 203, 289 et s.
Systèmes alternatifs de remise de fonds
278

T
Témoins (protections des - ) 428 et s.
Tentative 28, 86, 118 et s., 140 et s., 217,
334, 366
Compétence juridictionnelle 359 et s.
Financement du terrorisme 48 et s.
Territoire
Compétence territoriale 368 et s.
Espaces assimilés au territoire 372 et s.
Trafic d’armes 267 et s., 471
Trafic illicite de migrants 276, 325 et s.
Trafic illicite de stupéfiants et de
substance psychotropes (Trafic illicite
de -) 203, 289 et s.
Traite des personnes 276, 325, 330 et s.
Traitement équitable 179, 341, 407 et s.
Transfert des personnes détenues 470,
478 et s.
Transferts de fonds 63, 278, 300 et s.

U
Union européenne 67, 390, 442, 453

V
Victimes
Indemnisation 431 et s.
Infractions fondées sur le statut de –
74 et s.
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