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Préface

Message du Directeur exécutif de l’Office  
des Nations Unies contre la drogue et le crime

Les transports jouent un rôle clef dans les sociétés contemporaines, mondialisées et toujours 
plus ouvertes. Les actes terroristes dirigés contre des aéronefs et des aéroports, des navires 
et des ports maritimes, des passagers, équipages et cargaisons, continuent de faire peser une 
menace grave sur la sécurité des hommes et des États.

La mise en œuvre d’une réponse efficace de la justice pénale, fondée sur un régime juridique 
solide, est primordiale pour lutter contre ces actes terroristes touchant au domaine de l’avia-
tion civile et de la navigation maritime.

En étroite collaboration avec les États Membres, l’ONUDC travaille à renforcer les capacités 
des systèmes de justice pénale nationaux à mettre en œuvre les instruments juridiques inter-
nationaux de lutte contre le terrorisme, conformément aux principes de l’état de droit et 
dans le respect des droits de l’homme.

Plusieurs instruments juridiques relatifs à la lutte contre le terrorisme en matière de transport 
ayant fait l’objet d’une large ratification, il s’agit maintenant de veiller à ce que leurs dispo-
sitions soient efficacement appliquées. Il convient, à cet effet, que les enquêteurs, les procu-
reurs et les juges appelés à traiter des affaires de terrorisme dans le domaine de l’aviation 
civile et de la navigation maritime disposent d’une connaissance approfondie de ces disposi-
tions, ainsi que de compétences spécialisées en la matière.

L’ONUDC assiste les États dans l’acquisition de ces connaissances et compétences et, à cet 
égard, les modules spécialisés du Programme de formation juridique contre le terrorisme 
constituent un outil de tout premier ordre.

Le présent module sur les infractions terroristes dans le domaine des transports (aviation 
civile et navigation maritime) porte sur 12 des 19 conventions et protocoles internationaux 
relatifs à la lutte contre le terrorisme. Son objectif est de contribuer à faire mieux comprendre 
leurs dispositions et d’aider les pouvoirs publics à les mettre efficacement en œuvre.

J’ai donc le plaisir de mettre à la disposition de nos partenaires ce nouveau module qui 
constitue à la fois un nouvel outil précieux et une contribution supplémentaire de l’ONUDC 
aux efforts déployés sur le plan mondial pour lutter contre la menace du terrorisme.

Yury Fedotov 
 Directeur exécutif

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
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Message du Secrétaire général  
de l’Organisation de l’aviation civile internationale

Je tiens à féliciter l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour 
la publication de ce module de formation juridique contre le terrorisme relatif aux infractions 
terroristes dans le domaine des transports.

L’aviation civile a été par le passé, et demeure, une cible facile et particulièrement attractive 
pour les terroristes. Face à ces attaques et à ces menaces, l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et ses États membres ont fait de la mise en œuvre de mesures viables 
de sûreté dans l’aviation à l’échelle mondiale une priorité absolue. Dans le cadre des efforts 
continus déployés pour protéger la sûreté de l’aviation civile et combattre le terrorisme, huit 
conventions et protocoles internationaux ont été mis au point sous les auspices de l’OACI. 
Ces instruments font partie des 19 traités mondiaux relatifs à la lutte contre le terrorisme adoptés 
dans le cadre du système des Nations Unies. L’OACI a également mis au point des normes 
internationales, des pratiques recommandées, ainsi que des lignes directrices afin de promouvoir 
la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite.

Si certains des instruments juridiques adoptés sous les auspices de l’OACI ont été très lar-
gement acceptés par la communauté internationale, d’autres traités parmi les plus récents 
doivent encore être ratifiés par un plus grand nombre d’États. Dans ce contexte, le présent 
module vient à point nommé et revêt une importance majeure, car il va permettre non seu-
lement d’assurer l’application uniforme de ces instruments juridiques, mais aussi favoriser 
l’entrée en vigueur des nouveaux traités. Je tiens, au nom de l’OACI, à saisir cette occasion 
pour remercier l’ONUDC d’avoir lancé cette initiative opportune, ainsi que d’avoir invité 
l’OACI à prendre part à ces travaux.

Je suis convaincu que le présent module va aider les États à renforcer leurs capacités à 
prévenir et combattre le terrorisme et à consolider l’ensemble de la chaîne de sûreté de 
l’aviation à l’échelle mondiale.

Raymond Benjamin 
Secrétaire général

Organisation de l’aviation civile internationale
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Message du Secrétaire général  
de l’Organisation maritime internationale

Si la probabilité que survienne un acte de terrorisme maritime est faible dans de nombreuses 
régions du monde, les conséquences d’un tel acte pourraient être catastrophiques. Les médias 
évoquent fréquemment le risque qu’un groupe terroriste utilise un navire pour transporter 
le matériel nécessaire à la construction d’une “bombe sale” ou se serve du navire lui-même 
comme d’une arme. Aux fins de prévenir ces risques, et leurs conséquences, et de chercher 
à dissuader les auteurs potentiels d’actes de terrorisme maritime, la communauté internatio-
nale a mis au point un cadre juridique complet de manière à limiter le risque que de tels 
scénarios se produisent et à poursuivre ceux qui tenteraient de les réaliser. Les traités et 
protocoles pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 
connus sous le nom de traités SUA, adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) en 1988 et 2005, constituent deux pièces maîtresses de ce dispositif.

Il convient cependant de ne pas oublier que notre tâche ne s’achève pas avec l’adoption de 
nouveaux traités. Pour que les objectifs des conventions puissent être atteints, il faut que 
celles-ci fassent l’objet d’une ratification rapide et large, d’une mise en œuvre efficace et 
d’une application rigoureuse. C’est pourquoi j’accueille avec satisfaction ce module de for-
mation juridique contre le terrorisme et tiens à féliciter l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime de cette précieuse initiative.

Du point de vue de l’OMI, les traités SUA constituent le régime juridique fondamental 
élaboré pour combattre le terrorisme dans le domaine du transport maritime. La prévention 
et la répression du terrorisme, de la piraterie et d’autres infractions internationales ne sau-
raient être menées efficacement sans une démarche intégrée et coordonnée entre les États, 
les services de détection et de répression et les organisations intergouvernementales. 
L’ONUDC et l’OMI ont étroitement collaboré à l’élaboration de cet important module de 
formation et je me réjouis de la poursuite de cette collaboration étroite qui permettra de 
tirer le meilleur parti de nos ressources en matière de coopération technique, en vue d’ap-
porter une assistance pratique là où le besoin s’en fait sentir.

Koji Sekimizu 
Secrétaire général

Organisation maritime internationale
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Considérations générales: le Programme de formation 
juridique contre le terrorisme

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé d’apporter, 
aux pays qui en font la demande, une assistance concernant les aspects de la lutte contre le 
terrorisme relevant du droit et de la justice pénale. Au sein de l’ONUDC, c’est le Service 
de la prévention du terrorisme qui est au premier chef chargé de cette assistance et ses tâches 
consistent principalement à aider les pays concernés à ratifier les instruments juridiques 
internationaux contre le terrorisme et à incorporer leurs dispositions dans leurs législations 
nationales, ainsi qu’à renforcer les capacités de leurs systèmes nationaux de justice pénale à 
appliquer efficacement ces dispositions, conformément aux principes de l’état de droit et dans 
le respect des droits de l’homme.

Le Programme de formation juridique contre le terrorisme constitue l’un des outils mis au 
point par le Service de la prévention du terrorisme en vue d’opérer les transferts de connais-
sances et de compétences nécessaires pour renforcer la capacité des agents des services 
nationaux de justice pénale à donner effet au cadre juridique universel contre le 
terrorisme.

Ces transferts de connaissances passent par:

• La formation directe d’agents des services de justice pénale;

• Des activités de formation de formateurs;

• L’appui aux institutions nationales de formation des agents de la justice pénale (ins-
tituts de formation des magistrats, académies de police et autres institutions compé-
tentes) aux fins de mettre au point ou d’inclure dans leurs programmes des éléments 
relatifs à la lutte contre le terrorisme.

Le Programme de formation juridique contre le terrorisme est composé de plusieurs modules, 
chacun étant consacré à des thématiques particulières correspondant aux différents aspects 
de la lutte contre le terrorisme qui touchent au droit et à la justice pénale. Les cinq premiers 
modules sont les suivants:

• Module 1. La lutte contre le terrorisme dans le contexte juridique international (en 
préparation)

• Module 2. Le cadre juridique universel contre le terrorisme (publié)

• Module 3. La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme (publié)

• Module 4. Les droits de l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme (en cours 
de publication)

• Module 5. Infractions terroristes dans le domaine des transports (aviation civile et navigation 
maritime) (présent module)

Infractions terroristes dans le domaine des transports

Dans la Stratégie antiterroriste mondiale (A/RES/60/288) adoptée par l’Assemblée générale 
en 2006, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont reconnu que le renfor-
cement des capacités de tous les États est une composante centrale de l’action mondiale de 
lutte antiterroriste et encouragé l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à 
développer ses prestations d’assistance technique aux États en vue de faciliter la mise en 
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œuvre des conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la répression 
du terrorisme.

Douze des 19 instruments juridiques internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme 
visent spécifiquement les actes de violence dirigés contre le transport international, qu’il 
s’agisse de navigation maritime ou d’aviation civile. Le présent module a pour objectif de 
sensibiliser le public cible à l’importance de la ratification de ces instruments et de l’incor-
poration de leurs dispositions dans le droit national; d’aider les agents nationaux dans ce 
processus; et de contribuer à renforcer les capacités des agents des services de justice pénale 
à appliquer efficacement lesdits instruments.

Publics visés

Conformément au mandat de l’ONUDC et à ses principaux domaines d’action, les publics 
visés par le Programme de formation juridique contre le terrorisme comprennent 
principalement:

• Les procureurs et les juges;

• Les enquêteurs et autres membres des services de détection et de répression; 

•  Les décideurs politiques et les hauts fonctionnaires des principaux ministères concernés 
— affaires étrangères, justice et intérieur, en particulier  —  qui participent au processus 
d’élaboration des lois ou à l’entraide judiciaire en matière pénale ou sont investis de 
responsabilités dans la ratification des traités internationaux.

Les modules peuvent être facilement adaptés aux besoins, aux connaissances et aux attentes 
particulières de groupes donnés.

Le présent module sur les infractions terroristes dans le domaine des transports est conçu 
pour être utilisé dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités à destination des 
décideurs politiques, législateurs, juges et procureurs. Il pourra néanmoins être utilisé avec 
profit dans le cadre d’activités de renforcement des capacités à l’intention d’un public plus 
large désigné ci-dessus.

Organiser des formations sur la base du présent module

Les domaines du droit de la navigation maritime et de l’aviation civile sont rassemblés dans 
un seul et même module en raison des similitudes existant dans la manière dont les infrac-
tions et les procédures juridiques y sont définies. En outre, il est plus facile de comprendre 
les modifications apportées récemment à la lumière des évolutions conceptuelles intervenues 
dans le cadre des instruments du droit maritime, lesquelles ont ensuite été appliquées aux 
nouveaux instruments juridiques de l’aviation civile. Toutefois, les infractions dans les 
domaines de l’aviation civile et de la navigation maritime sont traitées dans des sections 
distinctes, de sorte que le module puisse s’adresser à des publics intéressés par l’un ou par 
l’autre de ces sujets, nonobstant certains renvois de l’un à l’autre qui sont clairement signalés 
dans le texte.
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Liste des outils de formation

Points importants: Une série d’encadrés exposent au lecteur des thèmes présentant un intérêt 
particulier, en fournissant des informations approfondies ou des exemples, ce qui permet 
d’avoir une approche comparée du sujet.

Conseils pratiques: De nombreux conseils pratiques ont été insérés dans le texte pour encou-
rager les formateurs à adopter une approche concrète et pratique des sujets traités.

Études de cas: Il s’agit de scénarios réels ou fictifs visant à faciliter la compréhension des 
questions juridiques soulevées dans chaque section et à susciter des discussions sur lesdites 
questions, ainsi qu’à donner une dimension pratique à la formation. Certaines des études de 
cas s’étendent sur plusieurs sections du présent module et peuvent donc servir de “mini-cas 
pratiques” pour travailler certains points spécifiques ou être regroupées pour former un cas 
complet. Lors des études de cas fictifs, les formateurs devraient limiter leur rôle à celui 
d’animateur, pour encourager les échanges de points de vue, au lieu d’“enseigner” à propre-
ment parler. Il est recommandé d’inviter les participants à étudier les divers scénarios en 
s’aidant des textes juridiques pertinents.

Activités: Les participants trouveront dans ces encadrés matière à explorer la façon dont les 
différents sujets abordés dans le module sont traités ou pris en compte dans le système et 
la pratique juridiques de leur pays. Ils sont encouragés à mobiliser leurs compétences et à 
partager leur expérience sur des thèmes donnés. Au cours des ateliers, les formateurs peuvent 
proposer une activité aux participants de manière à susciter entre eux une discussion préli-
minaire. Les personnes étudiant le module par elles-mêmes pourront également utiliser les 
encadrés “activités” pour mettre en pratique les connaissances qu’elles ont acquises.

Questions d’évaluation: Il s’agit de tests couvrant les sujets traités dans chaque section. 
Contrairement aux activités, les questions d’évaluation exigent généralement des réponses 
simples, ce qui fait d’elles un outil précieux pour les formateurs qui ont besoin d’évaluer 
rapidement le niveau de connaissances acquis par les participants. L’évaluation des acquis se 
déroule en principe à la fin d’une séance de formation, mais l’on peut aussi en faire un outil 
préliminaire visant à déterminer les besoins de formation, les méthodes à mettre en œuvre 
pour former les participants, ainsi que le niveau de compétence de ces derniers.

Outils: Cette section propose des supports didactiques conçus pour aider les praticiens de 
la justice pénale. Il s’agit notamment de guides pratiques, de manuels, de traités et de lois 
types, de bases de données et de sources, offrant une perspective de droit comparé. Des liens 
Web ont été insérés sous chaque outil afin de permettre aux praticiens d’y accéder en un 
seul clic.

Lectures complémentaires: Une bibliographie succincte est destinée aux formateurs qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances sur des questions juridiques particulières.

Supports complémentaires: Il s’agit de présentations PowerPoint élaborées et utilisées par 
l’ONUDC pour illustrer les exposés oraux des formateurs sur différents sujets. Ces présen-
tations sont destinées à inspirer les formateurs mais ne doivent pas être utilisées sans avoir 
été adaptées à chaque cas. Ces supports comprennent également, le cas échéant, des copies 
de véritables demandes d’entraide judiciaire et d’extradition.
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Renvois: Certains modules se chevauchent inévitablement car les sujets abordés présentent 
souvent des liens entre eux. Dans certains cas, le même sujet est examiné sous des angles 
différents dans deux modules ou plus. En d’autres termes, il y a de nombreuses façons 
d’aborder un même sujet. Il ne faut pas y voir un inconvénient, mais plutôt un atout per-
mettant aux formateurs d’élaborer des activités sur mesure en fonction des besoins spécifiques 
de formation. Par exemple, lors de la préparation d’un atelier, il pourra apparaître nécessaire 
d’approfondir certains sujets, de les analyser sous différents points de vue ou d’examiner les 
liens qu’ils entretiennent avec d’autres. Ce symbole, ainsi que des liens renvoyant à d’autres 
parties du même module, avertit les formateurs de l’endroit où ils pourront trouver des 
informations sur le même sujet ou des sujets connexes.
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INTRODUCTION

Les outils de la coopération internationale en matière de lutte contre les menaces déli-
bérément dirigées contre la sûreté de l’aviation civile et de la navigation maritime ont 
été mis au point au fur et à mesure et comprennent 12 conventions et protocoles, 

adoptés depuis 1963 en réaction à des actes terroristes et autres menaces perçues . La meilleure 
façon de comprendre réellement et d’appliquer efficacement ces outils est donc d’en avoir une 
vision globale, accompagnée d’explications, telle que celle qui est offerte par le présent module, 
lequel pourra constituer une ressource précieuse pour les autorités nationales dans le cadre de leurs 
efforts de renforcement des capacités .

Objectif du module de formation juridique contre  
le terrorisme

Le présent module de formation juridique contre le terrorisme est axé sur les infractions 
terroristes dans le domaine des transports (aviation civile et navigation maritime). Il a été 
élaboré par le Service de la prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et a pour objectif d’aider les praticiens et les décideurs 
politiques à cerner et comprendre un ensemble d’outils juridiques internationaux, ainsi qu’à 
les incorporer dans leur législation nationale et à les appliquer de manière efficace. Ces outils 
figurent dans des conventions et protocoles mis au point pour lutter contre le terrorisme 
dans le domaine des transports depuis les années 1960. Le module présente les instruments 
en question, les replace dans leur contexte de sorte qu’ils puissent être correctement inter-
prétés, analyse leur contenu et décrit leur fonction. Des outils de formation et d’aide s’in-
tercalent avec les explications, de manière à clarifier la structure, la terminologie et les appli-
cations pratiques de ces instruments.

Au cours des années 1960 et 1970, à mesure que les voyages internationaux devenaient plus 
faciles et plus accessibles, la sûreté de l’aviation s’est trouvée exposée à des risques croissants. 
Des groupes violents cherchant les moyens de faire parler de leurs objectifs politiques, idéo-
logiques ou autres, sur le plan international ont concentré leur action sur les transports 
aériens internationaux, en y voyant une cible facile, contre laquelle une attaque avait un 
retentissement large et immédiat. Puis, au cours des années 1980, des groupes terroristes ont 
détourné des vols internationaux ou organisé des attentats à la bombe, assassiné des passagers, 
des membres d’équipages et des personnes se trouvant dans des aéroports, et détruit de 
nombreux aéronefs. Ils cherchaient par ces actes à donner une visibilité à leur cause, à se 
servir de l’intimidation et de la pression pour qu’il soit satisfait à leurs demandes. À la même 
époque, le transport maritime est également devenu la cible des terroristes. À partir de 1963, 
tout un ensemble de règles de droit international a été élaboré, au fil des décennies, pour 
lutter contre ces diverses menaces dirigées contre les voyageurs et le secteur des transports, 
tant dans le domaine de l’aviation que du transport maritime.
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Il n’existe pas d’instrument juridique unique visant toutes les infractions terroristes sus-
ceptibles d’être dirigées contre la sûreté de l’aviation civile et de la navigation maritime . 
Le corpus du droit international de la sûreté de l’aviation et de la navigation maritime 

s’est développé peu à peu en réponse à des attaques particulières et il a fallu attendre le présent 
siècle pour voir l’adoption d’instruments plus complets . Le développement de ce corpus juridique 
est caractérisé par l’introduction et l’élargissement progressifs des infractions pénales, des bases 
sur lesquelles repose la compétence pénale, ainsi que d’autres dispositions de fond et de procédure . 
Il n’existe par conséquent aucun instrument unique d’application universelle susceptible de servir 
de fondement à la coopération en matière de terrorisme dans le domaine de l’aviation civile ou 
de la navigation maritime . Au contraire, il est nécessaire pour un praticien de savoir quels instru-
ments potentiellement pertinents sont susceptibles de fournir les outils nécessaires à une extradition, 
à la collecte d’éléments de preuve ou à d’autres actes de coopération internationale . Les respon-
sables ministériels, législateurs et parties prenantes compétentes au niveau national doivent savoir, 
ou être en mesure de déterminer, quelles sont les obligations qui leur incombent au titre d’un 
certain nombre de conventions et protocoles, notamment en ce qui concerne l’incrimination des 
actes, l’établissement de la compétence et la mise en place de procédures de coopération inter-
nationale, et comment ces instruments internationaux ont été incorporés dans le droit interne .

Voir section 1 .1 .1 du module 3 du Programme de formation juridique contre le terrorisme 
de l’ONUDC intitulé La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme . 
Il y est expliqué comment le droit international est mis en œuvre de manière indirecte, 

presque exclusivement à travers les systèmes juridiques nationaux, et les méthodes variables aux-
quelles recourent ces systèmes pour incorporer les traités internationaux dans la législation interne .

Le rôle central joué par l’incrimination des actes dirigés contre l’aviation civile et la navigation 
maritime dans le cadre des efforts déployés en vue de prévenir et de combattre le terrorisme 
est mis en évidence par le fait que, sur les 19 instruments juridiques universels adoptés pour 
lutter contre les infractions liées au terrorisme entre 1963 et 2014, douze portent sur les 
menaces dirigées contre l’aviation ou le transport maritime international1. Le présent module 
est axé sur les réponses juridiques aux menaces avérées d’actes terroristes dirigés contre 
l’aviation civile et le transport maritime. Il traite également des dispositions qui, dans ces 
instruments, portent sur la possible utilisation de matières radioactives ou d’armes biologiques, 
chimiques et nucléaires (BCN) et leur transport sous certaines conditions. La deuxième partie 
du module est consacrée aux instruments relatifs à l’aviation civile et la troisième partie aux 
instruments relatifs à la navigation maritime. Dans ces parties, il est expliqué en détail que 
les instruments relatifs à la sûreté des transports adoptés au  XXe siècle étaient avant tout 
axés sur la protection des voyageurs dans les transports aérien et maritime, ainsi que des 

 1 Un résumé concernant ces 19 instruments peut être consulté à l’adresse http://www.un.org/fr/ 
terrorism/instruments.shtml. Le terme “universel” est ici utilisé pour désigner les accords ouverts à tous les États, 
par opposition aux accords limités à un groupe, régional ou autre. Les 12 conventions et protocoles relatifs au 
domaine des transports sont, dans l’ordre chronologique:

1963  Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Convention 
de Tokyo)

1970  Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (Convention de La Haye)
1971  Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Convention 

de Montréal)
1988  Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile 

internationale (Protocole relatif aux aéroports)
1988  Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention 

SUA)
1988  Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le 

plateau continental (Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes)

http://www.un.org/fr/ terrorism/instruments.shtml.
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aéronefs et navires qu’ils empruntaient, cette protection ayant été étendue aux aéroports et 
aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental en réponse à certaines attaques 
terroristes. Lorsque les instruments relatifs au transport maritime ont été révisés en 2005, et 
ceux relatifs à l’aviation civile en 2010, la possibilité que des armes BCN et des matières 
radioactives tombent entre les mains de groupes terroristes et d’autres acteurs non étatiques 
était devenue plus concrète. Dans les instruments de 2005 et 2010, des infractions ont été 
créées et des dispositions procédurales introduites qui exigent notamment une connaissance 
des notions et de la terminologie figurant dans les traités pertinents relatifs aux armes BCN. 
La façon dont les instruments relatifs au terrorisme dans le domaine de la navigation mari-
time s’articulent avec les autres éléments du droit de la mer est en outre examinée dans la 
section consacrée à la navigation maritime.

Le fait de présenter les infractions terroristes touchant aux domaines de l’aviation et de la 
navigation maritime dans un même module permet de mettre en avant la manière dont les 
différents instruments juridiques universels considérés ont évolué en ce qui concerne la défi-
nition des infractions relatives aux transports et les procédures de coopération internationale 
y afférentes. Les instruments du droit maritime de 1988 suivaient le modèle des conventions 
sur l’aviation mises au point en 1963, 1970 et 1971. Les avancées réalisées en 2005, à l’oc-
casion de la modernisation des instruments de droit maritime de 1988, ont été reprises et 
adaptées en 2010, en vue d’actualiser les instruments plus anciens du droit de l’aviation 
civile. Replacer ces différents instruments dans leur contexte permet au lecteur de mieux 
saisir les objectifs, la portée et les problèmes posés par la mise en œuvre de ces conventions 
et protocoles qui présentent entre eux des liens étroits.

À l’occasion de la ratification des nouveaux instruments relatifs à l’aviation civile et à la 
navigation maritime, les autorités publiques vont nécessairement se préoccuper de donner 
effet à ces instruments en transposant les infractions et procédures qui doivent l’être 

dans leur droit interne . Se posera alors logiquement la question de savoir si les obligations découlant 
de ces nouveaux instruments peuvent être traitées dans des dispositions législatives couvrant les 
deux domaines à la fois ou si elles vont exiger l’établissement d’infractions et de procédures dis-
tinctes . En ce qui concerne les questions procédurales, de nombreuses raisons justifient de combiner 
les mécanismes d’extradition et d’entraide des instruments relatifs à l’aviation et à la navigation 
maritime, dans le cadre du dispositif législatif général de la coopération internationale . Pour ce qui 
est de la définition de la compétence et des infractions, s’il est vrai que des questions spécifiques 
à chacun des domaines se posent, il y a également de nombreuses similitudes entre eux, ce qui 
devrait offrir une plus grande efficacité rédactionnelle et faciliter l’adoption de dispositions 
législatives .

1991  Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (Convention 
sur le marquage des explosifs plastiques)

2005  Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 
(Convention SUA de 2005)

2005  Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental (Protocole SUA de 2005 sur les plates-formes fixes)

2010  Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale (Convention 
de Beijing)

2010  Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (Protocole 
de Beijing)

2014  Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes sur-
venant à bord des aéronefs (Protocole de Montréal)
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Un examen combiné des infractions terroristes et des procédures prévues par les traités dans 
les domaines de l’aviation et de la navigation maritime permet d’offrir en un seul module 
un outil complet de renforcement des capacités utilisable à des fins diverses par un large 
éventail de praticiens. Par ailleurs, les parties du module consacrées au terrorisme dirigé 
contre l’aviation et la navigation maritime sont conçues de manière à être suffisamment 
indépendantes pour pouvoir être utilisées comme des modules autonomes, afin de répondre 
aux besoins de publics spécialisés dans le domaine de l’aviation ou dans celui de la navigation 
maritime.

Un précédent historique en matière de prévention et  
de répression d’actes terroristes

Les efforts déployés à l’échelle internationale pour combattre le terrorisme ont débuté bien 
des années avant la création de l’Organisation des Nations Unies. La Convention pour la 
prévention et la répression du terrorisme adoptée en 1937 par la Société des Nations constitue 
un précédent concernant les instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme2. 
L’élément déclencheur de son adoption a été l’assassinat à Marseille, en France, du Roi 
Alexandre Ier de Yougoslavie en octobre 1934. Le Ministre français des affaires étrangères 
ainsi que plusieurs autres personnes décédèrent également des suites des blessures reçues 
lors de cet attentat. La France fit une vaine tentative pour obtenir de l’Italie l’extradition de 
deux personnes soupçonnées d’avoir participé à l’attentat en vertu d’un traité bilatéral d’ex-
tradition. Or ce traité prévoyait une exception pour les infractions politiques et un tribunal 
italien a estimé que le régicide et ses infractions connexes reposaient sur des motifs politiques 
et ne pouvaient donc donner lieu à extradition.

Voir les sections 1 .1 .3, 2 .2 .5, 2 .7 .7, 3 .6 .11 et 3 .6 .12 pour de plus amples détails sur la 
manière dont l’exception “de non-extradition pour les infractions politiques” est traitée 
dans les instruments relatifs au terrorisme en ce qui concerne les domaines de l’aviation 

et de la navigation maritime .

Dans les mois qui ont suivi cet assassinat, le Conseil de la Société des Nations a adopté, sur 
une initiative de la France, une résolution dans laquelle il déclarait que “les règles du droit 
international concernant la répression de l’activité terroriste n’ont pas, à l’heure actuelle, une 
précision suffisante pour garantir, d’une manière efficace, la coopération internationale”. Cette 
résolution créait un Comité d’experts pour la répression internationale du terrorisme, en vue 
de l’élaboration d’un avant-projet d’instrument international. Un projet de convention initial 
aurait expressément inclus dans la définition des actes terroristes “le fait de causer intention-
nellement une catastrophe en entravant le fonctionnement des communications par rail, air, 
mer ou rivières”3. Mais c’est finalement une approche plus générale de la mise en péril des 

 2 Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, 19 Société des Nations, J.O. 23 (1938), docu-
ment de la SDN C.546.M.383.1937.V. (1938), 16 novembre 1937; Société des Nations, document C.548.M.385.1937.V. 
Cette Convention est reproduite aux pages 71 à 78 de l’ouvrage de M. Cherif Bassiouni, intitulé International Terrorism: 
Multilateral Conventions (1937-2001), Transnational Publishers Inc, New York (2001).
 3 Voir Ben Saul, “The Legal Response of the League of Nations to Terrorism”, Journal of International Criminal 
Justice, vol.  4, n° 1 (2006), http://ssrn.com/abstract=1912261.
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vies humaines qui a été choisie4. Telle qu’elle a été adoptée, la Convention de 1937 imposait 
d’incriminer:

• Les faits intentionnels dirigés contre la vie ou l’intégrité corporelle de personnes 
appartenant à certaines catégories énumérées d’individus protégés (article  2, 
paragraphe  1);

• Le fait intentionnel consistant à détruire ou à endommager des biens publics ou des-
tinés à un usage public (article  2, paragraphe 2);

• Un fait intentionnel de nature à mettre en péril des vies humaines: lorsqu’il est dirigé 
contre une autre Haute Partie contractante5 (article  2, paragraphe 3)

si ces faits constituent des actes de terrorisme au sens de l’article premier de la Convention. 
Cet article définit les actes de terrorisme comme “des faits criminels dirigés contre un État 
et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, 
des groupes de personnes ou dans le public”6.

En raison, sans doute, de son caractère novateur, du déclenchement en 1939 du second 
conflit mondial et du remplacement ultérieur de la Société des Nations par l’Organisation 
des Nations Unies, cet instrument n’est jamais entré en vigueur. La Convention pour la 
prévention et la répression du terrorisme adoptée en 1937 par la Société des Nations n’en 
demeure pas moins une œuvre pionnière, qui a anticipé bon nombre des notions relatives à 
l’incrimination des actes terroristes et à la coopération internationale en matière de justice 
pénale que l’on retrouve dans les instruments relatifs à l’aviation et à la navigation maritime 
étudiés dans le présent module.

Les instruments juridiques internationaux relatifs à  
la lutte contre le terrorisme dans le domaine de 
l’aviation civile et de la navigation maritime

Aviation civile

Les instruments universels relatifs à la lutte contre le terrorisme dans le domaine de l’aviation 
civile ont été élaborés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), institution 
spécialisée des Nations Unies chargée d’établir des normes et réglementations internationales 
en matière de sécurité, de sûreté et d’efficacité de l’aviation civile, en tenant compte des 
exigences de la protection de l’environnement.

Le premier instrument juridique international visant spécifiquement la sûreté de l’aviation 
civile remonte à 1963. La Convention relative aux infractions et à certains autres actes sur-
venant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo de 1963) s’applique aux actes susceptibles 

 4 La protection des vies humaines de manière générale est prévue au paragraphe 3 de l’article 2 de la Conven-
tion. Le paragraphe  1 de l’article  2 traite des faits intentionnellement dirigés contre la vie ou l’intégrité corporelle 
de chefs d’État, de personnes liées à des chefs d’État et de personnes revêtues de fonctions ou de charges publiques. 
Le paragraphe  2 du même article vise le fait intentionnel consistant à détruire ou endommager des biens publics 
ou destinés à un usage public.
 5 Le terme “État partie” renvoie en général dans le présent module aux États souverains devenus parties à un 
traité ou une convention. Cependant, la terminologie originale des instruments mentionnés est reprise dans les 
citations, comme tel est ici le cas de l’expression “Hautes Parties contractantes” figurant dans la Convention de la 
Société des Nations.
 6 Voir note de bas de page 4 du présent module.
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de compromettre la sécurité à bord des aéronefs en vol: elle autorise le commandant à prendre 
des mesures raisonnables à l’égard de toute personne ayant commis ou étant sur le point de 
commettre de tels actes et exige des États parties qu’ils la placent en détention7.

La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (Convention de La Haye 
de 1970) prévoit que toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef 
ou en exerce le contrôle illicitement commet une infraction pénale; elle exige des parties 
qu’elles répriment ces infractions de “peines sévères” et en extradent ou poursuivent les 
auteurs. Les parties sont également tenues de s’accorder l’entraide nécessaire dans le cadre 
de toute procédure pénale engagée au titre de la Convention.

La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 
a été adoptée en 1971 dans le cadre d’une conférence diplomatique tenue à Montréal 
(Convention de Montréal de 1971). Cet instrument érige en infraction pénale le fait pour 
toute personne d’accomplir illicitement et intentionnellement 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 compro-
mettre la sécurité de cet aéronef, et ainsi que le fait de placer un dispositif explosif sur un 
aéronef. Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports 
servant à l’aviation civile internationale (Protocole de 1988 relatif aux aéroports) élargit les 
dispositions de la Convention de Montréal de 1971 de manière à couvrir les actes terroristes 
commis dans des aéroports.

Lors de la conférence diplomatique tenue à Beijing en 2010, deux nouveaux instruments ont 
été adoptés. La Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile 
internationale (Convention de Beijing de 2010) crée de nouvelles incriminations, telles que 
le fait d’utiliser un aéronef civil comme arme; de décharger une arme biologique, chimique 
ou nucléaire (BCN) à partir d’un aéronef ou d’utiliser une telle arme contre un aéronef civil; 
de transporter illégalement à bord d’un aéronef une arme BCN ou toute matière connexe; 
de perpétrer une cyberattaque contre des installations de navigation aérienne.

Le Protocole de 2010 complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs (Protocole de Beijing de 2010) élargit la portée de la Convention de La Haye de 
1970 de manière à couvrir différentes formes de détournement d’aéronefs et reprend les 
dispositions de la Convention de Beijing concernant la menace ou l’entente aux fins de 
commettre une infraction.

En 2014, une conférence diplomatique tenue à Montréal a adopté le Protocole portant 
amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à 
bord des aéronefs (Protocole de Montréal de 2014). Ce Protocole introduit de nouvelles 
bases de compétence obligatoire fondées sur l’État de l’opérateur et l’État dans lequel l’aé-
ronef atterrit, il reconnaît les officiers de sûreté en vol, qui n’existaient pas au moment de 
l’adoption de la Convention de Tokyo, et offre une définition harmonisée de l’aéronef en vol.

 7 Selon le paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention de Tokyo, s’il estime que les circonstances le justifient, 
tout État contractant assure la détention ou prend toute autre mesure en vue d’assurer la présence de toute personne 
soupçonnée d’avoir illicitement, et par violence ou menace de violence, commis les actes visés au paragraphe 1 de 
l’article 11 (à savoir gêner l’exploitation d’un aéronef en vol, s’en être emparé ou en avoir exercé le contrôle), ainsi 
que de toute personne qui lui a été remise par le commandant de l’aéronef et qui a accompli à bord de l’aéronef 
un acte qui, selon le commandant, constitue une infraction grave.
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Navigation maritime

L’Organisation maritime internationale (OMI)8 a adopté plusieurs traités internationaux pour 
la répression des actes illicites, y compris le terrorisme. Tous ces traités sont communément 
désignés au moyen de leur acronyme anglais “SUA” (Suppression of Unlawful Acts ou répression 
des actes illicites).

La Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime (dite Convention SUA de 1988) offre une base juridique pour agir contre les per-
sonnes qui commettent des actes illicites contre des navires, y compris la prise d’un navire 
par la force, qui accomplissent des actes de violence à l’encontre de personnes se trouvant 
à bord d’un navire et placent à bord d’un navire des dispositifs propres à le détruire ou 
l’endommager.

Le Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental (Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes) élargit 
l’application de la Convention SUA, selon qu’il convient, aux actes illicites contre la sécurité 
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Seules les parties à la Convention 
SUA de 1988 peuvent devenir parties à ce Protocole.

La Convention SUA de 1988 et le Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes ont été 
révisés au moyen de deux nouveaux protocoles adoptés le 14  octobre 2005.

Le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la 
sécurité de la navigation maritime (Convention SUA de 2005) modifie les traités initiaux en 
élargissant la liste des infractions, de manière à y inclure notamment le fait d’utiliser le navire 
lui-même d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels 
graves, ainsi que le transport à bord d’un navire d’explosifs ou de matières radioactives, de 
toute arme BCN ou de tout équipement, matière ou logiciel contribuant de manière signi-
ficative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, dans l’intention 
de les utiliser à cette fin. Il introduit également des dispositions concernant l’arraisonnement 
lorsqu’il y a des raisons sérieuses de soupçonner qu’un navire ou une personne à son bord 
a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission d’une infraction visée par 
la Convention.

Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Protocole de 2005 sur les plates-formes 
fixes) élargit la portée des dispositions relatives aux nouvelles infractions aux plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental, selon qu’il convient.

Seuls les États parties à la Convention SUA de 1988 peuvent devenir parties au Protocole 
de 2005 y relatif. Seules les parties au Protocole de 2005 se rapportant à la Convention SUA 
peuvent devenir parties au Protocole sur les plates-formes fixes de 2005. Le Secrétariat de 
l’OMI a établi des textes consolidés des traités SUA de 1988, tels que modifiés par les 

 8 L’Organisation maritime internationale (OMI) est la seule institution spécialisée des Nations Unies qui se 
consacre entièrement à l’adoption de règles et normes universelles destinées à régir la sécurité et la sûreté de la 
navigation et à prévenir la pollution marine provenant des navires. Elle a été initialement créée sous le nom d’Or-
ganisation maritime internationale consultative par un traité adopté en 1948. Elle a pris le nom d’Organisation 
maritime internationale en 1982.
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protocoles de 2005, afin de faciliter leur incorporation dans le droit national. Ils sont désignés 
sous le nom de:

• Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime (Convention SUA de 2005); et 

• Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental (Protocole de 2005 sur les plates-formes fixes).

Dans le présent module, il sera fait référence aux Conventions SUA de 1988 ou de 2005. 
Les protocoles visant à élargir la portée de la Convention aux plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental seront simplement désignés comme les Protocoles de 1988 ou 2005 
sur les plates-formes fixes.
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1 .  ÉLÉMENTS COMMUNS AUX 
INSTRUMENTS JURIDIQUES 
INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME RELATIFS À LA SÛRETÉ 
DU TRANSPORT AÉRIEN ET DE  
LA NAVIGATION MARITIME

La section 1 du présent module fait en quelque sorte office de résumé analytique des 
12  instruments relatifs aux transports, en offrant un aperçu des quatre éléments théma-
tiques communs à ces instruments: le champ d’application, la compétence, l’incrimination 

et la coopérationa . Tout État qui adhère à l’un de ces instruments souscrit des obligations juridiques 
dans les domaines concernés mais peut aussi invoquer en retour les obligations et la coopération 
des autres États parties .

 a D’un point de vue formel, les instruments internationaux comportent pratiquement tous des clauses finales 
pour leur application procédurale, clauses qui portent notamment sur les mécanismes de règlement des diffé-
rends, les conditions d’entrée en vigueur, les modalités de dépôt ou les procédures de dénonciation . Ces dis-
positions formelles n’étant pas propres au domaine de la sûreté de l’aviation et de la navigation maritime, elles 
ne seront pas analysées dans le présent module .

1.1 Champ d’application

1.1.1 Élément international

Onze des 12 instruments relatifs à la sûreté de l’aviation et de la navigation maritime énu-
mérés dans la note 1 ne s’appliquent qu’en présence d’un élément international9. Ces éléments 
internationaux sont définis différemment selon les instruments mais ils doivent présenter un 
aspect transfrontière ou international tel que le lieu de situation, le déplacement, la destination 
prévue ou la nationalité.

La Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 
de 1963 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 État10.

On a coutume d’appeler cet instrument “Convention de Tokyo”, car c’est en ce lieu qu’elle 
a été négociée. Par souci de concision, cette dénomination sera utilisée tout au long du pré-
sent module et, de la même manière, les autres instruments seront désignés par leurs noms 
usuels.

 9 La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection de 1991, examinée 
à la section 2.6 du présent module, est la seule exception. Les intérêts de la sécurité internationale sont servis par 
l’échange de promesses entre États parties tendant à faciliter la détection des explosifs plastiques, mais les obligations 
conventionnelles s’appliquent aussi en l’absence de tout élément de transport ou de déplacement international.
 10 Article 1.2 de la Convention de Tokyo (1963).
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L’article 3.3 de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs de 1970 
(Convention de La Haye) dispose que la Convention ne s’applique que:

... si le lieu de décollage ou 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.

Cette formulation vise à couvrir les cas de capture d’un aéronef en vol intérieur contraint 
d’atterrir en dehors du territoire du pays d’origine. L’article 3.5 étend en outre l’application 
des dispositions conventionnelles relatives à la coopération internationale (extradition et 
entraide) aux cas dans lesquels la capture ne repose sur aucun élément international mais 
que:

... 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.

Aux termes de son article 4, la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre 
la sécurité de l’aviation civile de 1971 (Convention de Montréal) s’applique, qu’il s’agisse 
d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, uniquement dans les cas 
suivants:

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’immatricu-
lation de l’aéronef. 

L’article 4.3, calqué sur l’article 3.5 de la Convention de La Haye de 1970, étend le champ 
d’application de la Convention de Montréal. Si l’auteur présumé de l’un quelconque des 
actes compromettant la sécurité d’un aéronef en vol ou en service est découvert sur le ter-
ritoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef, ce seul élément international 
rend la Convention applicable, y compris en l’absence de tout autre élément 
international11.

Voir la section 2 .2 .1 sur le sens des expressions “en vol” et “en service” aux fins des 
instruments relatifs à la sûreté de l’aviation .

Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à 
l’aviation civile internationale de 1988 (le “Protocole relatif aux aéroports”) complète la 
Convention de Montréal en incriminant les actes de violence commis contre des passagers 
ainsi que le fait de détruire, d’endommager ou de perturber les installations d’un aéroport 
servant à l’aviation civile internationale si ces actes sont de nature à compromettre la sécurité 
dans l’aéroport. Aucune modification expresse n’est apportée au champ d’application de la 
Convention de 1971 tel que défini par son article 4, mais on peut considérer que le champ 
d’application élargi tient à la nature de l’aéroport concerné, qui doit servir à l’aviation civile 
internationale. L’article  III du Protocole relatif aux aéroports ajoute explicitement une obli-
gation pour les États parties d’établir leur compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction 

 11 Cette prescription ne s’applique pas à l’article 1.1 d) qui vise le fait de détruire ou d’endommager des ins-
tallations de navigation aérienne ou d’en perturber le fonctionnement.
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est présent sur leur territoire et qu’ils ne l’extradent pas, ce qui permet d’étendre l’application 
de la Convention de Montréal sur la base d’un autre élément international, à savoir le lieu 
où se trouve l’auteur des actes incriminés. L’élargissement de la compétence prévu par la 
Convention de La Haye est également prévu à l’article V.4 du Protocole de Beijing.

L’article 4 de la Convention SUA de 1988 dispose que: 

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.

Quand, dans une situation de fait donnée, l’expression “mer territoriale” doit être interprétée, 
il faut se référer aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer. Cet instrument énonce le régime juridique international général régissant toutes 
les activités menées sur les océans et sur les mers, y compris les régimes détaillés de la 
compétence de l’État du pavillon et de l’État côtier dans diverses zones maritimes, régimes 
qu’il convient d’examiner de près pour pouvoir les appliquer correctement. De la même 
manière, le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 
fixes situées sur le plateau continental de 1988 repose implicitement sur des notions de droit 
international bien établies, consacrées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, pour en délimiter le champ d’application. Ainsi, ce Protocole ne définit pas l’expres-
sion “plateau continental” mais reprend implicitement la définition qui en est donnée dans 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Le Protocole SUA de 1988 étend le champ d’application de la Convention SUA de 1988 
de manière à englober les plates-formes fixes situées sur le plateau continental des États 
parties.

Le champ d’application établi par ces instruments est inchangé dans les deux instruments 
modificateurs de 2005. Les références à la mer territoriale dans les Conventions SUA de 
1988 et de 2005, ainsi que les références au plateau continental dans les Protocoles de 1988 
et de 2005 sur les plates-formes fixes, doivent être comprises comme étant conformes aux 
dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Voir la section 3 .4 .2 du présent module qui traite des dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (1982) relatives à la mer territoriale et au plateau 
continental .

1.1.2  Inapplicabilité des instruments aux aéronefs ou aux navires utilisés à 
des fins militaires, de police ou de douane

Le champ d’application des instruments relatifs aux transports est également limité par leur 
objet, qui est de protéger le transport civil. Tous les instruments relatifs à l’aviation prévoient 
par conséquent que leurs dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs utilisés à des fins 
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militaires, de douane ou de police. Les instruments relatifs à la navigation maritime ne s’ap-
pliquent pas aux navires de guerre, 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, et aux navires qui ont été retirés de la circulation ou désarmés. De même, comme 
son intitulé l’indique, le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les 
aéroports servant à l’aviation civile internationale ne s’applique qu’aux aéroports servant à 
l’aviation civile.

1.1.3  Évolution du traitement de l’exception fondée sur le caractère 
politique de l’infraction 

L’article 2 de la première convention relative à la sûreté de l’aviation, la Convention de Tokyo 
de 1963, limite le champ d’application de cet instrument en prévoyant que ses dispositions 
ne peuvent être interprétées:

... 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.

En théorie, une telle formulation pourrait restreindre cette exception aux infractions dites 
“purement politiques”, à savoir la trahison, la sédition et l’espionnage. Comme l’explique un 
juriste spécialisé en droit international, ces infractions sont exclusivement dirigées contre 
l’État ou l’organisation politique et ne portent pas préjudice aux personnes, ni aux biens ou 
aux intérêts privés12. Il reste que, dans les faits, la jurisprudence relative à l’exclusion des 
infractions politiques est si confuse qu’il est pratiquement impossible de déterminer, dans 
n’importe quelle situation, si la capture illicite d’un aéronef en rapport avec un mouvement 
politique sera ou non qualifiée d’infraction politique.

Étude de cas. Affaire Kavic, Bjelanovic et Arsenijevic 

La décision rendue dans l’affaire Kavic, Bjelanovic et Arsenijevic par le Tribunal fédéral suisse en 
1952 illustre parfaitement ce qui précède . Des membres d’équipage yougoslaves avaient détourné 
un aéronef en vol intérieur et atterri en Suisse . Ils étaient poursuivis en Yougoslavie des chefs de 
mise en danger de la sécurité du transport public et d’appropriation illicite de biens, et leur extra-
dition était demandée à la Suisse . La juridiction suisse a refusé l’extradition, considérant que les 
passagers n’avaient encouru aucun risque réel de subir un dommage et que le fait de fuir des 
contraintes politiques ne justifiait pas moins l’asile que la participation à la lutte pour le pouvoir 
politique . La pratique récente, qui subordonnait le “caractère politique relatif” de l’infraction à sa 
commission dans le cadre d’une lutte pour le pouvoir, était trop restrictivea .

 a International Law Reports, dir . publ . Lauterpacht et Greenwood, Cambridge University Press, vol .  1-125 
(2004), p .  371 à 374 .

 12 Christine Van Den Wijngaert, The Political Offence Exception to Extradition, Kluwer (1980), p. 8 et 9.
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Un élément principal retenu par la juridiction suisse est le caractère “politique relatif” 
de l’infraction . Ce critère subjectif est appliqué pour déterminer si les aspects pénaux 
ordinaires ou communs de l’infraction, tels que la violence à l’égard d’un particulier, 

l’emportent sur sa dimension ou sa motivation politique . D’autres éléments d’appréciation, comme 
le fait de savoir si l’acte est inspiré par des motifs politiques et s’il a été commis dans le cadre de 
troubles politiques ou consécutivement à de tels troubles, compliquent encore davantage le travail 
de la doctrine relatif à l’application de l’exception fondée sur l’infraction politiquea .

 a Pour des éclaircissements sur les approches, souvent contradictoires, de l’exclusion des infractions politiques, 
voir M . Cherif Bassiouni, International Extradition, Oceana Publications, Fourth edition (2002), p . 594 à 676 .

On peut comprendre qu’en raison de cette confusion doctrinale et des incertitudes quant à 
la portée de l’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction, les instruments visant 
à réprimer les actes terroristes dans le domaine de l’aviation ne prévoient pas d’exception à 
leur application en cas d’infraction politique. Aucun instrument contre le terrorisme dans le 
domaine de l’aviation adopté après 1963 ne retient “l’infraction politique” comme motif de 
refus d’extradition ou d’entraide judiciaire. En fait, l’article 11 bis de la Convention SUA de 
2005, l’article 13 de la Convention de Beijing de 2010 et l’article 8  bis du Protocole de 
Beijing de 2010 disposent que les infractions qu’ils établissent ne sont pas considérées comme 
des infractions politiques et qu’une demande d’extradition ne peut être refusée pour ce seul 
motif13.

Si les dispositions des traités SUA et de Beijing excluent l’application de la notion d’infraction 
politique, c’est essentiellement pour éviter que des considérations politiques soient invoquées 
pour refuser l’extradition et l’entraide judiciaire prévues par ces instruments.

De plus, au paragraphe 3 g de sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité demande 
aux 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 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.

Voir les sections 2 .2 .5, 2 .7 .7, 3 .6 .11 et 3 .6 .12 du présent module sur le traitement de 
l’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction dans la Convention de Beijing 
de 2010 et dans le Protocole SUA de 2005 .

 13 La première disposition de cette nature retenue dans un instrument universel de lutte contre le terrorisme 
figure à l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997).
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Étude de cas. États-Unis c. Cordova 

L’affaire États-Unis c . Cordova, 89 F . Supp . 298 (E .D . N .Y 1950) est une affaire ancienne qui 
démontre la nécessité pour les États d’établir leur compétence extraterritoriale pour connaître des 
infractions commises à bord d’aéronefs . En 1949, un passager en état d’ébriété qui se trouvait à 
bord d’un vol reliant Puerto Rico à New York en était venu aux mains avec un autre passager et 
avait agressé des membres de l’équipage, y compris le commandant, compromettant ainsi la sécurité 
de l’aéronef en vol . L’agression était survenue à la surface de l’océan, à bord d’un aéronef imma-
triculé aux États-Unis . La juridiction de jugement avait estimé que la loi américaine établissait la 
compétence extraterritoriale sur la base de l’immatriculation, ou de ce qu’on appelle l’État du 
pavillon, pour un navire . Or, il se trouve que cette loi visait les navires naviguant en haute mer . 
Aucune règle de droit interne, ni aucun principe de droit international n’étendaient l’application 
du principe de la compétence extraterritoriale fondée sur l’immatriculation d’un navire aux aéronefs 
en vol au-dessus de l’océan . Le juge n’a donc pas pu condamner Cordova, faute de compétence 
pour connaître de l’infraction en cause . La législation interne a ensuite remédié à cette situation, 
en étendant la compétence extraterritoriale aux aéronefs dont un ressortissant américain était 
entièrement ou partiellement propriétaire . Voir article 7-5 du titre  18 du Code des États-Unis .

1.2 Compétence
La compétence extraterritoriale fondée sur l’immatriculation ou la propriété de l’aéronef n’est 
pas la seule base possible sur laquelle un État peut s’appuyer pour établir sa compétence 
aux fins de connaître des infractions commises à bord d’un aéronef. D’autres fondements 
possibles de l’exercice de la compétence pénale sont prévus comme le principe territorial qui 
renvoie, dans le cas d’un aéronef, à la commission de l’infraction sur le territoire d’un État 
ou à la surface de celui-ci; la nationalité de l’auteur (ou principe de la personnalité active); 
la nationalité de la victime (ou principe de la personnalité passive); et le fait de savoir si 
l’acte a été perpétré pour porter préjudice aux intérêts de l’État ou pour le contraindre à 
accomplir des actes (principe de protection). Un autre fondement technique possible propre 
au domaine de l’aviation est la nationalité de l’exploitant de l’aéronef, qui peut ne pas être 
celle de son propriétaire non-exploitant si l’aéronef est loué, la location étant en effet une 
pratique courante. En cas d’infraction commise à bord d’un aéronef en vol international, on 
pourrait imaginer qu’une demi-douzaine d’États fassent valoir leur compétence en s’appuyant 
sur ces divers chefs de compétence, y compris celui ayant trait à la découverte de l’auteur 
présumé sur le territoire d’un État.

Activité

Les participants souhaiteront peut-être examiner le point de savoir si la Convention de Tokyo de 
1963 ou les instruments adoptés ultérieurement établissent une priorité entre les États susceptibles 
d’arguer de leur compétence pour connaître d’une infraction commise à bord d’un aéronef en vol 
international . Quelles sont les considérations théoriques et pratiques qui devraient ou pourraient 
peser sur le choix de l’État qui sera autorisé à exercer sa compétence?

La Convention de Tokyo de 1963 fait de l’État d’immatriculation de l’aéronef le principal 
critère de compétence au titre de cet instrument. Aux termes de l’article 4 de cette Conven-
tion, un État contractant qui n’est pas l’État d’immatriculation peut exercer sa compétence 
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pénale à l’égard d’une infraction commise à bord d’un aéronef si cette infraction produit 
effet sur son territoire, si elle a été commise par ou contre un de ses ressortissants ou une 
personne y ayant sa résidence permanente ou si elle compromet sa sécurité ou viole les règles 
ou règlements relatifs au vol des aéronefs en vigueur dans cet État. Enfin, l’exercice de la 
compétence pénale est autorisé s’il est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation en 
vertu d’un accord international.

L’article 4.1 de la Convention de La Haye dresse la liste des cas dans lesquels la compétence 
peut être exercée au titre de celle-ci, à savoir:

a) Si l’infraction 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 per-
manente dans ledit État.

L’article 4.2 dispose que:

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 1er du présent article.

Les dispositions relatives à la compétence prévues par l’article 5 de la Convention de Mon-
tréal de 1971 sont essentiellement les mêmes que celles qui figurent à l’article 4 de la 
Convention de La Haye de 1970, si ce n’est qu’elles prévoient un autre chef de compétence: 
la commission de l’infraction sur le territoire de l’État concerné.

Étude de cas. Affaire Mohammed Hamadei

Mohammed Ali Hamadei a été arrêté en 1987 lors de son arrivée à Francfort en Allemagne; muni 
d’un faux passeport, il transportait des explosifs liquides . Les autorités américaines ont immédiatement 
demandé son extradition au motif que l’intéressé avait assassiné un passager américain en 1985 lors 
du détournement par des pirates de l’air d’un vol de la TWA à destination de Beyrouth . Les pirates 
avaient été autorisés à prendre la fuite en échange de la libération d’autres otages . La demande 
d’extradition était présentée en vertu d’un traité bilatéral, mais elle aurait pu l’être en vertu de la 
Convention de La Haye . Avant que l’Allemagne ne se prononce sur cette demande, deux de ses 
ressortissants avaient été enlevés à Beyrouth et il était à craindre pour leurs vies en cas d’extradition 
de M . Hamadei . L’Allemagne a opté pour l’engagement de poursuites contre ce dernier devant ses 
propres juridictions et les otages ont finalement été libérés . Mohammed Hamadei a été condamné 
et s’est vu appliquer une peine d’emprisonnement à vie pour les infractions en rapport avec la capture 
illicite d’un aéronef . Son frère a ensuite été condamné pour complicité d’enlèvement des ressortissants 
allemands concernés . Même si elles avaient exprimé leur préférence pour l’extradition de M . Hamadei, 
les autorités américaines ont publiquement reconnu que l’Allemagne était fondée à refuser l’extra-
dition et à engager des poursuites au motif de la présence de l’auteur présumé sur son territoirea .

 a Phillip B . Heymann, “International Cooperation in Dealing with Terrorism: a Review of Law and Recent 
Practice”, American University International Law Review, vol . 6, n° 1 (1990); Ross Bagdasarian, “The Need for 
International Cooperation to Suppress Terrorism: the United States and Germany as an Example”, New York Law 
School Journal of International and Comparative Law, vol . 19 (1999), p . 265 à  284 .
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On retrouve les mêmes chefs de compétence dans la Convention de Beijing de 2010, qui 
comporte en outre un nouveau chef de compétence obligatoire et deux nouveaux chefs de 
compétence facultative. Conformément au premier, fondé sur le principe susmentionné de 
la personnalité active, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compé-
tence si l’infraction est commise par un de ses ressortissants. Ce même principe constitue le 
fondement d’un des chefs de compétence facultative, à savoir la commission de l’infraction 
par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de l’État concerné. L’autre 
repose sur le principe de la personnalité passive, en vertu duquel l’État partie peut établir 
sa compétence lorsque l’infraction est commise contre un de ses ressortissants.

Le Protocole de Beijing de 2010 modifie la Convention de La Haye de 1970 pour adopter les 
chefs de compétence obligatoire ou facultative établis par la Convention de Beijing de 2010.

Le Protocole de Montréal de 2014 portant amendement de la Convention de Tokyo de 1963 
étend la compétence pénale des États contractants pour connaître des infractions commises 
à bord d’un aéronef. Alors qu’à l’origine, la Convention de Tokyo de 1963 imposait au seul 
État d’immatriculation de l’aéronef l’obligation d’établir sa compétence, la Convention de 
La Haye de 1970 va plus loin et étend cette obligation à l’État d’atterrissage et à l’État de 
l’exploitant, sous réserve que l’infraction en cause soit visée par la Convention de La Haye 
de 1970.

Le Protocole de Montréal de 2014 a été adopté pour tirer les conséquences de la multipli-
cation inquiétante, constatée au cours des années précédentes, des incidents causés par des 
passagers dont le comportement indiscipliné compromettait le bon ordre à bord de vols 
commerciaux réguliers. Ce faisant, le Protocole est venu pallier les vides juridiques en matière 
de compétence pénale qui empêchaient l’engagement de poursuites par l’État d’atterrissage 
contre les auteurs d’infractions commises à bord d’un aéronef lorsque ces infractions n’étaient 
pas visées par la Convention de La Haye de 1970 telle que modifiée par le Protocole de 
Beijing de 2010, par la Convention de Montréal de 1971 telle que modifiée par le Protocole 
relatif aux aéroports de 1988 et par la Convention de Beijing de 2010, notamment en cas 
d’atterrissage imprévu dû à un déroutement à la suite de la commission d’une infraction à 
bord d’un aéronef non immatriculé dans l’État d’atterrissage. Le Protocole de Montréal de 
2014 reprend en partie les dispositions relatives à la compétence de la Convention de La Haye 
de 1970 et étend les bases de compétence obligatoire. Les États contractants sont tenus en 
tant qu’État d’atterrissage ou État de l’exploitant d’exercer leur compétence pénale aux fins 
de connaître des infractions commises à bord de l’aéronef. Cet élargissement vise à renforcer 
sensiblement le régime établi par la Convention de Tokyo de 1963 et à éviter que des com-
portements inacceptables restent impunis.

Plus précisément, l’article 3.2  bis du Protocole de Montréal de 2014 dispose que chaque 
État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de 
connaître des infractions commises à bord d’aéronefs en tant qu’État d’atterrissage lorsque: 
1) le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu de l’aéronef à bord 
duquel l’infraction est commise se trouve sur son territoire et que l’aéronef atterrit ensuite 
sur son territoire, l’auteur présumé de l’infraction étant encore à bord; et que 2) la sécurité 
de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, 
sont compromis.

L’article 3.2 bis dispose en outre que les États contractants prennent les mesures nécessaires 
pour établir leur compétence en tant qu’État de l’exploitant, lorsque l’infraction est commise 
à bord d’un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à 
défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.
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De plus, l’article 3.2  ter dispose que dans l’exercice de sa compétence comme État d’atter-
rissage, l’État examine le point de savoir si l’infraction en cause est une infraction dans l’État 
de l’exploitant.

L’article 3.2 bis a 2) du Protocole dispose que l’infraction commise à bord de l’aéronef doit 
effectivement compromettre la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, 
ou le bon ordre et la discipline à bord, pour que la condition de compétence obligatoire de 
l’État d’atterrissage prévue par le Protocole s’applique. Le Protocole de Montréal de 2014 
n’énonce par ailleurs aucune base de compétence facultative fondée sur les principes de la 
personnalité active ou passive. Cela s’explique par le fait que la Convention de Tokyo autorise 
déjà l’exercice de la compétence pénale sur la base de ces principes, ainsi qu’indiqué aux 
articles 3.3 et 4 b de celle-ci.

L’article 6 de la Convention SUA de 1988 établit des chefs de compétence obligatoire et 
facultative. En vertu de l’article 6.1 de cette Convention, tout État partie a l’obligation d’éta-
blir sa compétence pour connaître des infractions commises à l’encontre ou à bord d’un 
navire battant, au moment de la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet État; ou sur 
le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale; ou par un ressortissant de cet État. 
L’article 6.4 impose en outre à tout État partie l’obligation d’établir sa compétence dans les 
cas où l’auteur présumé se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quel-
conque des États qui ont établi leur compétence conformément aux chefs de compétence 
obligatoire ou facultative prévus à l’article 6. Les trois chefs de compétence facultative sont 
régis par l’article 6.2, en vertu duquel un État partie peut également établir sa compétence 
lorsque l’infraction est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans 
cet État, lorsqu’au cours de la perpétration de cette infraction, un ressortissant de cet État 
est retenu, menacé, blessé ou tué, ou lorsque l’infraction est commise dans le but de 
contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

Étude de cas. États-Unis c. Shi

Les dispositions du droit américain qui mettent en œuvre la Convention SUA ont été appliquées 
dans l’affaire États-Unis c . Shi, 525 F . 3rd 709 (9th Cir . 2008) . Shi, membre d’équipage d’un navire 
immatriculé aux Seychelles, avait tué le capitaine et son second alors que le bâtiment naviguait 
dans les eaux internationales . Shi avait été maîtrisé par d’autres membres de l’équipage qui avaient 
mis le cap sur Hawaii . Intercepté par la garde côtière des États-Unis, le navire avait été amené au 
port de Hawaii, où des poursuites avaient été engagées contre Shi pour prise de contrôle d’un 
navire par la force et actes de violence mettant en danger la sécurité de sa navigation en violation 
de l’article 2280 du titre 18 du Code des États-Unis . Cette disposition met en œuvre la Convention 
SUA, reprenant son libellé à bien des égards . Shi arguait de l’incompétence des juridictions amé-
ricaines, faute de lien suffisant entre l’infraction et un des intérêts des États-Unis . La Cour d’appel 
a rejeté son recours, jugeant cette disposition constitutionnellement justifiée compte tenu de la 
condamnation universelle des actes illégaux commis en haute mer et de la nécessité pour les États-
Unis d’être compétents pour pouvoir engager des poursuites s’ils n’extradaient pas . Il est intéressant 
de noter que la Cour n’a pas expressément déclaré que les États-Unis étaient tenus de poursuivre 
Shi en application de la Convention SUA . Au lieu de cela, elle a estimé que les poursuites étaient 
fondées car la nécessité de s’acquitter d’obligations conventionnelles et la nécessité historique de 
s’attaquer aux infractions commises en haute mer justifiaient d’un point de vue constitutionnel la 
règle de droit interne en vertu de laquelle Shi était poursuivi à bon droit .
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L’article 3.1 du Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes énonce deux chefs de compé-
tence obligatoire. Le premier a trait à la commission d’une infraction à l’encontre ou à bord 
d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental d’un État partie, le second au lien 
de nationalité entre l’auteur présumé et l’État partie concerné. Conformément à l’article 3.2, 
les chefs de compétence facultative sont fondés sur la commission de l’infraction par un 
apatride ayant sa résidence habituelle dans l’État concerné, sur le fait qu’un ressortissant de 
cet État soit retenu, menacé, blessé ou tué ou sur des actes visant à contraindre cet État à 
accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. L’article 3.4 exige en outre des États parties 
qu’ils prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence dans les cas où l’auteur 
présumé de l’infraction se trouve sur leur territoire et où ils ne l’extradent pas vers l’un 
quelconque des États parties ayant établi leur compétence obligatoire ou facultative en appli-
cation du Protocole. Les dispositions relatives à l’établissement de la compétence restent 
inchangées dans les instruments SUA adoptés en 2005.

1.3 Incrimination 

Si les incidents internationaux touchant l’aviation civile ont fini par aboutir à l’adoption des 
mesures de justice pénale qui avaient été envisagées par la Convention de la Société des 
Nations pour la prévention et la répression du terrorisme, plusieurs étapes préliminaires ont 
précédé l’incrimination. La Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention 
de Chicago de 1944) a créé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans le 
but d’élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de 
promouvoir la planification et le développement du transport aérien international14. Dès 1950, 
le Comité juridique de l’OACI reconnaissait la nécessité de s’attaquer aux problèmes liés aux 
infractions et à certains autres actes commis à bord d’aéronefs et créait un sous-comité sur 
les aéronefs en 1953. Ce sous-comité a tenu des réunions pendant plusieurs années et élaboré 
un projet de convention examiné par la conférence diplomatique de Tokyo en 1963. Cette 
conférence a abouti à l’adoption de la Convention de Tokyo de 1963, applicable aux aéronefs 
en vol international. Cette Convention, dont l’objet est général, vise les écarts de conduite 
de passagers en état d’ébriété et d’autres actes compromettant le bon ordre à bord des 
aéronefs, ainsi que les détournements d’aéronefs à des fins terroristes.

“Détournement” est un terme courant généralement utilisé comme synonyme de capture 
illicite, ce qui ne pose pas de problème dans la plupart des cas . Toutefois, les praticiens 
doivent savoir que dans les instruments juridiques internationaux examinés dans le pré-

sent module, ce terme n’est ni défini, ni utilisé d’un point de vue technique . Le mot “détourne-
ment” ne désigne en outre qu’une des infractions établies par les instruments relatifs à la sûreté 
du transport aérien et de la navigation maritime et ne peut donc pas être utilisé comme terme 
générique désignant tous les actes de violence ou de menace que ces instruments établissent .

Contrairement à la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme, la Conven-
tion de Tokyo de 1963 ne définit pas l’acte terroriste et n’impose pas aux États parties 
l’obligation de l’incriminer. Ses rédacteurs ont laissé le soin à ces derniers d’établir les infrac-
tions commises à bord d’aéronefs.

 14 Article 44 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (1944).
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Le nombre élevé d’actes criminels commis dans le domaine de l’aviation civile dans les années 
1970 et après a clairement établi la nécessité d’incriminer les actes terroristes contre l’aviation 
civile pour faciliter la coopération internationale. Ainsi, la Convention de La Haye de 1970, 
la Convention de Montréal de 1971, le Protocole de 1988 relatif aux aéroports ainsi que la 
Convention et le Protocole de Beijing de 2010 établissent tous des infractions internationales. 
Chaque instrument définit les éléments matériels et l’élément psychologique constitutifs de 
l’infraction internationale. Les États parties ont l’obligation d’incriminer les agissements ainsi 
définis et de les réprimer par des peines qualifiées de “sévères” (article 3 de la Convention 
de Montréal) ou par “des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave 
de ces infractions” (article 5 du Protocole SUA de 2005).

Les infractions définies par ces deux familles de traités relatifs à l’aviation civile et à la navi-
gation maritime, et les questions techniques y afférentes, sont examinées dans les sections 
du module consacrées à chaque famille d’instrument.

Même si les traités définissent l’élément matériel et l’élément psychologique de l’infraction, 
les obligations relatives à l’incrimination qu’ils énoncent ne s’appliquent pas automatiquement 
en droit interne. Les pays relevant du système “dualiste” de reconnaissance des traités envi-
sagent le droit international et le droit interne comme deux corps de règles séparés. Même 
si un pays souscrit une obligation conventionnelle internationale, cette obligation ne produit 
aucun effet au plan national tant qu’elle n’est pas adoptée en droit interne conformément à 
la procédure légale appropriée. Même dans les pays dits de tradition “moniste”, où les traités 
ratifiés sont considérés comme étant automatiquement incorporés dans le droit interne, une 
législation est nécessaire pour déterminer la peine appropriée pour l’infraction établie par les 
règles d’incrimination prévues dans les conventions contre le terrorisme.

La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de 
détection (Convention sur les explosifs plastiques) est l’unique instrument relatif à la sûreté 
de l’aviation civile, depuis la Convention de Tokyo, à ne pas établir d’infraction internationale 
et à ne pas en exiger l’incrimination. La Convention sur les explosifs plastiques fixe des 
objectifs réglementaires, laissant aux États parties le soin d’adopter les mesures 
d’application.

1.4 Coopération internationale

Le dernier élément commun, et la principale raison qui a motivé l’élaboration des instruments 
contre le terrorisme dans le domaine des transports, est l’obligation de coopération interna-
tionale entre États parties. Dans la Convention de Tokyo de 1963, la coopération s’entend 
de mesures à prendre lorsqu’une infraction ou un autre acte répréhensible a été commis par 
une personne à bord d’un aéronef. Cette coopération est axée sur les moyens de maîtriser 
l’auteur du détournement ou le passager indiscipliné pour permettre à l’aéronef et aux pas-
sagers de poursuivre leur vol en toute sécurité, avec le moins de perturbation et de retard 
possible. Le Protocole de Montréal de 2014 complète ces aspects de la coopération interna-
tionale, en ajoutant un article 3  bis en vertu duquel les États contractants qui mènent une 
enquête, une poursuite ou une instance judiciaire concernant les mêmes infractions ou actes 
se consultent, le cas échéant, aux fins de coordonner leurs actions. Dans la Convention de 
1991 sur les explosifs plastiques, les obligations de coopération consistent en l’adoption de 
mesures réciproques visant à contrôler la fabrication d’explosifs plastiques pour en faciliter 
la détection, et à appuyer la Commission technique internationale des explosifs.
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Les neuf autres instruments relatifs à la sûreté de l’aviation et de la navigation maritime 
comportent des articles sur la coopération en matière de justice pénale qui repose sur des 
obligations de mener des enquêtes sur les infractions couvertes par chacun de ces instruments. 
D’autres dispositions exigent des États requis qu’ils extradent l’auteur présumé ou engagent 
des poursuites au plan interne (principe dit “extrader ou poursuivre”) et qu’ils prêtent leur 
concours à la collecte d’éléments de preuve. Certains de ces instruments comportent d’autres 
obligations de coopération, à savoir la fourniture par les États contractants d’informations et 
l’adoption de toutes les mesures possibles pour prévenir la préparation, sur leur territoire, 
d’infractions destinées à être commises à l’étranger15.

Il est impossible à un État Membre de l’Organisation des Nations Unies de se lier à chacun 
des 192 autres États Membres par des traités d’extradition et d’entraide. Le fait d’adhérer à 
des instruments universels liant de nombreux États, comme les instruments relatifs à la sûreté 
du transport aérien et de la navigation maritime, donne la possibilité instantanée de faire 
appel à la coopération internationale de tous les autres États parties, notamment par l’extra-
dition et l’entraide judiciaire.

1.4.1  Obligation d’extrader ou de poursuivre et fondements juridiques de 
l’extradition

L’article 7 de la Convention de La Haye crée un mécanisme de coopération essentiel 
conçu pour faire de l’incrimination internationale de la capture illicite une réalité concrète . 
Cet article dispose que:

   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 . 

Ainsi qu’expliqué dans un article de doctrine sur la sûreté de l’aviation civile16, la Convention 
de La Haye n’est que le deuxième instrument universel ouvert à tous les États qui impose 
effectivement une obligation impérative d’extrader ou de poursuivre, le premier étant la 
Convention unique sur les stupéfiants de 196117. L’article 8 de la Convention de La Haye 
fixe plusieurs bases juridiques de l’extradition entre les États parties, qui pour la plupart 
subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité. Selon l’article 8.1, l’infraction est de plein 
droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États 
contractants. Ces États s’engagent également à comprendre la capture illicite d’un aéronef 
comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. L’article 8.2 
dispose que si l’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 Convention de La Haye de 1970 
comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne l’infraction. L’ar-
ticle  8.3 impose aux États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence 

 15 Voir l’article 13 de la Convention SUA de 1988 et l’article 16 de la Convention de Beijing de 2010.
 16 Voir Jiefang Huang, Aviation Safety through the Rule of Law: ICAO’s Mechanism and Practices, Kluwer Law 
International, Alphen-sur-le-Rhin (2009), p. 113, note 11.
 17 Voir l’article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants (1961), disponible à l’adresse suivante: https://
www.unodc.org/pdf/convention_1961_fr.pdf.
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d’un traité de reconnaître la capture illicite comme cas d’extradition. L’article 8.4 dispose 
que les actes de capture illicite doivent être considérés aux fins d’extradition comme ayant 
été commis tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir 
leur compétence du fait de l’immatriculation de l’aéronef ou de la nationalité du preneur à 
bail de l’aéronef; de l’atterrissage de l’aéronef capturé sur leur territoire avec l’auteur présumé 
de l’infraction encore à son bord; et de la présence de ce dernier, susceptible d’intervenir à 
la suite de l’atterrissage. On trouve des dispositions similaires dans les instruments ultérieurs 
relatifs à la sûreté de l’aviation civile et de la navigation maritime qui comportent des mesures 
de coopération en matière de justice pénale.

Les dispositions SUA mettant en œuvre l’obligation d’extrader ou de poursuivre figurent aux 
articles 11 et 12 de la Convention SUA de 1988. Conformément à l’article 11.1 de celle-ci, 
toutes les infractions prévues par ce traité sont de plein droit comprises comme cas d’extra-
dition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Dans les cas où il n’existe pas 
de traité d’extradition entre deux Parties ou plus et que l’une ou plusieurs d’entre elles 
subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité, la Convention opte pour une solution 
claire. Les Parties ont la latitude de considérer la Convention comme constituant une base 
juridique suffisante pour permettre l’extradition. Les États qui ne subordonnent pas l’extra-
dition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues par la Convention comme 
cas d’extradition.

L’obligation “d’extrader ou de poursuivre” peut être mal comprise. Ce principe est une 
disposition contraignante des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, qui 
doit être exécutée de bonne foi par les cocontractants18. Force est toutefois de constater que 
dans certains cas l’auteur présumé d’une infraction dont l’extradition est refusée ne sera 
sans doute jamais traduit devant les tribunaux sans qu’il soit porté atteinte à la Convention. 
Conformément à l’obligation qui lui incombe, l’État qui n’accorde pas l’extradition:

... soumet l’affaire 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.

Activité

La Convention SUA de 2005 et la Convention de Beijing de 2010 comportent ce qu’on appelle 
communément des règles de non-discrimination . En vertu de ces dispositions, aucune obligation 
d’extradition ou d’entraide judiciaire ne s’applique si l’État requis a des raisons sérieuses de croire 
que la demande d’extradition est présentée pour poursuivre ou punir une personne pour un motif 
discriminatoire ou que faire droit à cette demande lui serait préjudiciable .

Supposons qu’une demande d’extradition soit refusée parce que l’État requis a des raisons sérieuses 
de croire que l’accusé risque de subir un préjudice si une action pénale est engagée contre lui 
dans l’État requérant . L’intéressé appartient à une minorité méprisée dans un pays dirigé par un 
dictateur ayant publiquement déclaré que l’auteur présumé était coupable avant même l’ouverture 
de son procès . L’avocat de l’auteur présumé demande sa libération immédiate après le rejet de la 
demande d’extradition, arguant qu’il serait injuste de renvoyer l’affaire pour action pénale dans 
l’État d’accueil alors qu’il y a des raisons de croire que cette action est discriminatoire et partiale

 18 Voir la section 1.4.3 du présent module.
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et qu’il est peu probable que l’auteur présumé soit traité de manière équitable dans l’État requis . 
Le Ministre des affaires étrangères de l’État requérant insiste sur la nécessité de renvoyer l’affaire 
pour exercice de l’action pénale . La force des éléments de preuve pourrait-elle influer en quoi que 
ce soit sur la décision de renvoyer ou non l’affaire pour exercice de l’action pénale? Qu’en est-il 
si l’auteur présumé, alors qu’il se trouve dans l’État requis, se targuait publiquement d’avoir commis 
les infractions qui lui sont reprochées pour une noble cause, invitant autrui à suivre son exemple? 
Pour quelle raison un auteur présumé pourrait-il ne pas être jugé équitablement dans l’État requis, 
même s’il y a des raisons sérieuses de croire que les autorités du pays requérant traiteront l’intéressé 
de manière discriminatoire? Le refus de renvoyer l’affaire pour exercice de l’action pénale serait-il 
compatible avec les articles 10 .1 des Conventions SUA de 1988 et de 2005? Ces articles énoncent 
que l’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, 
sans aucune exception, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale selon une procédure conforme à sa législation .

Dans un système de common law qui laisse au procureur un pouvoir d’appréciation pour 
décider ou non d’engager des poursuites, celui-ci peut agir sur la base de l’enquête de police 
et des documents d’extradition et refuser d’engager des poursuites au motif que les éléments 
de preuve se révèlent insuffisants, que l’auteur présumé est frappé d’incapacité mentale ou 
pour tout autre motif justifiant l’absence de poursuites en vertu du droit interne de l’État 
concerné. Dans un système de droit romano-germanique, l’affaire peut être classée sans suite 
à un stade préliminaire si le juge compétent considère que les faits dont il est saisi ne sont 
pas constitutifs d’une infraction ou estime, pour une autre raison, qu’il n’y aurait pas lieu 
d’engager des poursuites en cas d’infraction de droit commun de caractère grave en vertu 
du droit de l’État concerné.

Activité

En common law, les procureurs disposent d’une certaine marge de manœuvre pour décider d’en-
gager ou non des poursuites sur la base de circonstances atténuantes, de questions de rentabilité 
ou d’éventuelles conséquences collatérales . Lorsque l’auteur présumé d’un acte terroriste n’est pas 
extradé, un procureur peut-il, dans un système de common law, renoncer à engager des poursuites 
au motif que la vie d’otages serait en danger si le présumé terroriste était extradé ou poursuivi ou 
qu’une organisation terroriste menace de commettre des attentats si des poursuites sont 
engagées?

Étude de cas. Corner House Research and Others c. Director of 
the Serious Fraud Office

L’arrêt Corner House Research and others c. Director of the Serious Fraud Office de la Chambre 
des lords du Royaume-Uni illustre comment les juridictions peuvent être amenées à examiner 
l’exercice par le procureur de son pouvoir discrétionnaire . Le 14  décembre 2006, le Directeur du 
Bureau de lutte contre les fraudes gravesa (Serious Fraud Office) a publié un communiqué et fait 
une déclaration au Parlement annonçant sa décision de mettre fin à une enquête sur les paiements 
associés à un contrat entre la société britannique BAE Systems et un gouvernement d’un pays du 
Moyen-Orient . D’après les explications données, la décision visait à préserver la sécurité nationale 
et les citoyens, dont la vie aurait été menacée si ce gouvernement avait cessé de fournir des 
informations sur les terroristes et les activités terroristes . Plusieurs organisations non gouvernemen-
tales ont demandé que la décision fasse l’objet d’un recours judiciaire . 
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Le tribunal de première instance a estimé que des circonstances exceptionnelles pouvaient certes 
justifier l’interruption des poursuites, en citant une affaire antérieure concernant le cas de Leila 
Khalid . Mme Khalid avait été placée en détention au Royaume-Uni pour tentative de détournement 
d’un vol d’El Al en provenance d’Amsterdam, dont la description se trouve à la section 2 .4 .1 du 
module . L’Organisation pour la libération de la Palestine menaçait de tuer des otages si Mme Khalid 
n’était pas libérée . Le procureur général du Royaume-Uni d’alors avait renoncé à engager des 
poursuites pour sauver la vie des otages et obtenir leur libération; il avait demandé la remise en 
liberté de Mme Khalid . Le tribunal de première instance a fait la distinction entre les deux affaires, 
celle de Leila Khalid et celle de la BAE . Il a conclu que la menace pesant sur des vies humaines et 
l’effet produit par l’intention du gouvernement d’un pays du Moyen-Orient de cesser toute coo-
pération en matière de renseignement étaient trop hypothétiques pour justifier l’arrêt de l’enquête 
BAE . Le tribunal a annoncé qu’il avait l’intention d’intervenir pour que l’enquête se poursuive, sans 
indiquer les moyens qu’il utiliserait . Le Gouvernement a interjeté appel . La Chambre des lords a 
examiné ce qu’elle considérait comme la preuve irréfutable de ce que le Directeur du Bureau de 
lutte contre les fraudes graves avait agi uniquement dans le but de sauver des vies humaines et 
qu’aucun poids n’avait été accordé à des intérêts commerciaux ou des intérêts économiques natio-
naux . Aucun principe de droit interne n’ayant été violé, le Directeur était habilité à exercer son 
pouvoir discrétionnaire en toute autonomie . De plus, ses actes ne constituaient pas une violation 
de la Convention de l’OCDEb sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, qui aurait 
interdit l’interruption d’une procédure pour des raisons économiques . Le Royaume-Uni avait ratifié 
cette convention, mais n’en avait pas intégré les dispositions dans son droit interne . Même si la 
Convention avait été dûment incorporée dans le droit britannique, les éléments de preuve indi-
quaient de manière incontestable que l’enquête avait été interrompue à cause de la menace qui 
pesait sur des vies humaines et non pas par intérêt économique ou en raison de l’identité des 
personnes impliquées . Par conséquent, les juges de la Chambre des lords ont décidé que le Directeur 
du Bureau de la lutte contre les fraudes graves avait agi de manière appropriée en mettant fin à 
l’enquête BAE et a cassé le jugement de la juridiction inférieurec . Ce cas pourrait servir de précédent 
pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’engager ou non des poursuites dans une situation où 
des poursuites doivent être engagées à la suite d’un refus d’extradition . 

 a R . (On the Application of Corner House Research and Others v. Director of the Serious Fraud Office [2008] 
UKHL 60, décision des lords en appel .

 b OCDE est l’acronyme utilisé pour l’Organisation de coopération et de développement économiques, ins-
tance internationale qui regroupe des économies orientées vers les finances et le commerce .

 c Voir également John Edwards, The Attorney General, Politics and the Public Interest, Sweet and Maxwell, 
Londres (1984) .

Les allégations d’irrégularité avancées par les organisations non gouvernementales contes-
tant la décision de renoncer aux poursuites dans l’enquête BAE, ainsi que le fait que le 
tribunal de première instance et la Chambre des lords ont interprété de manière différente 

les décisions prises par les responsables, montrent combien il importe d’assurer la transparence des 
décisions en matière de poursuites . Compte tenu de l’importance de l’indépendance du parquet, 
la publicité de décisions controversées et des raisons factuelles pour lesquelles elles ont été prises 
peut sensiblement contribuer à préserver la confiance du public et devrait être considérée comme 
une approche ou pratique souhaitable que les procureurs devraient suivre . 

Voir Code for Crown Prosecutors, http://www .cps .gov .uk/publications/
code_for_crown_prosecutors/ .

http://www.cps.gov.uk/publications/ code_for_crown_prosecutors/
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Le Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’ONUDC, dans son 
module 3, intitulé La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, 
et plus précisément sa section 2 sur l’extradition, présente un examen complet de la 

procédure d’extradition, de ses bases juridiques ainsi que des conditions ou des motifs de refus . 
Pour éviter les répétitions, le sujet ne sera pas abordé ici ni dans la description des autres instru-
ments relatifs à la sûreté de l’aviation et de la navigation maritime . Le module 3 peut être aisément 
consulté à l’adresse http://www .unodc .org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_
Module3/Module_3_FR07072011 .pdf, où l’on trouve aussi des conseils pratiques, des études de 
cas, des questions d’évaluation, des outils et d’autres lectures recommandées . La partie V du Guide 
législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme porte sur la coopération interna-
tionale en matière pénale . Le Guide pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des ins-
truments universels contre le terrorisme de l’ONUDC analyse le sujet plus en profondeur et consacre 
un chapitre aux modalités de la coopération internationale, avec des exemples de législation interne . 
Les guides sont disponibles à l’adresse suivante: https://www .unodc .org/tldb/fr/legislative_guides .html . 

1.4.2  Obligation des États parties de prêter assistance aux fins 
d’administration de la preuve

Selon la Convention de Tokyo de 1963, un État contractant est tenu de recevoir tout passager 
(que le commandant d’un aéronef remet aux autorités compétentes de l’État, parce qu’il est 
fondé à croire que ce passager a commis à bord un acte constituant selon lui une infraction 
grave) et de communiquer sa décision d’engager ou non des poursuites contre l’intéressé. 
Toutefois, la Convention ne comporte aucune disposition relative à la coopération qui pourrait 
en découler en matière d’enquêtes ou de poursuites. Le Protocole de Montréal de 2014 a 
introduit une telle disposition pour faciliter la coopération mais cette mesure est facultative; 
les États contractants la prennent à titre volontaire et à leur discrétion. La Convention de 
La Haye de 1970 contient non seulement l’obligation d’extrader ou de poursuivre toute 
personne dont l’extradition a été demandée, mais impose aussi à tous les États contractants, 
au paragraphe 1 de son article 10, l’obligation de s’accorder “l’entraide judiciaire la plus 
large possible dans toute procédure pénale”. Cette obligation est le corollaire logique de la 
règle “extrader ou poursuivre”, qui suppose immanquablement une assistance internationale 
en matière d’enquête et d’administration de la preuve. La Convention de La Haye ne s’ap-
plique qu’aux vols comportant des éléments internationaux. Aux termes de son article 3, 
l’ensemble de la Convention19 ne s’applique que si le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage 
effectif de l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation, et ses dispositions 
relatives à la coopération internationale en matière pénale s’appliquent à toute situation dans 
laquelle un auteur présumé se trouve dans le territoire d’un État autre que l’État d’imma-
triculation. Quelle que soit la situation, les poursuites qui s’ensuivront exigeront très proba-
blement qu’un État étranger apporte une assistance en matière d’enquête, des documents et 
des témoins. L’obligation des autres États parties de prêter une assistance aux fins de la 
preuve est une nécessité pratique dont dépend l’application de la Convention de 1970.

 19 On entend par là le fait de traiter les conséquences immédiates d’une saisie, notamment pour rendre le 
contrôle de l’aéronef à son commandant légitime et pour faciliter aux passagers la poursuite de leur voyage (article 9); 
on vise également des éléments de justice pénale internationale relatifs à l’extradition, aux poursuites ou à l’assistance 
aux fins de la preuve (articles 6, 7, 8 et 10).

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_FR07072011.pdf
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L’article 12 de la Convention SUA de 1988 dispose que les États parties s’accordent l’en-
traide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale, y compris pour l’obtention 
des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure. 
La Convention SUA de 2005 contient des dispositions selon lesquelles des auteurs d’infrac-
tions qui exécutent leur peine dans un État partie peuvent être transférés dans un autre État 
partie à des fins d’identification, de témoignage ou d’assistance en vue de l’établissement des 
faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées dans la 
Convention.

Comme dans le cas des procédures d’extradition, les procédures d’entraide judiciaire ne 
sont pas réexaminées dans le présent module sur les actes de terrorisme dans le domaine 
des transports aériens ou maritimes . La section 2, sur l’entraide judiciaire en matière 

pénale, du module 3 intitulé La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, 
fournit une analyse détaillée du sujet, assortie d’études de cas et de conseils pratiques .

1.4.3 Bonnes pratiques en matière de coopération internationale

Il est utile de mentionner ici certaines des bonnes pratiques en matière de coopération inter-
nationale examinées dans le module 3 et dans d’autres sources. Dès le processus de ratifica-
tion, le droit international coutumier et la Convention de Vienne sur le droit des traités 
reconnaissent tous deux l’existence d’une obligation exprimée par l’adage latin pacta sunt 
servanda, qui signifie que les accords doivent être exécutés de bonne foi. Dans les pays dua-
listes, c’est-à-dire ceux qui doivent adopter une législation pour que leurs obligations conven-
tionnelles soient incorporées dans leur droit interne, l’exécution de bonne foi des instruments 
relatifs aux transports aériens et maritimes veut que l’application nécessaire des obligations 
conventionnelles par voie législative précède l’adoption de l’instrument international ou coïn-
cide avec cette adoption. Il n’est pas de bonne pratique qu’un État assume l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre en vertu des instruments relatifs à la lutte contre le terrorisme 
lié aux transports aériens et maritimes s’il ne confère pas promptement à ses tribunaux la 
compétence d’engager des poursuites lorsque l’extradition n’est pas accordée. Faute d’une 
telle compétence, les tribunaux seront juridiquement incapables d’exercer leur compétence à 
l’égard d’auteurs présumés si les conditions prévues (l’auteur doit se trouver dans le pays et 
ne pas être extradé) ne sont pas remplies. Quelle que soit la forme de la coopération inter-
nationale, la communication revêt une importance capitale et devrait se faire aux niveaux 
tant formel qu’informel. Il existe de nombreuses instances et de nombreux mécanismes 
destinés à faciliter une telle communication, dont INTERPOL et les organisations régionales 
de procureurs. Le principe de la double incrimination devrait se fonder sur le critère moderne 
(à savoir que la conduite est punissable dans les deux États) et non sur la question de savoir 
si l’infraction porte un nom équivalent ou est constituée des mêmes éléments dans les deux 
systèmes juridiques.

Dans son rapport20, le Groupe de travail informel d’experts sur les meilleures pratiques en 
matière d’extradition, réuni par l’ONUDC en 2004, a recommandé aux États de faire davan-
tage appel à INTERPOL, tout en évitant de recourir à l’arrestation provisoire lorsque le 
risque de fuite de la personne recherchée est mineur. Un outil important pour faciliter la 

 20 Voir rapport du Groupe de travail informel d’experts sur les meilleures pratiques en matière d’extradition, 
ONUDC (2004), à l’adresse suivante https://www.unodc.org/tldb/pdf/Best_practices_Extradition_FR.pdf.
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coopération en matière de demandes d’extradition émanant de pays de droit romano-germa-
nique et destinées à des pays de common law est la pratique consistant à accepter le dossier 
ou un résumé des éléments de preuve comme base suffisante pour l’extradition au lieu d’in-
sister sur la nécessité d’un témoignage individuel ou d’une déclaration sous serment permet-
tant d’établir de prime abord le bien-fondé de la demande. Une pratique qui est à l’origine 
de retards répétés sans offrir aucun réel avantage en contrepartie est celle qui consiste à 
introduire plusieurs recours intermédiaires. Le Groupe de travail a recommandé:

... que lorsque c’est possible et conforme à leurs principes constitutionnels fondamentaux, 
les États adoptent, en matière d’extradition, un mécanisme d’appel unique pour examiner 
les questions factuelles et juridiques, tout en éliminant les examens répétés et partiels.

Voir le rapport du Groupe de travail informel d’experts sur les meilleures pratiques d’en-
traide judiciaire en matière d’extradition, ONUDC (2004), https://www .unodc .org/tldb/
pdf/Best_practices_Extradition_FR .pdf . 

S’il faut se reporter au module 3 pour une analyse exhaustive de la question de l’entraide 
judiciaire, il pourrait être utile de rappeler certaines bonnes pratiques en matière d’entraide 
internationale à des fins d’enquête et d’administration de la preuve qui sont mentionnées 
dans cette publication. À moins que des mesures de contrainte ne soient nécessaires, la pos-
sibilité d’instaurer une coopération informelle entre les services de police ou les autorités 
chargées des poursuites devrait être envisagée avant toute autre mesure, de manière à favoriser 
la rapidité et l’efficacité de la procédure. Des liaisons informelles peuvent permettre d’éviter 
les retards et les frais de traduction des demandes d’entraide judiciaire. La création d’une 
autorité centrale, par laquelle transitent toutes les demandes d’entraide judiciaire depuis la 
réception jusqu’à l’exécution, a beaucoup amélioré la coopération internationale. Le fait de 
veiller à ce que les procédures et mécanismes de coopération internationale mis en place par 
les pays puissent être consultés sur un site Web officiel peut faire gagner beaucoup de temps 
aux autorités étrangères qui établissent la demande. La meilleure qualité des demandes reçues 
peut entraîner des économies et renforcer l’efficacité des autorités chargées de l’exécution 
des demandes concernées. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transna-
tionale organisée contient une disposition sur la coopération qui devrait idéalement être 
transposée dans le droit interne des pays pour élargir l’éventail des formes d’entraide auto-
risées par leur ordre juridique. Le paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention prévoit 
certains types d’entraide judiciaire pouvant être accordés en vertu de la Convention, à savoir 
pour recueillir des témoignages ou des dépositions, signifier des actes judiciaires, effectuer 
des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels, et fournir des informations et autres ser-
vices. Un ajout capital est apporté au paragraphe 3  i) de l’article 18:

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de l’État Partie 
requis.

Cette souplesse est essentielle pour pouvoir concilier les différences de procédure entre sys-
tèmes juridiques. Ainsi qu’indiqué à la section 3.1.2 du module 3 relatif à la coopération 
internationale en matière pénale, les autorités judiciaires américaines ont demandé aux auto-
rités judiciaires françaises qu’un juge d’instruction entende, en France, un simple témoin en 
présence de l’avocat de la personne poursuivie. Une telle procédure n’est pas prévue par les 
dispositions du Code français de procédure pénale mais les autorités françaises n’y ont pas 
fait obstacle. Pour que cette forme de coopération nouvelle soit possible, il faut bien sûr que 

https://www.unodc.org/tldb/ pdf/Best_practices_Extradition_FR.pdf
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la demande d’entraide judiciaire énonce clairement et assez précisément quelle procédure 
doit être suivie, et ce, pour un maximum d’efficacité. Il serait à la fois courtois et utile de 
fournir aux autorités requises une explication succincte et simple des motifs de la demande, 
car il leur est demandé de suivre une procédure qu’elles connaissent mal; la probabilité que 
le tribunal étranger fasse droit à une telle demande serait meilleure. Des équipes mixtes de 
policiers et de procureurs peuvent être mises en place soit sur la base d’accords négociés soit 
dans le cadre de demandes d’entraide judiciaire, ce que font EUROPOL et EUROJUST, 
unité chargée des poursuites de l’Union européenne.

Si des équipes d’enquête mixtes, composées de membres des services de police ou de 
membres des services de police et de procureurs, sont mises en place, il faudra veiller 
à anticiper les questions délicates de souveraineté nationale qui pourraient se poser . Si 

des agents étrangers entrent dans un pays, peuvent-ils porter des armes à feu? Peuvent-ils utiliser 
la force et dans quelles circonstances? Devraient-ils être placés sous le contrôle opérationnel d’un 
agent de l’État hôte? Les procureurs et policiers étrangers peuvent-ils entendre ou interroger des 
ressortissants de l’État hôte? Toutes ces questions doivent être réglées et faire l’objet d’accords 
écrits préalables, comme c’est le cas des équipes d’enquête mixtes dont EUROPOL encourage la 
création .

Voir “Joint Investigation Teams”, www .europol .europa .eu, à l’onglet “Europol expertise” .

Question d’évaluation

• Le droit international coutumier est-il suffisant pour établir la compétence pénale de l’État d’im-
matriculation à raison d’infractions commises à bord d’un aéronef en vol? (Voir étude de cas à la 
section 1 .2 du module sur la compétence .)

Outils et lectures complémentaires

• Le chapitre II B du Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme (2008) 
traite des instruments de l’OACI relatifs à la sûreté de l’aviation civile et le chapitre II C traite des 
instruments de l’OMI relatifs à la sûreté maritime .

• Chapitre I de la Convention de la Société des Nations sur le terrorisme international: Conventions 
multilatérales (1937-2001), Convention, Transnational Publishers Inc ., New York (2001) .

• Tous les instruments universels contre le terrorisme peuvent être consultés à l’adresse suivante: 
https://www .unodc .org/tldb/fr/universal_instruments_list__NEW .html? . 
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2 .  INSTRUMENTS JURIDIQUES DE  
LUTTE CONTRE LE TERRORISME  
DANS L’AVIATION CIVILE

La plupart des États ont adopté et mis en application les principaux éléments des ins-
truments relatifs à la sûreté aérienne datant de 1963 à 1991 . La Convention de Beijing 
de 2010 et son Protocole adopté la même année ont actualisé les instruments antérieurs 

applicables à la navigation aérienne et prévoient de nouvelles infractions, de nouvelles formes de 
responsabilité pénale et de nouvelles protections pour les auteurs présumés d’infraction . Le présent 
module peut contribuer à mieux faire connaître ces changements aux autorités nationales et à en 
faciliter la mise en œuvre grâce à l’examen des éléments et des obligations figurant dans les nou-
veaux instruments . 

2.1  Création de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale par la Convention relative à 
l’aviation civile internationale (1944, Convention  
de Chicago)

La Convention relative à l’aviation civile internationale a institué l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), dont la mission consiste à coordonner et à réglementer le trans-
port aérien international. Selon l’article 44 de cette convention, l’OACI a pour buts et objectifs 
d’élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de pro-
mouvoir la planification et le développement du transport aérien international à diverses fins, 
et notamment pour répondre aux besoins en matière de transport et de navigation sûrs. Comme 
indiqué dans l’introduction, l’OACI a pris conscience, dès 1950, de la nécessité de s’attaquer 
aux problèmes liés aux infractions et autres actes susceptibles de compromettre le bon ordre 
à bord des aéronefs. C’est à elle que l’on doit les conventions et protocoles relatifs à la sûreté 
aérienne adoptés ces 60 dernières années qui sont évoqués dans la présente section.

2.2  Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs  
(1963, Convention de Tokyo)

2.2.1  Précédents établis et repris dans des instruments adoptés 
ultérieurement

La Convention de Tokyo de 1963 a créé des précédents qui ont été repris dans des instru-
ments relatifs à l’aviation adoptés ultérieurement. Elle ne s’applique pas aux aéronefs utilisés 
à des fins militaires, de douane ou de police. L’État d’immatriculation de l’aéronef est déclaré 
compétent pour connaître des infractions commises et d’autres actes dangereux accomplis à 



MODULE 5 — INFRACTIONS TERRORISTES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS30

bord. Aux fins d’extradition, les infractions commises à bord d’un aéronef sont considérées 
comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États 
tenus d’établir leur compétence en vertu d’une convention donnée. S’agissant de la Conven-
tion de Tokyo de 1963, la seule base de compétence obligatoire est le lieu d’immatriculation 
de l’aéronef. Toutefois, le Protocole de Montréal de 2014 a modifié la Convention de Tokyo 
de 1963, en prévoyant d’autres bases de compétence obligatoire, à savoir l’État d’atterrissage 
et l’État de l’exploitant. D’autres instruments relatifs à la sûreté aérienne exigent l’établisse-
ment de bases de compétence analogues ou supplémentaires. Pour que la Convention s’ap-
plique, l’itinéraire de l’aéronef, ou sa destination prévue, doit comporter un élément inter-
national, ou l’un des auteurs présumés de l’infraction doit se trouver sur le territoire d’un 
État partie. La Convention de Tokyo restreint également les circonstances dans lesquelles un 
État qui n’est pas l’État d’immatriculation 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. Aux termes 
de l’article 1.3, un aéronef est considéré comme étant “en vol” depuis le moment où la force 
motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin. Toutefois, 
l’article 5.2 fournit une définition plus large de cette expression et dispose qu’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 et, en cas d’atterrissage forcé, jusqu’à ce que l’autorité compétente 
d’un État prenne en charge les personnes et biens à bord. 

2.2.2  Pouvoirs conférés au commandant d’aéronef dans le but de garantir 
la sécurité de son appareil

Selon la Convention de Tokyo de 1963, le commandant d’aéronef est en droit de prendre 
des mesures de contrainte à l’encontre d’un passager lorsqu’il est fondé à croire que celui-ci 
a commis ou accompli, ou est sur le point de commettre ou d’accomplir, à bord une infrac-
tion ou un acte pouvant compromettre la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens 
à bord. Le commandant et l’équipage, si ce dernier y est enjoint ou autorisé par le comman-
dant d’aéronef, peuvent imposer de telles mesures, et le commandant peut débarquer un 
passager ou le remettre aux autorités de l’État d’atterrissage. Le commandant d’aéronef peut 
demander, sans pouvoir l’exiger, l’assistance des passagers en vue d’appliquer les mesures de 
contrainte qu’il est en droit de prendre. Tous les individus, qu’il s’agisse de membres d’équi-
page ou d’autres passagers, agissant au nom du commandant d’aéronef, jouissent, dans de 
telles circonstances, d’une protection juridique pour les mesures prises dans le respect de la 
Convention. Le Protocole de Montréal de 2014 dispose que le commandant d’aéronef peut 
également demander ou autoriser, sans pouvoir l’exiger, l’assistance d’agents de sécurité en 
vol en vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de prendre. Les États 
contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de 
l’aéronef au commandant légitime (dans les cas où une personne à bord gênerait l’exploitation 
d’un aéronef en vol, s’en emparerait ou en exercerait le contrôle, ou qu’elle serait sur le point 
d’accomplir l’un de ces actes), pour permettre aux passagers et à l’équipage de poursuivre 
leur voyage aussitôt que possible et pour restituer l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le 
droit de les détenir. 

2.2.3 Élément de l’infraction compromettant la sécurité en vol

L’article 5, qui traite des pouvoirs du commandant d’aéronef, dispose également qu’en cas 
d’atterrissage forcé, un aéronef continue d’être considéré comme étant “en vol” aux termes 
de la Convention jusqu’à ce que “l’autorité compétente d’un État” prenne en charge l’aéronef 
ainsi que les personnes et biens à bord. D’autres instruments relatifs à la sûreté aérienne 
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évoqués dans le présent module font mention de “l’autorité compétente d’un État” mais 
aucun d’eux ne précise de quelle autorité il s’agit. Il arrive souvent que, dans un accord 
international, certains termes soient laissés à l’appréciation de chaque État Membre, qui se 
fondera sur son droit interne ou sur le droit international coutumier. Toutefois, dans les 
instruments relatifs à l’aviation, l’expression “autorité compétente d’un État” qui prend en 
charge “l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord” semble renvoyer à une situation 
dans laquelle un État, vraisemblablement celui du territoire où se produit l’atterrissage forcé, 
s’emploie à régler la situation par la négociation ou par la force, depuis le moment de l’at-
terrissage forcé jusqu’à la restitution du contrôle de l’appareil à qui de droit. 

Dans les faits, les détournements d’aéronefs ne suivent pas toujours des modalités aussi 
simples. Les forces armées qui interviennent pour reprendre le contrôle d’un aéronef détourné 
ne relèvent pas toujours des autorités de l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été forcé 
d’atterrir. Dans certains cas, on a vu l’État dont les ressortissants se trouvant à bord étaient 
en danger ou l’État d’immatriculation de l’aéronef détourné déployer des forces armées pour 
reprendre le contrôle dudit aéronef. Ainsi, en octobre 1977, le vol 181 de la Lufthansa, qui 
effectuait le trajet de Majorque à Francfort, a été détourné et forcé d’effectuer diverses escales 
au Moyen-Orient jusqu’à Mogadiscio, et des commandos allemands ont pu, avec le concours 
des autorités somaliennes, reprendre le contrôle de l’appareil21. En novembre 1985, le vol 648 
de la compagnie Egypt Air, qui devait effectuer la liaison entre Athènes et Le Caire, a été 
détourné vers Malte par des pirates de l’air armés après des échanges de tirs avec un agent 
de sécurité égyptien qui se trouvait à bord. Avec l’assentiment des autorités maltaises, des 
forces d’intervention égyptiennes ont pris l’aéronef d’assaut; l’opération a fait plusieurs morts 
et abouti à la destruction de l’appareil suite à des explosions et un incendie.

Étude de cas. Entebbe

En 1976, les forces d’intervention israéliennes ont attaqué l’aéroport d’Entebbe (Ouganda), où avait 
atterri un avion d’Air France détourné par des pirates de l’air du Front populaire de libération de 
la Palestine et du groupe allemand Baader-Meinhofa, à bord duquel se trouvaient une centaine de 
passagers israéliens et juifs pris en otage . Israël était partie à la Convention de Tokyo de 1963 au 
moment de l’incident, mais pas l’Ouganda . 

 a BBC News, 1976: Israelis rescue Entebbe hostages, BBC ON THIS DAY | 4 | 1976: Israelis rescue Entebbe 
hostages .

Activité

Si l’Ouganda avait été partie à la Convention de Tokyo de 1963 et avait porté plainte pour violation 
de sa souveraineté, Israël aurait-il pu invoquer l’article 5 .2 de cet instrument pour soutenir que ses 
autorités avaient compétence pour prendre en charge les passagers dans le but de les protéger et pour 
restituer le contrôle de l’aéronef à son commandant? L’Ouganda aurait-il pu reprocher à Israël d’agir 
en violation de la Convention de Tokyo de 1963 car l’assaut mené avait gêné l’exploitation d’un aéronef 
en vol et ne relevait pas de l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 4 de cette convention? 
Éléments à prendre en considération: L’aéronef appartenait à la compagnie Air France et la France était 
l’État d’immatriculation . Les autorités ougandaises avaient pris le contrôle de l’aéronef

 21 Hurriyet Daily News, “German woman jailed for abetting 1977 airplane hijacking to Mogadishu”, 17 novembre 1998.
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après son atterrissage et on ne pouvait envisager de manière réaliste que l’aéronef redécolle sans 
que l’Ouganda ne le réapprovisionne en carburant et ne fasse preuve de coopération . Aux termes 
de l’article 11 de la Convention de Tokyo de 1963, tout État contractant où atterrit l’aéronef permet 
aux passagers et à l’équipage de poursuivre leur voyage . Toutefois, les pirates de l’air continuaient 
d’exercer un contrôle sur les passagers, qu’ils avaient placés sous surveillance dans le bâtiment de 
l’aérogare sans que les autorités ougandaises s’y opposent . Aucune disposition de la Convention de 
Tokyo de 1963 ne modifie les règles d’usage relatives à la souveraineté d’un État sur son territoire . 
La Cour internationale de Justice a statué sur des affaires relatives à l’applicabilité du droit international 
coutumier en matière de non-intervention face au recours à la force militaire contre un autre État .

Voir l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci  
(Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) (fond), arrêt de la Cour internationale de Justice 
du 27 juin 1986 .

2.2.4 Obligations des États 

Quand on effectue une comparaison avec les instruments de lutte contre le terrorisme dans 
l’aviation civile adoptés ultérieurement, il ressort clairement que la Convention de Tokyo de 
1963 a été conçue de manière à instituer des règles impératives permettant de gérer les 
conséquences matérielles immédiates d’une perturbation illicite ou d’une tentative de pertur-
bation illicite d’un vol. Les États parties sont tenus de recevoir les personnes débarquées par 
un commandant d’aéronef ou les personnes qui seraient livrées à leurs autorités sous contrainte 
(articles 9, 12 et 13). Ces personnes peuvent poursuivre leur voyage ou, si elles ne sont pas 
en mesure de le faire ou n’y consentent pas, peuvent être renvoyées vers l’État dont elles ont 
la nationalité ou l’État d’origine du vol à bord duquel elles sont arrivées, à moins que leur 
présence ne soit exigée aux fins de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition 
(articles 14 et 15). Une personne peut être remise sous contrainte si le commandant d’aéronef 
est fondé à croire qu’elle 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 
(article  9). Toujours selon l’article 9, le commandant communique à l’État auquel ladite 
personne est remise les éléments de preuve et d’information qui sont légitimement en sa 
possession. L’État concerné doit aider cette personne à entrer en contact avec un représentant 
de l’État dont elle a la nationalité (article 13.3).

Une personne remise aux autorités (sous contrainte) ou débarquée ne peut être détenue que 
pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’ex-
tradition. Elle est assurée de recevoir un traitement qui ne serait pas moins favorable pour 
sa protection et sa sécurité que celui qui serait accordé aux nationaux de l’État qui l’a reçue 
(article  15, paragraphes 1 et 2)22. Lorsqu’une personne à bord prend contrôle, ou s’apprête 
à prendre contrôle, d’un aéronef de manière illicite, les États parties prennent toutes mesures 
appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’appareil au commandant légitime. 

 22 Les personnes qui sont “débarquées” conformément à l’article 12 sont souvent des personnes qui ont commis 
des actes entraînant une perturbation plutôt que des personnes qui ont tenté de capturer un aéronef de manière 
illicite. Il est peu probable que les personnes débarquées soient soumises à des mesures de contrainte à leur arrivée 
mais elles peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires ou d’une procédure d’extradition. Les non-nationaux de 
l’État d’atterrissage ne sont pas forcément admis sur le territoire de ce dernier et peuvent être renvoyés vers l’État 
dont ils ont la nationalité ou l’État où ils ont établi leur résidence permanente ou encore l’État sur le territoire 
duquel ils ont commencé leur voyage aérien, et ils n’acquièrent pas le statut d’immigré dans l’État d’atterrissage 
(article 14). Il en va de même pour les personnes “remises” une fois que leur présence n’est plus requise aux fins 
de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
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Par ailleurs, ils permettent aux passagers et à l’équipage de poursuivre leur voyage aussitôt 
que possible et restituent l’aéronef à ceux qui ont le droit de le détenir.

Alors qu’elle comporte des obligations explicites en ce qui concerne la gestion des consé-
quences matérielles immédiates d’une capture illicite ou d’un atterrissage forcé suite à des 
actes ou des infractions accomplis ou commis à bord, la Convention de Tokyo est plus souple 
en ce qui concerne les conséquences juridiques de la tentative ou de la commission d’actes 
tels que la capture illicite ou d’autres infractions graves. Les mesures à prendre et la gestion 
des conséquences juridiques sont dans une large mesure laissées à l’appréciation des États 
parties. Un État partie est tenu de recevoir une personne que le commandant d’aéronef lui 
remet. Cet État a pour seules obligations de procéder à une enquête préliminaire, de com-
muniquer ses conclusions à l’État d’immatriculation de l’appareil et à l’État dont le détenu 
a la nationalité et d’indiquer s’il entend exercer sa compétence en matière pénale (article 13, 
paragraphes 4 et 5). Aucune disposition de cet instrument ne lui impose d’engager des pour-
suites pénales ni d’accorder l’extradition. Si l’État auquel le commandant d’aéronef a remis 
la personne fait savoir que son enquête préliminaire a permis d’établir qu’une infraction grave 
a été commise mais qu’il n’envisage pas d’exercer sa compétence pénale ou de donner une 
suite favorable à une demande d’extradition présentée par un autre État partie, il se sera 
alors acquitté de l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention.

2.2.5  Absence d’infractions définies et d’une obligation d’extrader ou  
de poursuivre et exemption fondée sur le caractère politique  
de l’infraction

Les règles établies par la Convention de Tokyo de 1963 en ce qui concerne la gestion des 
conséquences matérielles immédiates de la capture illicite d’un aéronef sont toujours en 
vigueur et ont été utiles aux États, au secteur aéronautique et aux passagers. Toutefois, cette 
convention comportait trois aspects qui se sont avérés insatisfaisants ou inadaptés aux cir-
constances qui prévalaient au moment de son entrée en vigueur, en 1969, à savoir: l’absence 
de définitions contraignantes uniformes permettant de qualifier les infractions; l’absence d’une 
obligation d’extrader ou de poursuivre; et l’exception accordée pour les infractions “à des 
lois pénales de caractère politique”23.

L’article 16.1 de la Convention de Tokyo dispose également que 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. En outre, étant donné que le Protocole de Montréal de 2014 
étend la base de compétence obligatoire à l’État d’atterrissage et à l’État de l’exploitant, cette 
extension entraîne de fait une augmentation du nombre d’États qui devraient considérer que 
l’infraction a été commise sur leur territoire aux fins d’une demande d’extradition. Toutefois, 
il est précisé à l’article 16.2 qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée 
comme créant une obligation d’accorder l’extradition. Ainsi, la Convention de Tokyo de 1963 
et le Protocole de Montréal de 2014 précisent les divers chefs de compétence pour des actes 
commis à bord d’un aéronef et définissent des règles, applicables à leurs États parties, qui 
ont pour objet de faciliter la gestion des conséquences immédiates d’une capture illicite mais 
ils ne prévoient pas de mécanisme visant à prévenir ou réprimer les captures illicites d’aéronef 
ou d’autres infractions commises à bord.

 23 L’obligation d’incriminer les infractions définies et l’obligation d’extrader ou de poursuivre seront examinées 
en lien avec la Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, qui est le premier instrument 
en matière de sûreté aérienne dans lequel elles apparaissent. 
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L’article 2 de la Convention exclut du champ d’application de cet instrument les “infractions 
à des lois pénales de caractère politique”. Comme indiqué dans la section 1.1.3 du présent 
module, cette exception posait problème mais elle n’a toutefois pas été supprimée du Pro-
tocole de Montréal de 2014. On ne la retrouve dans aucun autre instrument relatif à la sûreté 
aérienne ou maritime, certains de ces instruments ayant été modifiés par la suite de façon à 
préciser que l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction ne s’appliquait pas 
aux actes terroristes qu’ils visent.

Voir les sections 2 .7 .7, 3 .6 .11 et 3 .6 .12 sur l’incorporation, dans les instruments relatifs 
à la sûreté aérienne et maritime adoptés ultérieurement, de dispositions prévoyant que 
les infractions qu’ils visent ne sauraient être considérées comme des infractions à 

caractère politique, ainsi que de nouvelles dispositions ayant pour objet de protéger les auteurs 
présumés de ces infractions .

2.3  Convention pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs (1970, Convention de La Haye)

La Convention de Tokyo ne comportait pas de disposition spécifique rendant obligatoire 
l’incrimination des captures illicites d’aéronefs ni de disposition exigeant l’extradition ou la 
poursuite en justice de ceux qui auraient perpétré un tel acte; elle s’est donc révélée insuf-
fisante lorsque les détournements d’aéronefs ont pris un tour plus dangereux et plus préju-
diciable. Pendant les années 1960, plusieurs aéronefs ont été détournés et déroutés, parmi 
eux un vol d’El Al en juillet 1968.

En décembre 1968, le Conseil de l’OACI a porté la question de la capture illicite devant le 
Comité juridique, qui a créé un sous-comité chargé de l’examiner. Ce sous-comité s’est réuni 
en 1969 et a élaboré un rapport, assorti d’un projet de convention destiné à faciliter les 
poursuites et la prise de sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions. En août 1969, un 
avion de la TWA se rendant de Rome à Athènes a été capturé et dérouté vers Damas. Parmi 
les pirates de l’air figurait Leila Khalid, dont la libération après un précédent détournement est 
décrite dans l’étude de cas figurant dans la section 1.5.1 du présent module. En décembre 1969, 
un vol de la Korean Airlines a été détourné et dérouté vers la République populaire démocratique 
de Corée. En mars 1970, des membres du groupe connu par la suite sous le nom d’“Armée 
rouge japonaise” ont capturé un aéronef effectuant un vol intérieur et pris les passagers en 
otage puis se sont rendus en République populaire démocratique de Corée à bord de cet 
appareil. Le Comité juridique a approuvé l’idée d’une convention pénale à l’occasion de 
réunions tenues en 1970 et a recommandé l’organisation d’une conférence diplomatique. 
Jusqu’à 1967, il y avait au plus six détournements ou tentatives de détournement d’aéronef 
par an. En 1968, ce chiffre est passé à  38, dont 33 opérations réussies. En 1969, 70 des 
82 tentatives de détournement ont abouti. Au cours des neuf premiers mois de 1970, 86 
aéronefs transportant au total plus de 800 passagers ont été capturés de manière illicite et, 
parmi eux, quatre aéronefs qui ont été capturés en même temps, en septembre 1970, et 
ultérieurement détruits24.

 24 Jiefang Huang, Aviation Safety through the Rule of Law: ICAO’s Mechanism and Practises, Kluwer Law International, 
Alphen-sur-le-Rhin (2009), https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13688/000-huang-diss-28-01-09.pdf?se-
quence=1, p. 124, qui cite Cheng, B., International Legal Instruments to Safeguard International Air Transport.
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Ces événements ont contribué à créer un climat d’urgence, et une conférence a été organisée 
à La Haye (Pays-Bas) pour négocier le projet de convention, qui a été ouvert à la signature 
le 16 décembre 1970. Pour preuve que la communauté internationale s’accordait sur le fait 
qu’il fallait prendre d’urgence des mesures pour faire face à la menace de captures illicites: 
alors qu’on avait dû attendre six ans avant que la Convention de Tokyo de 1963 entre en 
vigueur, la Convention de La Haye a pris effet le 14 octobre 1971, soit moins d’un an après 
son ouverture à la signature. Comme cela est le cas pour la plupart des instruments relatifs 
à la lutte contre le terrorisme et à la sûreté dans le domaine des transports aériens et mari-
times, l’applicabilité de la Convention de La Haye dépend de l’existence d’un élément inter-
national en lien avec l’aéronef, son itinéraire ou l’auteur présumé de l’infraction.

Pour le texte de la Convention, voir annexe II du présent module .

2.3.1 Introduction et portée de l’obligation d’incriminer

La Convention de La Haye de 1970 a introduit la notion d’incrimination obligatoire des 
infractions définies dans le contexte de la sûreté des transports. Cette approche était au centre 
de la Convention de 1937 de la Société des Nations pour la prévention et la répression du 
terrorisme, de même que l’obligation soit d’extrader un auteur présumé soit de porter l’affaire 
devant les autorités nationales en vue de l’exercice de poursuites. La Convention de la Société 
des Nations fournissait une définition générale des actes terroristes25. L’article premier de la 
Convention de La Haye de 1970 prévoit une responsabilité pénale dans certaines circonstances, 
comme suit:

Commet une infraction pénale (...) 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…

Pour définir les contours de ce type d’infraction, l’article 3 de la Convention de 1970 s’inspire 
de la définition d’un aéronef en vol énoncée à l’article 5.2 de la Convention de Tokyo, à 
savoir:

… 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.

L’obligation d’incrimination prévue par la Convention est énoncée en des termes très simples 
à l’article  2:

 Tout État contractant s’engage à réprimer l’infraction de peines sévères.

 25 Voir section du présent module: Un précédent historique en matière de prévention et de répression d’actes 
terroristes, p. 4].
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Étude de cas. Obligation d’incrimination et politique de  
répression: affaires Tanaka et Rezaq

L’obligation d’incrimination prévue à l’article 2 laisse à l’appréciation des États parties le degré de 
répression et les questions relatives à la politique de répression et à l’allocation des ressources . 
Certains États parties ont fait preuve d’une détermination remarquable en vue de traduire en justice 
les auteurs présumés dans des cas de capture illicite . En 2000, le Japon a obtenu l’extradition, 
depuis la Thaïlande, de Yoshimi Tanaka malgré les tentatives de ce dernier visant à attribuer une 
dimension politique à ses agissements et à empêcher ainsi son extraditiona . Yoshimi Tanaka avait 
participé, en 1970, à la capture d’un avion de la Japan Airlines qui avait été détourné vers la Corée 
du Nord . Il a été condamné à 12 ans de prison au Japon et est mort en 2007 alors qu’il purgeait 
sa peineb . Omar Ali Rezaq était l’unique survivant d’un groupe de pirates de l’air qui avait détourné 
en 1985 un vol de la compagnie Egypt Air vers Malte et tué et blessé plusieurs passagers . Il a été 
libéré après avoir passé sept ans en prison à Malte pour des faits liés à la détention d’armes et 
aux lésions causées aux passagers . Après sa libération, il a été arrêté au Nigéria et remis aux 
autorités des États-Unis . En 1996, il a été condamné à la réclusion à perpétuité en vertu d’une loi 
habilitant les tribunaux des États-Unis à connaître des infractions relevant de la Convention de 
1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs si un national des États-Unis se trouvait à 
bord de l’aéronef en questionc . Le chapitre II . D de la publication de l’ONUDC intitulée Recueil de 
cas sur les affaires de terrorisme explique comment une juridiction d’appel des États-Unis a utilisé 
les travaux du Comité juridique de l’OACI pour justifier la condamnation d’Omar Ali Rezaq . La 
juridiction a noté qu’un projet d’article tendant à interdire la pluralité des poursuites dans la 
Convention de 1970 avait été rejeté par le Comité juridique, qui avait fait valoir que ce principe 
n’était pas appliqué de façon uniforme . Le Comité juridique de l’OACI avait donc recommandé 
que “l’État en cause applique, dans chaque cas, sa propre loi au principe ‘non bis in idem’”d . En 
vertu de la législation des États-Unis, l’infraction pour laquelle Omar Ali Rezaq était poursuivi dans 
ce pays n’était pas la même que celle pour laquelle il avait été condamné à Malte, et les poursuites 
relevaient de compétences différentes . C’est pourquoi la pluralité des poursuites ne portait pas 
atteinte au droit d’Omar Ali Rezaq de ne pas être menacé d’une double condamnation pour le 
même fait .

 a Voir section 1 .4 .1 du présent module .

 b Movements of the Japanese Red Army and the “Yodo-Go” Group, Japanese National Police Agency, www .
npa .go .jp/archive/keibi/syouten/syouten271/english/0301 .html; Red Army hijack suspect returns, BBC News 
Online, Asie-Pacifique, 28 juin 2000; Obituary: Yoshimi Tanaka, The Japan Times Online, 3 janvier 2007 .

 c Voir U.S. v. Omar Ali Rezaq, 234 F . 3rd 1121 (D .C . Cir . 1998), West Publishing Company, États-Unis; 
Aircraft Piracy, 49 U .S . Code Section 46502 (précédemment 49 App . Section 1472 n) . Comme indiqué à la 
section 3 .2 du présent module, la notion juridique de “piraterie maritime” prévue par le droit international 
coutumier suppose la participation de l’équipage ou de passagers d’un autre navire . Ainsi, la désignation de 
l’infraction aérienne dans la terminologie législative aux États-Unis ne correspond pas forcément à l’usage 
international .

 d Organisation de l’aviation civile internationale, 17e session, Doc . 8877-LC/161 (1970), p . 8 (version anglaise) .

2.3.2 Bases de compétence

L’article 4 de la Convention de La Haye dispose ce qui suit:

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;

www.npa.go.jp/archive/keibi/syouten/syouten271/english/0301.html
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 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 équi-
page 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 com-
pétence 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 1er du présent article.

3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément 
aux lois nationales.

Voir section 1 .2 du présent module pour l’étude de cas se rapportant au droit d’un État 
de refuser une extradition fondé sur son droit d’exercer sa compétence compte tenu de 
la présence de l’auteur présumé sur son territoire .

2.3.3 Mécanismes de coopération internationale

L’article 6 de la Convention de La Haye fait obligation à l’État dans lequel se trouve un 
auteur présumé d’infraction d’aviser immédiatement l’État d’immatriculation de l’aéronef et 
l’État dont cette personne a la nationalité, de procéder à une enquête préliminaire et d’in-
diquer aux États concernés s’il entend exercer sa compétence. L’article 7 comporte l’obligation 
“d’extrader ou de poursuivre” évoquée à la section 1.4.1 du présent module. L’article 8 traite 
des fondements juridiques de l’extradition en vertu de la Convention de La Haye. 

2.4  Convention pour la répression d’actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile  
(1971, Convention de Montréal)

2.4.1  Création de nouvelles infractions pénales dans le contexte de 
l’aviation civile 

La Convention de La Haye traitait du problème des pirates de l’air armés qui prennent le 
contrôle d’un aéronef, de son équipage et de ses passagers par violence ou menace de vio-
lence afin d’obtenir la satisfaction de leurs revendications. Dans certains cas, les pirates de 
l’air pouvaient exiger d’être acheminés vers une nouvelle destination. Dans d’autres cas, ils 
demandaient une rançon ou la libération de prisonniers. Si, au cours de certaines captures, 
on a déploré des morts et des blessés graves, voire l’explosion, en août 1969, du cockpit d’un 
avion de la compagnie TWA qui effectuait la liaison entre Rome et Tel-Aviv, dans de nombreux 
cas, les menaces de lésions corporelles ou de mort n’ont pas été mises à exécution et l’aéronef 
a été finalement restitué sans dommage. La perception de la menace de détournement a 
radicalement changé alors que l’on mettait la dernière main à la Convention de La Haye. 
En septembre 1970, trois aéronefs suisse, britannique et américain ont été capturés et de 
nombreuses personnes ont été prises en otage. La pirate de l’air Leila Khalid, qui avait 
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participé en août 1969 au détournement d’un avion de la compagnie TWA à destination de 
Damas, a tenté, avec l’aide d’un compatriote, de capturer un cinquième aéronef appartenant 
à la compagnie El Al, après que celui-ci a décollé d’Amsterdam. Son compatriote a été tué, 
elle a été placée en détention et la tentative de capture a pu être déjouée. Trois des aéronefs 
capturés ont été détruits par les pirates de l’air en Jordanie, sur une ancienne base aérienne 
militaire contrôlée par l’Organisation de libération de la Palestine, et le quatrième aéronef a 
été détruit au Caire. Bien qu’aucun otage n’ait été tué, le coup porté à la confiance des 
voyageurs et les pertes financières résultant de la destruction de plusieurs aéronefs ont plongé 
les gouvernements et le secteur de l’aéronautique dans une situation de crise. 

Voir la discussion à la section 1 .4 .1 du présent module concernant les événements dans 
lesquels a été mise en cause Leila Khalid et les limites autorisées s’agissant de la liberté 
d’appréciation en matière de poursuites .

La destruction de ces quatre aéronefs en septembre 1970, des incidents antérieurs ainsi que 
les mesures prises par l’OACI ont motivé la convocation d’une conférence diplomatique de 
droit aérien, qui avait pour objet d’examiner les questions qui n’avaient pas été couvertes 
par la Convention de La Haye. Cette conférence, qui s’est tenue à Montréal (Canada) en 
septembre 1971, a abouti à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre 
la sécurité de l’aviation civile. Tout comme la Convention de La Haye, cette convention 
prévoit une obligation d’incrimination. Parmi les actes devant être érigés en infraction pénale 
figurent tout acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef 
et tout dommage causé à cet aéronef ou aux installations et services de navigation aérienne, 
susceptible de compromettre la sécurité de l’aéronef en vol, sous réserve qu’il existe un élé-
ment international.

La Convention de Montréal prévoit plusieurs nouvelles infractions pénales internationales. 
Aux termes de l’alinéa a de l’article premier, est considéré comme une infraction tout acte 
de violence intentionnel et illégal 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. L’alinéa b de ce 
même article qualifie d’infraction le fait de détruire un aéronef “en service” ou de causer à 
un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compro-
mettre sa sécurité en vol. L’alinéa c érige en infraction le fait de placer ou faire placer sur 
un aéronef en service 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. L’alinéa d établit l’infraction qui consiste à détruire ou endommager des 
installations ou services de navigation aérienne ou à en perturber le fonctionnement, si l’un 
de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol. L’alinéa e considère 
comme une infraction le fait de communiquer une information que l’on sait être fausse et, 
de ce fait, de compromettre la sécurité d’un aéronef en vol. Le paragraphe 2 de l’article 
premier dispose qu’une personne qui tente de perpétrer l’un de ces actes commet une infrac-
tion pénale, tout comme le complice de la personne qui commet ou tente de commettre 
l’une de ces infractions.

L’article 2 reprend la notion existante d’aéronef “en vol” et introduit la nouvelle notion 
d’aéronef “en service”. La définition d’un “aéronef en vol” est la même que celle figurant 
dans les deux conventions précédentes, à savoir: un aéronef est considéré comme étant en 
vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, ses portes extérieures ont été fer-
mées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. Toutefois, 
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les dispositions continuent de s’appliquer en cas d’atterrissage forcé, jusqu’à ce que les auto-
rités d’un État prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Au sens 
de la Convention de 1971, 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. En 
cas d’atterrissage forcé, l’aéronef est considéré comme étant “en service” jusqu’à ce que 
l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Cet 
effet est rendu possible grâce au renvoi, dans l’article 2 b), à la disposition relative à l’atter-
rissage forcé figurant à l’article 2 a) qui concerne la notion d’aéronef “en vol”. Grâce à 
l’introduction de la notion d’aéronef “en service”, un dommage matériel causé à un aéronef 
au sol, avant son décollage ou après son atterrissage, est considéré comme une infraction 
pénale internationale.

L’entrée en vigueur rapide  —  en janvier 1973  —  de la Convention de Montréal et son 
acceptation quasi universelle montrent que la communauté internationale était bien consciente 
du fait que l’augmentation de la fréquence et de la violence des incidents visant à terroriser 
les voyageurs et les gouvernements exigeait une base d’incrimination plus large.

2.4.2 Élément de l’infraction relatif à l’atteinte à la sécurité en vol

Toutes les infractions établies à l’article premier de la Convention de Montréal exigent que 
l’acte illicite interdit compromette la sécurité de l’aéronef en vol ou le rende inapte au vol. 
Cet élément témoigne d’une démarche prudente imposée par le mandat limité conféré à 
l’OACI, qui est une organisation spécialisée dans l’aviation et non un organisme doté d’at-
tributions élargies en matière de justice pénale ou de lutte antiterroriste. La plupart des actes 
terroristes touchant l’aviation civile concernent la capture illicite d’un aéronef. Un tel acte 
est intrinsèquement dangereux du fait que le contrôle de l’aéronef passe du commandant 
d’aéronef aux terroristes ou que la violence de l’acte elle-même compromet la sécurité de 
l’aéronef. Compte tenu de l’altitude à laquelle naviguent généralement les avions effectuant 
des vols internationaux et de la pressurisation qu’exige une telle altitude, tout acte de violence 
accompli en vol au moyen d’une arme à feu ou d’un explosif est, par essence, de nature à 
compromettre la sécurité de l’aéronef. Une explosion, une balle ou un éclat qui perfore le 
fuselage peut entraîner une dépressurisation et une déperdition d’oxygène, même si le méca-
nisme de contrôle n’a pas été endommagé et même si le pilote n’a pas subi de lésions26. 
Cependant, la question de savoir si, lors d’une capture illicite, l’acte qui consiste à trancher 
la gorge d’un passager parce qu’il a la nationalité d’un pays haï tombe ou non sous le coup 
de l’article 1.1  a est particulièrement délicate. En effet, les dispositions de cet article s’ap-
pliquent uniquement dans le cas où l’auteur de l’infraction:

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…

 26 La section 2.2.3 du présent module décrit la capture du vol 648 d’Egypt Air par des membres du groupe 
Abou Nidal le 23 novembre 1985. Au cours de cette capture, une fusillade entre un agent de sécurité et les pirates 
de l’air a provoqué une dépressurisation de la cabine, ce qui a obligé l’aéronef à descendre rapidement à une altitude 
où le taux d’oxygène permettait de respirer. 
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Étude de cas. Actes de violence “en vol”

Au cours des captures illicites des vols 648 de la compagnie Egypt Air et 847 de la compagnie 
TWA en 1985, des passagers ont été tués alors que les aéronefs étaient immobilisés au sol . Les 
meurtres ont été commis avant que les autorités compétentes ne prennent en charge les personnes 
et biens se trouvant à bord des aéronefs illicitement capturés, de sorte que ceux-ci étaient encore 
“en vol” au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Montréal . On pourrait avancer 
que le fait de tuer un passager d’une balle dans la tête et de jeter son corps par la porte d’un 
aéronef immobilisé ne saurait être considéré comme un acte susceptible de compromettre la sécurité 
de l’aéronef, qui est déjà stationné sous le contrôle des pirates de l’air . On pourrait donc estimer 
que, dans ce cas, les dispositions de l’article 1 .1 a) de la Convention de Montréal ne sont pas 
applicables et que les meurtres perpétrés dans de telles circonstances ne sont pas considérés comme 
une infraction pénale internationale soumise aux mécanismes de coopération prévus par la Conven-
tion de 1971 . Mais on pourrait aussi avancer, a contrario, que les meurtres commis lors d’un 
détournement relèvent d’un ensemble d’actes qui compromettent la sécurité de l’aéronef et de ses 
passagers .

Voir également section 3 .3 .4 du présent module pour l’examen d’un élément analogue 
d’“atteinte à la sécurité de la navigation” dans la Convention SUA de 1988 . Aux termes 
de l’article 3 .1 b de cette convention, l’infraction doit avoir pour élément un acte de 

violence commis à bord du navire qui compromet “la sécurité de la navigation” de ce dernier . 
Toutefois, selon l’article 3 .1 g, commet une infraction toute personne qui blesse ou tue une per-
sonne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues par la 
Convention, que celle-ci ait été commise ou tentée, sans qu’il soit exigé que cet acte soit de nature 
à compromettre la sécurité de la navigation du navire .

2.4.3  Reprise, dans la Convention de Montréal, du champ d’application,  
des chefs de compétence et des bases d’extradition prévus dans  
les Conventions de Tokyo de 1963 et de La Haye de 1970

Dans la droite ligne des Conventions de Tokyo et de La Haye, l’article 4.1 de la Convention 
de Montréal exclut du champ d’application les aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane 
ou de police. Ce même article limite l’applicabilité de la Convention de 1971 aux situations 
qui comportent un élément, une destination ou une immatriculation à caractère international, 
tout comme l’article 4 de la Convention de La Haye de 197027, mais contient une disposition 
supplémentaire qui prévoit que sont visés par la Convention les dommages causés aux ins-
tallations et services de navigation aérienne à condition que ces installations et services soient 
utilisés pour la navigation aérienne internationale.

L’article 5 de la Convention de Montréal reprend pour l’essentiel les bases de compétence 
prévues par la Convention de La Haye de 1970 à l’exception d’une modification mineure. 
La Convention de 1970 ne concerne que les captures illicites commises “à bord” d’un aéronef. 
Les dispositions relatives à la compétence figurant dans la Convention de 1971 parlent d’une 

 27 Voir la discussion à la section 2.3.2 du présent module concernant les bases de compétence prévues par la 
Convention de La Haye de 1970.
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infraction “à l’encontre ou à bord d’un aéronef” car les infractions visées incluent la des-
truction d’un aéronef ou les dommages qui lui sont causés alors qu’il est “en service” pendant 
une période de temps donnée avant son décollage et après son atterrissage. Selon l’article 5.2, 
l’État partie établit sa compétence dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve 
sur son territoire et où il n’est pas extradé. Il faut que cette compétence soit établie dans 
les juridictions nationales pour pouvoir satisfaire à l’obligation “d’extrader ou de poursuivre”, 
dont il est question à la section 1.4. du présent module.

Les mêmes bases juridiques de l’extradition — comme le fait de considérer que les infractions 
visées par la Convention font partie intégrante des traités d’extradition existants, de recourir 
à la Convention comme traité d’extradition ou de pouvoir extrader en l’absence d’un 
traité — décrites à la section 1.4.1 du présent Module figurent également à l’article 8 de la 
Convention de Montréal de 1971. 

2.4.4  Cas dans lesquels l’obligation “d’extrader ou de poursuivre” prévue à 
l’article 7 de la Convention s’applique

L’obligation d’extrader un auteur présumé d’infraction ou de renvoyer l’affaire devant un 
tribunal afin qu’elle y soit jugée de la même manière que toute infraction grave prévue par 
la législation nationale apparaît à l’article 7 de la Convention de Montréal de 1971, tout 
comme à l’article 7 de la Convention de La Haye de 1970. Cette disposition fondamentale 
figurant dans les deux conventions a fait l’objet de nombreuses interprétations judiciaires 
importantes.

Étude de cas. L’affaire Lockerbie

L’explosion de la bombe, composée d’explosifs plastiques, qui a détruit un avion de la compagnie 
Pan American Airlines au-dessus de Lockerbie, en Écosse, a été notamment à l’origine de la négo-
ciation et de l’adoption de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en 
feuilles aux fins de détection . Suite à cet attentat et à celui qui a conduit à l’explosion d’un appareil 
d’UTA au-dessus du Niger en septembre 1989, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies a adopté la résolution 731, dans laquelle il encourageait les États Membres à demander 
instamment à la Libye de donner suite aux demandes que lui avaient adressées le Royaume-Uni, 
la France et les États-Unis afin qu’elle coopère pleinement pour l’établissement des responsabilités 
dans ces attentats à l’explosif . Parmi ces demandes figuraient des demandes d’extradition de res-
sortissants libyens tenus pour responsables de l’attentat . La Libye a avancé qu’en tant que partie 
à la Convention de Montréal, elle était en droit de refuser l’extradition, de renvoyer les auteurs 
présumés devant ses propres autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires et de recevoir 
les éléments de preuve sur lesquels s’appuyaient la France, le Royaume-Uni et les États-Unis . Elle 
a engagé plusieurs actions devant la Cour internationale de Justice dans un souci de prouver qu’elle 
agissait bien conformément à ses droits conventionnels . Le 3 mars 1992, elle a déposé une demande 
de mesures conservatoires afin d’obtenir que le Royaume-Uni ne sollicite aucune action du Conseil 
de sécurité à son encontre . Le 14 avril de la même année, la Cour internationale de Justice a 
rendu sa décision concernant la demande de la Libye, qui portait sur des mesures conservatoires 
à l’encontre du Royaume-Uni, notamment une demande ayant pour but d’interdire à ce dernier 
de mener toute action visant à contraindre ou à obliger la Libye à remettre les suspects à une 
juridiction quelle qu’elle soit se trouvant en dehors de son territoire . La demande de mesures 
conservatoires de la Libye a été rejetée mais la Cour est restée saisie de la demande au sujet de 
l’interprétation de la Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité 
de l’aviation civile . En février 1998, la Cour a rendu une décision portant uniquement sur les 
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exceptions préliminaires invoquées par les États-Unis . En substance, les États-Unis étaient d’avis que 
la Cour ne devait pas entraver l’application des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité dans 
le cadre de sa résolution 731 puis de sa résolution 883 (1993) . La Cour a rejeté cette position car 
elle estimait que sa faculté d’interprétation de la Convention de 1971 était indépendante des actions 
du Conseil de sécurité . Cependant, la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question fondamentale 
de savoir si le renvoi de l’affaire par la Libye devant ses propres juridictions aux fins de poursuites 
était conforme à la Convention . Un règlement politique a été trouvé, aux termes duquel les sanc-
tions adoptées par l’ONU ont été levées et la Libye a remis deux accusés à un tribunal écossais 
siégeant à La Haye . L’un d’eux a été acquitté . Le second, un agent des services de renseignements 
libyens, a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement, puis libéré avant de 
succomber à une maladie incurablea .

a Voir Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’in-
cident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, et Questions 
d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie 
(Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis), 14 avril 1992, Cour internationale de Justice, www .icj-cij .org/docket/index .

Étude de cas. Affaire États-Unis c. Yousef et al.

Les dispositions de la législation des États-Unis relatives à l’application de la Convention de Mon-
tréal ont été appliquées dans l’affaire États-Unis c . Yousef et al ., 327 F .2nd 56 (2nd Cir . 2003) . 
Ramzi Yousef était impliqué dans une entente délictueuse qui visait à faire exploser au-dessus de 
l’océan Pacifique plusieurs aéronefs immatriculés aux États-Unis . Afin de mettre l’explosif à l’essai, 
il a placé une bombe à bord d’un avion de la compagnie Philippine Airlines, qui a causé la mort 
d’un ressortissant japonais . Après son arrestation aux États-Unis, la condamnation de Yousef pour 
entente délictueuse, attentat à l’explosif et d’autres infractions a été confirmée . Une cour d’appel 
a examiné la question de l’application de plusieurs chefs de compétence dans les cas d’infractions 
aériennes . Le tribunal d’instance avait confirmé la compétence extraterritoriale s’agissant de l’at-
tentat à l’explosif contre le vol de Philippine Airlines au motif que selon le droit international 
coutumier, un attentat terroriste perpétré contre un aéronef en vol était, tout comme les actes 
de piraterie maritime, un crime relevant de la compétence universelle . La cour d’appel a estimé 
que les actes terroristes ne pouvaient pas être considérés comme des infractions universelles au 
motif que le droit international coutumier ne fournissait pas de définition suffisamment précise 
en ce qui concerne les agissements constituant une telle infraction . Elle a toutefois confirmé la 
condamnation pour l’attentat à l’explosif perpétré contre le vol de la compagnie Philippine Airlines 
et pour le meurtre d’un ressortissant japonais, en se fondant sur la Convention de Montréal telle 
qu’appliquée dans le contexte de la législation des États-Unis . Selon l’interprétation de la cour, il 
était impératif, conformément à l’article 7 de la Convention, d’engager des poursuites contre 
Ramzi Yousef, et ce quel que soit le lieu de l’infraction, car celui-ci avait été trouvé sur le territoire 
des États-Unis, qui ne l’ont pas extradé . La cour a jugé que cette obligation existait même si 
aucune demande d’extradition n’avait été déposée ni rejetée et même si Ramzi Yousef avait été 
“trouvé” sur le territoire des États-Unis après avoir été remis par le Pakistan, où il avait été détenu, 
en vue d’être traduit en justice pour sa participation à un attentat à l’explosif contre le World 
Trade Center de New York, en 1993 .
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2.5  Protocole pour la répression des actes illicites de 
violence dans les aéroports servant à l’aviation 
civile internationale (1988, Protocole relatif aux 
aéroports)

Les Conventions de La Haye et de Montréal prévoient des outils en matière de justice pénale 
aux fins de la coopération internationale en cas de capture illicite ou de destruction d’un 
aéronef. Parmi ces outils figurent l’extradition, l’établissement de compétence afin de pour-
suivre les auteurs d’infraction qui ne sont pas extradés et une entraide judiciaire en vue de 
la réunion des éléments de preuve concernant des infractions liées à un aéronef. Un autre 
phénomène terroriste est apparu après la négociation des Conventions de 1970 et 1971: il 
ne s’agissait plus tant de capturer ou de détruire des aéronefs que de tuer ou de blesser 
grièvement des personnes se trouvant dans une aérogare. C’était là une tactique utilisée par 
des groupes de fanatiques, qui attaquaient des aéroports bondés dans le but de tuer le plus 
grand nombre de personnes possible. Un des premiers exemples de recours à cette méthode 
violente a été l’attentat perpétré en mai 1972 par des membres du groupe révolutionnaire 
Armée rouge japonaise en soutien à la cause palestinienne. Les assaillants, qui étaient munis 
d’armes automatiques et de grenades à main, ont fait plus d’une centaine de morts et de 
blessés à l’aéroport de Lod de Tel-Aviv. En août 1973, un attentat semblable commis à l’aé-
roport d’Athènes par des membres de l’organisation Septembre noir, a fait trois morts et 
plus de 50 blessés, et des otages ont été retenus pendant plusieurs heures avant que les deux 
assaillants ne se rendent. En août 1982, un attentat à l’explosif et à l’arme à feu, perpétré 
par une organisation terroriste arménienne à l’aéroport d’Ankara, a fait de nombreux morts 
et blessés. En juillet 1983, quelque 150 personnes ont trouvé la mort ou été blessées dans 
un autre attentat à l’explosif perpétré par les membres de cette même organisation dans la 
zone de la compagnie Turkish Airlines à l’aéroport parisien d’Orly. En décembre 1985, des 
attentats coordonnés ont été commis dans les aéroports de Rome et de Vienne par le Groupe 
Abou Nidal. La plupart des agresseurs ont succombé lors de l’intervention policière mais ils 
ont eu le temps, avant, de tuer 20 personnes et d’en blesser 140 autres.

À sa réunion de 1986, le Conseil de l’OACI a demandé que soit élaboré un instrument de 
droit pénal international pour répondre aux divers attentats commis dans des aéroports. Cet 
instrument a été adopté à l’occasion d’une conférence diplomatique de droit aérien, qui s’est 
tenue à Montréal en février 1988. Il a modifié la Convention de Montréal en y ajoutant une 
disposition faisant obligation d’incriminer les attaques violentes perpétrées contre des per-
sonnes se trouvant dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou à l’encontre 
d’installations aéroportuaires, de leurs services ou d’aéronefs en stationnement.

2.5.1  Établissement de l’infraction et importance du Protocole relatif aux 
aéroports

L’article II.1 du Protocole dispose ce qui suit:

1 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
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b) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’avia-
tion 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.

La mention d’“un aéroport servant à l’aviation civile internationale” fait écho à la restriction 
figurant à l’article 4.5 de la Convention de Montréal de 1971. En effet, aux termes de celui-ci, 
les dommages causés à des installations de navigation aérienne ne sont considérés comme 
des infractions pénales que si ces installations sont utilisées aux fins de la navigation aérienne 
internationale. De même, ne sont considérés comme des infractions aux termes du Protocole 
relatif aux aéroports que les actes commis contre des aéroports servant à l’aviation civile 
internationale, ce qui exclut les incidents strictement nationaux qui ne comportent pas un 
élément international important. 

Activité

Supposons qu’une ministre de la justice demande pourquoi son pays devrait adopter le 
Protocole relatif aux aéroports étant donné que sa législation pénale réprime déjà les actes de 
violence ayant entraîné des blessures graves ou la mort, ou causé des dommages dans un aéroport 
ou sur tout autre site se trouvant sur son territoire . Les instruments de 1963, 1970 et 1971 offrent 
un avantage supplémentaire car ils exigent que la compétence pénale soit établie par l’État d’im-
matriculation et que les autres États concernés interdisent les actes qui, dans certaines circonstances, 
n’étaient pas incriminés comme il se doit . (Voir l’étude de cas sur Cordova en page 14) . Le Protocole 
de 1988 ne fournit pas de précisions concernant les questions de compétence extraterritoriale et 
ne rend pas non plus obligatoire l’incrimination des actes qui ne sont pas déjà considérés comme 
des infractions pénales dans tous les systèmes juridiques . Quels arguments peut-on avancer pour 
faire comprendre à cette ministre de la justice que le Protocole relatif aux aéroports sert les intérêts 
de son pays, et notamment la convaincre des avantages qu’offre l’adoption de cet instrument?

Éléments à prendre en considération: Tous les pays n’ont pas la possibilité d’entretenir des relations 
conventionnelles régissant la procédure d’extradition et l’entraide judiciaire avec les 192 autres États 
Membres de l’ONU . L’adhésion à un instrument universel regroupant de nombreux États parties 
crée automatiquement des relations conventionnelles avec tous les autres États parties à cet accord .

Étude de cas. La destruction de l’Aéroport international de 
Gaza 

Le paragraphe 21 du document d’information AVSEC-Conf/02-IP/29 de l’OACI, intitulé “Destruction 
of Gaza International Airport” (Destruction de l’Aéroport international de Gaza), du 18 février 
2002, énonce ce qui suit: 

   Le 4 décembre 2001, les forces militaires israéliennes ont attaqué l’Aéroport international de 
Gaza, détruit les installations de navigation aérienne et bombardé les pistes et les voies de 
circulation, jusqu’à ce que l’aéroport soit hors service . Lorsque l’Autorité palestinienne a tenté 
d’y effectuer des réparations le 11 janvier 2002, les forces militaires israéliennes ont de nouveau 
bombardé l’aéroport et ses installations à l’aide d’aéronefs, d’artillerie et de chars, qui ont 
détruit les pistes, les voies de circulation et l’ensemble des installations .
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Activité

Le 13 mars 2002, à sa 165e session, le Conseil de l’OACI a adopté la résolution Doc . C-DEC 165/10 
(2002)a, par laquelle il a condamné la destruction de l’Aéroport international de Gaza et de ses 
installations de navigation aérienne . Il y indiquait que ces attaques avaient été menées en violation 
des principes énoncés dans la Convention relative à l’aviation civile et étaient contraires aux principes 
de la Convention de Montréal et de son Protocole de 1988 relatif aux aéroports .

Déterminez si les dispositions pénales du Protocole relatif aux aéroports peuvent s’appliquer à 
un État et à ses dirigeants responsables de la destruction d’un aéroport servant à l’aviation civile . 
M . Jiefang Huang de la Direction des affaires juridiques et des relations extérieures de l’OACI 
soutient, au moyen d’arguments convaincants, que si l’on se fonde sur l’historique de l’application 
de la Convention de Montréal et de son Protocole de 1988 relatif aux aéroports, on peut en 
déduire que ces instruments ne s’appliquent qu’aux acteurs non étatiquesb . La responsabilité d’un 
État devant la Cour internationale de Justice et celle de ses hauts représentants devant la Cour 
pénale internationale sont des questions distinctes . La question s’est posée en 1997 concernant la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif . L’article 19 de cet 
instrument répond à cette question comme suit:

   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 pré-
sente 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 .

a On trouvera le texte anglais de la version non officielle de la résolution du Conseil de l’OACI à l’adresse 
suivante: http://unispal .un .org/UNISPAL .NSF/0/4C7354F26BB24F1685256B8000612610 .

b Voir Jiefang Huang, Aviation Safety through the Rule of Law: ICAO’s Mechanism and Practices, note de 
bas de page 16 du présent module .

La Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 
a renforcé le principe selon lequel les instruments juridiques de lutte contre le terrorisme 
s’appliquent aux acteurs non étatiques, tandis que les actions des États et de leurs forces 
militaires sont régies par la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire. 
La résolution a ensuite été reprise dans la Convention de 2005 pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention SUA), qui porte modification 
de la Convention SUA de 1988, ainsi que dans la Convention de Beijing de 2010.

Voir le rapport de l’OACI intitulé Aviation Safety and ICAO, Strengthening Aviation 
Safety against Unlawful Interference à l’adresse suivante: https://openaccess .leidenuniv .
nl/bitstream/handle/1887/13688/000-huang-diss-28-01-09 .pdf?sequence=1 (p . 115) . 

Voir également les sections 1 .1 .1 et 1 .1 .2 du présent module .

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13688/000-huang-diss-28-01-09.pdf?sequence=1


MODULE 5 — INFRACTIONS TERRORISTES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS46

2.5.2  Liens entre le Protocole de 1988 relatif aux aéroports et la 
Convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

L’article premier du Protocole relatif aux aéroports dispose que ledit Protocole complète la 
Convention de Montréal. Entre États parties au Protocole, la Convention et le Protocole 
seront considérés et interprétés comme un seul et même document. L’article II dispose qu’un 
nouveau paragraphe 1 bis est ajouté à la Convention afin de définir les infractions visées. Le 
Protocole vient compléter la Convention de 1971 et ne peut donc être adopté par un État 
sans que celui-ci ne soit ou ne devienne simultanément partie à la Convention de Montréal28. 
Cela est logique car le Protocole est un document succinct qui repose sur les mécanismes 
de coopération internationale énoncés dans la Convention de Montréal de 1971 qu’il vient 
compléter et sur certaines de ses dispositions d’ordre procédural, notamment un mécanisme 
de règlement des différends. Le choix de cette formule signifie, entre autres, que la dénon-
ciation de la Convention de Montréal de 1971 par un État partie aura aussi l’effet d’une 
dénonciation du Protocole. En revanche, les États parties à la Convention de Montréal qui 
adhèrent au Protocole ont la possibilité de dénoncer ce protocole ultérieurement sans dénon-
cer pour autant la Convention.

Pour le texte du Protocole, voir annexe II du présent module .

2.6  Convention sur le marquage des explosifs 
plastiques et en feuilles aux fins de détection 
(1991, Convention sur le marquage des explosifs 
plastiques)

En décembre 1988, un avion de la compagnie Pan American, qui reliait Londres à New York, 
a été détruit par une bombe avant de s’écraser sur Lockerbie, en Écosse. L’enquête a permis 
d’établir qu’une bombe composée d’explosifs plastiques placée dans la soute à bagages avait 
causé la destruction de l’appareil.

En février 1989, le Conseil de l’OACI a adopté une résolution exhortant les États membres 
de cette organisation à accélérer les activités de recherche-développement concernant la détec-
tion d’explosifs et le matériel de sécurité. En juin 1989, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
adopté la résolution 635, dans laquelle il condamnait les agissements illicites dirigés contre 
l’aviation civile et il demandait aux États Membres de coopérer à la mise au point et à l’ap-
plication de mesures de prévention, notamment un régime international de marquage des 
explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection. Le même mois, le Conseil de l’OACI 
a décidé que l’élaboration d’un nouvel instrument juridique relatif au marquage des explosifs 
devait devenir une activité prioritaire du Comité juridique. Le 1er mars 1991, la Conférence 
internationale de droit aérien a adopté la Convention sur le marquage des explosifs plastiques 
et en feuilles aux fins de détection. Cette convention, qui ne comportait aucune disposition 
pénale, avait pour objet d’établir une obligation et des procédures visant à garantir que 

 28 Voir les articles 5.2 et 7.2 du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports 
servant à l’aviation civile internationale. 
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certains agents de détection soient incorporés dans les explosifs plastiques et en feuilles lors 
de la fabrication de ces derniers. Elle est entrée en vigueur en juin 1998. Depuis l’adoption 
de cette convention, d’autres moyens techniques de détection d’explosifs ont été mis au point.

Les décisions du tribunal de première instance écossais, qui a présidé aux poursuites 
engagées aux Pays-Bas, ainsi que celles de la cour d’appel écossaise, qui a confirmé la 
décision rendue par le tribunal de première instance, peuvent être consultées à l’adresse 

suivante: www .scotcourts .gov .uk/search-judgments/lockerbie-trial (site en anglais) . Les événements 
qui ont abouti à cette situation inhabituelle, à savoir un tribunal écossais présidant à un procès 
pénal aux Pays Bas, sont relatés dans le rapport intitulé “Lockerbie trial: what happened when: 
Special report: the Lockerbie trial” (http://www .theguardian .com/uk/2001/jan/31/lockerbie .
derekbrown) . Voir également la résolution 883 (1993) du Conseil de sécurité de l’ONU .

Pour le texte de la Convention, voir annexe II du présent module .

2.7  Convention sur la répression des actes illicites 
dirigés contre l’aviation civile internationale 
(Convention de Beijing de 2010)

Après les attaques terroristes perpétrées le 11 septembre 2001 contre des cibles aux États-
Unis, l’Assemblée de l’OACI a adopté la résolution A33-1 en octobre 2001. Cette résolution 
chargeait le Conseil de l’OACI et son Secrétaire général de “s’attaquer aux menaces nouvelles 
et émergentes contre l’aviation civile, et en particulier d’examiner si les conventions existantes 
en matière de sûreté de l’aviation [étaient] suffisantes”, et chargeait également le Conseil de 
convoquer une conférence ministérielle sur la sûreté de l’aviation dans le but de prévenir, de 
combattre et d’éradiquer les actes de terrorisme impliquant l’aviation civile et de renforcer 
par ailleurs la sûreté de l’aviation. Conformément à cette résolution et aux recommandations 
de la Conférence ministérielle de haut niveau sur la sûreté de l’aviation qui s’est tenue en 
février 2002, le Conseil de l’OACI a approuvé un projet de révision des instruments existants 
relatifs à la sûreté de l’aviation. Le Secrétariat de l’Organisation a réalisé une enquête auprès 
des États membres de l’OACI et mené un travail de réflexion interne. L’élaboration d’un 
nouvel instrument a été activement poursuivie après la négociation, en 2005, des Protocoles 
à la Convention de l’OMI pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime et de son Protocole relatif aux plates-formes fixes.

En 2006, la Direction des affaires juridiques et des relations extérieures du Secrétariat de 
l’OACI a institué un groupe d’étude composé de dix experts nationaux siégeant à titre indi-
viduel ainsi que d’un représentant du Service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC. 
Ce groupe s’est réuni en  2006 et en  2007, et a recommandé que le Comité juridique de 
l’OACI examine la pertinence de certaines propositions. Ce dernier a préconisé que ces 
projets soient soumis à l’examen d’une conférence diplomatique, laquelle a eu lieu à Beijing 
en août et en septembre 2010. La conférence a adopté la Convention sur la répression des 
actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale. Une fois entrée en vigueur entre 
les États parties, celle-ci remplacera la Convention de Montréal et son Protocole relatif aux 

http://www.theguardian.com/uk/2001/jan/31/lockerbie.derekbrown
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aéroports. Cet instrument se distingue de la Convention de Montréal par l’emploi, dans son 
intitulé, de la terminologie “dirigés contre l’aviation civile internationale” au lieu des termes 
“dirigés contre la sécurité de l’aviation civile” utilisés en 1971.

Pour le texte de la Convention, voir annexe II du présent module .

Lorsque la Convention de Beijing entrera en vigueur entre ses États parties, ses disposi-
tions remplaceront aussi bien la Convention de Montréal de 1971 que le Protocole de 
1988 relatif aux aéroports . Pour les États qui n’auront pas adopté la Convention de 

Beijing mais qui sont parties à la fois à la Convention de Montréal et à son Protocole relatif aux 
aéroports, la Convention de Montréal telle que modifiée par le Protocole relatif aux aéroports 
continuera de produire ses effets . Pour les États qui ne sont parties qu’à la Convention de Montréal, 
et pas à son Protocole relatif aux aéroports, seule la Convention de Montréal continuera de s’ap-
pliquer, et ce tant qu’ils n’auront pas adopté la Convention de Beijing .

2.7.1 Règles de compétence

Comme dans les instruments antérieurs touchant à l’aviation, le champ d’application de la 
Convention de Beijing se limite aux situations présentant un caractère international, telles 
que le décollage d’un aéronef du territoire, ou l’atterrissage de celui-ci sur le territoire, d’un 
État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef ou la présence, sur le territoire d’un État 
partie, de l’auteur présumé d’une infraction. Les chefs et limites de compétence qui figurent 
aux paragraphes 2 à 6 de l’article  4 de la Convention de Montréal sont repris aux para-
graphes  2 à 6 de l’article 5 de la Convention de Beijing de 2010.

Comme il est indiqué en détail dans la section 1.2 du présent module, les chefs de compétence 
obligatoires et facultatifs reconnus dans les instruments antérieurs relatifs à l’aviation ont été 
élargis dans la Convention et le Protocole de Beijing.

Ainsi que l’énonce l’article 8-2 de la Convention de Beijing de 2010:

Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions 
dans les cas suivants:

a) si l’infraction est commise contre un ressortissant de cet État;

b) si l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le 
territoire de cet État.

Activité

Un État dans lequel un atterrissage forcé a eu lieu laisse s’échapper les pirates de l’air moyennant 
la libération des otages en toute sécurité . L’État partie dont sont ressortissants les passagers retenus 
en otage qui ont été agressés lors du détournement de l’avion a établi sa compétence aux fins de 
connaître des infractions commises à l’étranger contre ses citoyens, a engagé des poursuites contre 
les pirates de l’air et a obtenu d’INTERPOL qu’elle émette une notice rouge aux fins de leur 
arrestationa .
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Lorsque les pirates de l’air sont arrêtés dans un État partie tiers, leur avocat affirme qu’ils ne 
peuvent pas être extradés en vertu de la Convention de Beijing de 2010 . L’avocat fait valoir que 
la souveraineté et la protection des positions d’un État en matière de politique pénale justifient 
la règle largement respectée de la double incrimination . Il allègue que le principe de la double 
incrimination impose, ou devrait imposer, non seulement que les actes constitutifs de l’infraction 
pénale présumée soient punissables dans l’État requérant tout comme dans l’État requis, mais 
qu’il y ait également réciprocité de compétence . En l’espèce, la réciprocité fait défaut, l’État requis 
n’ayant pas pour politique d’exercer une compétence extraterritoriale reposant sur le fait, com-
munément appelé principe de la personnalité passive, que ses ressortissants sont victimes d’in-
fractions pénales .

Aussi l’avocat soutient-il que l’État requis ne devrait pas aider un autre État à exercer une forme de 
compétence qu’il ne reconnaît pas, tout comme il n’extraderait pas pour une infraction de blasphème 
s’il ne reconnaît pas une telle infraction . Que devrait répondre la partie poursuivante et quelle devrait 
être la décision du juge sur la capacité de l’État requis d’extrader? Les participants devraient fonder 
leurs réponses sur la législation de leur pays d’origine eu égard au principe de la double incrimination . 

Élément à prendre en considération: Le paragraphe 3 de l’article 8 de la Convention de Beijing 
dispose que:

   Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins 
de connaître des infractions visées à l’article 1er dans les cas où l’auteur présumé de l’une des 
infractions se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 2 
vers l’un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infrac-
tions conformément aux paragraphes applicables du présent article .

Au sens du paragraphe 3 de l’article 8, le fait de ne pas extrader aurait pour conséquence l’obli-
gation, “sans aucune exception” conformément à l’article 10 de la Convention de Beijing de 2010, 
de renvoyer l’affaire devant les autorités compétentes de l’État requis .

Élément à prendre en considération: Quelle interprétation sert au mieux les intérêts de la politique 
de justice pénale et la souveraineté de l’État requis: a) devoir assumer, pour un acte commis ailleurs, 
la responsabilité de poursuites internationales qui pourraient se révéler délicates et coûteuses et 
présenter un risque de représailles terroristes, ou b) avoir le pouvoir discrétionnaire de décider s’il 
convient d’engager des poursuites potentiellement lourdes à gérer ou d’extrader l’auteur d’une 
infraction pénale vers un État désireux d’engager des poursuites?

a Une fiche pratique sur les dispositifs d’INTERPOL permettant de retrouver les personnes recherchées est 
disponible sur le site d’INTERPOL: http://www .interpol .int/fr/Centre-des-médias/Publications .

La section 1 .2 .2 .2 du module 3, intitulé La coopération internationale en matière pénale 
contre le terrorisme, du Programme de formation juridique contre le terrorisme de 
l’ONUDC traite du principe aut dedere aut judicare (“extrader ou juger”) . Cette analyse 

comprend plusieurs études de cas . Le Guide législatif pour le régime juridique universel contre le 
terrorisme de l’ONUDC consacre son chapitre III à la question de la compétence en matière 
d’infractions .
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2.7.2 Actes érigés en infraction pénale par la Convention de Beijing

L’article 1-1 de la Convention de Beijing contient les alinéas a à e, qui reprennent les infrac-
tions pénales définies initialement à l’article  1  a à e) de la Convention de Montréal29. L’ar-
ticle  1-2 de la Convention de Beijing de  2010 reproduit les infractions pénales visées à 
l’article 2 du Protocole de 1988 relatif aux aéroports30. Qui plus est, de nouvelles infractions 
sont visées à l’article  1-1, alinéas  f à i. Tel qu’il est établi dans ces nouvelles infractions, 
commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement ou intentionnellement:

f) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des 
dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement; ou

g) libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN31 ou des matières 
explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque 
ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves 
ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement; ou

h) utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des 
matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui 
provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels 
graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement; ou

i) transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef:

  1) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à 
provoquer, ou à menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels 
graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit national, d’une condition, 
afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; ou

  2) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’article 2; ou

  3) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spé-
cialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de 
produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont 
destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité 
nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique; ou

  4) des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contri-
buent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une 
arme BCN sans autorisation licite et avec l’intention de les utiliser à cette fin;

  étant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie, y compris celles qui 
sont entreprises par une personne ou une personne morale autorisée par un État partie, 
il n’y a pas infraction en vertu des sous-alinéas 3) et 4) si le transport de ces articles ou 

 29 Voir la section 2.4.1 du présent module.
 30 Voir la section 2.5.1 du présent module.
 31 Définie à l’article  2 h comme une arme biologique, une arme chimique ou une arme nucléaire, chacun de 
ces termes y étant expliqué. 



51INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS L’AVIATION CIVILE

matières est compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses 
droits, responsabilités et obligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération 
applicable auquel il est partie, y compris ceux qui sont cités à l’article 732.

Ces infractions comportant l’utilisation d’un aéronef comme arme, comme vecteur d’armes 
ou comme moyen de transport d’armes BCN, présentent de nombreux points communs avec 
certains instruments réglementaires, tels que le traité sur la non-prolifération nucléaire et les 
conventions sur les armes biologiques et chimiques visés à l’article  7 de la Convention de 
Beijing.

La formulation des infractions dans les alinéas f à i de l’article premier de la Convention 
de Beijing de 2010 adapte, au domaine de l’aviation, les infractions établies dans la 
Convention SUA de 2005 et impliquant des matières BCN . Ces infractions sont donc 

étudiées dans la section  3 .6 du présent module relative à la Convention SUA de 2005 sur la 
sécurité de la navigation maritime, dans laquelle ces dispositions ont figuré pour la première fois . 
Les sections 3 .6 .6 à 3 .6 .8 du présent module analysent en détail la terminologie pertinente utilisée .

2.7.3 Nouvelles formes de participation à une infraction

L’article 1-3 a et b de la Convention de Beijing érige en infraction le fait de menacer de 
commettre l’une des infractions établies aux alinéas a à d et f à h ou de faire en sorte, illi-
citement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace33. L’exigence vou-
lant que la menace soit brandie “(…) dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de 
la menace” vise à réduire le risque d’assimiler une conduite irresponsable mais relativement 
inoffensive à une infraction internationale.

L’article 1-4 de la Convention de Beijing prévoit des formes supplémentaires de responsabilité 
pénale, qui ne figuraient pas dans les instruments antérieurs relatifs à l’aviation. La Conven-
tion de La Haye ainsi que la Convention de Montréal et son Protocole relatif aux aéroports 
rendaient pénalement responsable quiconque commettait ou tentait de commettre des actes 
établis, ou était complice des personnes qui commettaient ou tentaient de commettre direc-
tement l’infraction définie dans une convention particulière. Le champ de la responsabilité 
pénale énoncée dans la Convention de Beijing a été considérablement élargi et va au-delà 
du fait de tenter de commettre l’infraction ou de s’en rendre complice.

Cet élargissement s’inscrit dans le prolongement d’une tendance amorcée en 1988 eu égard 
au champ de la responsabilité pénale dans les instruments juridiques des Nations Unies 
relatifs au terrorisme. La Convention SUA de 1988 et son Protocole relatif aux plates-formes 
fixes renforcent la responsabilité de quiconque “incite une autre personne à commettre l’une 
des infractions prévues”, établissant ainsi la responsabilité pénale du complice de celui qui 

 32 Les traités multilatéraux de non-prolifération visés à l’article  7 sont: le Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (1968), la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972), ainsi que la Convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur des-
truction (1993).
 33 L’alinéa e de l’article 1-1 est omis de l’énumération qui figure dans les alinéas a et b de l’article  1-3, car 
l’infraction dont il est question dans cet alinéa e est la communication d’informations que l’on sait fausses et, de 
ce fait, compromettant la sécurité d’un aéronef en vol. Menacer de communiquer de fausses informations n’implique 
pas le même risque de préjudice ou n’exige pas les mêmes mesures préventives que menacer de recourir à la violence 
ou d’utiliser à des fins illicites des substances BCN dangereuses.
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commet l’infraction34. Dans son article 2-3 a, la Convention internationale de 1997 pour la 
répression des attentats terroristes à l’explosif érige en infraction le fait de se rendre complice 
d’une infraction. Elle adopte ensuite une nouvelle formulation, laquelle impose la responsa-
bilité dans des termes qui évoquent l’idée d’association de malfaiteurs. Cette infraction, que 
l’on peut également qualifier de participation à une association aux fins de commettre des 
infractions, est prévue dans un certain nombre de systèmes issus du droit romain ou du droit 
“romano-germanique”.

Des dispositions analogues ont été incluses dans l’article 2-5 de la Convention internationale 
de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, dans l’article 2-4 de la Convention 
internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, dans l’article 7-1 k 
de l’amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 
ainsi que dans l’article 4-6 du Protocole SUA de 2005. Les instruments de 2010 relatifs à 
l’aviation ont poursuivi la tendance à l’élargissement de la responsabilité pénale du fait d’au-
trui  —  c’est-à-dire la responsabilité pénale pour des actes accomplis ou devant être accomplis 
directement par d’autres personnes  —  attestée dans ces instruments antérieurs concernant la 
lutte contre le terrorisme.

Pour la disposition expressément applicable aux infractions terroristes, voir l’article 421 
2-1 du Code pénal français . Cet article se lit comme suit: “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 .” L’article 450-1 du Code est la disposition relative à la consti-
tution d’une association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes de droit commun qui 
ne se traduisent pas par des actes de terrorisme . Voir aussi l’article 416 du Code pénal italien .

Le paragraphe  5 de l’article  premier de la Convention de Beijing prescrit que soit érigé en 
infraction, lorsqu’il est commis intentionnellement et illicitement, l’un ou l’autre des actes 
suivants:

a) s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction 
visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, 
implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente; ou

b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs infractions visées 
aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:

i) soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, 
lorsque cette activité ou ce but suppose la perpétration d’une infraction visée aux para-
graphes 1, 2 ou 3 du présent article;

ii) soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux 
paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article35.

Est visée à l’alinéa a du paragraphe 5 l’infraction reposant sur l’entente délictueuse ou infrac-
tion de type conspiracy, et est visée à l’alinéa b du paragraphe 5 l’infraction de type association 
de malfaiteurs. Au sens de l’alinéa  a du paragraphe  5, l’infraction établie peut se rapporter 

 34 Article 3-2 b de la Convention SUA; article 2-2 b du Protocole relatif aux plates-formes fixes.
 35 Bien que la Convention ne l’exige pas, dans la pratique certains États précisent, dans une déclaration pré-
sentée dans le cadre des instruments de ratification, le type d’infractions qu’ils ont érigées comme telles.
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à la notion d’entente délictueuse telle qu’elle était définie originellement en common law, dans 
laquelle le simple fait d’accepter de commettre un acte illicite est punissable en tant qu’in-
fraction. Un autre moyen admissible d’incrimination a trait à l’évolution de cette infraction 
dans la législation récente, qui exige généralement un acte commis par un des participants 
en vertu d’une entente. Cet élément est communément appelé acte manifeste, lequel établit 
l’existence de l’infraction pour tous les individus qui participent à cette entente.

Au sens de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article premier, l’infraction établie peut être aussi 
une contribution intentionnelle ou manifeste en faveur de l’activité criminelle d’un groupe 
ou pour servir le but de celui-ci.

Activité 

L’Australie, dans sa loi fédérale sur l’entente délictueuse requiert comme élément de l’infraction 
un acte manifeste . Aux États-Unis, certaines ententes en vue de commettre des infractions maté-
rielles exigent légalement un acte manifeste et d’autres n’en exigent pas . Partez du principe que 
les États-Unis demandent l’extradition après l’entrée en vigueur de la Convention de Beijing entre 
eux et l’Australie . Si le chef d’accusation ne fait pas référence à l’existence d’un acte manifeste, 
l’Australie doit-elle refuser l’extradition étant donné qu’un tel acte constitue un élément essentiel 
d’une entente délictueuse au regard de sa législation? Si les éléments factuels fournis à l’Australie 
dans le cadre de la demande d’extradition font ressortir l’existence d’un acte manifeste, ces preuves 
permettent-elles l’extradition en vertu de la Convention, attendu que ces actes allégués constitue-
raient une infraction en Australie? Cette dernière devrait-elle refuser l’extradition au motif qu’au 
procès le jury américain n’aurait pas à conclure à la présence d’un acte manifeste si la loi ne 
requiert pas un tel acte, et que l’accusation pourrait même décider de ne pas fournir la preuve de 
l’acte manifeste, ou au motif qu’au moment du procès les preuves pourraient avoir été supprimées 
en tant qu’éléments ayant été obtenus illégalement?

2.7.4  La commission effective de l’infraction voulue n’est pas requise pour 
constituer l’infraction préparatoire établie au paragraphe 5 de 
l’article premier

Figure dans le chapeau du paragraphe 5 de l’article  premier la formulation qui suit:

Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des 
actes […] ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions 
visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non effectivement commises 
ou tentées [,]

suivie des alinéas a (entente délictueuse) et b (contribution à une association de malfaiteurs). 
Au titre de l’alinéa  a, l’infraction établie peut être une entente délictueuse impliquant ou 
non au regard du droit national un acte manifeste comme élément essentiel de sa commission, 
mais n’exige pas que l’infraction matérielle faisant l’objet de cette entente délictueuse soit 
tentée ou perpétrée. Au titre de l’alinéa  b, l’infraction établie peut être une association de 
malfaiteurs en vue de la participation à un groupe poursuivant une activité ou un but cri-
minel, que l’accomplissement d’un acte matériel de préparation soit ou non requis, mais elle 
n’exige pas la réalisation ou la tentative de réalisation de l’activité ou du but substantiel pour 
lequel le groupe se prépare. L’effet du chapeau du paragraphe  5 de l’article  premier de la 



MODULE 5 — INFRACTIONS TERRORISTES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS54

Convention de Beijing est direct et apparaît clairement dans le cas des infractions concernant 
l’aviation établies au paragraphe 5. Cette formulation peut toutefois avoir un effet rétroactif 
imprévisible sur l’interprétation du type d’infraction d’association de malfaiteurs devant être 
établi par l’alinéa  e de l’article  3  quater du Protocole SUA de 2005.

Voir la section 3 .6 .8 du présent module pour une analyse de la façon dont le paragraphe 5 
de l’article premier de la Convention de Beijing peut influer sur l’interprétation de l’alinéa e 
de l’article 3 quater du Protocole SUA de 2005 . 

2.7.5 Responsabilité des personnes morales

L’article 4 de la Convention de Beijing comporte des dispositions relatives à la responsabilité des 
personnes morales qui ont été adoptées dans un certain nombre de conventions internationales, 
dont les instruments de 2005 se rapportant à la lutte contre le terrorisme maritime36.

1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit national, peut prendre 
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 premier. Cette responsabilité peut être pénale, 
civile ou administrative.

2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des per-
sonnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour engager la responsabilité d’une 
personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce 
que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, propor-
tionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.

2.7.6 Protection de l’accusé

Les premiers instruments relatifs à l’aviation prévoyaient certaines garanties aux fins de pro-
téger les auteurs présumés d’une infraction. Conformément aux articles 8 et 9 de la Conven-
tion de Tokyo de 1963, une personne peut être débarquée pour garantir la sécurité de l’aéronef 
et des personnes ou des biens ou pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. L’ar-
ticle 15-1 de la Convention dispose qu’une personne débarquée peut poursuivre son voyage, 
à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l’État d’atterrissage, aux fins de 
poursuites pénales et d’extradition. En application de la Convention de 1963, un État partie 
qui reçoit un individu remis sous contrainte par le commandant d’aéronef peut maintenir 
cet individu en détention uniquement “pendant le délai nécessaire à l’engagement de pour-
suites pénales ou d’une procédure d’extradition”, et la personne retenue “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”37. L’article 15-2 de la Convention de Tokyo de 

 36 Voir l’article 5 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), 
l’article 10 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée (2000), l’article 26 de la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (2003), l’article 5 du Protocole SUA de 2005 et l’article 4 du Protocole de 
2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le 
plateau continental.
 37 Paragraphes 2 et 3 de l’article 13 de la Convention de Tokyo de 1963.
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1963 impose à l’État sur le territoire duquel une personne a été débarquée ou remise d’ac-
corder à cette personne, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, un traitement non 
moins favorable que celui qu’il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.

Le devoir d’accorder à une personne retenue toutes facilités lui permettant de communiquer 
immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité 
a été conservé dans la Convention de La Haye de 1970 et la Convention de Montréal de 
1971, à l’article 6 de chacun de ces instruments. Le Protocole de 1988 relatif aux aéroports, 
s’il assortit la Convention de Montréal de nouvelles infractions, n’y ajoute aucune garantie 
supplémentaire de protection des accusés. La Convention sur le marquage des explosifs 
plastiques et en feuilles aux fins de détection ne contient aucune disposition pénale, et n’ajoute 
pas de nouvelles protections.

La Convention de Tokyo ne fait mention d’aucune norme du droit international et n’impose 
à l’État qu’un traitement équivalent à celui que reçoivent ses nationaux, ce qui, dans certaines 
situations, peut malheureusement ne pas avoir satisfait aux obligations internationales en 
matière de droits de l’homme. Les Conventions de La Haye et de Montréal n’ont ajouté 
aucune nouvelle protection de l’auteur présumé d’une infraction.

Au moment de l’adoption des instruments de Beijing de 2010, l’on reconnaissait dans des 
termes toujours plus précis la protection des droits de l’homme dans les instruments des 
Nations Unies. Outre la protection qui figurait dans les instruments antérieurs, les instruments 
de 2010 ont incorporé l’article 11 — plus connu sous le nom d’“article relatif au traitement 
équitable” des contrevenants — dans la Convention de Beijing, et son pendant, l’article 10, 
dans le Protocole de Beijing. Ces articles imposent qu’une personne à l’encontre de laquelle 
des mesures sont prises ou une procédure est engagée en vertu de la Convention:

(…) se voi[e] garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes 
au droit 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.

L’article 14 de la Convention de Beijing et l’article XIII du Protocole de Beijing sont ce qu’il 
est convenu d’appeler des articles relatifs à la non-discrimination. L’article 14 de la Convention 
est représentatif des libellés employés dans d’autres traités internationaux modernes38.

Aucune disposition de la présente Convention ne sera 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 concernant les infractions visées à l’article premier 
ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de pour-
suivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine 
ethnique, d’opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait 
préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

L’interaction entre le traitement équitable et les garanties de non-discrimination et la règle 
qui oblige un État requis à extrader ou à poursuivre est examinée dans la section  1 .4 .2 
du présent module .

 38 Voir l’article  10 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la 
sécurité de la navigation maritime, qui ajoute l’article 11  ter à la Convention de 1988; l’article 44-15 de la Conven-
tion des Nations  Unies contre la corruption (2003); l’article  16-14 de la Convention des Nations  Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (2000).
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2.7.7  Traitement de l’exception à la coopération internationale, fondée sur 
le caractère politique de l’infraction

L’article  13 de la Convention de Beijing dispose que:

Aucune des infractions visées à l’article  1er ne sera considérée, aux fins d’extradition ou 
d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une 
infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En consé-
quence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction 
ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction 
liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

En le replaçant dans son contexte initial, l’on peut mieux comprendre la présence de cet 
article dans la Convention de Beijing et sa liste en apparence répétitive des motifs pour 
lesquels la coopération ne peut être refusée, à savoir “(…) une infraction politique, une 
infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques”. 
La section 1.1.3 du présent module a analysé comment l’article 2 de la Convention de Tokyo 
avait repris dans cet instrument ce qu’il est convenu d’appeler l’exception à l’extradition ou 
à l’entraide judiciaire fondée sur le “caractère politique de l’infraction”, et la manière dont 
il laissait présager les articles relatifs à la non-discrimination qui devaient, des dizaines d’an-
nées plus tard, faire leur apparition dans d’autres conventions des Nations Unies. L’article 2 
de la Convention de Tokyo de 1963 précisait que:

(…) aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme auto-
risant 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.

L’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction figurant à l’article 2 de la Conven-
tion de Tokyo n’apparaît pas dans la Convention de La Haye de 1970, ni dans la Convention 
de Montréal de 1971. La Convention de Tokyo de 1963 est un instrument général applicable 
à tous les types de perturbations à bord, y compris un passager indiscipliné ou ivre ou une 
capture illicite d’aéronef par des demandeurs d’asile qui fuiraient les persécutions ou la dis-
crimination. Les instruments ultérieurs relatifs à l’aviation ont constitué des réactions spéci-
fiques aux attaques terroristes visant à intimider ou à contraindre les gouvernements ou les 
populations. Ne pas y faire figurer les infractions de nature politique eût enlevé toute valeur 
à leur objectif principal, car faire passer des messages et des revendications politiques était 
précisément la raison des actes de violence qui ont abouti aux instruments relatifs à la lutte 
contre le terrorisme adoptés par l’aviation civile en 1970, 1971, 1988, 1991 et 2010.

Ainsi qu’il a été expliqué à la section 1.1.3 du présent module, l’exception fondée sur le carac-
tère politique de l’infraction a toujours pâti d’une grande confusion doctrinale quant à ses 
éléments et ses limites. Certains courants de la pensée juridique ont estimé que cette notion 
ne s’appliquait qu’aux “infractions strictement politiques”, telles que la trahison ou l’espionnage. 
D’autres ont plaidé en faveur d’une exception reposant avant tout sur des motifs politiques 
individuels ou sur la question de savoir si l’acte imputé était lié à un acte politique ou à un 
mouvement politique largement répandu. D’autres juristes encore ont évalué la question de 
savoir si l’infraction relevait davantage du crime de droit commun ou de l’acte politique.

En  1997, la décision a été prise par les rédacteurs de la Convention internationale pour la 
répression des attentats terroristes à l’explosif d’exclure expressément la possibilité qu’un État 
partie applique à la coopération internationale l’exception fondée sur le caractère politique 
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de l’infraction. L’article  11 de la Convention de  1997 contient une formulation de portée 
générale manifestement destinée à s’appliquer à toutes les permutations de l’exception39. Cette 
formulation est devenue la norme dans les instruments universels ultérieurs consacrés à la 
lutte contre le terrorisme et a été adoptée dans les conventions et les protocoles de 2005 et 
de 2010 relatifs au terrorisme aérien et maritime. L’article 13 de la Convention de Beijing 
de 2010 suit le libellé employé dans la Convention internationale de 1997 pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif et dispose que:

Aucune des infractions visées à l’article premier ne sera considérée, aux fins d’extradition 
ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une 
infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En consé-
quence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction 
ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction 
liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

La reformulation en apparence répétitive, à l’article 11 de la Convention de Beijing, du 
fondement de l’exception reposant sur le caractère politique de l’infraction, “comme une 
infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une 

infraction inspirée par des motifs politiques”, a pour but d’exclure expressément et systématique-
ment toutes les raisons qui ont été avancées pour une telle exception, afin que cette dernière ne 
soit reconnue dans aucune des formulations des conventions dans lesquelles figure cet article . 

Étude de cas. Infractions politiques et extradition

Bien avant que n’ait été inclus dans la Convention de Beijing l’article 11 rendant irrecevable l’ex-
ception fondée sur le caractère politique de l’infraction, et avant même l’adoption, dans la Conven-
tion internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, de la disposition 
ayant précédé l’article 11, l’exception se voyait limitée ou rejetée . En décembre 1989, un citoyen 
chinois a pris le contrôle d’un vol China Air Beijing-New York en menaçant de détruire l’appareil 
à l’explosif . L’avion a atterri au Japon, et l’extradition vers la Chine a été demandée . Le pirate de 
l’air a fait valoir le caractère politique de l’infraction à l’encontre de l’extradition, soutenant qu’il 
participait aux manifestations politiques et qu’il demandait l’asile politique . La Haute Cour de Tokyo 
a estimé que le détournement de l’aéronef ne constituait pas une infraction politique . Sa capture 
illicite a été jugée comme n’étant pas directement liée à une fin politique, le lien politique avec 
les manifestations ne l’emportant pas sur les actes de violence dont les passagers et les membres 
de l’équipage avaient été victimes, et le pirate de l’air ayant détourné l’appareil en vue d’échapper 
aux poursuites pénales pour corruption . Dans le cadre du traité actuel d’extradition entre le 
Royaume-Uni et les États-Unis, les infractions relevant de l’homicide, des lésions corporelles graves, 
de la séquestration ou de la prise d’otages, du placement ou de l’utilisation d’un explosif ou d’un 
dispositif incendiaire ou de destruction, de la menace d’en employer un ou de la possession d’un 
tel dispositif, sont explicitement exclues de la définition des infractions politiques, tout comme le 
sont les infractions assujetties à l’obligation d’extrader ou de poursuivre conformément aux traités 
multilatéraux auxquels sont parties le Royaume-Uni et les États-Unis . 

 39 Voir l’article 10-2 du Protocole SUA de  2005, l’article  2 du Protocole de  2005 relatif au Protocole pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, l’article 13 de 
la Convention de Beijing et l’article XII du Protocole de Beijing.
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Chapitre VII-B, Exception fondée sur le caractère politique d’une infraction, Recueil de cas 
sur les affaires de terrorisme, ONUDC (2010), disponible à l’adresse suivante: http://www .
unodc .org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French .pdf .

2.7.8  Dispositions supplémentaires relatives au droit humanitaire et aux 
accords sur la maîtrise des armements

Depuis 1963, tous les instruments relatifs à la sûreté de la navigation maritime et de l’aviation 
ont toujours exclu de leur champ d’application les bâtiments ou appareils utilisés à des fins 
militaires, de douane ou de police40. Cette même exclusion se répète à l’article  5-1 de la 
Convention de Beijing de 2010. Lorsque les instruments ont commencé à traiter de la question 
du transport des armes nucléaires, chimiques et biologiques et des questions de non-prolifé-
ration dans le contexte maritime, il a été jugé souhaitable d’inclure des dispositions supplé-
mentaires dans les articles portant sur la relation entre les instruments pertinents et le droit 
international humanitaire se rapportant à certaines armes et substances. Le premier article de 
ce type a été l’article  3 du Protocole SUA de  2005. Des dispositions en grande partie sem-
blables ont été prévues à l’article  6 de la Convention de Beijing de  2010, réparties entre les 
articles  6 et 7.

Article 6

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, et 
en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention 
relative à l’aviation civile internationale 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 accomplies par les forces armées d’un État dans 
l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres 
règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’interprètent pas comme 
excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice 
de poursuites sous l’empire d’autres lois.

Article 7

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et 
responsabilités des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 
signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968, à la Convention sur l’inter-
diction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington 
le 10 avril 1972, ou à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabri-
cation, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à 
Paris le 13 janvier 1993.

 40 Voir la section 1.1.2 du présent module.

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French.pdf
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Voir Damian van der Toorn, “September 11 Inspired Aviation Counter-Terrorism Convention 
and Protocol Adopted”, American Society of International Law Insights, vol . 15, n° 3 (2010), 
www .asil .org/insights .

Activité

Le détournement du navire de croisière Achille Lauro et les événements qui ont suivi sont décrits 
dans la section 3 .2 du présent module . Au lendemain de la capture du navire et du meurtre perpétré, 
les auteurs du détournement ont été autorisés à embarquer à bord d’un avion fourni par l’État du 
lieu de débarquement dans le cadre d’un arrangement négocié en vue d’obtenir la libération des 
otages . Si une situation analogue se produisait entre les États parties à la Convention de Beijing après 
que celle-ci soit entrée en vigueur, et si un État avait recours à ses forces armées pour détruire l’avion 
transportant les auteurs du détournement, une infraction aurait-elle été commise au regard de la 
Convention de Beijing?

Éléments à prendre en considération: Un avion de ligne civil requis par un gouvernement pour 
transporter les auteurs du détournement entrerait-il, dans ces circonstances, dans le champ d’ap-
plication de la Convention? Qu’Egypt Air ait été la propriété du Gouvernement égyptien à l’époque 
des faits mais ait été gérée et financée de manière autonome fait-il la différence? Ces circonstances 
sont-elles reconnues comme des activités de forces armées en période de conflit armé? Les cir-
constances impliquent-elles des actions entreprises par les forces armées d’un État dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles? Si elles remplissent ces deux conditions et ne relèvent par conséquent 
pas du champ d’application de la Convention du fait de la clause d’exclusion militaire, quels ins-
truments internationaux pourraient permettre des actions correctives et devant quels tribunaux 
internationaux?

Étude de cas.  
Loi allemande de 2004 sur la sûreté du transport aérien

Examinez la pertinence d’une loi telle que la loi allemande de 2004 sur la sûreté du transport 
aérien . La section 14-3 de la loi habilitait le Ministre de la défense à ordonner qu’un avion de 
transport de passagers soit abattu s’il pouvait être considéré que l’avion serait utilisé contre la 
vie d’autres personnes et qu’aucune autre solution ne pouvait être trouvée . En 2006, la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande a jugé que la section 14-3 de la loi était inconstitutionnelle . 
Son raisonnement voulait que le principe de proportionnalité établi par le droit de la guerre ne 
s’applique pas, un acte de terrorisme n’étant pas un conflit armé tel que reconnu par le droit 
humanitaire . Abattre l’avion causerait la mort de personnes innocentes et constituerait par consé-
quent au regard du droit s’appliquant en temps de paix une violation du droit à la vie garanti 
par l’article 1-1 de la Loi fondamentale allemandea . Le Ministre allemand de la défense de l’époque 
avait indiqué qu’il pourrait néanmoins ordonner la destruction d’un aéronef utilisé comme arme . 
Sa position peut être l’expression de la pénible réalité voulant que les passagers et l’équipage 
d’un avion détourné risquent de mourir dans tous les cas, soit en étant abattus
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par les forces armées soit lorsque les terroristes utilisent l’aéronef comme une arme à impact ou 
une arme incendiaire contre une cible au sol, tel un stade rempli de spectateurs constituant des 
dizaines de milliers de victimes potentielles .

a Article 1-1: “La dignité de l’être humain est intangible . Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la 
respecter et de la protéger .” Traduction non officielle en anglais disponible à l’adresse suivante: https://www .
unodc .org/tldb/ .

Étude de cas. L’affaire du vol 93 de United Airlines 

Au nombre des quatre aéronefs détournés le 11 septembre 2001 figurait le vol 93 de United 
Airlines, qui devait décoller de Newark (New Jersey) à destination de San Francisco . Son décollage 
avait été retardé . Lorsque les pirates de l’air se sont emparés de l’avion, d’autres aéronefs s’étaient 
déjà écrasés sur le Pentagone dans la région de Washington et sur le World Trade Center à New 
York . Les passagers et l’équipage de l’avion détourné avaient donc eu le temps d’apprendre ces 
événements sur leur téléphone portable . Les pirates de l’air avaient poignardé un membre de 
l’équipage, s’étaient introduits dans le cockpit et avaient dérouté l’avion vers Washington D .C . 
Les passagers avaient appris par ces appels que d’autres avions détournés s’étaient écrasés sur des 
cibles au sol . Ils ont donc essayé de maîtriser les pirates de l’air, lesquels, pour éviter cette situation, 
ont apparemment fait s’écraser l’avion au sol . Ce dernier s’est écrasé à environ 20 minutes de vol 
du Capitole, que l’enquête subséquente a révélé comme étant une cible probable . Au moment de 
l’écrasement, des aéronefs militaires se dirigeaient vers l’appareil commercial pour l’abattre; il était 
prévu qu’ils l’interceptent juste aux abords de Washingtona .

a Dennis B . Rody, “Flight 93, 40 lives, one destiny”, Pittsburgh Post Gazette News, 28 octobre 2001, http://
old .post-gazette .com/headlines/20011028flt93mainstoryp7 .asp .

Contrairement à la réaction de la Cour constitutionnelle allemande face au pouvoir conféré 
par la loi de 2004 sur la sûreté du transport aérien, la destruction prévue du vol 93 de 
United Airlines n’a pas fait l’objet de critiques importantes de la part de l’opinion publique 
américaine. La législation russe prévoit également l’abattage de tout aéronef suspect, y compris 
un avion illicitement détourné qui aurait nécessairement des personnes innocentes à bord. 
Aux termes de la traduction française non officielle de l’article 7 (Répression des actes de 
terrorisme aérien) de la loi fédérale 35 FZ du 6 mars 2006 qui figure, en anglais, dans la 
base de données des sources juridiques relatives au terrorisme mis à disposition par l’ONUDC:

1. Les forces armées de la Fédération de Russie emploieront leurs armes et matériels 
militaires conformément à la procédure prévue par les instruments normatifs de la Fédé-
ration de Russie afin d’éliminer la menace d’un acte de terrorisme aérien ou de réprimer 
un tel acte.

2. S’il existe des renseignements fiables concernant l’utilisation vraisemblable d’un aéronef 
pour commettre un acte de terrorisme ou concernant la capture d’un aéronef, et si, par-
tant, toutes les mesures s’imposant dans les circonstances pour son atterrissage ont été 
prises et qu’il existe un danger réel de pertes en vies humaines ou de déclenchement d’une 
catastrophe écologique, les forces armées de la Fédération de Russie emploieront leurs 
armes et matériels militaires pour arrêter le vol dudit aéronef en le détruisant.

Il convient de noter que les positions allemande, américaine et russe ne dépendent aucune-
ment des instruments relatifs à la sûreté de l’aviation. L’Article 51 de la Charte des Nations 
Unies reconnaît à chaque État le droit à la légitime défense lors de situations d’urgence.

https://www.unodc.org/tldb/
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Étude de cas. R. c. Khawaja

Dans l’affaire R. c . Khawaja (2012) dont la Cour suprême du Canada était saisie, l’accusé a 
allégué que le fait d’avoir fabriqué des détonateurs ne constituait pas une infraction, car ceux-ci 
avaient été fabriqués dans le cadre d’un conflit armé . La Cour a confirmé la décision d’une cour 
inférieure suivant laquelle le droit commun, et non le droit humanitaire, s’appliquait étant donné 
qu’il n’existait aucun conflit armé au Canada, ni dans les pays dans lesquels les détonateurs 
devaient être utilisés . Par ailleurs, à titre de point technique, la Cour suprême a estimé que 
l’exception fondée sur le conflit armé fonctionnait comme défense et qu’il incombait donc à 
l’appelant d’établir prima facie le bien-fondé de la thèse selon laquelle l’exception devait s’ap-
pliquer dans les circonstances . L’appelant ne pouvait pas soulever la possibilité qu’une telle 
exception puisse s’appliquer, puisqu’il manquait d’éléments à l’appui de cette argumentation .

2.8  Protocole complémentaire à la Convention pour  
la répression de la capture illicite d’aéronefs 
(Protocole de Beijing de 2010)

Parallèlement à leurs travaux de mise à jour de la Convention de Montréal de 1971 et de 
son Protocole de 1988 relatif aux aéroports, le Sous-comité spécial et le Comité juridique 
ont adopté un texte sur la mise à jour de la Convention de La Haye de 1970. Ce texte a 
été examiné par la Conférence diplomatique de Beijing de 2010 et a été adopté en tant que 
Protocole de Beijing de 2010. Une fois entré en vigueur entre ses États parties, le Protocole 
de Beijing de 2010 sera considéré et interprété avec la Convention de La Haye comme for-
mant un seul et même instrument, officiellement dénommé “Convention de La Haye amendée 
par le Protocole de Beijing, 2010”.

Pour le texte du Protocole, voir l’annexe II du présent module . Le texte unifié est disponible 
à l’adresse suivante: http://www .icao .int/secretariat/legal/Docs/beijing_protocol_multi .pdf .

2.8.1  Relation entre le Protocole de Beijing de 2010 et la Convention de 
La Haye de 1970

Le Protocole complémentaire à la Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs (Protocole de Beijing de 2010) modifie la Convention et la complète. L’approche 
rédactionnelle adoptée dans le Protocole de Beijing diffère de la façon dont le Protocole de 
1988 relatif aux aéroports a amendé la Convention de Montréal. Le Protocole relatif aux aéro-
ports est complémentaire à la Convention de Montréal non seulement sur le plan des effets 
juridiques mais aussi sur celui du contenu linguistique. Si le Protocole de 1988 a inscrit une 
nouvelle infraction et a apporté des changements à la Convention de Montréal, il n’a pas 
représenté une réécriture d’ensemble de l’accord précédemment établi. Le Protocole de 2010, 
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en revanche, remplace complètement le libellé de la Convention de La Haye de 1970. Ses 
articles non seulement ajoutent des dispositions mais remplacent également complètement les 
articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8, de même que des paragraphes et termes d’autres articles. Un État 
ne peut pas être partie au Protocole de Beijing de 2010 sans être partie à la Convention de 
La Haye de 1970.

Une façon simple d’éviter toute confusion quant à la numérotation des dispositions du 
Protocole de Beijing et à la renumérotation des articles correspondants, tels qu’ils appa-
raissent dans la Convention de La Haye de 1970 modifiée, est de tenir compte du 

système de codification employé dans le Protocole de Beijing . Des chiffres romains sont utilisés 
pour désigner les dispositions du Protocole de Beijing lui-même et des chiffres arabes pour désigner 
les articles amendés tels qu’ils apparaissent après modification ou remplacement par le libellé du 
Protocole . Ainsi, comme le montre l’exemple suivant:  

Article II (du Protocole de 2010)

L’article 1er de la Convention (Convention de La Haye de 1970) est remplacé par le suivant:

Article 1er 

  1 . Commet une infraction toute personne qui (…) .

L’article XIX du Protocole de Beijing dispose, comme le faisait l’article premier du Protocole 
relatif aux aéroports complémentaire à la Convention de La  Haye, que le Protocole et la 
Convention amendée sont considérés et interprétés comme un seul et même instrument41. 
L’article  XIX du Protocole de Beijing dispose en outre que cet instrument “porte le titre 
‘Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing, 2010’”.

2.8.2 Changements concernant les actes incriminés

Le Protocole de Beijing de 2010 modifie les infractions incriminées pour prendre en compte 
les dangers d’aujourd’hui. L’article II du Protocole remplace l’article premier de la Convention 
de La  Haye par un nouveau libellé qui incrimine toute personne qui, illicitement et inten-
tionnellement, s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle “par tout moyen 
technologique”.

À titre d’exemple de “tout moyen technologique”, l’on pourrait citer les moyens sophis-
tiqués ayant une influence, en vol, depuis une source à distance, sur l’avionique d’un 
aéronef ou sur ses données de navigation, ou l’introduction d’un code altéré ou d’un 

virus destructeur dans l’informatique embarquée de l’aéronef .

La Convention de La  Haye de 1970 n’était parvenue qu’à la capture illicite d’aéronefs par 
la force, la menace ou toute forme d’intimidation. L’article II du Protocole de Beijing rajoute 
des termes à l’article  1-2 de l’instrument correspondant portant le titre “Convention de La 
Haye amendée par le Protocole de Beijing”. Ces nouveaux termes érigent en infraction le 
fait de menacer de s’emparer illicitement d’un aéronef ou d’en exercer illicitement le contrôle, 
et de faire illicitement en sorte qu’une personne reçoive une telle menace.

 41 Section 1 du Protocole de 1988 relatif aux aéroports.
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Qui plus est, le Protocole de Beijing adopte de nouveaux moyens de déclarer des personnes 
pénalement responsables de ces infractions. La Convention de La  Haye n’incrimine qu’une 
personne se trouvant à bord d’un aéronef qui se livre, tente de se livrer ou menace de se 
livrer par la force à la capture illicite d’un aéronef ou se rend complice d’une personne qui 
se livre, tente de se livrer ou menace de se livrer par la force à la capture illicite d’un aéronef. 
Le Protocole de Beijing n’impose plus qu’une infraction soit commise “à bord”. La nouvelle 
formulation de l’article 1-3 tel que modifié s’étend à la personne qui commet physiquement 
l’infraction: une personne qui tente de commettre l’infraction, une personne qui organise ou 
fait commettre par une autre une infraction, une personne qui participe comme complice à 
une infraction, et quiconque, illicitement, aide une personne à se soustraire à une enquête, 
à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis une infraction ou 
qu’elle est recherchée en vue de poursuites ou qu’elle a été condamnée pour une telle infrac-
tion. Le nouvel article  1-3 de la Convention telle que modifiée exige en outre des États 
parties qu’ils confèrent le caractère d’infraction pénale à l’infraction de type entente délic-
tueuse ou de type association de malfaiteurs, que cette infraction ait été ou non réellement 
commise. Il s’agit du même élargissement du champ de la responsabilité pénale que celui, 
examiné dans la section 2.7.5 du présent module, qui a été introduit dans la Convention de 
Beijing. De façon similaire, l’article IV du Protocole de Beijing ajoute un article  2  bis à la 
Convention de La  Haye amendée par le Protocole de Beijing, qui contient la même dispo-
sition sur la responsabilité pénale des personnes morales que celle qui figure à l’article 4 de 
la Convention de Beijing42.

Voir l’étude de cas à la section 2 .4 .4 du présent module relative au différend portant 
sur l’incident aérien (attentat à la bombe) de Lockerbie, dont la Cour internationale de 
Justice avait été saisie . 

2.9  Protocole portant amendement de la Convention 
relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs (Protocole de 
Montréal de 2014)

Si l’on considère que la Convention de Tokyo de  1963 est parvenue à régir les infractions 
générales survenant à bord des aéronefs, l’on s’est aperçu que des modifications devaient y 
être apportées pour prendre en compte l’évolution du secteur de l’aviation civile. En  1997, 
le Conseil de l’OACI a décidé d’instituer un Groupe d’étude du Secrétariat sur les passagers 
indisciplinés. Plus tard, en  2009, l’Association du transport aérien international (IATA) a 
signalé, au cours de la session du Comité juridique de l’OACI, que les incidents causés par 
des passagers perturbateurs et indisciplinés avaient continué d’augmenter de façon régulière. 
Aussi une nouvelle impulsion a-t-elle été donnée en 2011 au Groupe d’étude du Secrétariat 
sur les passagers indisciplinés, lequel a par la suite recensé un certain nombre de questions 
juridiques qui appelaient un complément d’étude, notamment un examen des clauses juri-
dictionnelles de la Convention de Tokyo de  1963, l’adoption de normes et de pratiques 
communes concernant ces infractions, le renforcement de la coopération internationale aux 
fins d’harmoniser les procédures de poursuite judiciaire, les pouvoirs et l’immunité du com-
mandant de bord, et le statut des agents de sûreté en vol (IFSO). Le Groupe d’étude a 

 42 Voir la section 2.7.5 du présent module.



MODULE 5 — INFRACTIONS TERRORISTES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS64

conclu que la question des passagers indisciplinés devait être examinée par la communauté 
internationale et que l’OACI était l’enceinte appropriée pour procéder à cet examen, recom-
mandant qu’il soit procédé à la révision de la Convention de Tokyo et que soit envisagée la 
possibilité de son amendement. La 35e session du Comité juridique de l’OACI, tenue à 
Montréal en mai 2013, a examiné le texte établi par le Sous-comité spécial chargé d’étudier 
les possibilités d’amendement de la Convention.

Le projet de texte de protocole a été discuté, examiné plus avant et adopté à la Conférence 
diplomatique qui s’est tenue à Montréal fin mars-début avril 2014. La Convention de Tokyo 
de 1963 et le Protocole de Montréal de 2014 sont considérés et interprétés comme un seul 
et même instrument par les États contractants de ce Protocole.

Pour le texte du Protocole, voir l’annexe II du présent module .
 

2.9.1  Relation entre le Protocole de Montréal de 2014 et la Convention de 
Tokyo de 1963 et application de celui-ci

Le Protocole de Montréal de 2014 amende la Convention de Tokyo de 1963 pour répondre 
aux exigences du secteur de l’aviation civile moderne. L’objet du Protocole est de moderniser 
la Convention de Tokyo, notamment en instaurant des chefs de compétence pénale supplé-
mentaires et en accordant expressément une reconnaissance juridique et certaines protections 
aux agents de sûreté en vol.

Le Protocole de Montréal de 2014 instaure deux fondements de compétence obligatoire 
supplémentaires, en reconnaissant la compétence de l’État d’atterrissage et de l’État de  
l’exploitant de l’aéronef.

Les nouveaux motifs permettant d’établir la compétence servent également à renforcer l’ap-
plication de l’article  9 du Protocole de Montréal en vertu duquel, aux fins des procédures 
d’extradition, il est considéré que les infractions ou les actes ont été commis sur le territoire 
de tout État tenu d’établir sa compétence sur une base obligatoire. Si l’augmentation du 
nombre des États pouvant faire une demande d’extradition peut être considérée comme une 
amélioration de la Convention de Tokyo de 1963, il n’en reste pas moins que l’article  16-2 
de la Convention de Tokyo continuera de s’appliquer et que les États parties ne seront donc 
pas soumis à l’obligation d’extrader les personnes soupçonnées d’avoir participé à des infrac-
tions ou à des actes enfreignant la Convention.

De même, si l’article 4 du Protocole de Montréal de 2014 facilite la coopération entre États 
contractants aux fins des enquêtes et/ou des poursuites judiciaires prévues par la Convention, 
le texte de la disposition est tel que les États contractants conservent le pouvoir de déterminer 
s’il y a lieu ou non de consulter les autres États ou de coopérer avec eux en vue de coor-
donner leurs actions.
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2.10  Instruments ayant un caractère non pénal liés aux 
traités de lutte contre le terrorisme dans 
l’aviation

2.10.1  Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers 
suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des aéronefs 
(2009)

Outre les conventions et protocoles examinés dans les sections précédentes du présent module, 
il existe d’autres instruments de l’OACI s’appliquant aux victimes d’actes de terrorisme aérien. 
En 2009, une Conférence internationale de droit aérien tenue au siège de l’OACI à Montréal 
(Canada) a adopté deux instruments juridiques consacrés à la responsabilité juridique pour 
les dommages causés aux tiers. La Convention relative à la réparation des dommages causés 
aux tiers par des aéronefs, parfois appelée “Convention sur les risques généraux” (CRG), est 
la dernière d’une série de traités portant sur les dommages causés par des avaries compro-
mettant la sécurité ou par d’autres motifs n’impliquant pas d’intervention illicite. L’autre 
convention adoptée à la même conférence est la Convention relative à la réparation des 
dommages causés aux tiers suite à des actes d’intervention illicite faisant intervenir des 
aéronefs, souvent appelée “Convention sur la réparation en cas d’intervention illicite” (CRII). 
La CRG et la CRII doivent encore entrer en vigueur.

2.10.2  Annexes à la Convention de Chicago relative à l’aviation civile 
internationale concernant la sûreté de l’aviation

La section 2.1 du présent module a exposé comment la Convention relative à l’aviation civile 
internationale (également appelée “Convention de Chicago”) avait institué l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, en vue d’:

(...) élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de 
promouvoir la planification et le développement du transport aérien international.

Parmi les fonctions essentielles de l’OACI, aux termes de l’article  54 de la Convention de 
Chicago de 1944, figure l’élaboration de normes et de pratiques recommandées internationales 
(SARP), désignées comme annexes à la Convention. L’annexe 17 (Sûreté), adoptée en 197443, 
fixe les SARP de référence dans le domaine de la sûreté et constitue le cadre réglementaire 
international en matière de sûreté de l’aviation civile applicable aux États membres de l’OACI. 
Les normes et pratiques recommandées figurant à l’annexe  17 sont régulièrement mises à 
jour, et ce afin de maintenir des mesures appropriées visant à répondre aux menaces qui 
pèsent sur l’aviation civile.

Le Manuel relatif à la sûreté de l’aviation (Aviation Security Manual) (Doc.  973 de l’OACI), 
un document à diffusion restreinte qui donne des orientations quant à la mise en œuvre des 
normes et pratiques recommandées en matière de sûreté, vient compléter l’annexe 17.

 43 Dans la terminologie de l’OACI, la “sécurité” est déterminée par la navigabilité des équipements, par l’effi-
cacité du système de navigation et des autres systèmes d’appui, par la formation, la qualification et la supervision 
du personnel, ainsi que par la protection contre les dangers potentiels. La sécurité concerne les risques tels que la 
négligence, les actes de la nature, les défauts de conception, les défaillances mécaniques, les accidents et autres 
risques ne résultant pas d’un acte de malveillance ou d’une faute intentionnelle. La “sûreté” concerne la gestion 
des menaces délibérées pesant sur la bonne marche de l’aviation civile, notamment le terrorisme, et c’est de la 
gestion de ce type de risques que traite l’annexe 17.
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En tout, 19 annexes techniques à la Convention traitent d’un large éventail de questions rela-
tives à la sûreté de l’aviation. Figurent au nombre des autres annexes qui prévoient des dispo-
sitions spécifiques relatives à la sûreté de l’aviation civile: l’annexe 2 (Règles de l’air), l’annexe 6 
(Exploitation technique des aéronefs), l’annexe 8 (Navigabilité des aéronefs), l’annexe 9 (Faci-
litation), l’annexe 10 (Télécommunications aéronautiques), l’annexe 11 (Services de la circula-
tion aérienne), l’annexe  13 (Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation), l’annexe  14 
(Aérodromes) et l’annexe  18 (Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses). 
L’annexe 17 établit des normes minimales applicables aux opérateurs de l’aviation civile inter-
nationale, devant être administrées et mises en œuvre par les gouvernements nationaux. 
Jusqu’en 1985, les normes et pratiques recommandées portaient essentiellement sur l’interven-
tion illicite, en particulier sur le contrôle des passagers et de leurs bagages à main. En 1989, 
un amendement à cette annexe a étendu le champ d’application de cette dernière au fret et 
aux bagages enregistrés. Un autre amendement y a été apporté en  2001, après les attaques 
aériennes dont les États-Unis ont été victimes en septembre de cette même année, comprenant 
de nouvelles dispositions relatives au contrôle des accès, aux mesures se rapportant aux passa-
gers et aux bagages, à la sûreté en vol, à la coopération en matière de renseignements concernant 
les menaces, et à la gestion des réponses aux actes d’intervention illicite.

Questions d’évaluation

 # Dans lequel des instruments relatifs à la sûreté de l’aviation l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre apparaît-elle pour la première fois et des précédents à cette disposition existaient-ils 
dans d’autres instruments universels? (Voir la section 2 .3 du présent module .)

 # L’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction est-elle traitée de la même façon 
dans tous les instruments relatifs à la sûreté maritime et aérienne? Si tel n’est pas le cas, quelle 
est la différence entre ces instruments? (Voir les sections 2 .2 .5 et 2 .7 .7 du présent module .)

 # Les instruments relatifs à l’aviation formulent-ils des principes directeurs pour la pluralité de 
poursuites différentes découlant d’un même incident? L’État d’immatriculation peut-il, le pre-
mier, réprimer la capture illicite d’un aéronef et l’État dont la victime est ressortissante s’assurer 
ensuite la coopération internationale d’un État partie tiers aux fins d’ouvrir des poursuites pour 
l’homicide d’un passager? Existe-t-il une décision de justice faisant référence à l’examen de 
cette question par le comité de l’OACI qui a établi le projet de convention? (Voir l’étude de 
cas dans la section 2 .3 .1 du présent module .)

 # Quel élément est-il requis par la condition voulant qu’une infraction, au sens des conventions 
de La Haye et de Montréal, compromette la sécurité d’un aéronef en vol? Pourquoi certaines 
des infractions visées par la Convention et le Protocole de Beijing de 2010 ne comportent-elles 
plus cette condition? (Voir la section 2 .2 .3 du présent module .)

 # Quelle solution la Libye a-t-elle privilégiée s’agissant des demandes d’extradition de ses ressor-
tissants dans l’affaire de Lockerbie et quel mode de coopération internationale a-t-elle recherché 
de la part des États requérants? (Voir l’étude de cas États-Unis c . Yousef et al . dans la sec-
tion 2 .4 .4 du présent module .)

 # Au sens de la Convention de Montréal, l’obligation d’extrader ou de poursuivre dépend-elle de 
la réception d’une demande d’extradition par l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur de 
l’infraction, et du refus d’extrader de celui-ci? Des repères judiciaires existent-ils sur ce point? 
(Voir l’étude de cas dans la section 2 .4 .4 du présent module .)

 # Conformément à la Convention de Beijing, un État partie doit-il incriminer l’entente délictueuse 
conclue pour commettre une infraction, sans pour autant que cette dernière ait été commise, 
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ou un acte à l’appui de l’infraction ayant été commise? (Voir les sections 2 .7 .3 et 2 .7 .4 du présent 
module, tout en distinguant l’infraction d’entente délictueuse de celle d’association de malfaiteurs .)

 # Les États parties doivent-ils prévoir la responsabilité pénale des personnes morales conformé-
ment à la Convention de Beijing de 2010? (Voir la section 2 .7 .5 du présent module .)

Activité

Un pays, qui est un lieu de transit, se prépare à l’arrestation éventuelle de terroristes ayant récem-
ment attaqué un aéroport dans un pays d’Afrique du Nord et qui pourraient passer par l’État de 
transit munis de faux passeports . Le pays de transit est disposé à arrêter les auteurs présumés de 
l’infraction au motif qu’ils détiennent de faux documents de voyage, ainsi que pour infraction aux 
lois sur l’immigration, mais ne veut pas prendre le risque de devenir la cible du groupe terroriste 
en poursuivant ses membres pour l’attaque de l’aéroport ou en les maintenant en détention pen-
dant la procédure  —  longue  —  d’extradition . Pour réduire les délais et limiter l’écho donné par 
les médias, les responsables tentent de prendre les dispositions nécessaires avec les pays qui seraient 
compétents pour demander l’extradition des suspects en vertu des instruments relatifs à la sûreté 
de l’aviation, et qui seraient prêts à le faire rapidement .

Au cours de la récente attaque commise par les terroristes, lesquels pourraient arriver dans le pays 
de transit, cinq personnes ont participé à l’assaut de l’aéroport, tuant trois agents avant de s’em-
parer de deux aéronefs . L’un des avions, qui avait à son bord plus d’une centaine de passagers et 
membres d’équipage, avait achevé le processus d’embarquement, mais l’équipage s’est vu contraint 
d’ouvrir la porte extérieure de l’appareil en raison des menaces qui pesaient sur l’équipe au sol . 
L’autre avion était stationné depuis plusieurs jours dans l’attente d’une pièce de rechange . Les 
assaillants ont menacé de tuer tous les otages si l’on n’accédait pas à un grand nombre d’exigences, 
parmi lesquelles le versement de 10 millions de dollars, par un gouvernement en particulier, à une 
organisation de secours au profit des orphelins œuvrant dans le pays d’origine des assaillants, et 
un sauf-conduit vers un pays du Moyen-Orient disposé à assurer leur sécurité . Les exigences ont 
fini par être satisfaites et les otages libérés, mais après seulement qu’un avion stationné eut été 
détruit à l’explosif, les exigences n’ayant pas été rapidement acceptées .

Questions: quels sont les instruments universels, relatifs au terrorisme et de droit pénal général, 
qui pourraient servir de base à une extradition depuis l’État de transit? Quels faits supplémentaires 
devraient être connus pour pouvoir répondre à cette question, en ce qui concerne chaque ins-
trument possible? Tenez compte de la Convention de La Haye de 1970, de la Convention de 
Montréal de 1971, de la Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages, du Protocole 
de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 
civile internationale, de la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif, ainsi que de la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée (2000) .

Éléments à prendre en considération: Aux fins de l’application de la Convention de La Haye de 
1970, l’un des avions ou les deux étaient-ils en vol? Voir l’article 3 de ladite Convention .

Aux fins de l’application de la Convention de Montréal de 1971, l’un des avions ou les deux étaient-
ils en vol ou en service? La période pendant laquelle a été stationné, après son arrivée, l’aéronef 
détruit change-t-elle quelque chose en ce qui concerne l’applicabilité de la Convention? 

La nationalité des passagers, des membres de l’équipage ou des assaillants est-elle à prendre en 
compte pour l’applicabilité de la Convention? L’immatriculation de l’aéronef revêt-elle de l’impor-
tance? (Voir les articles 2 et 5 de la Convention de Montréal .)
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Le Protocole de 1988 relatif aux aéroports s’applique-t-il à tous les aéroports? Le fait que l’aéronef 
avait atterri plus de 24 heures avant d’avoir été détruit importe-t-il au regard du Protocole relatif 
aux aéroports? (Voir l’article 2 du Protocole de 1988 relatif aux aéroports .)

La Convention de Beijing de 2010 ajoute-t-elle de nouveaux motifs possibles d’exercice de la 
compétence par rapport à la Convention de Montréal de 1971 et au Protocole de 1988 sur les 
aéroports? (Voir l’article 8-2 de la Convention de Beijing .)

Dans quelle source en libre accès trouve-t-on un bilan des ratifications des conventions et protocoles 
universels relatifs au terrorisme? (Voir la base de données des sources juridiques de l’ONUDC relatives 
au terrorisme, à l’adresse suivante: www .unodc .org/tldb .) Quel instrument juridique universel large-
ment adopté peut-il s’appliquer compte tenu des exigences financières des assaillants, lesquels repré-
sentent un groupe terroriste hiérarchisé établi de longue date? Quels éléments sont-ils indispensables 
à l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséea?

Quel expédient permettrait au pays de transit d’éviter d’assumer la responsabilité de l’arrestation 
des terroristes présumés? Leur utilisation de faux passeports ne pourrait-elle être invoquée pour 
leur interdire l’entrée ou le passage en transit et pour remettre les terroristes au pays d’origine 
du vol par lequel ils arriveront? Autre possibilité, ne pourraient-ils être expulsés vers un pays 
disposé à les accepter, y compris un pays désireux de les poursuivre? Cette procédure informelle 
constituerait-elle un obstacle juridique à leur poursuite? (Voir les outils et lectures complémentaires 
ci-après, Recueil de cas sur les affaires de terrorisme sur les expulsions.)

 a Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), http://www .unodc .
org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f .pdf .

Outils et lectures complémentaires  

 # Le manuel de l’ONUDC, Recueil de cas sur les affaires de terrorisme, chapitre VII-C, Leurres et 
expulsions, analyses des précédents permettant le retour de fugitifs par des moyens autres que 
l’extradition, y compris les affaires Ocalan (le chef du PKK) et Sanchez Ramirez (le terroriste 
Carlos) . Disponible à l’adresse suivante: http://www .unodc .org/documents/terrorism/ 
Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French .pdf .

 # Le module 2, Le cadre juridique universel contre le terrorisme, et le module 3, La coopération 
internationale en matière pénale contre le terrorisme, du Programme de formation juridique 
contre le terrorisme de l’ONUDC sont disponibles à l’adresse suivante: www .unodc .org/unodc/
fr/terrorism/technical-assistance-tools .html .

 # Rapport du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en 
matière d’extradition, ONUDC (2004), www .unodc .org/tldb/pdf/Best_practices_Extradition_FR .pdf .

 # Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme, ONUDC (2008), www .
unodc .org/tldb, Outils juridiques supplémentaires (http://www .unodc .org/documents/terrorism/
Publications/Legislative_Guide_Universal_Legal_Regime/French .pdf) .

• Guide pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le terro-
risme, ONUDC (2006), www .unodc .org/tldb, Outils juridiques supplémentaires (http://www .unodc .
org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/French .pdf) .

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/ Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French.pdf
www.unodc.org/unodc/ fr/terrorism/technical-assistance-tools.html
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• Guide pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le 
terrorisme, ONUDC (2006), www .unodc .org/tldb, Outils juridiques supplémentaires (http://www .
unodc .org/documents/terrorism/Publications/Guide_Legislative_Incorporation_Implementation/
French .pdf) .

• Report of the Informal Expert Working Group on Mutual Legal Assistance Casework Best Practices 
(2001), https://www .unodc .org/tldb/en/legislative_guides .html .

• Forms of Responsibility in International Criminal Law, vol . I, Cambridge University Press (2007) .

• Annexe 9 (Facilitation) de la Convention relative à l’aviation civile internationale, douzième édition 
(2005) .

• Annexe 17 (Sûreté de l’aviation) de la Convention relative à l’aviation civile internationale, neu-
vième édition (2011) .

• Cours de l’OACI sur les Documents de voyage lisibles à la machine .

• Matériel administratif de l’OACI pour la ratification des (ou l’adhésion aux) conventions et proto-
cole suivants, y compris modèles d’instruments de ratification (ou d’adhésion): 

• La Convention de La Haye de 1970 .

• La Convention de Montréal de 1971 .

• Le Protocole de 1988 relatif aux aéroports .

• La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de 
détection .

• Agence internationale de l’énergie atomique, Circulaire d’information INFCIRC/209/Rev .2, 
Modifications, Corrections .
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3 .  INSTRUMENTS JURIDIQUES DE  
LUTTE CONTRE LE TERRORISME  
DANS LA NAVIGATION MARITIME

À l’exemple des conventions et protocoles relatifs à l’aviation civile, les instruments relatifs 
à la sûreté maritime peuvent être classés en deux catégories: un ensemble plus ancien 
d’instruments (la Convention SUA de 1988 et son Protocole sur les plates-formes fixes) 

qui ont été assez largement adoptés et mis en œuvre, et de nouveaux instruments négociés au 
cours du présent siècle (2005) qui sont moins largement intégrés dans les systèmes juridiques 
nationaux . Le présent module peut être un outil utile pour les programmes de renforcement des 
capacités, visant à permettre aux autorités de s’adapter aux innovations introduites dans la Conven-
tion SUA de 2005, innovations qui sont particulièrement complexes en ce qui concerne les matières 
BCN et les procédures d’arraisonnement d’un navire . 

3.1  Convention relative à l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime (1948), rebaptisée 
Organisation maritime internationale (1982)

L’Organisation maritime internationale (OMI), qui est une institution spécialisée des Nations 
Unies, a été créée par une convention adoptée lors d’une conférence internationale organisée 
à Genève en 1948 et a démarré ses activités en 1959 en tant qu’Organisation intergouver-
nementale consultative de la navigation maritime (OMCI). Un des buts énoncé à l’article 1 
de la Convention était d’“encourager l’adoption générale de normes aussi élevées que possible 
en ce qui concerne la sécurité maritime…” L’article  3 de la Convention disposait qu’afin 
d’atteindre les buts énoncés, l’Organisation était notamment chargée de la fonction suivante: 
“élaborer des projets de conventions, d’accords et d’autres instruments appropriés, les recom-
mander aux Gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les 
conférences qu’elle pourra juger nécessaires”.

Pendant la période de fonctionnement de l’OMCI, un certain nombre de résolutions ont été 
adoptées par son Conseil. La résolution A.461(XI) adoptée en 1979 appelait l’attention des 
États membres de l’Organisation sur les menaces de baraterie44 et de capture illicite de navires 
et de leur cargaison, et leur demandait de prendre des contre-mesures efficaces d’ordre légis-
latif, administratif ou autre. La résolution A.504(XII) de 1980 a rappelé les recommandations 
inscrites dans la résolution de l’année précédente en insistant davantage sur les mesures visant 
à prévenir la fraude maritime. En 1982, l’Organisation intergouvernementale consultative de 

 44 La baraterie est un terme de droit maritime qui renvoie à une fraude ou un acte délictueux commis par le 
capitaine ou l’équipage d’un navire au préjudice du propriétaire. La baraterie peut être passible de sanctions en 
droit national mais n’est pas considérée comme un crime international en droit maritime coutumier.
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la navigation maritime a été rebaptisée Organisation maritime internationale45 et a été dotée 
de nouveaux pouvoirs et de nouvelles procédures, conçus pour lui permettre d’élaborer de 
nouvelles normes plus efficacement. 

Le principal objectif de l’OMI est d’adopter des traités et des recommandations contenant 
des règles et des normes en matière de sécurité de la navigation et de prévention des pollu-
tions marines dues aux navires. Si la “sécurité maritime” désigne les mesures destinées à 
prévenir et à supprimer les risques pesant sur la navigation maritime en général, la notion 
de sûreté maritime est associée aux risques liés à des fautes intentionnelles et comprend donc 
la prévention et la répression de tous les actes illicites intentionnels portant atteinte à la 
navigation maritime.

Les premières mesures prises par l’OMI en matière de criminalité en mer n’étaient pas liées 
à la répression des actes terroristes, et se limitaient à plusieurs résolutions contenant des 
recommandations visant à prévenir et à contrecarrer la baraterie et la fraude maritime. Plus 
récemment, l’Organisation a été particulièrement active dans l’adoption de directives visant 
à prévenir et à réprimer la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires46.

3.2  Distinguer les actes de terrorisme de la piraterie 
et des vols à main armée à l’encontre des navires

En 1983, le Conseil de l’OMI a adopté la résolution A.545(XIII) relative aux mesures visant 
à prévenir et à réprimer la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires47. Avant 
1985, quelques incidents liés au terrorisme avaient donné lieu à la capture de navires. En 
janvier 1974, deux membres de l’Armée rouge japonaise et deux membres du Front populaire 
de libération de la Palestine avaient tenté de faire exploser une installation pétrolière à Sin-
gapour sur l’île de Pulau Bukom Besar48. Après avoir causé des dégâts mineurs, les assaillants 
avaient pris l’équipage d’un navire transbordeur en otage. Les otages avaient finalement été 
libérés en échange du transit en toute sécurité des assaillants au Koweït. En février 1974, 
un navire de charge grec avait été détourné au large de Karachi, au Pakistan, par des indi-
vidus qui demandaient la libération des personnes qui avaient été condamnées en Grèce pour 
l’attentat perpétré à l’aéroport d’Athènes, décrit à la section  2.5 du présent module. Les 
membres de l’équipage retenus en otage avaient été libérés une fois que les condamnations 
à mort des prisonniers concernés furent ramenées à la prison à vie.

En dépit de quelques actes de terrorisme ponctuels touchant des navires, la piraterie, la fraude 
et les actes délictueux commis par le capitaine ou l’équipage constituaient les menaces rece-
vant le plus d’attention après l’adoption en 1948 de la Convention relative à l’Organisation 
intergouvernementale consultative de la navigation maritime. En 1985, la capture par des 
terroristes de l’Achille Lauro, bateau de croisière italien, a placé le terrorisme maritime au 
cœur des préoccupations de la communauté internationale et de l’OMI. 

Le 7 octobre 1985, des membres du Front de libération de la Palestine, une faction de 
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), ont détourné l’Achille Lauro alors qu’il 

 45 Pour plus d’informations sur l’histoire de l’OMI, voir notamment Agustín Blanco-Bazán, “IMO, historical 
highlights in the life of a UN agency”, Journal of the History of International Law, vol. 6, n°  2 (2004), p. 259 à 283. 
Les faits essentiels concernant l’histoire et le mandat de l’OMI figurent sur le site Web de l’Organisation: www.imo.org.
 46 A.545(XII), 1981; voir également les résolutions A 683 (17), 1991; A 738 (18), 1993; A 922 (22), 2001; A 
979 (24), 2006; A 1002 (25), 2007; A 1025 et 1026 (26), 2009; et A 1044 (27), 2011.
 47 Ibid.
 48 On avait déjà assisté à une action de l’Armée rouge japonaise au nom d’un groupe palestinien en 1972, lors 
de l’attentat contre l’aéroport de Lod en Israël, décrit à la section 2.5 du présent module.
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naviguait d’Alexandrie à Port-Saïd en Égypte. Les pirates étaient montés à bord de l’Achille 
Lauro à Gênes en Italie, avaient réussi à introduire des armes automatiques, des grenades et 
d’autres explosifs à bord, et avaient l’intention de rester à bord en tant que passagers jusqu’à 
ce que le bateau de croisière atteigne Ashdod en Israël. Une fois arrivés en Israël, ils avaient 
“prévu de tirer des coups de feu dans le port ou de prendre des otages israéliens”. Les 
Palestiniens entendaient retenir les Israéliens en otage pour obtenir la libération de 50 Pales-
tiniens emprisonnés en Israël.

Les quatre membres de l’OLP ont abandonné leurs plans et capturé le navire lorsque l’équi-
page a découvert leurs armes après que l’Achille Lauro eut quitté Alexandrie. Bien que rien 
ne permette de dire avec certitude si les pirates avaient capturé le navire en haute mer ou 
dans les eaux territoriales égyptiennes, on peut affirmer qu’ils retenaient le navire alors qu’il 
se trouvait en haute mer. Pendant qu’ils retenaient l’équipage et les passagers du navire en 
otage, les pirates ont menacé de tuer les passagers si Israël ne libérait pas 50 prisonniers 
palestiniens. Ils ont également menacé de faire sauter le navire si quiconque lançait une 
mission de sauvetage. Dans l’après-midi du 8 octobre 1985, Israël n’ayant pas satisfait à leurs 
demandes, les pirates ont tué un passager américain se trouvant à bord.

Parmi les auteurs du détournement de l’Achille Lauro, certains ont été traduits en justice 
devant des tribunaux italiens. Ils ont cependant failli échapper aux poursuites. Au cours des 
négociations pour la libération des passagers et de l’équipage retenus en otage, les autorités 
ont permis aux pirates de quitter le navire à Port-Saïd en Égypte. Certains ont alors été 
arrêtés lorsqu’un avion militaire américain a forcé l’avion égyptien les transportant à atterrir 
en Sicile, l’avion n’ayant pas été autorisé à atterrir en Tunisie. Certaines personnes qui se 
trouvaient à bord ont été placées en détention en Italie puis poursuivies devant les tribunaux 
italiens. L’affaire a soulevé de nombreuses controverses concernant les questions suivantes: 
un éventuel accord entre l’Italie et l’Égypte pour abandonner les poursuites, à condition que 
personne ne soit blessé pendant la capture; le rôle de l’Organisation de libération de la 
Palestine; la tentative des autorités américaines de prendre les pirates en charge sur une base 
aérienne sicilienne après avoir forcé l’avion égyptien à atterrir; les obligations juridiques des 
États concernés en matière d’extradition et de coopération internationale; et la question de 
savoir si le détournement constituait une infraction universelle en droit international coutu-
mier ou simplement une infraction dont la définition dépend du droit national de chaque 
État concerné. Afin d’analyser les droits, les responsabilités et les obligations juridiques des 
États effectivement ou potentiellement en cause, le droit maritime devait être examiné. La 
possibilité d’établir une compétence universelle a ensuite été rattachée aux dispositions de la 
Convention sur la haute mer relatives à la piraterie. Toutefois, l’incident de l’Achille Lauro 
ne pouvait pas être qualifié de piraterie, dans la mesure où les infractions n’avaient pas été 
commises à des fins privées et n’impliquaient pas de navire pirate. Un autre sujet de contro-
verse était lié au fait que les terroristes étaient montés librement à bord de l’Achille Lauro 
avec leurs armes en Italie, si bien que les infractions ne pouvaient pas être considérées comme 
ayant été entièrement commises en haute mer, ce qui constituait un obstacle supplémentaire 
pour l’exercice de la compétence universelle.

La Convention sur la haute mer a été adoptée en 1958 et est entrée en vigueur en 196249. 
Elle a été remplacée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée 
en 1982 en vue de parvenir dans un même texte à un accord sur un régime complet s’ap-
pliquant à tous les problèmes concernant le droit de la mer. Le rédacteur avait pour intention 
de codifier le droit coutumier de la mer, dont une grande partie avait été approuvée dans le 

 49 Convention sur la haute mer (1958), Nations Unies, Recueil des Traités, vol.  450, p.  82.
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cadre de la Convention de 1958 en ce qui concerne la haute mer, et d’élaborer des nouveaux 
concepts jusqu’alors inexistants. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
prévoit des utilisations pacifiques de la mer et de la zone du fond des mers, des océans, ainsi 
que de leur sous-sol, et définit un cadre juridique dans lequel toutes les activités relatives 
aux océans et aux mers doivent être menées. Ses dispositions établissent différentes zones 
maritimes, dont la largeur maximale est mesurée à partir d’un ensemble de lignes de base 
situées le long des côtes d’un État. Ces zones présentent un intérêt tant pour les Conventions 
SUA que pour les Protocoles sur les plates-formes fixes, comme il est expliqué aux sec-
tions 3.3.2 et 3.4.2 du présent module. La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer a été adoptée en 1982 et est entrée en vigueur en 1994. Même si en 1985, lorsque 
l’Achille Lauro a été détourné, le processus de ratification était encore en cours, les disposi-
tions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont été examinées à l’époque, 
au même titre que les dispositions de la Convention sur la haute mer, pour obtenir des 
indications en ce qui concerne le détournement d’un navire et l’assassinat d’un passager en 
tant qu’infractions internationales.

Le régime juridique établi dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
confère aux États une série de droits et leur impose une série de devoirs dans différentes 
“zones maritimes” décrites dans la Convention, dont la largeur maximale est mesurée 

à partir d’un ensemble de lignes de base situées le long des côtes d’un État . Parmi ces zones 
figurent:

• Les eaux intérieures, situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale;

• Une mer territoriale ne dépassant pas 12 milles marins à partir des lignes de base;

• Une zone contiguë ne dépassant pas 24 milles marins à partir des lignes de base;

• Une zone économique exclusive, située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, ne 
dépassant pas 200 milles marins à partir des lignes de base;

• Un plateau continental; et

• La haute mer

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit également des régimes spécifiques 
régissant les États archipels et leurs eaux, ainsi que les détroits servant à la navigation 
internationale .

Le cadre juridique de la répression de la piraterie en droit international est établi aux articles 100 
à 107 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ces articles sont fondés sur 
les articles 14 à 21 de la Convention sur la haute mer et sont généralement considérés comme 
reflétant le droit coutumier de la mer, applicable à tous les États. La définition des actes de 
piraterie figure à l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants:

a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par 
l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef privé, agissant à des fins privées, 
et dirigé:

   i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur 
bord, en haute mer;
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   ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant 
de la juridiction d’aucun État;

b) tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, 
lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est 
un navire ou aéronef pirate;

c) tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), 
ou commis dans l’intention de les faciliter.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 est disponible à l’adresse 
suivante: http://www .un .org/Depts/los/ .

Cette définition juridique de la piraterie doit être distinguée du concept de vol à main armée 
à l’encontre des navires. Il s’agit d’un terme utilisé par l’OMI dans le Code de bonnes pra-
tiques pour la conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main armée à 
l’encontre des navires. Ce code, qui n’a aucun statut juridique, définit le vol à main armée 
à l’encontre des navires comme suit:

1. tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, ou menace de 
déprédation, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire, 
ou contre des personnes ou des biens à son bord, dans les eaux intérieures, les eaux 
archipélagiques ou la mer territoriale d’un État;

2. tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis 
dans l’intention de le faciliter50.

Dans cette définition, si le sens du membre de phrase “autre qu’un acte de piraterie” n’est 
pas totalement clair, il semble que le “vol à main armée à l’encontre des navires” s’applique 
à des actes qui seraient qualifiés de piraterie s’ils étaient commis en haute mer.

Étude de cas. L’affaire du City of Poros

Un autre cas de terrorisme maritime a frappé le bateau de croisière grec City of Poros . En juillet 
1988, trois membres de l’organisation Abou Nidal sont montés à bord du navire dans une île de 
villégiature, se faisant passer pour des passagers à destination d’Athènes . Une fois en mer, ils ont 
ouvert le feu avec leurs armes à feu et leurs grenades, ont tué neuf personnes et en ont blessé 
près d’une centaine . Ils ont ensuite sauté par-dessus bord et un complice est venu les chercher à 
bord d’une embarcation . Deux éléments de la définition de la piraterie énoncée dans la Convention 
sur la haute mer et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer étaient manquants ou 

 50 Code de bonnes pratiques pour la conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main armée ,  
Résolution de l’Assemblée A.1025 (26), http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/ 
Documents/A.1025.pdf. Doit être lu conjointement avec la circulaire MSC.1/Circ.1404 du 23 mai 2011 :  Directives 
visant à faciliter la conduite d’enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main armée à l’encontre des navires, 
http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/MSC.1Circ.1404.pdf.

http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/ Documents/A.1025.pdf
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incertains . Le critère des passagers d’un navire attaquant un autre navire était absent . Une embar-
cation est passée prendre les assaillants après l’attentat mais les assaillants sont montés à bord du 
bateau de croisière depuis la terre ferme au port d’embarquement . Par conséquent, on ne pouvait 
légitimement considérer les assaillants comme des passagers ou des membres de l’équipage de 
l’embarcation au moment où ils ont attaqué des passagers du bateau de croisière . De plus, il a 
incontestablement été fait usage de la violence à des fins politiques et non économiques, si bien 
que le critère de l’acte de violence commis par une personne “agissant à des fins privées” semble 
également faire défaut .

Lorsque les incidents de l’Achille Lauro et du City of Poros ont été analysés, il était évident 
qu’ils ne pouvaient pas être qualifiés de piraterie. Ni le droit maritime coutumier ni la 
Convention sur la haute mer alors applicable ne considéraient de tels actes comme des 
infractions internationales et aucun instrument universel n’imposait leur incrimination ou ne 
portait sur les questions de compétence et de coopération en matière de justice pénale. Il 
était en outre évident que cette lacune du droit international ne serait pas comblée, même 
après l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans 
la mesure où cette convention donne la même définition de la piraterie que la Convention 
sur la haute mer. C’est pourquoi on a tenu compte de la nécessité d’adopter un instrument 
juridique international supplémentaire pour répondre à cette nouvelle forme de violence 
terroriste.

Voir Douglas Guilfoyle, Treaty Jurisdiction over Pirates: A Compilation of Legal Texts with 
Introductory Notes, University College de Londres, 26 août 2009, notamment p . 19, les 
conclusions relatives au lien entre le droit applicable à la piraterie et la Convention SUA, 

dans lesquelles l’auteur compare six points de divergence ou de chevauchement entre le droit 
applicable à la piraterie et les dispositions de la Convention SUA, http://www .academia .edu/195470/
Treaty_Jurisdiction_over_Pirates_A_Compilation_of_Legal_Texts_with_Introductory_Notes .

Pour une explication complète de la relation entre la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer et les instruments de l’OMI, voir le document de l’OMI intitulé Incidences 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour l’Organisation maritime 

internationale, www .imo .org/OurWork/Legal/Documents/Implications of UNCLOS for IMO .pdf . 

Études de cas. États-Unis c. Dire et États-Unis c. Said

S’il est vrai que l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qualifie 
d’acte de piraterie “tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis… 
à des fins privées…”, l’interprétation de ce qui constitue un acte de “piraterie” peut varier, y 
compris au sein d’un même pays .  

En 2012, la Cour d’appel du quatrième circuit aux États-Unis a été chargée de déterminer si la 
définition de la piraterie dans la législation américaine englobait les attaques contre les navires 
dans les eaux internationales, même si les assaillants ne capturent pas le navire ou n’y commettent 
pas de vol . En effet, deux juges de district étaient parvenus à des conclusions différentes sur la

http://www.academia.edu/195470/treaty_Jurisdiction_over_Pirates_A_Compilation_of_Legal_Texts_with_Introductory_Notes


77INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LA NAVIGATION MARITIME

définition de la piraterie dans le cadre de deux affaires présentant des faits similaires . Dans les 
deux cas, les accusés affirmaient que l’attentat qu’ils avaient perpétré contre des navires de la 
marine américaine ne pouvait être qualifié de piraterie parce qu’ils n’avaient ni capturé les navires, 
ni commis de vol à borda .

Dans l’affaire États-Unis c . Dire, cinq accusés somaliens ont été reconnus coupables de piraterie 
pour avoir attaqué en haute mer, entre la Somalie et les Seychelles, un navire de la marine amé-
ricaine qu’ils avaient pris pour un navire marchand . Il a été considéré que le crime de piraterie 
comprenait tous les actes violents perpétrés à des fins privées en haute mer .

Dans l’affaire États-Unis c . Said, dans le cadre de laquelle un navire de la marine américaine avait 
été attaqué dans le golfe d’Aden, le tribunal de district a fait droit à la requête déposée par les 
accusés aux fins de rejet du chef d’accusation de piraterie, estimant que le vol est un élément 
essentiel du crime de piraterie .

La Cour a soutenu que la piraterie du droit des gens (droit coutumier applicable à la piraterie) 
désigne les actes de violence commis en haute mer, même en l’absence de vol .

Dans l’affaire Hasan (l’affaire Dire a été examinée en appel de cette affaire), le tribunal de district 
a examiné la piraterie sous l’angle d’un crime défini par le “droit des gens” et relevant de la 
compétence universelle . Il a reconnu les différences entre “la piraterie du droit des gens”, qui peut 
faire l’objet de poursuites devant tout pays, mais qui se limite aux infractions que la communauté 
internationale qualifie de piraterie, et “la piraterie au sens du droit national”, qui peut désigner 
tout comportement décrit par le droit national et faire l’objet de poursuites uniquement devant la 
juridiction du territoire où l’infraction a été commise .

La Cour d’appel du quatrième circuit a par ailleurs rappelé que le droit des gens ou le “droit 
international coutumier” évolue au fil du temps, et que la définition qu’il donne de la piraterie 
englobe les actes de violence commis en haute mer à des fins privées sans véritable capture . En 
outre, la Cour a conclu que la définition de cette forme de piraterie en droit international coutumier 
moderne trouvait son expression dans l’article 15 de la Convention sur la haute mer et dans l’ar-
ticle  101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer .

a Voir Ashley Bane, “Pirates Without Treasure: The Fourth Circuit Declares that Robbery is not an Essential 
Element of General Piracy”, Tulane Maritime Law Journal, vol . 37, n° 2 (2013), http://www .tulanemaritime-jour-
nal .org/pirates-without-treasure-fourth-circuit-declares-robbery-essential-element-general-piracy/ .

En ce qui concerne les efforts visant à lutter contre les attaques à l’encontre des navires, il 
est essentiel de comprendre les distinctions décrites à la section 3 .2 du présent module entre 
la piraterie, le vol à main armée dans les eaux territoriales d’un État, et les infractions définies 

dans les instruments de droit maritime . De nombreux États considèrent que la piraterie relève de la 
compétence universelle, mais la piraterie doit généralement comporter les éléments traditionnels d’une 
attaque commise en haute mer à partir d’un autre navire à des fins privées . Une infraction de vol à 
main armée dans des eaux territoriales est constituée uniquement si ses éléments sont établis par le 
droit national . Une infraction selon les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme doit être 
établie par le droit national, conformément aux Conventions SUA de 1988 et 2005 . Les infractions 
définies dans les Conventions SUA peuvent, d’une part, comporter des éléments qui diffèrent de la 
piraterie ou du vol à main armée, comme une infraction au principe de non-prolifération ou l’utilisation 
d’un navire afin de causer des blessures ou des dommages et, d’autre part, retenir des critères de 
compétence différents, par exemple une destination internationale .
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3.3  Convention pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime 
(Convention SUA de 1988)

3.3.1 Élément moteur et élaboration de la Convention

Dans les jours qui suivirent le règlement du détournement de l’Achille Lauro en octobre 1985, 
l’Assemblée de l’OMI a procédé à l’examen de “mesures visant à prévenir les actes illicites 
qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équi-
pages”. Le 20 novembre 1985, l’Assemblée de l’OMI a adopté la résolution A.584(14), y a 
condamné le détournement et a chargé le Comité de la sécurité maritime de l’OMI d’établir 
des mesures techniques en matière de sûreté. Le 9 décembre 1985, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la résolution 40/61, dans laquelle elle a prié l’OMI d’“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”. De plus, le 18 décembre 
1985, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 579, dans laquelle il:

Demande instamment que soit encore renforcée la coopération internationale entre les 
États en vue de la mise au point et de l’adoption de mesures efficaces, conformes aux 
règles du droit international, destinées à faciliter la prévention et la répression des actes 
de prise d’otages et des enlèvements de toutes sortes, en tant que manifestations du 
terrorisme international, et les poursuites contre leurs auteurs.

Comme l’a expliqué l’ancien conseiller juridique du Ministère autrichien des affaires étran-
gères, les Gouvernements autrichien, égyptien et italien, soutenus par la Fédération interna-
tionale des ouvriers du transport, ont proposé une convention internationale sur la sécurité 
maritime inspirée des Conventions de Tokyo et de Montréal et de la Convention de 1979 
contre la prise d’otages51. Un comité préparatoire spécial a été créé et ouvert à la participation 
de tous les États. Les résultats des travaux du Comité ont été présentés lors d’une conférence 
diplomatique organisée à Rome, et le 10 mars 1988, la Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime a été adoptée52. La Convention est entrée 
en vigueur quatre  ans plus tard, en mars 1992.

Pour le texte de la Convention, voir l’annexe II du présent module .

3.3.2  Champ d’application de la Convention et des dispositions applicables 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La Convention SUA de 1988 suit la pratique consistant à exclure certains types de navires 
de son champ d’application, comme expliqué à la section 1.1.2 du présent module. À l’instar 
des instruments relatifs à l’aviation, la Convention SUA impose un élément international. 

 51 Voir Helmut Tuerk, “Combating Terrorism at Sea — The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Maritime Navigation”, University of Miami International and Comparative Law Review, vol. 15 (2008), p. 339 et 340.
 52 Cet accord est souvent appelé la Convention SUA. Cet acronyme désigne les termes anglais “Suppression of 
Unlawful Acts” figurant dans le titre de la Convention. Même si la Convention de Montréal sur l’aviation employait 
initialement les mêmes termes dans son titre, l’acronyme SUA est largement reconnu comme renvoyant uniquement 
à la Convention maritime de 1988 et à son amendement, et non à la Convention antérieure sur l’aviation.
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Le conseiller juridique du Ministère autrichien des affaires étrangères a décrit son champ 
d’application comme suit:

[Traduction] La Convention SUA s’applique aux navires qui naviguent ou qui, d’après 
leur plan de route, doivent 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 
au-delà des limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents, ou si l’auteur 
de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État partie53. 

Une exception à ce critère de navigation internationale est prévue, comme dans les Conven-
tions de La  Haye et de Montréal relatives à l’aviation. Si l’auteur ou l’auteur présumé de 
l’infraction commet ou tente de commettre un acte incriminé conformément à l’article  3, 
lors d’un déplacement dans les eaux territoriales, mais est découvert sur le territoire d’un 
autre État partie, les dispositions de la Convention s’appliquent. Cette exception permet 
l’extradition et une coopération internationale en matière de preuves s’agissant de ces infrac-
tions, sans ériger des infractions nationales en infractions internationales.

Pour comprendre la référence dans les Conventions SUA de 1988 et de 2005 aux navires 
qui “navigue[nt] ou [qui], d’après [leur] plan de route, [doivent] 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”, il convient de consulter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
de 1982. Il a été expliqué, dans la section 3.2 du présent module, que le processus de rati-
fication de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer était encore en cours en 
1985 lorsque l’Achille Lauro a été détourné. Toutefois, ses dispositions avaient alors été exa-
minées pour obtenir des indications. La Convention établit le cadre juridique dans lequel 
toutes les activités relatives aux océans et aux mers doivent être menées et définit différentes 
zones maritimes, dont la largeur maximale est mesurée à partir d’un ensemble de lignes de 
base situées le long des côtes d’un État. La zone à prendre en considération pour l’application 
de la Convention SUA est la mer territoriale qui s’étend au maximum à 12 milles marins à 
partir des lignes de base établies aux articles de la section 2 de la partie II de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer. Seuls les navires qui naviguent ou qui, d’après leur 
plan de route, doivent 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 au-delà des 
limites latérales d’une mer territoriale avec les États adjacents, relèvent du champ d’application 
de la Convention SUA.

3.3.3 Les infractions définies par la Convention SUA de 1988

Afin d’établir les actes devant être incriminés, les rédacteurs de la Convention SUA de 1988 
ont pu s’appuyer sur l’expérience acquise lors de la rédaction et de la mise en œuvre d’ins-
truments antérieurs relatifs au terrorisme aérien. La Convention de 1970 de La Haye porte 
uniquement sur la capture illicite d’aéronefs et ne s’étend pas à l’assassinat de membres de 
l’équipage ou de passagers, ni à la destruction de l’aéronef. De tels assassinats ou une telle 
destruction ne faisaient pas partie des principaux sujets de préoccupation au moment où la 
Convention de La Haye a été négociée en 1970. Ces formes de violence sont devenues bien 
plus préoccupantes avec la destruction de plusieurs aéronefs en septembre 1970, ce qui a 
conduit à l’adoption de la Convention de Montréal en 1971. Ce processus d’élaboration 

 53 Voir Helmut Tuerk, “Combating Terrorism at Sea — The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Maritime Navigation”.
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parcellaire n’a pas été inutile lorsque les négociateurs se sont réunis pour aborder la question 
du terrorisme dans le domaine maritime. Les négociateurs ont pu s’inspirer de l’expérience 
historique des instruments relatifs au terrorisme aérien et ont pu prévoir de nombreuses 
formes d’infractions liées au terrorisme maritime. Par conséquent, le paragraphe  1 de l’ar-
ticle  3 de la Convention SUA de 1988 énumère sept  actes qui constituent des 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 mari-
time 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.

Il est important de souligner que les infractions définies par la Convention SUA de 1988 ne 
se limitent pas aux seuls actes illicites commis avec une motivation terroriste. Aucun élément 
subjectif n’est prévu dans la définition des infractions, de sorte que leur formulation est 
suffisamment large pour couvrir tout acte illicite et intentionnel, indépendamment de son 
motif. Ainsi, la Convention SUA joue un rôle important en ce qui concerne les infractions 
qu’il est difficile de définir, comme la piraterie ou le terrorisme, mais qui méritent néanmoins 
des sanctions appropriées.

Ces infractions associent, d’une part, l’infraction de capture illicite définie dans la Convention 
de La Haye et, d’autre part, les actes de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à 
bord et les infractions de destruction ou de dommages à l’encontre d’un navire ou d’instal-
lations de navigation, sur le modèle des alinéas a à f de l’article premier de la Convention 
de Montréal. Grâce à l’expérience acquise dans le domaine de l’aviation, la Convention SUA 
de 1988 a pu saisir toutes ces infractions liées aux transports dans une seule convention 
maritime. De la même manière, le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention SUA incri-
mine un certain nombre de moyens de participation aux infractions énumérées. À la différence 
des conventions de 1970 et de 1971 concernant les aéronefs, qui tenaient uniquement compte 
de la commission directe des actes incriminés, de la tentative et de la complicité, le para-
graphe 2 de l’article 3 de la Convention SUA dispose qu’une personne commet une infraction 
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si elle accomplit l’acte incriminé, si elle tente de le commettre, si elle se rend complice de 
l’auteur de l’infraction, si elle incite une autre personne à commettre l’infraction, ou si elle 
menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas b, c ou e du 
paragraphe 1 de l’article 3, la 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.

3.3.4  Critère selon lequel l’infraction compromet la sécurité  
de la navigation

Parmi les actes violents, dommageables ou destructeurs dont l’incrimination est exigée au 
paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention SUA, certains comportent un critère selon lequel 
l’acte incriminé doit compromettre ou être de nature à compromettre la sécurité de la navi-
gation du navire concerné. Les alinéas b à g du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention 
SUA de 1988 appellent la création d’infractions applicables à toute personne qui accomplit 
certains actes décrits comme étant “de nature à compromettre la sécurité de la navigation 
du navire”.

Ce critère selon lequel l’infraction compromet la sécurité de la navigation fixe un niveau 
minimum de préjudice potentiel pour justifier l’application d’une convention internationale. 
La Convention SUA de 1988 a été adoptée en réponse au détournement de l’Achille Lauro 
survenu en 1985 et au meurtre commis par les terroristes responsables de ce détournement, 
mais tous les actes incriminés au paragraphe 1 de l’article 3 sont des infractions d’intention 
générale qui ne supposent aucun motif terroriste visant à contraindre ou intimider un gou-
vernement ou une population. En évitant l’éventuelle application de la Convention aux pas-
sagers indisciplinés d’un bateau de croisière qui détériorent un espace de divertissement ou 
à des vandales qui détruisent les lampadaires d’un port, le critère de la “sécurité de la 
navigation” garantit que la Convention SUA ne sera pas appliquée dans des circonstances 
inappropriées présentant un degré de gravité insuffisant. La section 2.4.2 du présent module 
a soulevé la question de savoir si le fait que des assaillants tranchent la gorge d’un passager 
se trouvant à bord, mais après avoir procédé à une capture illicite, constitue une violation de 
l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de Montréal, qui s’applique 
uniquement si la personne qui commet l’infraction:

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.

La même question se pose concernant l’infraction établie à l’alinéa b du paragraphe  1 de 
l’article  3 de la Convention SUA, qui s’applique à quiconque:

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.

Ces infractions définies dans la Convention de Montréal et dans la Convention SUA 
contiennent des critères très similaires . Toutefois, en pratique, la démonstration du respect 
de ces critères diffère entre un contexte aérien et un environnement maritime . La capture 

d’un aéronef en vol compromet par nature la sécurité de la navigation lorsque le contrôle d’un 
appareil extrêmement perfectionné passe d’un commandant de bord qualifié à un terroriste . Les 
actes de violence commis avec des armes à feu et des explosifs sont nécessairement dangereux 
pour la sécurité de l’aéronef .
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Les rédacteurs de la Convention SUA ont pu tenir compte des différents scénarios  
d’attentats terroristes dont les exemples se sont malheureusement multipliés dans les 
années 1970 et 1980, notamment l’assassinat du passager de l’Achille Lauro et de pas-

sagers tués au sol dans le cadre d’atterrissages forcés d’aéronefs . Dans de telles circonstances, il 
pourrait être difficile de démontrer en quoi ces actes de violence étaient de nature à compromettre 
la sécurité de la navigation du navire ou la sécurité de l’aéronef en vol . Ce problème potentiel a 
été pris en charge par l’incorporation de l’alinéa g au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention 
SUA, qui n’exige pas que la sécurité de la navigation soit compromise et qui s’applique à quiconque 
illicitement et intentionnellement:

   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 .

L’alinéa g du paragraphe 1 s’étend à tout acte entraînant une blessure ou la mort commis 
en lien avec l’une des infractions définies aux alinéas a à f du paragraphe 1, que celle-ci 
ait été commise ou tentée, et s’appliquerait à l’assassinat du passager de l’Achille Lauro. 
L’alinéa  g supprime non seulement le critère selon lequel l’acte de violence doit être “de 
nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire”, mais également le critère 
selon lequel la victime de l’acte de violence doit être à bord du navire. L’infraction énoncée 
à l’alinéa g sera donc applicable à un plus grand nombre de situations qui risquent de se 
produire en dehors du navire capturé. De ce champ d’application élargi relèverait par exemple 
le fait de tuer ou de blesser des gardes de sécurité dans une gare maritime, qui tenteraient 
d’empêcher des assaillants d’accéder de force à un navire se trouvant à quai, ou du personnel 
de maintien de l’ordre ou militaire se trouvant à bord d’un autre navire et cherchant à monter 
à bord du navire détourné pour y rétablir le contrôle.

3.3.5  Autres formes de participation à une infraction visée par  
la Convention

Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention SUA érige en infraction pénale la commission 
physique directe de plusieurs actes violents, dommageables ou destructeurs. Le paragraphe 2 
de ce même article incrimine différentes formes d’actes auxiliaires qui rendent également une 
personne pénalement responsable d’une infraction définie au paragraphe 1. Ces formes d’actes 
sont les suivantes: tenter de commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1; inciter 
une autre personne à commettre l’une des infractions, si l’infraction est effectivement  
commise, ou être de toute autre manière le complice de la personne qui commet une telle 
infraction; ou menacer de commettre l’une quelconque des infractions afin de contraindre 
une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque. 

Les termes “tente”, “incite” et “complice” ne sont pas définis dans la Convention SUA. Il 
peut être utile de relever que de nombreux systèmes juridiques considèrent la “tentative” 
comme un acte qui aurait entraîné la commission d’une infraction s’il n’avait pas été contre-
carré par une force ou une influence extérieure, par exemple une bombe placée sur un navire 
qui n’explose pas en raison d’un dysfonctionnement mécanique ou parce qu’elle est décou-
verte et désactivée lors d’un contrôle de sécurité. Les termes “abetting an offence” (“inciter à 
la commission d’une infraction”) et “being an  accomplice” (“être un complice”), employés 
dans la version anglaise de la Convention, sont le plus souvent associés aux systèmes juri-
diques de common law. Il convient de traduire ces termes dans des concepts comparables 
appartenant à d’autres systèmes juridiques dans une des langues officielles de l’Organisation 
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des Nations Unies. Le fait d’inciter à la commission d’une infraction suppose généralement 
que l’infraction ait été commise, comme le laissent entendre les mots “si l’infraction est 
effectivement commise” employés au paragraphe 2 de l’article  3 de la Convention SUA:

b) incite une autre personne à commettre l’une des infractions prévues au paragraphe 1, 
si l’infraction est effectivement commise, [...]

Un complice peut généralement être reconnu coupable de complicité, que l’infraction ait été 
tentée ou commise.

Voir la section 2 .7 .4 du présent module concernant les infractions liées à l’aviation .
 

Étude de cas. États-Unis c. Shibin

Dans l’affaire États-Unis c . Shibin, Mohammad Shaiidi Shibin, un négociateur pour des pirates 
somaliens, a été reconnu coupable par un tribunal de district des États-Unis et condamné à plusieurs 
peines d’emprisonnement à vie pour complicité de piraterie . 

En 2010, Shibin était le négociateur principal chargé d’obtenir une rançon en échange d’un navire 
marchand allemand capturé en haute mer . Il était monté à bord du navire seulement après que 
celui-ci eut atteint les eaux somaliennes . En 2011, un voilier américain a été détourné en haute 
mer et les pirates prévoyaient de ramener le bateau en Somalie, où Shibin devait encore une fois 
négocier l’obtention d’une rançon . Toutefois, alors que le navire de la marine américaine commen-
çait à suivre le voilier et essayait de bloquer son accès aux eaux somaliennes, les pirates somaliens 
ont tué les quatre Américains qui se trouvaient à bord .

Shibin a ensuite été arrêté en Somalie puis transféré aux États-Unis, où il a été accusé de piraterie 
et d’autres infractions, reconnu coupable et condamné à plusieurs peines d’emprisonnement à vie .

Shibin soutient qu’il n’a pas “[traduction] commis de crime de piraterie”, car “[traduction] confor-
mément aux textes de loi, à l’histoire législative et au droit international, [il] pouvait être reconnu 
coupable de complicité de piraterie uniquement si le gouvernement établissait qu’il était en haute 
mer, et que pendant qu’il s’y trouvait, il avait facilité des actes de piraterie” .

La Cour d’appel a fait observer qu’il ne faisait aucun doute que les actes de piraterie dans cette 
affaire avaient eu lieu en haute mer, au-delà des eaux territoriales somaliennes . Elle a conclu que 
Shibin était responsable de ces actes de piraterie, même s’il ne s’était pas personnellement aventuré 
dans les eaux internationales, dans la mesure où il avait “[traduction] intentionnellement facilité” 
des actes de piraterie et s’en était donc rendu complice . La Cour a déclaré que la complicité de 
piraterie n’engageait pas la responsabilité uniquement si l’acte était commis en haute mer . Elle a 
examiné le droit national en matière de piraterie, l’article 101 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer et les résolutions 1976 (2011) et 2020 (2011) du Conseil de sécurité relatives 
à la piraterie et a conclu que: 

   [Traduction] Ces sources font apparaître, sans aucune ambiguïté, le point de vue international 
selon lequel les actes de piraterie commis en haute mer sont des actes commis à l’encontre 
de toutes les nations et de l’humanité tout entière et les personnes qui commettent de tels 
actes en haute mer, ainsi que celles qui soutiennent ces actes de n’importe quel endroit, 
peuvent être poursuivies par tout pays conformément au droit international .
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3.3.6 Commission d’une infraction par la menace

Il incombe au législateur national de déterminer si un État partie doit ou non incriminer la 
menace de commettre une infraction même si elle est assortie d’une condition qui pourrait 
permettre d’éviter le préjudice. L’alinéa c du paragraphe 2 dispose qu’une personne commet 
une infraction si elle “[…] menace […], ladite menace étant ou non assortie, selon la légis-
lation nationale, d’une condition […]”. Certains États pourront considérer qu’une menace 
subordonnée à un événement qui pourrait ne jamais se produire n’est pas en soi constitutive 
d’un acte passible de sanctions. D’autres États pourront voir en la menace, même si elle est 
assortie d’une condition qui n’est pas encore remplie, une contestation inadmissible de leur 
souveraineté qui requiert des poursuites.

Activité

En se fondant sur le droit et la jurisprudence de votre propre système juridique, examinez si la 
menace de détruire un transbordeur en mer, avec une bombe et à une date indéterminée, doit 
jouir de l’immunité de poursuites dès lors que la menace est subordonnée à la survenance d’un 
événement . Afin de répondre à cette question, il convient d’analyser trois conditions différentes:

• D’après la menace, les terroristes feront exploser le transbordeur si un dirigeant révolutionnaire 
révéré meurt en prison plutôt que d’être libéré;

• D’après la menace, les terroristes feront exploser le transbordeur si le dirigeant révolutionnaire 
révéré est condamné puis exécuté . Le pays concerné applique un moratoire sur la peine de mort 
depuis 15 ans et la personne en cause attend un procès qui doit avoir lieu dans un an au moins;

• D’après la menace, les terroristes feront exploser le transbordeur si le Président invite des troupes 
étrangères à rentrer dans le pays pour combattre les rebelles, proposition à laquelle il s’est publi-
quement opposé et qu’il n’est pas habilité à mettre en œuvre d’un point de vue juridique .

Éléments à prendre en considération: Les passagers du transbordeur, l’exploitant du transbordeur 
et les forces de maintien de l’ordre et de sécurité seraient irresponsables s’ils ignoraient une menace 
crédible et doivent donc se préparer à une terrible attaque en mer à une date indéterminée, ce 
qui occasionnera de lourds désagréments et d’importantes dépenses dès lors que les passagers 
retarderont leur voyage pour éviter la menace, et que les autorités de gestion et les pouvoirs publics 
prendront des mesures de sécurité supplémentaires, fouilleront les bagages et les personnes, utili-
seront des chiens renifleurs et étudieront le profil des passagers pour identifier des voyageurs 
suspects et les soumettre à des entretiens approfondis . Même dans un scénario où il est objecti-
vement peu probable que la condition posée soit remplie ou se produise dans un avenir immédiat, 
les victimes et intervenants potentiels doivent se préparer à la possibilité d’une incompréhension 
ou d’un manque de communication de la part du groupe qui menace de commettre l’acte terro-
riste, d’une réaction excessive lors de l’escale d’un navire étranger dans un port du pays, ou d’un 
changement imprévu de la condition .

3.3.7 Chefs de compétence

Tous les instruments relatifs à l’aviation qui étaient en vigueur lors des négociations portant 
sur la Convention SUA de 1988 subordonnaient l’établissement de la compétence à la pré-
sence de l’auteur présumé de l’infraction sur le territoire d’un État partie. Ce chef de com-
pétence est nécessaire pour mettre en œuvre le concept fondamental de coopération inter-
nationale qui sous-tend les instruments, à savoir l’obligation d’extrader ou de poursuivre54. 

 54 Paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention de La Haye (1970); paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention 
de Montréal (1971).
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Dans le paragraphe 4 de l’article 6, la Convention SUA reconnaît la compétence à l’égard 
de l’auteur présumé d’une infraction qui se trouve sur le territoire d’un État afin de mettre 
en œuvre l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Aux alinéas a et b du paragraphe 1 de 
l’article 6, elle reconnaît également des fondements de compétence semblables à ceux énoncés 
dans les instruments antérieurs relatifs à l’aviation, tout en adaptant la terminologie à un 
contexte maritime et non aérien. Ces alinéas établissent la compétence d’un État lorsqu’une 
infraction donnée est commise:

a) à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de la perpétration de l’in-
fraction, le pavillon de cet État; ou

b) sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale; 

En outre, le paragraphe 1 de l’article 6 contient un alinéa qui introduit un nouveau chef de 
compétence qui ne figurait pas dans les conventions de 1970 et 1971 relatives à l’aviation. 
Ce fondement supplémentaire est inscrit à l’alinéa c:

c) par un ressortissant de cet État.

Ce concept de compétence pénale, souvent appelé principe de la “personnalité active”, signifie 
qu’un État est compétent pour poursuivre et punir les actes de ses ressortissants, indépen-
damment de l’endroit où ils sont commis, si ces actes constituent des violations du droit 
national lorsqu’ils sont commis sur le territoire de l’État et constituent des infractions à 
l’endroit où ils sont commis. Le principe de la “personnalité active” n’était pas mentionné 
dans les conventions de 1970 et 1971 relatives à l’aviation, mais il a été introduit peu après 
dans une série de traités relatifs au terrorisme mise au point par l’Organisation des Nations 
Unies et ses organismes affiliés. Dans la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, adoptée en 1973, 
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 6 désigne la nationalité de l’auteur présumé de l’in-
fraction comme fondement de la compétence que chaque État partie à la Convention est 
tenu d’établir. En 1979, cette innovation a été acceptée comme fondement de la compétence 
dans la Convention internationale contre la prise d’otages et dans la Convention sur la pro-
tection physique des matières nucléaires, aux articles 5.1 b et 8.1 b respectivement, amorçant 
une tendance qui sera consolidée dans la Convention SUA de 1988. Le principe de la per-
sonnalité active a également été adopté dans l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 3 du 
Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes.

La Convention SUA prévoit également trois chefs de compétence facultatifs. Le paragraphe 2 
de l’article 6 dispose ce qui suit:

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; 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.
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L’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 6 porte sur la possibilité pour un État partie d’établir 
sa compétence concernant les infractions commises par une personne apatride qui a sa rési-
dence habituelle sur son territoire. L’apatridie était une situation relativement courante après 
les déplacements de frontières et de populations associés à des conflits comme la Première 
et la Seconde Guerres mondiales, mais était bien moins fréquente dans les années 1970, à 
une exception près. Comme l’a signalé l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, 
plus de 700  000 Palestiniens ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en 
raison du conflit arabo-israélien de 1948. Si l’on compte leurs descendants, ce chiffre s’élève 
à plus de 4 millions de personnes enregistrées auprès de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies, nombre d’entre elles vivant dans des camps de réfugiés dans plusieurs 
pays du Moyen-Orient55. Ce chiffre ne tient pas compte des personnes dépossédées de leurs 
biens après un autre conflit en 1967. De nombreuses personnes n’ont ni la nationalité israé-
lienne, ni la nationalité de leur pays de refuge et constituent une importante population 
d’apatrides, dont certains ont été recrutés afin d’attaquer ou de détourner des avions ou des 
navires. Dans un certain nombre d’affaires de détournement de moyens de transport, y 
compris celle du bateau de croisière Achille Lauro, les auteurs présumés de l’infraction étaient 
notamment des apatrides.

L’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 6 reconnaît la possibilité pour un État partie d’adopter 
le principe de la “personnalité passive” en matière de compétence. Si le principe de la “per-
sonnalité active” affirme la compétence à l’égard d’une infraction sur la base de la nationalité 
de son auteur, le principe de la “personnalité passive” affirme la compétence à l’égard d’une 
infraction sur la base de la nationalité de la victime, indépendamment du lieu où l’infraction 
a été commise.

L’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 6 se rapporte à ce que l’on appelle le “principe de 
protection”, selon lequel un pays peut établir sa compétence pour poursuivre les auteurs 
d’une infraction qui menace ses intérêts, peu importe l’endroit où elle est commise. Le prin-
cipe de la personnalité passive peut être considéré comme un principe de protection d’une 
personne physique ou morale, tandis que le principe de protection permet d’exercer le pouvoir 
du souverain de protéger ses propres intérêts. Lorsque ce chef de compétence facultatif a été 
adopté, le libellé de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 6 a introduit un élément d’intention 
terroriste spécifique pour la première fois dans une infraction liée aux transports. Les Conven-
tions de La Haye et de Montréal prévoient des infractions d’intention générale, le seul critère 
lié à l’élément moral étant que l’acte soit commis “illicitement et par violence ou menace de 
violence” dans le cas de l’article premier de la Convention de La Haye, ou “illicitement et 
intentionnellement” dans le cas de l’article premier de la Convention de Montréal. Toutefois, 
l’alinéa  c du paragraphe 2 de l’article 6 impose ce qui peut être qualifié de but “terroriste” 
supplémentaire. Il établit la compétence d’un État uniquement à l’égard des actes qui sont 
commis “dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en 
abstenir”. Par conséquent, même un État sans littoral peut avoir la possibilité de prendre 
part à la coopération internationale conformément à la Convention SUA de 1988 et au 
Protocole sur les plates-formes fixes en ce qui concerne ses ressortissants, les auteurs étrangers 
d’une infraction qui se trouvent sur son territoire et les actes dirigés contre ses ressortissants 
ou visant à contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

Le paragraphe 3 de l’article 6 impose à tout État partie ayant établi sa compétence sur la 
base d’un des chefs facultatifs énoncés au paragraphe 2 de cet article 6 de le notifier au 

 55 Voir l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, http://www.unrwa.
org/palestine-refugees.

http://www.unrwa. org/palestine-refugees


87INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LA NAVIGATION MARITIME

Secrétaire général de l’OMI, et de notifier également au Secrétaire général s’il abroge cette 
législation. Cette exigence de notification permet à l’OMI de servir de registre central pour 
dresser une liste des États qui reconnaissent les différents chefs de compétence facultatifs 
énumérés au paragraphe 2 de l’article 6. La possibilité de consulter ce registre est importante 
pour un État qui fait appel à la coopération internationale en s’appuyant sur un de ces fon-
dements de compétence facultatifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention 
de 1988. Cela s’explique par l’exigence très répandue de la double incrimination pour accepter 
une demande d’extradition ou pour certaines formes de coopération en matière de preuves 
imposant des mesures de contrainte, comme un mandat de perquisition. Certains systèmes 
juridiques interprètent la double incrimination comme imposant non seulement que l’infrac-
tion présumée soit passible de sanctions dans l’État ayant fait une demande de coopération 
et dans l’État visé par cette demande, mais également que le fondement de la compétence 
soit reconnu dans les deux États. Un tel registre de notifications à l’OMI, indiquant quels 
chefs de compétence facultatifs ont été établis, offre une ressource qu’un État sollicitant une 
assistance peut consulter avant de s’engager dans une demande formelle de coopération qui 
pourrait subir des retards éventuels et mettre les deux États concernés dans l’embarras si la 
demande est rejetée.

Étude de cas. Double incrimination, l’affaire Abou Daoud 

En 1974, un dirigeant de l’organisation Septembre noir connu sous le nom d’Abou Daoud a été 
arrêté en France après y être entré avec un faux passeport . Israël a demandé son extradition au 
motif qu’il avait participé à la prise d’otages lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 ayant 
causé la mort d’athlètes israéliens . Israël a affirmé sa compétence en se fondant sur le principe de 
la personnalité passive, qui était reconnu par le droit israélien . À l’époque, la France ne reconnaissait 
pas ce principe de compétence . La Cour a rejeté la demande d’extradition au motif que le respect 
de l’exigence de double incrimination nécessaire pour l’extradition n’avait pas été établi au moment 
où l’infraction avait été commise et qu’une loi postérieure établissant une telle compétence ne 
pouvait être appliquée rétroactivementa .

a Arrêt du 11 janvier 1977, Cour d’appel de Paris, Affaire Abou Daoud; Jonathan O . Hafen, “International 
Extradition: Issues Arising Under the Dual Criminality Requirement”, B.Y.U. Law Review, vol . 1992, n° 1 (1992), 
p . 191 . L’article de M . Hafen qualifie le rejet de la demande d’extradition, dû à une différence de fondement 
de la compétence entre l’État requérant et l’État requis, d’“utilisation spéciale” de la double incrimination, dans 
la mesure où ce terme renvoie essentiellement à la question de savoir si les mêmes faits sont constitutifs d’une 
infraction dans les deux États .

3.3.8  Adoption d’autres dispositions tirées des instruments de 1970 et 1971 
relatifs à l’aviation et de garanties supplémentaires en matière de 
droits de l’homme

Il est inutile d’analyser de nouveau dans le présent module le caractère général des différents 
moyens de coopération internationale prévus dans les conventions et protocoles relatifs à la 
sûreté maritime. Comme indiqué à la section 1.5, ces mécanismes font l’objet d’un examen 
et d’une analyse complets dans le module 3 du Programme de formation juridique de 
l’ONUDC contre le terrorisme, intitulé La coopération internationale en matière pénale contre le 
terrorisme (http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_
Module3/Module_3_FR07072011.pdf), qui propose en outre des conseils pratiques, des études 
de cas, des questions d’évaluation, des outils et des conseils de lecture.
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Dans un certain nombre d’articles, la Convention SUA de 1988 a adopté des dispositions 
élaborées dans les conventions de 1970 et 1971 relatives à l’aviation. Les articles 7 et 10 de 
la Convention SUA prévoient l’obligation d’assurer la détention de l’auteur de l’infraction, 
de permettre à cette personne de communiquer sans retard avec un représentant de son État 
protecteur, et d’extrader ou de poursuivre, dans des termes semblables à ceux des articles 
équivalents figurant dans les Conventions de La Haye et de Montréal56.

Seuls quelques termes de la Convention SUA sont propres au droit maritime. Tandis que la 
Convention de Tokyo décrit les pouvoirs du “commandant d’aéronef” et que cette dernière 
et la Convention de La Haye prévoient de restituer le contrôle d’un aéronef illicitement 
capturé au “commandant légitime” de l’aéronef, la Convention SUA emploie les termes 
maritimes équivalents, à savoir le “capitaine d’un navire”57. Par ailleurs, il est quasiment 
impossible de faire la distinction entre les paragraphes du dispositif de la Convention SUA 
de 1988 et les paragraphes équivalents des conventions antérieures relatives à l’aviation. La 
principale expression du droit maritime, à savoir la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, n’est pas mentionnée. Les textes des instruments relatifs aux transports 
maritimes et à l’aviation civile, mis à jour en 2005 et 2010 respectivement, contiennent des 
dispositions bien plus spécifiques aux contextes maritime et aérien.

La Convention SUA et les conventions antérieures relatives à l’aviation présentent une diffé-
rence concernant la reconnaissance des droits de l’homme. Les articles 7 et 10 de la Conven-
tion SUA prévoient des garanties pour l’auteur présumé d’une infraction retenu en détention, 
qui ne figurent dans aucune des conventions précédentes relatives à la sûreté des aéronefs 
adoptées en 1963, 1970 et 1971. L’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 7 prévoit que l’auteur 
présumé d’une infraction qui se trouve en détention a le droit de recevoir la visite d’un repré-
sentant de l’État dont il a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle, 
s’il s’agit d’une personne apatride. Le droit de visite a été introduit à l’alinéa b du paragraphe 2 
de l’article 6 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection internationale, adoptée en 1973, puis inscrit à l’alinéa b 
du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée 
en 1979, avant d’être consacré dans la Convention SUA de 1988. 

Le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention SUA instaure l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre “[…] dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère 
grave conformément aux lois de cet État”. Le paragraphe 2 du même article exige que toute 
personne présumée responsable d’une infraction jouisse:

[...] 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.

Le paragraphe  2 de l’article  10 constitue une autre protection pour les auteurs présumés 
d’infractions, qui ne figure pas dans les conventions de 1963, 1970 et 1971 relatives à la 
sûreté des aéronefs, mais qui a été introduite dans les instruments relatifs au terrorisme 
adoptés ultérieurement. L’article  9 de la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, adoptée en 1973, 

 56 Voir les articles  6 et 7 de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970) et les 
articles 6 et 7 de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971).
 57 Articles 6 à 11, Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs (1963); 
article 9, Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970); article 8, Convention pour la répres-
sion d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988).
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imposait que l’auteur d’une infraction “[…] joui[sse] de la garantie d’un traitement équitable 
à tous les stades de la procédure”. L’article 12 de la Convention sur la protection physique 
des matières nucléaires, adoptée en 1979, imposait une garantie semblable pour les auteurs 
présumés d’une infraction, retenus en détention pour une infraction relevant de cette conven-
tion relative au terrorisme. Le paragraphe  2 de l’article  8 de la Convention internationale 
contre la prise d’otages, adoptée en 1979, a introduit cette garantie et a rajouté les termes 
suivants: “[…] y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de 
l’État sur le territoire duquel elle se trouve”. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention 
SUA est caractéristique de l’ajout progressif de protections des droits de l’homme dans les 
conventions et protocoles relatifs au terrorisme mis au point par l’Organisation des Nations 
Unies et ses organismes affiliés. Une protection considérée comme adaptée à un instrument 
sera souvent conservée dans les traités ultérieurs et perfectionnée à mesure que s’étend la 
reconnaissance internationale de la valeur et de l’importance des protections prévues dans 
les procédures pénales.

Voir Silvia Borelli, “Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits 
on international cooperation”, Leiden Journal of International Law, vol . 16, n° 4 (2003),  
p . 803 à 820; Edward J . Lynn, “Counter-terrorism and human rights: the view from the 

United Nations”, European Human Rights Law Review, n° 1 (2005), p . 29 à 49 . 

3.3.9 Dispositions relatives à la coopération internationale

L’article 7 de la Convention SUA de 1988 impose aux États parties d’assurer la présence de 
l’auteur présumé d’une infraction pour permettre l’engagement de poursuites ou d’une  
procédure d’extradition, de procéder à une enquête préliminaire ou d’en communiquer les 
conclusions et d’indiquer s’ils entendent exercer leur compétence. Les articles 10 et 11 portent 
sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Les articles 13 et 14 établissent un devoir de 
collaborer à la prévention des infractions prévues dans la Convention. La Convention SUA 
de  1988 ne contient aucune disposition en matière d’arraisonnement. Ces dispositions ont 
été introduites dans la Convention SUA de 2005 et traduisent la prise en compte du concept 
de non-prolifération dans cet instrument.

3.4  Protocole pour la répression d’actes illicites  
contre la sécurité des plates-formes fixes situées 
sur le plateau continental (Protocole de 1988 sur 
les plates-formes fixes)

3.4.1 Contexte historique

Les préoccupations auxquelles répond le Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes relèvent 
d’une volonté d’anticipation. Aucun incident terroriste n’avait été enregistré sur une plate-
forme en mer au moment où le Protocole a été adopté. Toutefois, un film de 1979 connu 
sous le titre Les loups de haute mer (et sous d’autres titres) avait sensibilisé le public à la 
possibilité d’une capture illicite d’une plate-forme de forage pétrolier en mer. Ces plates- 
formes sont généralement des installations isolées et vulnérables. À la crainte que des actes 
de violence soient commis à l’encontre des personnes se trouvant sur la plate-forme, que des 
dommages soient causés à une installation coûteuse et qu’une source d’énergie importante 
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soit mise à mal, s’ajoutait un sujet de préoccupation majeur, à savoir la possibilité d’atteintes 
à l’environnement. Plusieurs accidents ne découlant ni d’actes terroristes ni de dommages 
délibérément causés ont illustré l’impact environnemental colossal qu’aurait un écoulement 
incontrôlé provenant d’une plate-forme de forage ou de pompage. En 1979, la plate-forme 
Ixtoc 1 située dans le golfe du Mexique a été soufflée par une éruption de pétrole. Le pétrole 
avait pris feu, entraînant l’effondrement de la plate-forme et une importante fuite sous-marine 
de dizaines de milliers de barils de pétrole brut par jour, qui s’est poursuivie pendant presque 
un an avant d’être contenue. En 1983, un navire est entré en collision avec une plate-forme 
pétrolière dans le gisement pétrolifère de Novruz dans le Golfe persique, entraînant un 
déversement de pétrole dont la quantité a été estimée à 80 millions de gallons58. Ainsi, outre 
la représentation cinématographique fictive d’une capture illicite dans le film Les loups de 
haute mer, les négociateurs du Protocole à la Convention SUA conclu en 1988 sur les plates-
formes fixes disposaient d’exemples concrets de préjudices environnementaux colossaux cau-
sés par l’endommagement ou la destruction de plates-formes fixes servant à extraire du 
pétrole.

3.4.2 Champ d’application

L’article 3 du Protocole sur les plates-formes fixes impose à chaque État partie d’établir sa 
compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 du Protocole 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.

Le paragraphe 3 de l’article premier du Protocole définit la plate-forme fixe comme suit: 

... 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.

Le terme “plateau continental” n’est pas défini dans le Protocole de 1988 sur les plates-
formes fixes, ni dans la Convention SUA. Toutefois, l’article 4 du Protocole dispose ce qui 
suit:

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.

Tout comme pour comprendre la référence dans la Convention SUA de 1988 aux navires qui 
“navigue[nt] ou [qui], d’après [leur] plan de route, [doivent] 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”, il 
convient de consulter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 pour 
comprendre l’expression “plateau continental” dans le Protocole sur les plates-formes fixes59. 

 58 Laura Moss, The 13 largest oil spills in history, MMN, 16  juillet 2010, http://www.mnn.com/earth-matters/
wilderness-resources/stories/the-13-largest-oil-spills-in-history.
 59 Un instrument antérieur, la Convention sur le plateau continental adoptée en 1958, a été remplacé par la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

http://www.mnn.com/earth-matters/ wilderness-resources/stories/the-13-largest-oil-spills-in-history
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Dans les sections 3.2 et 3.3.2 du présent module, il a été expliqué que le processus de rati-
fication de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer était encore en cours lors 
des négociations relatives à la Convention SUA et au Protocole sur les plates-formes fixes de 
1988. Cela étant dit, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer ont été examinées pour obtenir des indications. Cette Convention définit un cadre juri-
dique dans lequel toutes les activités relatives aux océans et aux mers doivent être menées et 
établit différentes zones maritimes, dont la largeur maximale est mesurée à partir d’un ensemble 
de lignes de base situées le long des côtes d’un État. La zone à prendre en compte pour 
l’application des Protocoles de 1988 et 2005 sur les plates-formes fixes est le plateau conti-
nental tel que défini dans la partie VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, notamment au paragraphe 1 de l’article  76:

1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol 
au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire 
terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles 
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, 
lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

Comme indiqué au sujet de la section 1 .1 du présent module, qui traite de l’élément 
international nécessaire pour appliquer les conventions et protocoles relatifs aux trans-
ports, lorsqu’il est nécessaire de définir le “plateau continental”, il convient de procéder 

à une analyse approfondie des dispositions applicables de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer .

Le paragraphe 1 de l’article premier du Protocole sur les plates-formes fixes dispose que les 
mécanismes établis dans la Convention SUA en ce qui concerne la compétence et la coopération 
internationale s’appliquent aux infractions définies dans le Protocole “lorsque ces infractions sont 
commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental”.

Les plates-formes de forage et de pompage sont souvent utilisées pour illustrer des 
scénarios d’application du Protocole de 1988 sur les plates-formes fixes . On aurait tort 
de supposer que toutes les plates-formes de forage et de pompage relèvent du champ 

d’application du Protocole de 1988 ou que toutes les plates-formes visées par le Protocole se 
trouvent effectivement sur le plateau continental . Le paragraphe 3 de l’article premier du Protocole 
exige qu’une plate-forme, une île artificielle, une installation ou un ouvrage soit 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 . On ne peut présumer que toutes les plates-formes sont attachées en permanence . 
Les navires à positionnement dynamique utilisent des appareils GPS (système mondial de localisa-
tion), des propulseurs et d’autres appareils de contrôle de la position pour maintenir une position 
sur un chantier sans être attachés en permanence au fond de la mer . De plus, le “plateau conti-
nental”, tel que défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ne correspond 
pas au sens scientifique de ce terme . Conformément à la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol 
au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre 
de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes 
de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de 
la marge continentale se trouve à une distance inférieure . Ainsi, si la situation géographique le permet, 
le plateau continental d’un État s’étend jusqu’à 200 milles marins des lignes de base même si le 
prolongement immergé de la masse terrestre ne s’étend pas si loin . Inversement, la Convention des 
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Nations Unies sur le droit de la mer prévoit une largeur maximale du plateau continental sur lequel 
un État exerce des droits . Partant, une plate-forme fixe se trouvant à l’intérieur de la distance définie 
peut être attachée aux grands fonds marins au-delà du point où le plateau plonge physiquement ou 
prend fin abruptement et encore être considérée comme étant située sur le plateau continental d’un 
État côtier ou sur le plateau physique mais au-delà des limites extérieures du plateau continental d’un 
État côtier . Cela étant dit, conformément au droit international tel que reflété dans la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer qui oriente l’application des Protocoles sur les plates-formes 
fixes, l’installation se trouverait légalement sur le plateau continental de l’État côtier .

3.5  Amendement de 2002 à la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS) et Code international 
pour la sûreté des navires et des installations 
portuaires (ISPS)

La première mesure de l’Assemblée de l’OMI, en réponse à la nouvelle dimension du ter-
rorisme dans le domaine des transports après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-
Unis, a été d’adopter la résolution A.924(22) en novembre 2001. Cette résolution recom-
mandait un examen des “[…] mesures techniques et juridiques internationales existantes […] 
permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l’encontre des navires et d’améliorer la 
sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et 
le personnel portuaire à bord des navires et dans les zones portuaires […]”. Des mesures 
techniques ont été introduites presque immédiatement.

En décembre 2002, lors de la Conférence diplomatique de l’OMI sur la sûreté maritime, de 
nouvelles règles ont été adoptées pour renforcer la sûreté maritime au moyen d’amendements 
au chapitre XI de la Convention SOLAS. Le chapitre XI a été divisé en deux chapitres. Le 
chapitre XI 1, “Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime”, a été élargi pour 
prévoir de nouvelles exigences concernant le numéro d’identification du navire et la présence 
à bord d’une fiche synoptique continue. Le chapitre XI 2, “Mesures spéciales pour renforcer 
la sûreté maritime”, porte sur les mesures obligatoires, comme la mise en place d’un système 
d’alerte du navire et l’obligation pour les États parties d’exiger le respect du nouveau Code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). Le Code 
contient des exigences liées à la sûreté qui sont imposées aux gouvernements, aux autorités 
portuaires et aux compagnies de transport maritime, regroupées dans une section dont les 
dispositions sont obligatoires (Partie A), ainsi qu’une série de recommandations concernant 
les moyens de satisfaire aux exigences susmentionnées, figurant dans une section dont les 
dispositions ne sont pas obligatoires (Partie B).

Pour le texte des amendements à la Convention SOLAS (en anglais), voir http://www .
un .org/en/sc/ctc/docs/bestpractices/32 .pdf .

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/bestpractices/32.pdf
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3.6  Protocole relatif à la Convention pour  
la répression d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention SUA de 2005)

L’attentat à la bombe perpétré en février 2004 contre le navire Superferry 14 a montré que 
le transport maritime demeurait vulnérable face aux attentats terroristes. Une bombe cachée 
dans un poste de télévision a explosé après que le navire eut quitté la baie de Manille en 
empruntant des eaux intérieures. L’explosion ainsi que l’incendie et le naufrage qui s’ensui-
virent firent 116 morts sur près de 900 passagers et membres d’équipage. Le groupe sépa-
ratiste Abou Sayyaf a revendiqué la responsabilité de l’attentat. Après que des aéronefs 
capturés illicitement eurent servi d’armes incendiaires et à impact lors des attentats terroristes 
de septembre 2001 et qu’un bateau chargé d’explosifs eut été utilisé pour commettre un 
attentat contre le pétrolier Limburg en 2002, le Comité juridique de l’OMI a établi des 
projets d’amendements à la Convention SUA et à son Protocole sur les plates-formes fixes. 
Les amendements à ces deux instruments ont été adoptés en octobre 2005 lors d’une Confé-
rence diplomatique sur la révision des traités SUA.

Aux termes de l’article  15 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, ledit Protocole et la Convention 
de 1988 sont considérés et interprétés entre les Parties comme un seul et même instrument. 
Les dispositions introduites en 2005 ainsi que les articles révisés de la Convention de 1988 
sont appelés la “Convention de 2005 pour la répression des actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime (Convention SUA de 2005)”60.

Études de cas. Les affaires de l’USS Cole et du Limburg

Le 12 octobre 2000, le destroyer lance-missiles de la marine américaine, l’USS Cole (DDG-67), a 
été la cible d’un attentat-suicide alors qu’il se ravitaillait en carburant dans le port d’Aden, au 
Yémen . Deux membres d’Al-Qaida ont mis le cap sur l’USS Cole à bord d’une petite embarcation 
contenant 200 à 300 kilogrammes d’explosifs . Malgré plusieurs avertissements et interdictions, ils 
n’ont pas changé de direction et ont percuté le destroyer . L’explosion a tué 17 marins américains 
et blessé 39  autres .

Le 6 octobre 2002, le pétrolier Limburg, battant pavillon français, transportait l’équivalent de 
400 000 barils de pétrole entre l’Iran et la Malaisie . Alors que le pétrolier allait faire halte au Yémen 
où il devait encore charger, une petite vedette remplie d’explosifs s’est approchée par son flanc et 
a explosé . Le Limburg a pris feu et quelque 90 000 barils de pétrole se sont déversés dans le golfe 
d’Aden . L’explosion a également coûté la vie à un membre d’équipage .

Ces attentats ont révélé les limites de la Convention SUA de 1988 . Les affaires de l’USS Cole et 
du Limburg, ainsi que les attentats terroristes du 11 septembre 2001, ont montré que les moyens 
de transport civils n’étaient pas seulement les cibles d’attentats terroristes, mais qu’ils pouvaient 
aussi être utilisés en tant qu’arme contre d’autres cibles afin de produire des effets dévastateurs . 
Partant, c’est pour s’appliquer également à toute personne qui “utilise un navire d’une manière 
qui provoque la mort […]” que la Convention SUA de 2005 a été élaborée .

 60 La Convention SUA de 2005 et le Protocole SUA de 2005 sur les plates-formes fixes sont entrés en vigueur le 
28 juillet 2010. À l’heure actuelle, 25 États sont parties à la Convention SUA de 2005 et 20 au Protocole SUA de 2005.
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3.6.1  L’objectif stratégique élargi de la Convention SUA de 2005 par 
rapport à la Convention SUA de 1988

La Convention SUA de 2005 est un instrument plus complexe que la Convention SUA de 
1988. Il est presque deux fois plus long que le texte qu’il modifie. Sa longueur tient au fait 
que le Protocole élargit considérablement l’objectif stratégique de la Convention SUA de 
2005, à laquelle il a donné naissance. Il prévoit également des mesures d’exécution pratiques 
afin de donner corps à cet objectif stratégique élargi, dont des procédures en cas d’arraison-
nement d’un navire (article  8 bis).

La Convention SUA contient des concepts et mécanismes en matière de répression et de 
procédure issus de deux sources principales: la Convention de La Haye (1970) et la Conven-
tion de Montréal (1971). Ces concepts et mécanismes étaient principalement de nature 
réactive. Ils autorisaient des enquêtes, des poursuites et des sanctions à l’endroit de personnes 
ayant commis, tenté de commettre ou menacé de commettre certains actes préjudiciables 
physiquement. Qui plus est, les infractions contre la sécurité de l’aviation et de la navigation 
maritime créées avant 2005 visaient essentiellement à protéger les utilisateurs, les exploitants 
et les installations impliqués dans le transport international.

Comme nous l’expliquerons ci-après, la Convention SUA de 2005 ne s’est pas uniquement 
inspirée d’instruments antérieurs portant sur la sûreté du transport, mais également de 
concepts de non-prolifération consacrés par des traités portant sur les armes biologiques, 
chimiques et nucléaires. Ces concepts sont de nature préventive. Les infractions supplémen-
taires introduites par la Convention SUA de 2005 exigent que les agissements non violents 
soient réprimés, tels que des formes de transport interdites, afin d’empêcher que les substances 
transportées ne soient utilisées pour mener à bien des actes violents. De surcroît, afin de 
concrétiser cet objectif de prévention, le Protocole SUA de 2005 a instauré des mécanismes 
détaillés de coopération et d’exécution, notamment s’agissant de la fouille et de l’arraison-
nement d’un navire. Cette démarche proactive s’inscrit dans le droit fil de l’innovation en 
matière d’instruments onusiens contre le terrorisme qu’a constituée la Convention interna-
tionale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme. Cette Convention avait 
pour vocation de réduire l’incidence du terrorisme violent en élevant au rang d’infraction le 
fait de fournir et réunir des fonds de manière non violente dans l’intention de les voir utilisés 
ou en sachant qu’ils seront utilisés à des fins terroristes. Dans le même ordre d’idées, la 
Convention SUA de 2005 s’emploie à réduire l’accessibilité des armes BCN aux terroristes 
et à d’autres acteurs non étatiques, ainsi qu’à limiter le risque qu’elles soient utilisées en tant 
que telles. Pour ce faire, elle érige en infraction le transport illicite et délibéré de ces armes, 
ou des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de 
manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, et 
instaure des procédures de coopération en matière de dissuasion et d’exécution.

Le fait de créer des infractions pour empêcher la prolifération d’armes permet d’accroître le 
nombre de bénéficiaires de la Convention SUA de 2005 et de son aptitude à dissuader, 
interrompre et réprimer les attentats terroristes. Les instruments antérieurs portant sur la 
sûreté du transport protégeaient les passagers, les équipages, la cargaison et le navire ou 
l’aéronef. Si la Convention SUA de 2005 continue à les protéger, elle contribue également 
à la protection du grand public et de l’environnement grâce à ses dispositions pénales et 
administratives destinées à réduire le risque d’attentats perpétrés avec des armes BCN et de 
dommages causés par le déversement de substances nocives ou potentiellement 
dangereuses.
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3.6.2  Relation entre la Convention SUA de 2005, les instruments du droit 
humanitaire et la clause d’exclusion militaire

Le paragraphe 4 de l’article premier de la Convention de Tokyo de 1963 excluait du champ 
d’application de ladite Convention les aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de 
police. La même disposition apparaît au paragraphe  2 de l’article  3 de la Convention de 
La Haye de 1970 et au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de Montréal de 1971. 
Le paragraphe  1 de l’article  2 de la Convention SUA de 1988 prévoit que la Convention ne 
s’applique pas aux navires de guerre, ou 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.

Le nouvel article  2 bis est libellé comme suit:

1. 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 des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international 
relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux 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, ni aux 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. 

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations 
et responsabilités qui découlent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 
conclu à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, de la Convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, conclue à Washington, Londres et 
Moscou le 10  avril 1972 ou de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de 
la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 
conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les États Parties à ces traités.

La teneur du paragraphe 2 de l’article 2 bis ci-dessus trouve son origine dans la Convention 
internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Ce type de 
disposition est parfois appelé clause d’“exclusion militaire”.

Voir la section 2 .7 .8 du présent module concernant le droit humanitaire, les accords de 
limitation des armements et le libellé des clauses d’exclusion militaire dans les instruments 
de lutte contre le terrorisme aérien .

3.6.3  Relation entre la Convention SUA de 2005 et les instruments de 
non-prolifération

Le paragraphe 3 de l’article 2 bis renvoie à trois traités multilatéraux largement reconnus . 
Il indique clairement qu’aucune disposition de la Convention SUA de 2005 ne porte 
atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent de ces instruments . Ces 

traités sont les suivants: 
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• Le Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970;

• La Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, entrée en vigueur en 
1975;

• La Convention de 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, entrée en vigueur en 1997 .

Une des raisons pour lesquelles il est fait expressément mention de ces trois instruments multila-
téraux est qu’un certain nombre de dispositions de la Convention SUA de 2005 portant sur les 
armes BCN sont susceptibles d’interagir avec les dispositions de ces trois traités . La Convention 
SUA de 2005 vise à prévenir et réprimer la prolifération d’armes BCN et de matériels connexes à 
destination d’acteurs non étatiques par les voies maritimes internationales . Elle indique clairement 
que l’application de ces instruments sur le désarmement à leurs États parties n’est en rien affaiblie, 
modifiée ou remise en cause par la Convention SUA de 2005 . 

3.6.4  L’action en faveur du contrôle des armes BCN: toile de fond de 
l’élaboration de la Convention SUA de 2005 

La Convention SUA de 2005 a été adoptée alors que le contrôle des armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques était un sujet de préoccupation pour le Conseil de sécurité et 
plusieurs conférences diplomatiques. Le Conseil de sécurité a pris un certain nombre de 
mesures pour répondre aux risques que des terroristes utilisent des armes BCN. Dans sa 
résolution 1540 (2004), le Conseil:

1. Décide que tous les États doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit 
la forme, à des acteurs non étatiques qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, 
de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs;

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

3. Décide également que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces 
afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la proli-
fération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris 
en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, 
et qu’à cette fin ils doivent:

a) Arrêter et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de suivre 
la localisation de ces produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur 
utilisation, leur stockage ou leur transport;

b) Arrêter et instituer des mesures de protection physique appropriées et efficaces;
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c) Arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières 
et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, 
en faisant appel à la coopération internationale, le trafic et le courtage illicite de ces 
produits, en accord avec les autorités judiciaires du pays, conformément à sa législation 
et dans le respect du droit international;

d) Mettre en place, perfectionner, évaluer et instituer dans le pays des dispositifs 
appropriés et efficaces de contrôle de l’exportation et du transbordement de ces pro-
duits, y compris des lois et règlements appropriés permettant de contrôler leur expor-
tation, leur transit, leur transbordement et leur réexportation et des contrôles portant 
sur la fourniture de fonds ou de services  —  financement ou transport, par exemple  
—  se rapportant aux opérations d’exportation ou de transbordement qui contribue-
raient à la prolifération, et mettre en place des dispositifs de contrôle des utilisateurs 
finals; instituer et appliquer des sanctions pénales ou civiles appropriées aux infractions 
à ces législations et réglementations de contrôle des exportations.

Au paragraphe 8 de cette même résolution, le Conseil de sécurité demande également aux 
États Membres:

a) De promouvoir l’adoption universelle et l’application intégrale et, au besoin, le 
renforcement des traités multilatéraux auxquels ils sont parties qui ont pour objet 
d’empêcher la prolifération d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

La résolution 1540 est une décision ayant force obligatoire en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies. Elle exige des États qu’ils adoptent des mesures de non-prolifération à l’encontre 
d’acteurs non étatiques61. À l’évidence, la préoccupation de la résolution est d’empêcher des terro-
ristes de se procurer des armes BCN. Au rang des obligations imposées aux États Membres figure 
notamment le devoir d’instituer des mesures efficaces pour surveiller le transport d’armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques, et de leurs vecteurs et éléments connexes ainsi que pour contrôler au 
niveau interne l’exportation et le transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements 
appropriés permettant de contrôler leur exportation, leur transit, leur transbordement.

À titre de précaution, un paragraphe de la résolution 1540 énonce qu’aucune des obligations 
imposées par cette dernière ne doit être interprétée d’une manière qui la mette en contra-
diction avec les droits et obligations découlant du Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et de la Convention sur 
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

Les résolutions ayant précédé la négociation de la Convention SUA de 2005 montrent qu’à 
l’époque, la possibilité de voir des terroristes s’emparer d’armes de destruction massive était 
un sujet de préoccupation de chaque instant pour le Conseil de sécurité62. Cette inquiétude 
était également tangible dans deux instruments de lutte contre le terrorisme négociés lors 
des conférences diplomatiques de 2005, qui ont précédé la conférence au cours de laquelle 
le Protocole SUA de 2005 et le Protocole sur les plates-formes fixes ont été adoptés.

 61 La résolution définit un acteur non étatique comme une personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité 
légale d’un État, mène des activités tombant sous le coup de la résolution 1540 (2004).
 62  Voir également l’Initiative de sécurité contre la prolifération, adoptée par le Groupe des Huit en 2003 et à 
laquelle tous les pays peuvent participer en vertu d’un ensemble de principes communs, et la Déclaration sur les 
principes d’interdiction, adoptée en 2003 à Paris après qu’un navire de charge nord-coréen a été arrêté alors qu’il 
faisait route vers le Yémen avec 15  missiles Scud à son bord, http://www.state.gov/t/isn/c27726.htm (en anglais 
uniquement).
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En juillet 2005, un amendement à la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires a été adopté lors d’une conférence convoquée par le dépositaire de la Convention, 
à savoir l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’accord initial de 1979 s’ap-
plique à la protection physique — pendant un transport international — des matières nucléaires 
utilisées à des fins pacifiques, crée l’obligation d’incriminer certains comportements et instaure 
une coopération internationale. L’Amendement élargit le champ d’application de la Conven-
tion pour également couvrir la protection physique des matières nucléaires utilisées à des fins 
pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire 
national, ainsi que des installations nucléaires. Il prévoit aussi une coopération internationale 
renforcée et établit de nouvelles infractions (par exemple, transporter, envoyer ou déplacer 
intentionnellement des matières nucléaires vers ou depuis un État sans l’autorisation requise).

En septembre 2005, une conférence diplomatique convoquée par le Comité spécial de l’As-
semblée générale des Nations Unies a adopté la Convention internationale pour la répression 
des actes de terrorisme nucléaire. Cet instrument impose de créer des infractions relatives à 
l’utilisation de matières radioactives, d’un dispositif explosif nucléaire, ou d’un engin à dis-
persion de matières radioactives ou émettant des rayonnements, pour blesser, causer des 
dégâts ou contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou 
un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir.

Ce contexte d’inquiétude et d’activité diplomatique permet d’expliquer pourquoi la 
Convention SUA de 1988, qui était un instrument consacré à la protection du transport 
maritime, a été élargie pour devenir un accord à double finalité, en ce que la Convention 

SUA de 2005 consacre un but supplémentaire consistant à prévenir la prolifération d’armes BCN 
par le biais d’acteurs non étatiques . Qui plus est, cet élargissement ne se traduit pas seulement 
par la création d’infractions pénales pour punir le transport de matières BCN et d’infractions 
connexes; il permet aussi d’instaurer les mesures de contrôle demandées par le Conseil de sécurité 
dans sa résolution 1540 en prévoyant des règles et des garanties applicables à l’arraisonnement 
de navires et à la fouille de cargaisons en mer . 

3.6.5  Structure des règles d’incrimination élargies de la Convention SUA  
de 2005

La Convention SUA de 2005 apporte un certain nombre d’ajouts substantiels aux infractions 
créées par l’article 3 de la Convention SUA de 1988. Le paragraphe 1 de l’article 3 de la 
Convention SUA de 1988 prévoyait sept infractions qui ressemblaient aux infractions précé-
demment conçues par la Convention de La Haye et la Convention de Montréal pour répondre 
aux actes de terrorisme dans le domaine de l’aviation. La Convention SUA de 2005 reprend 
les infractions initialement élaborées dans le cadre de l’aviation puis adaptées au contexte 
maritime par la Convention SUA de 1988. Les infractions supplémentaires qu’ajoute le Pro-
tocole SUA de 2005 donnent une orientation stratégique entièrement nouvelle qui n’appa-
raissait jusque-là dans aucun instrument de lutte contre le terrorisme dans le domaine de 
l’aviation ou de la navigation maritime.

La Convention SUA de 2005 apporte des changements de fond au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 3 de la Convention SUA de 1988. Initialement, cette disposition incriminait plusieurs 
modes de participation à un acte proscrit, autres que la commission directe. Elle érigeait 
également au rang d’infraction la menace de commettre l’une quelconque des infractions 
prévues aux alinéas b, c ou e du paragraphe  1, si cette menace était de nature à 
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compromettre la sécurité de la navigation du navire en question. La nouvelle mouture de 
l’article 3 de la Convention SUA de 1988 supprime d’autres modes de participation à une 
infraction, qui font désormais l’objet du nouvel article 3  quater. L’infraction de menace, 
anciennement visée à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention SUA de 
1988, a été révisée comme suit:

2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une 
quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 b, c et e, si cette menace est de 
nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace 
étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une 
personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque.

L’ajout des articles 3 bis, 3 ter et 3 quater apporte d’importantes modifications aux règles 
d’incrimination de la Convention SUA, et les réorganise profondément . Comme expliqué 
ci-après, l’article 3  bis érige en infraction l’utilisation d’armes BCN contre un navire ou 

le déversement d’armes BCN à partir d’un navire, ainsi que l’utilisation d’un navire pour provoquer 
la mort, des dommages corporels ou matériels graves, et le transport d’armes BCN et de matériels 
connexes . L’article 3 ter ajoute une infraction liée au transport, tandis que l’article 3 quater énumère 
les différents modes de participation à la commission d’une infraction, autres que la commission 
directe d’un acte proscrit . Chacun de ces articles représente ou comporte une innovation importante 
qui sera examinée à la section 3 .6 .6 du présent module .

3.6.6  Article 3  bis de la Convention SUA de 2005  —  utilisation d’un navire 
pour provoquer des dommages corporels ou matériels et transport 
illicite et délibéré de matières BCN

L’orientation stratégique de l’article 3  bis de la Convention SUA de 2005 s’écarte sensible-
ment des instruments en matière de transport précédemment adoptés. Les nombreux déver-
sements accidentels d’hydrocarbures à partir de navires en transit ont montré qu’un déver-
sement délibéré pourrait causer des dégâts environnementaux et économiques considérables. 
Plusieurs accidents n’impliquant pas d’actes terroristes ou de dommages délibérés ont illustré 
l’impact environnemental colossal qu’aurait un écoulement incontrôlé provenant d’une plate-
forme de forage ou de pompage endommagée. En plus des accidents sur des plates-formes 
pétrolières, qui sont décrits à la section 3.4.1 du présent module, l’accident de l’Exxon Valdez 
a montré les dégâts qui pourraient être causés si un pétrolier contrôlé par des terroristes était 
délibérément utilisé pour polluer l’environnement. En 1979, l’Exxon Valdez a percuté un récif 
au large des côtes de l’Alaska, laissant s’échapper quelque 11 millions de gallons de pétrole 
et polluant plus de 2  000  kilomètres de côtes.

En conséquence, l’article 3 bis a créé un certain nombre d’infractions, dont quatre nécessitent 
une intention terroriste spécifique comme l’indique l’alinéa a de son paragraphe 1:

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illici-
tement et délibérément:

a) lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, 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:
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Les actes incriminés sont énumérés aux sous-alinéas i, ii, iii et iv de cet alinéa a. Ces infrac-
tions portent essentiellement, mais pas uniquement, sur des actes d’utilisation d’un navire 
en tant qu’arme, ou plate-forme d’emport d’un armement ou système de lanceur. Elles sont 
examinées ci-après séparément.

Paragraphe 1 a i à iii de l’article 3 bis — attentats contre ou à partir d’un navire

Conformément au paragraphe 1 a i, et sous réserve de satisfaire au critère d’intention et 
d’objectif énoncé au paragraphe 1 a, une personne commet une infraction lorsqu’elle:

a) i) utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, 
des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de 
provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves,

Les dispositions de la Convention SUA de 1988, reprises au paragraphe 1 c et d de l’article 3 
de la Convention SUA de 2005, élèvent au rang d’infraction les actes consistant à détruire 
un navire ou sa cargaison ou à leur causer des dommages, ou à placer sur un navire un 
dispositif ou une substance propre à les détruire ou à leur causer des dommages, lorsque ces 
actes compromettent la sécurité de la navigation du navire. Le paragraphe 1 a du nouvel 
article 3  bis de la Convention SUA de 2005 incrimine expressément le fait d’utiliser contre 
ou à bord d’un navire, ou de déverser à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioac-
tives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou 
des dommages corporels ou matériels graves63. Le libellé de cette incrimination prévue dans 
le nouvel article 3 bis ne contient pas la condition qui a été conservée dans d’autres alinéas 
de l’article 3 de la Convention SUA de 2005, à savoir que la destruction ou les dommages 
causés doivent compromettre la sécurité de la navigation du navire en question. 

Aux termes du paragraphe 1 a ii commet une infraction quiconque, sous réserve de satisfaire 
au critère d’intention et d’objectif requis:

a) ii) déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou 
d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à 
l’alinéa a i, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des 
dommages corporels ou matériels graves,

Quant au paragraphe 1 a iii, il reconnaît que  —  tout comme des aéronefs transportant des 
passagers et remplis de carburant ont été utilisés en tant que redoutables armes incendiaires 
et à impact le 11  septembre 2001 —  des navires pourraient être utilisés de la même façon 
pour atteindre des cibles à leur portée, telles que des transbordeurs remplis de passagers, 
un bateau de croisière, un pont ou des installations portuaires ou situées sur des quais. 
L’infraction devant être créée vise à punir quiconque:

a) iii) utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels 
ou matériels graves,

 63 Un certain nombre d’alinéas de l’article 3 bis renvoient à des armes et des matières BCN. Ces termes tech-
niques seront examinés une fois que les nouvelles infractions créées par le paragraphe 1 a) et b) de l’article 3 bis 
auront été présentées.
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Activité

Identifiez des cibles vulnérables sur le territoire national des participants ou ailleurs, auxquelles 
pourraient nuire des terroristes contrôlant différents types de navire . Examinez les mesures qui 
pourraient être prises afin de protéger davantage ces cibles ou de faire en sorte qu’il soit plus 
difficile pour des terroristes d’avoir accès à un navire ou, s’ils s’en emparent, d’avoir un contrôle 
effectif sur le navire et sa navigation .

Le paragraphe 1 a iv s’applique à quiconque:

a) iv) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’alinéa a i, ii 
ou iii, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition;

Le paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention SUA de 2005 reprend une autre infraction 
de menace énoncée dans la Convention SUA de 1988. En revanche, le paragraphe 1 a iv de 
l’article 3  bis ne comprend pas la condition posée par la Convention de 1988, à savoir que 
la menace doit être “de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en 
question”. Les avantages et inconvénients de cet élément ont été examinés à la section 3.3.4 
du présent module. L’infraction de menace visée à l’article 3 bis n’inclut pas cet élément.

Il convient de relever que l’intention spécifique prévue au paragraphe 1 a de l’article 3 bis 
peut consister soit à intimider une population, soit “à contraindre un gouvernement ou 
une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quel-

conque” . Par conséquent, en vertu du paragraphe  1  a  iv, un groupe idéologique qui menace de 
causer des dommages à l’environnement afin d’obtenir la libération forcée de ses partisans empri-
sonnés s’exposerait à des poursuites, tout comme des criminels qui menacent de causer de tels 
dommages pour contraindre un gouvernement à verser plusieurs millions de dollars . 

Paragraphe 1 b i à iv de l’article 3 bis — transport de matières dangereuses 
dans le but d’intimider ou de contraindre, d’armes BCN et de matières desti-
nées à une activité nucléaire non soumise à des garanties de l’AIEA ou à 
être utilisées dans une arme BCN

Le paragraphe 1 b de l’article 3  bis de la Convention SUA de 2005 porte sur le transport 
de certaines matières à bord d’un navire. Cette disposition doit être lue en conjonction avec 
la mens rea exigée au paragraphe 1 de l’article 3  bis, à savoir qu’une personne commet un 
acte proscrit “illicitement et délibérément”. En revanche, les infractions visées au paragraphe 1 b 
n’exigent pas toutes l’intention spécifique — à savoir intimider ou contraindre délibéré-
ment — que l’on retrouve au paragraphe 1 a. Cette intention s’applique avant tout aux infrac-
tions établies au paragraphe 1 a i à iv de l’article 3 bis. Les infractions relevant du paragraphe 1 b 
de cet article 3 bis sont caractérisées par les critères de connaissance et d’intention, qui varient 
selon les actes incriminés aux sous-alinéas i à iv. On notera toutefois que le sous- 
alinéa  i vise une personne qui transporte à bord d’un navire:

b) i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à 
provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels 
graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, 
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afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Cette infraction comporte la même intention spécifique d’intimider ou de contraindre — sou-
vent qualifiée d’intention terroriste (bien qu’elle puisse s’appliquer à des extorsions de fonds 
n’ayant pas de visées terroristes) — qui vaut pour toutes les infractions visées au para-
graphe 1 a  i à iv de l’article 3 bis. L’exigence d’une intention spécifique n’apparaît pas dans 
les autres infractions traitées à l’alinéa b, lesquelles exigent seulement que l’acte proscrit soit 
délibéré ou intentionnel. Cela s’explique notamment par le fait que le paragraphe 1 b i porte 
sur le transport d’explosifs ou de matières radioactives, comme la dynamite et les explosifs 
destinés à des fins commerciales pour des projets d’exploitation minière et d’infrastructures, 
ainsi que de matières radioactives à usage médical. Ces produits sont plus courants et pré-
sentent des utilisations plus inoffensives que les matières BCN visées au paragraphe 1 b ii, 
iii et iv. Dans un souci d’équité envers l’industrie maritime et les marins, il convient d’exiger 
un dessein criminel spécifique en tant qu’élément constitutif de l’infraction visée au para-
graphe 1 b i, dans la mesure où des explosifs ou des matières radioactives peuvent être 
transportés à des fins totalement inoffensives.

Le paragraphe 1 b ii incrimine le transport d’une arme BCN, terme qui fera l’objet d’une 
explication dans la prochaine sous-section du présent module.

b) ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’article 
premier;

Le simple fait de savoir que l’objet transporté est une arme BCN suffit à engager la respon-
sabilité pénale du transporteur. Le paragraphe 1 b iii interdit le transport:

b) iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spé-
cialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits 
fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à 
une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des 
garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA;

L’article 2 portant définition des termes employés dans la Convention SUA de 2005 dispose 
que les expressions “matière brute” et “produit fissile spécial” s’entendent au sens du Statut 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’AIEA a été créée en 1956 suite 
à l’adoption d’un traité multilatéral sous les auspices des Nations Unies pour encourager 
l’utilisation et le contrôle de l’énergie et de la technologie atomiques à des fins pacifiques. 
Conformément à ce traité, ou Statut, le terme “matière brute” s’entend de l’uranium ou du 
thorium ou de toutes les matières désignées par l’AIEA. Quant au terme “produit fissile 
spécial”, il s’entend des isotopes de plutonium et d’uranium ainsi que de tels autres produits 
que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Il est précisé que ce terme ne 
s’applique pas aux “matières brutes”.

Le paragraphe 1 b iv de l’article 3 bis exige l’incrimination du transport:

b) iv) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contri-
buent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une 
arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.



103INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LA NAVIGATION MARITIME

Étude de cas. L’affaire du BBC China

En octobre 2003, le navire BBC China quitte un port du Moyen-Orient avec à son bord des tubes 
pour centrifugeuse destinés à produire de l’uranium enrichi . Les tubes avaient été produits en Asie 
du Sud-Est et expédiés dans le port du Moyen-Orient, où ils avaient été enregistrés en tant que 
matériel usagé . Les services de renseignements occidentaux avaient connaissance de ce chargement 
et le Gouvernement allemand a demandé au propriétaire allemand du navire d’autoriser la fouille 
de la cargaison . Le navire a accosté à Taranto, en Italie, où les éléments de centrifugeuse destinés 
à un pays d’Afrique du Nord ont été trouvés . D’aucuns considèrent que cette découverte a incité 
le pays impliqué à démanteler son programme d’armement nucléairea .

a Global Security Newswire de l’Initiative relative à la menace nucléaire, 31 décembre 2003 .

En 2003, après l’interception décrite ci-dessus, le pays impliqué a annoncé sa décision 
“d’éliminer […] les matières, équipements et programmes destinés à la production 
d’armes interdites sur le plan international” . En 2004, l’AIEA a publié un rapport sur 

l’inspection qu’elle avait effectuée dans ce pays en janvier 2004 . Ce rapport décrit la documentation 
que le pays concerné reconnaît avoir reçue d’une source étrangère . Ces documents concernaient 
la conception et la fabrication d’armes nucléaires, et incluaient une série de dessins techniques 
portant sur des composants d’armes nucléaires et des notes (un grand nombre manuscrites) relatives 
à la fabrication de composants d’armes . Le rapport décrit également le matériel et les installations 
utilisés pour enrichir l’uranium, y compris une installation pilote de conversion d’uranium fabriquée 
à partir de modules amovibles, des cascades de centrifugeuses et des équipements importés pour 
un atelier d’usinage . Tout transport de l’un quelconque de ces objets dans l’intention de l’utiliser 
pour la conception d’une arme nucléaire constituerait une infraction au sens du paragraphe 1 b iv) . 
De même, tout transport de matériel de laboratoire, de matériel et d’installations de décontami-
nation, de matières premières pour les toxines ou produits toxiques, de plans, spécifications et 
d’autres éléments similaires en lien avec la conception, la fabrication ou la livraison d’armes biolo-
giques, réalisé avec l’intention spécifique requise, relèverait du champ d’application de l’infraction 
visée à ce paragraphe .

Voir le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (1968), http://www .iaea .org/
Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc140_fr .pdf, ainsi que l’état d’avance-
ment de sa ratification, à l’adresse: http://disarmament .un .org/treaties/t/npt .

Voir le Rapport du Directeur général de l’AIEA, auquel renvoie la note relative à l’étude 
de cas ci-dessus portant sur le BBC China .

Utilisation du terme “BCN” dans les définitions des infractions visées au 
paragraphe 1 a et b de l’article 3 bis

L’article premier de la Convention SUA de 2005 donne une définition détaillée du terme 
“arme BCN”, libellée comme suit:

 d) “Armes BCN” s’entend: 

http://www.iaea.org/ Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc140_fr.pdf
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 i) des “armes biologiques” qui sont: 

 1) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines 
quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités 
qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres 
fins pacifiques, ou 

 2) des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents 
ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;

 ii) des “armes chimiques” qui sont, pris ensemble ou séparément: 

 1) des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux 
qui sont destinés à:

A) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceu-
tiques ou d’autres fins pacifiques, ou 

B) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protec-
tion contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes 
chimiques, ou

C) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont 
pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques 
de produits chimiques, ou 

D) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le 
plan intérieur, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles 
avec de telles fins,

2) des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou 
d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à 
l’alinéa ii) 1), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et 
dispositifs, 

3) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec 
l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa ii) 2);

 iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.

Armes biologiques

La définition du terme “armes biologiques”, qui est donnée à l’alinéa d i de l’article premier 
de la Convention SUA de 2005, reprend in extenso les paragraphes 1 et 2 de l’article premier 
de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972), entrée en 
vigueur en 1975.

Activité

Examinez des exemples illustrant comment des armes biologiques pourraient être acheminées par 
voie maritime, ainsi que les pertes qui pourraient advenir sur le plan humain et environnemental . 
Songez, par exemple, aux formes de vie marine qui seraient particulièrement vulnérables; aux zones 
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ou espaces confinés où une arme biologique pourrait être particulièrement dangereuse; ainsi qu’aux 
conditions naturelles existantes, comme les “marées rouges” et d’autres types de prolifération 
d’algues anormales et toxiques susceptibles d’être manipulées par des scientifiques affiliés à un 
groupe terroriste ou prêts à le soutenir pour des motifs idéologiques, religieux ou financiers . 

Armes chimiques

La définition du terme “armes chimiques”, qui est donnée à l’alinéa d  ii de l’article premier 
de la Convention SUA telle qu’amendée en 2005, tire son origine de l’article II de la Conven-
tion sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction (la Convention sur les armes chimiques de 1993), 
entrée en vigueur en 1997. La différence tient au fait que le paragraphe 1 a de l’article  II 
de la Convention sur les armes chimiques exclut de son champ d’application les produits 
chimiques toxiques et leurs précurseurs “[…] qui sont destinés à des fins non interdites par 
la présente Convention”, alors que la Convention SUA de 2005 énumère les fins non inter-
dites. Les lettres  A), B), C) et D) de l’alinéa  d  ii de l’article premier répertorient les fins 
non couvertes par la Convention SUA de 2005, telles que les fins industrielles, agricoles, de 
recherche, médicales, pharmaceutiques, de protection, certaines fins militaires limitées, ainsi 
que des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute, aussi longtemps 
que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins.

Les armes chimiques pourraient inclure les produits chimiques toxiques susceptibles d’em-
poisonner les passagers et l’équipage d’un bateau de croisière ou d’un transbordeur s’ils 
étaient introduits dans le système de ventilation du bateau ou dans les denrées alimen-

taires consommées à bord, et des substances caustiques introduites dans le circuit d’eau du navire, 
causant ainsi des lésions aux tissus organiques .

Toxines et produits chimiques toxiques

Il peut ressortir d’une lecture attentive de la Convention SUA de 2005 que, selon le para-
graphe  1  d i de l’article premier, les “armes biologiques” incluent les “toxines” quels qu’en 
soient l’origine ou le mode de production, tandis que les armes chimiques définies au para-
graphe  1 d ii 1 s’entendent de “produits chimiques toxiques” qui, par leur action chimique 
sur des processus biologiques, peuvent provoquer chez les êtres humains ou les animaux la 
mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Dans le langage courant, les 
termes “produits chimiques toxiques” et “toxines” renvoient tous deux à des substances 
toxiques ou nocives. Il semblerait donc que, dans une certaine mesure, l’alinéa d i 1 et l’ali-
néa d ii 1 du paragraphe 1 se chevauchent ou fassent double emploi.

Cette apparente redondance terminologique s’explique par le fait que les “toxines”, telles que 
définies dans la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication 
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 
semblaient exclure bon nombre des armes chimiques les plus dangereuses qui ont été ou 
auraient pu être utilisées en temps de guerre. Comme l’explique l’Organisation mondiale de 
la Santé64, malgré la présence des mots “quels qu’en soient l’origine ou le mode de produc-
tion”, le terme “toxine” a un sens limité aux fins de la Convention de 1972.

 64 Annex 2: Toxins; Public health response to biological and chemical weapons – WHO guidance, édition de 2004, 
disponible en anglais à l’adresse: http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/en/.
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La Convention de 1972 sur les armes biologiques s’applique aux “toxines quels qu’en soient 
l’origine ou le mode de production”. Si elle ne définit pas les toxines, ses travaux prépara-
toires montrent que ce terme est censé s’entendre des produits chimiques toxiques produits 
par des organismes vivants. Parmi les toxines élaborées par des organismes vivants, on trouve 
des substances telles que le botulisme et la bactérie du charbon ou la ricine, une protéine 
mortelle présente dans la graine de ricin. Ces agents bactériologiques sont dangereux et 
susceptibles d’être utilisés en tant qu’armes de destruction massive. Toutefois, les armes 
chimiques les plus largement utilisées pendant la Première Guerre mondiale et les conflits 
qui ont suivi n’en font pas partie: les substances alors utilisées, comme la chlorine, le phos-
gène et le gaz moutarde, ont été synthétisées à partir de produits chimiques industriels ou 
d’autres sources non vivantes et ne sont par conséquent pas considérées comme des “toxines” 
au sens de la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et 
du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. 
De même, le gaz sarin neurotoxique utilisé en 1995 par la secte Aum Shinrikyo pour per-
pétrer un attentat terroriste dans le métro de Tokyo est obtenu en mélangeant ce qu’on 
appelle communément de l’alcool à friction avec d’autres produits chimiques industriels. Il 
ne s’agit donc pas d’une “toxine”.

Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention de 1993 sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruc-
tion a remédié au problème de la portée limitée de la définition des “toxines” figurant dans 
la Convention de 1972 sur les armes biologiques. Il définit en effet le terme “produit chimique 
toxique” comme suit:

Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut 
provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou 
des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels 
qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installa-
tions, dans des munitions ou ailleurs.

Le document d’orientation de l’Organisation mondiale de la Santé, cité à la note de bas de 
page 64, a mis en évidence ce qui suit:

[Traduction] Dans la mesure où les toxines sont autant de nature toxique que chimique, 
elles entrent aussi automatiquement dans le champ d’application de la Convention de 
1993 sur les armes chimiques […].

En englobant aussi bien les “toxines” que les “produits chimiques toxiques” et en recourant 
tant aux définitions de la Convention sur les armes biologiques qu’à celles de la Convention 
sur les armes chimiques, le Protocole de 2005 relatif à la Convention SUA s’est prémuni 
contre toute lacune qui empêcherait des produits chimiques dangereux d’entrer dans son 
champ d’application, et a évité la confusion qui aurait pu survenir si de nouvelles définitions 
avaient été introduites ou si une définition bien connue d’un instrument international connexe 
avait été omise.

Armes nucléaires

Le paragraphe 1 d iii de l’article premier de la Convention SUA telle qu’amendée en 2005 
considère les mots “armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires” comme une 
expression courante qu’il n’est pas nécessaire de définir plus avant. C’est également la 
démarche retenue par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, adopté en 1968 
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et entré en vigueur en 1970. Quant à la Convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire (2005), elle emploie également le terme “dispositif explosif 
nucléaire” au paragraphe 4 de l’article premier, sans en donner une définition. Selon cette 
Convention, le terme “matières nucléaires” s’entend du plutonium et de l’uranium dont la 
concentration isotopique ne dépasse pas un certain poids atomique. Aux fins du Traité de 
1985 sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (Traité de Rarotonga), signé sous l’égide 
du Forum du Pacifique Sud, et du Traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique 
(Traité de Pelindaba), rédigé par l’Organisation de l’unité africaine, un “dispositif explosif 
nucléaire” comprend une “arme nucléaire” et est défini comme suit: 

[…] toute arme nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l’énergie 
nucléaire, quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression 
couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement assemblée, 
mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces 
dispositifs s’ils peuvent en être séparés et n’en constituent pas une partie indivisible.

La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires définit les “matières 
nucléaires” comme étant:

[…] le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en pluto-
nium  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 plu-
sieurs des éléments ou isotopes ci-dessus.

Une arme nucléaire ou un autre engin explosif libère de l’énergie nucléaire par suite 
d’une fission ou d’une fusion nucléaire . Les bombes atomiques utilisées pendant la 
Seconde Guerre mondiale étaient des dispositifs à fission dans lesquels des explosifs 

chimiques conventionnels propulsaient des neutrons contre une masse d’uranium ou de plutonium, 
causant la fission des atomes de la masse cible et produisant une réaction en chaîne qui libérait 
une quantité considérable d’énergie . Une bombe à fusion repose sur une explosion initiale entraî-
nant une réaction par fission qui permet de chauffer et de comprimer les isotopes d’hydrogène 
afin qu’ils fusionnent et, ce faisant, libèrent cent fois plus d’énergie que les armes atomiques de 
la Seconde Guerre mondiale . Même si ces deux bombes utilisent des explosifs conventionnels pour 
déclencher leurs processus internes, elles se distinguent en tant qu’“armes nucléaires ou autres 
dispositifs explosifs” en ce que l’onde de choc, la chaleur et le rayonnement qu’elles libèrent dans 
l’environnement extérieur procèdent d’une réaction nucléaire plutôt que de l’explosion chimique 
initiale .

Dispositifs de dispersion radiologique et dispositifs émettant des 
rayonnements 

Le paragraphe  1  a  i de l’article  3  bis de la Convention SUA de 2005 érige en infraction le 
fait d’utiliser contre ou à bord d’un navire, ou de déverser à partir d’un navire, “des explosifs, 
des matières radioactives ou des armes BCN”.

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005) 
définit le terme “matière radioactive” comme suit:

[...] toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui 
se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs 
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types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neu-
tron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la 
mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à 
l’environnement.

Voici quelques exemples de ce que peut couvrir l’article  3  bis de la Convention SUA de 
2005, en plus des armes BCN:

Un dispositif de dispersion radiologique, qui est un engin explosif contenant une certaine 
quantité de matières radioactives destinée à être dispersée dans l’environnement par l’effet 
de souffle et les ondes de choc créés par une explosion chimique, et dont les résidus sont 
ensuite dispersés par les courants aériens et les déplacements physiques. Les matières radioac-
tives utilisées dans l’industrie, la médecine, l’agriculture et la recherche sont les plus facilement 
accessibles. Ces matières varient considérablement s’agissant de leur période radioactive 
(durabilité des émissions radioactives), du type de rayonnement qu’elles émettent, de leur 
nocivité et de leurs autres qualités.

Il est impossible d’évaluer le degré de nocivité d’un dispositif de dispersion radiologique sans 
connaître le type et la quantité de matières radioactives entrant dans sa fabrication, le type 
d’engin explosif utilisé pour disperser les matières, et les circonstances dans lesquelles il sera 
déclenché. Toutefois, il ne fait aucun doute que même une petite bombe contenant suffisam-
ment de matières pour générer une radioactivité mesurable serait capable de créer un climat 
de peur dans une zone géographique considérable, pouvant aisément conduire à la panique 
et à la fuite de la population.

Pour ce qui est des dispositifs émettant des rayonnements, ils utilisent une source radioactive 
pour émettre des rayonnements sans recourir à des explosifs65.

Activité

Imaginez des situations ou des conditions dans lesquelles l’utilisation par des terroristes d’un engin 
explosif de dispersion radiologique serait particulièrement efficace en raison du nombre de victimes 
se trouvant à une distance relativement proche d’un stade bondé ou d’un autre site d’explosion; 
en raison de la vaste dispersion des matières radioactives; ou en raison de la confusion, de l’incer-
titude et de l’insécurité que l’attentat pourrait créer, par exemple si plusieurs bombes sont utilisées 
et si les terroristes recourent à des techniques de désinformation . Quelles sont les contre-mesures 
dont disposent les autorités pour répondre le plus efficacement à la situation?

3.6.7    Article 3  ter de la Convention SUA de 2005 — infraction consistant à 
transporter une personne pour qu’elle échappe à des poursuites

L’article  3  ter énonce ce qui suit:

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement 
et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette 

 65 Pour plus d’informations, voir Charles D. Ferguson et William C. Potter, The four faces of Nuclear Terrorism, 
Center for Nonproliferation Studies, Monterrey Institute of International Studies, p. 259, disponible en anglais à 
l’adresse: http://jeffreyfields.net/427/Site/Blog/30F67A03-182C-4FC7-9EFD-A7C321F6DC8D_files/analysis_4faces.
pdf.

http://jeffreyfields.net/427/Site/Blog/30F67A03-182C-4FC7-9EFD-A7C321F6DC8D_files/analysis_4faces. pdf
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personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’article 3, 3 bis ou 3 quater 
ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe et en ayant 
l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.

Les traités énumérés dans l’Annexe à la Convention SUA de 2005 comprennent neuf ins-
truments relatifs au terrorisme: la Convention de La  Haye; la Convention de Montréal; la 
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973); la Convention 
internationale contre la prise d’otages (1979); la Convention sur la protection physique des 
matières nucléaires (1979);  le Protocole relatif aux aéroports (1988); le Protocole sur les 
plates-formes fixes; 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).

Une disposition interdisant de transporter un fugitif afin de l’aider à échapper à des poursuites 
pénales peut paraître originale puisqu’elle figure dans un instrument conçu pour protéger la 
navigation maritime contre différents préjudices et pour décourager la prolifération des armes de 
destruction massive. Toutefois, il peut s’avérer utile d’examiner cette disposition à la lumière 
d’autres mesures prises pour limiter les déplacements des terroristes et garantir leur arrestation.

Dans sa résolution 1267 (1999), le Conseil de sécurité a décidé que les États Membres 
devaient refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban 
l’autorisation de décoller de leur territoire ou d’y atterrir. La résolution 1333 (2000) a étendu 
cet embargo partiel en exigeant des États Membres qu’ils refusent à tout aéronef l’autorisation 
de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef provient d’un endroit 
situé sur le territoire de l’Afghanistan tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir. 
Dans la résolution 1373 qu’il a rendue après les attentats de septembre 2001, le Conseil de 
sécurité a décidé que tous les États Membres devaient empêcher les mouvements de terro-
ristes 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. Dans la résolution 1390 adoptée en 2002, 
il a été décidé que les États Membres devaient empêcher que des navires battant leur pavillon 
ou des aéronefs immatriculés par eux soient utilisés pour transférer à Al-Qaida et aux Taliban 
des armes et des munitions connexes, des véhicules et du matériel militaires, ainsi que des 
conseils, une assistance ou une formation techniques.

C’est en termes clairs que le Conseil de sécurité a fait part de son inquiétude face à la 
mobilité des terroristes dans le dispositif de la résolution  1373 qu’il a rendue en vertu du 
Chapitre VII de la Charte, comme en témoignent les paragraphes ci-dessous:

c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent 
des actes de terrorisme […];

e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à 
la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui 
soient traduites en justice […];

g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant 
des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de 
documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empê-
cher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de 
documents de voyage.
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Qui plus est, au paragraphe 3 de la résolution 1373, il est demandé à tous les États:

a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opération-
nelles, 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;

À l’alinéa  b du paragraphe  2 de sa résolution 1390 (2002), le Conseil de sécurité a décidé 
que les États devaient:

b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes 
(Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et 
autres personnes, groupes, entreprises et entités associés).

Cette décision a été renouvelée dans des résolutions adoptées par la suite.

Le module  2 du Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’ONUDC 
porte sur le cadre juridique universel contre le terrorisme . La section  2 .1 de ce module 
analyse en détail les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité en matière de 

lutte contre le terrorisme . Elle explique également les implications juridiques des différents termes 
utilisés dans les résolutions et en quoi le mot “décide” impose des obligations impératives en vertu 
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies .

L’importance des voyages et des transports dans les déplacements des terroristes est également 
un sujet de préoccupation grandissant pour les services de police. L’aptitude des terroristes à 
voyager, planifier et commettre des actes terroristes d’envergure internationale a longtemps été 
facilitée par l’utilisation de faux documents de voyage. En 2002, l’Organisation inter nationale de 
police criminelle (INTERPOL) a réagi à ce phénomène en créant une base de données consacrée 
aux documents de voyage volés ou perdus. En 2013, cette base contenait plus de 35 millions de 
documents dont la perte ou le vol avait été déclaré par 166 pays66. Grâce à cette base de données 
et au fait qu’INTERPOL ait modifié sa manière d’appliquer l’exception fondée sur le caractère 
politique de l’infraction lorsqu’elle diffuse des notices rouges en cas d’infractions terroristes, les 
terroristes et d’autres criminels peuvent moins facilement franchir les frontières, s’enfuir et échap-
per à une arrestation. Les gouvernements nationaux utilisent de plus en plus des passeports et 
des pièces d’identité biométriques lisibles par machine, ainsi que des bases de données et systèmes 
de saisie informatisés très performants, compliquant ainsi la tâche des terroristes qui tentent de 
se déplacer avec de faux documents d’identité. Par conséquent, une disposition visant à punir 
quiconque transporte en connaissance de cause une personne ayant commis une infraction établie 
par la Convention s’inscrit dans le droit fil de la tendance internationale en matière de répression 
et de volonté politique. L’importance d’isoler et de mettre à l’écart les groupes terroristes est de 
plus en plus reconnue, et des mesures sont prises pour empêcher leurs membres de se rendre 
à l’étranger et, s’ils y parviennent, pour les suivre efficacement67.

 66 La base de données consacrée aux documents de voyage volés ou perdus est disponible en anglais sur le site 
Web d’INTERPOL, à l’adresse http://www.interpol.int/fr (menu déroulant Expertise/Bases de données).
 67 Voir l’initiative relative aux documents de voyage volés ou perdus, lancée par l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL). “[Traduction] Étant donné que les terroristes et d’autres dangereux criminels 
utilisent régulièrement de faux documents pour voyager, INTERPOL a créé en 2002 une base de données consacrée 
aux documents de voyage volés/perdus. Par la suite, cette base de données s’est révélée être un outil efficace pour 
intercepter de tels individus alors qu’ils tentaient de franchir des frontières”, INTERPOL, Best Practices in Combating 
Terrorism, disponible en anglais à l’adresse: www.un.org/en/sc/ctc/docs/bestprac-interpol.pdf.
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3.6.8  Article 3  quater —  autres formes de commission d’une infraction ou 
de participation à une infraction définie dans la Convention

Le paragraphe 1 de l’article  3 de la Convention SUA de 1988 érige en infraction le fait de 
commettre physiquement différents actes violents, préjudiciables ou destructeurs que les États 
parties sont par conséquent tenus d’incriminer. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit 
différentes formes d’actes auxiliaires qui engagent également la responsabilité pénale de la 
personne concernée au regard des infractions visées au paragraphe 1. Ces actes comprennent 
le fait de tenter de commettre une infraction visée au paragraphe 1, d’inciter une autre per-
sonne à commettre cette infraction ou d’être de toute autre manière complice de la personne 
qui commet physiquement l’infraction, et de menacer de commettre une telle infraction afin 
de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un 
acte quelconque. Les sections 3.3.5 et 3.3.6 du présent module analysent ces dispositions de 
la Convention SUA de 1988.

L’article  4 de la Convention SUA de 2005 met en place ce qui sera l’article  3  quater de 
ladite Convention. Cette disposition énumère cinq types d’actes qui doivent être considérés 
comme constitutifs de la commission d’une infraction, en sus de la commission physique 
visée aux articles 3, 3  bis ou 3  ter de la Convention. Tous les alinéas  de l’article 3  quater 
tirent leur origine de la Convention SUA de 1988 ou de conventions plus récemment adop-
tées par les Nations Unies pour lutter contre la criminalité ou le terrorisme. Commet une 
infraction au sens de la Convention SUA de 2005 toute personne qui:

a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent 
un lien de connexité avec l’une des infractions visées au paragraphe  1 de l’article  3 ou 
à l’article  3  bis ou 3  ter; ou

b) tente de commettre une infraction visée au paragraphe  1 de l’article  3, au para-
graphe 1 a  i, ii ou iii de l’article  3 bis ou à l’alinéa  a du présent article; ou

c) se rend complice d’une infraction visée à l’article  3, 3  bis ou 3  ter ou à l’alinéa  a 
ou b du présent article; ou

d) organise la commission d’une infraction visée à l’article  3, 3 bis ou 3  ter ou à l’ali-
néa  a ou b du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; 
ou

e) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’article  3, 
3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a ou b du présent article, par un groupe de personnes agissant 
de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:

 i)  pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette 
activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’article 3, 3 bis 
ou 3  ter, soit 

 ii)  en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’ar-
ticle  3, 3 bis ou 3  ter.

Alinéas  a, b et c de l’article  3  quater — tenter de commettre une infraction, 
ou blesser ou tuer dans le cadre de la commission d’une infraction

L’alinéa a de l’article 3 quater reprend pour l’essentiel l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 3 
de la Convention SUA de 1988, lequel érige en infraction le fait de blesser ou tuer une 
personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission d’une 
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infraction spécifique. Dans la Convention SUA de 2005, les infractions spécifiquement défi-
nies ne se limitent pas aux actes accomplis à bord d’un navire et incluent les infractions 
visées aux articles 3 ter et 3 quater, à savoir le fait de transporter une personne qui a commis 
une infraction afin qu’elle échappe à des poursuites et diverses formes auxiliaires de com-
mission d’une infraction visée par la Convention. L’alinéa  b de l’article  3  quater reprend le 
libellé de la Convention de 1988 pour ce qui est de la tentative de commettre une infraction, 
mais ajoute des renvois à l’article 3, à l’article 3 bis et à l’alinéa a de l’article 3 quater. Quant 
à l’alinéa  c, il reproduit en partie l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention 
SUA de 1988, lequel porte sur la participation en tant que complice, et ajoute des renvois 
à l’article 3 bis, à l’article 3  ter et aux alinéas a et b de l’article 3 quater. Contrairement à la 
Convention de 1988, l’alinéa  c de l’article  3  quater ne mentionne pas le fait d’inciter une 
autre personne à commettre une infraction au sens de la Convention. La notion d’incitation 
à commettre une infraction a été remplacée par l’ajout des alinéas  d et e de 
l’article  3  quater.

Alinéa d de l’article  3  quater — organiser la commission d’une infraction visée 
par la Convention et donner l’ordre à d’autres de la commettre

L’alinéa  d élève au rang d’infraction le fait d’organiser la commission d’autres infractions 
(sauf une68) au sens de la Convention ou de donner l’ordre à d’autres personnes de les 
commettre. On retrouve ce type d’incrimination dans des conventions précédemment adoptées 
pour lutter contre le terrorisme. L’alinéa  b du paragraphe  3 de l’article  2 de la Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997); l’alinéa  b du 
paragraphe 5 de l’article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme (1999); l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 2 de la Convention internationale 
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005); et l’alinéa  j du paragraphe 1 de 
l’article 9 de l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires 
(2005) emploient tous des formulations similaires pour sanctionner les personnes qui orga-
nisent la commission d’infractions visées par ces instruments, ou donnent l’ordre à d’autres 
de les commettre. La nécessité d’engager la responsabilité pénale des personnes qui incitent 
d’autres individus à commettre une infraction ou leur en donnent l’ordre est une leçon par-
ticulièrement importante tirée de la lutte contre le terrorisme. Il est difficile, voire impossible, 
de décourager ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie pour une cause idéologique, religieuse 
ou politique. Ceux qui restent dans l’ombre, endoctrinent les autres, organisent la commission 
d’actes violents de terrorisme et ordonnent à d’autres de les commettre sont plus réfléchis; 
il est donc plus facile d’avoir un effet dissuasif sur eux. Compte tenu du risque qu’un groupe 
de personnes prêtes à mourir pour une cause puisse provoquer des dommages dévastateurs, 
il est essentiel que la responsabilité pénale des personnes qui organisent et dirigent de tels 
groupes soit engagée.

Qui plus est, il est nécessaire d’instaurer des mécanismes formels qui permettront aux services 
de justice pénale d’intervenir à titre préventif avant qu’une tragédie ne se produise en raison 
d’un attentat terroriste à l’explosif ou d’un autre type d’attentat. L’alinéa d de l’article 3 quater 
concourt à la réalisation de ce dessein préventif en ce qu’il élève au rang d’infraction les 
actes consistant à organiser la commission d’une infraction ou à donner l’ordre à d’autres 
personnes de la commettre. Pris dans un sens littéral, aucun de ces types de comportement 
n’exige nécessairement que l’infraction recherchée soit effectivement commise. Le fait 

 68 L’alinéa d de l’article 3 quater ne s’applique pas à l’infraction consistant à se rendre complice, visée à l’alinéa c 
de ce même article.
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d’organiser la commission d’une infraction par d’autres personnes constitue par nature une 
infraction visant l’exécution d’actes futurs. Un chef qui organise l’exécution d’une action par 
un groupe le fait en amont de cette action. L’expression “donner l’ordre” à d’autres personnes 
de commettre une infraction est plus ambiguë. Si un chef peut donner des ordres à d’autres 
personnes au cours de la commission effective de l’infraction, il peut également le faire en 
amont de l’action. À l’aide de méthodes d’enquête spéciales permettant de mettre au jour 
les actes de planification et de préparation internes auquel se livre un groupe terroriste en 
amont, il est possible de prouver de tels actes, et ce, avant même qu’un autre membre du 
groupe ne commette ou ne tente de commettre l’infraction69. Cependant, comme nous le 
verrons à la section suivante du présent module, il semble s’agir de la seule infraction prévue 
dans la Convention SUA de 2005 qui autorise de poursuivre en justice des actes préparatoires 
avant la commission ou la tentative de commission d’une infraction. En outre, les mots 
“organise […] ou donne l’ordre” n’ont qu’une portée limitée en ce qu’ils s’appliquent aux 
actions prises uniquement au niveau de la direction d’un groupe.

Alinéa e de l’article  3  quater — contribuer à la commission d’une infraction 
au sens de la Convention par un groupe de personnes agissant de concert

L’alinéa  e de l’article  3  quater de la Convention SUA de 2005 ajoute une infraction qui 
n’existe pas dans la Convention SUA de 1988: contribuer à la commission d’une infraction 
par un groupe lorsque cette contribution est faite soit pour servir le but criminel du groupe, 
soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction. C’est l’alinéa  c du 
paragraphe  3 de l’article  2 de la Convention internationale pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif (1997) qui a ouvert la voie à cette infraction. On trouve des dispositions 
semblables à l’alinéa  c du paragraphe  5 de l’article  2 de la Convention internationale pour 
la répression du financement du terrorisme (1999); à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 2 
de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire  (2005); 
et à l’alinéa  k du paragraphe  1 de l’article  9 de l’Amendement à la Convention sur la pro-
tection physique des matières nucléaires (2005).

À cet égard, il serait utile d’apporter quelques précisions concernant les différents éléments 
moraux pouvant intervenir dans la commission de cette infraction. La partie introductive de 
l’alinéa  e de l’article  3  quater énonce qu’une contribution à la commission d’une infraction 
est punissable si elle est faite de façon délibérée et avec l’un des deux éléments indiqués par 
la suite. Une action accomplie délibérément sans l’un des deux éléments moraux supplémen-
taires ne constitue pas une infraction. Si l’on part du principe que la définition de l’infraction 
n’est ni redondante ni dépourvue de sens, le terme “délibéré” employé dans le chapeau ne 
saurait être assimilé à l’élément moral qu’exige l’alinéa  e i, à savoir “[…] pour faciliter l’ac-
tivité criminelle du groupe ou en servir le but”. Aussi, dans la partie introductive de l’alinéa e, 
le terme “délibéré” doit-il être entendu comme signifiant seulement que l’acte physique est 
accompli de manière consciente et intentionnelle, sans que l’auteur ait nécessairement l’in-
tention de contribuer à la commission d’une infraction ou sans qu’il ait nécessairement 
conscience d’y contribuer.

 69 Voir Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Service de la prévention du terrorisme, Document 
de travail pour l’assistance technique, “La prévention des actes terroristes: Une stratégie de justice pénale intégrant 
les normes de l’état de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations Unies contre le terrorisme”, 2007, 
Partie B.1  f et B.2 d  et  e.
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La différence entre, d’une part, un acte accompli délibérément et, d’autre part, un acte 
accompli dans l’intention de servir un but criminel ou en sachant que le but est de 
nature criminelle peut être illustrée à l’aide de l’exemple suivant: un chauffeur de taxi 

qui transporte des passagers et leurs bagages entre un hôtel et le terminal d’un transbordeur a 
“délibérément” aidé à charger les bagages dans son véhicule et a “délibérément” conduit ses 
passagers vers la destination de leur choix, dans la mesure où il a eu l’intention d’accomplir des 
actes qui lui semblaient totalement innocents . Si une fois à bord du transbordeur, ces personnes 
sortent des armes de leurs bagages, capturent illicitement le navire et tuent des membres de 
l’équipage et des passagers, le chauffeur de taxi sera considéré comme un suspect puisqu’il a 
physiquement contribué à la commission de l’infraction en fournissant un moyen de transport . Or, 
une fois qu’il aura été prouvé que le chauffeur de taxi était simplement au volant du prochain 
véhicule libre dans la file d’attente devant l’hôtel, qu’il n’avait pas connaissance des desseins de 
ses passagers et qu’il n’avait pas l’intention de faciliter leurs crimes, son irresponsabilité pénale sera 
indéniable du fait qu’il n’avait pas l’intention de faciliter le but criminel de ses passagers et ne 
savait pas non plus qu’ils avaient l’intention de commettre une infraction .

Étude de cas. La responsabilité pénale

Si au lieu d’utiliser les services d’un taxi public, les personnes qui ont illicitement capturé le navire 
avaient demandé à un ami de les conduire au terminal du transbordeur et lui avaient fait part de 
leur dessein criminel, la responsabilité pénale de cet ami pourrait être engagée . En fait, il pourrait 
être pénalement responsable même s’il avait exprimé des réserves quant aux actes envisagés ou 
avait essayé, en vain, de dissuader les preneurs d’otages de mettre leur plan à exécution . En effet, 
une fois qu’il a connaissance de l’activité ou du but recherché par le groupe, cette connaissance 
transforme son acte d’assistance innocent en une contribution faite en sachant quelle est l’intention 
du groupe, pour autant que cet acte facilite la commission effective d’une infraction visée par la 
Convention . Dès le moment où une personne a connaissance du but criminel d’une action, toute 
contribution facilitant ce but ou cette action constitue en soi une infraction, du moins si le groupe 
commet l’infraction à terme . Concrètement, si l’ami a eu connaissance de la capture illicite envi-
sagée alors qu’il se rendait au terminal du transbordeur, ce n’est qu’en refusant d’acheminer les 
personnes dont l’intention était de détourner le navire qu’il pourrait dégager sa responsabilité 
pénale au regard de l’infraction finale . Conformément au droit et à la jurisprudence internes, cet 
ami pourrait même être tenu d’informer immédiatement la police afin qu’elle puisse empêcher ou 
interrompre l’attentat prévu . En tout état de cause, l’infraction visée par la Convention pourrait 
être évitée si l’intéressé refuse simplement de contribuer plus avant lorsqu’il prend connaissance 
du but criminel de l’action . 

Interprétation de l’alinéa e de l’article  3 quater de la Convention SUA  
de 2005

En mettant l’accent sur une association avec “un groupe de personnes agissant de concert 
[…] lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction”, l’alinéa  e de 
l’article  3  quater rappelle la notion d’association de malfaiteurs appartenant au droit roma-
no-germanique70. Toutefois, les articles du Code pénal français auxquels renvoie la note de 

 70 Voir l’article  450-1 du Code pénal français qui réprime la participation à une association de malfaiteurs, et 
l’article  421-2-1 qui réprime le fait de participer à un groupement formé en vue de commettre des infractions 
terroristes (loi du 22 juillet 1996): “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”.
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bas de page 70 ci-dessous répriment l’acte d’association même. Le libellé de l’alinéa  e de 
l’article  3  quater s’applique à une personne qui:

e) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’article  3, 
3 bis ou 3 ter ou à l’alinéa a ou b du présent article, par un groupe de personnes agissant 
de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:

i) pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette 
activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’article  3, 3  bis 
ou 3  ter, soit 

ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à 
l’article  3, 3  bis ou 3  ter.

Du moins dans la version anglaise de la disposition, la mention de l’objet de la contribution, 
à savoir “la commission de l’une ou plusieurs des infractions” peut être interprétée comme 
exigeant qu’une ou plusieurs infractions soient effectivement commises ou tentées. Les mots 
“pour faciliter” ou “en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction” 
montrent clairement que l’élément psychologique au moment de la contribution vise des 
actes futurs. Il est possible de faire valoir l’interprétation selon laquelle l’alinéa  e crée une 
infraction uniquement lorsque l’acte criminel recherché et auquel il est contribué est effec-
tivement commis ou tenté. On peut également avancer l’argument inverse et dire qu’il y a 
un lien entre l’acte criminel et l’intention dès lors qu’une intention criminelle existe au 
moment de la contribution, si bien que la commission de l’infraction recherchée n’est pas 
un élément de l’alinéa e de l’article 3 quater. De toute évidence, l’interprétation qui prévaudra 
sera décidée au niveau national en fonction de la tradition juridique et des choix politiques 
de l’État concerné.

Incidence du libellé de la Convention de Beijing de 2010 sur l’interprétation 
de l’alinéa  e de l’article  3  quater

Il ne fait aucun doute que la Convention SUA de 2005 est un instrument juridique totale-
ment indépendant, négocié par un autre groupe de pays et portant sur un sujet différent de 
celui de la Convention de Beijing de 2010 relative à l’aviation. D’un point de vue juridique, 
l’instrument relatif à l’aviation adopté ultérieurement n’a aucune incidence sur la Convention 
SUA de 2005: aucune cohérence ne doit être assurée entre ces deux documents et la notion 
d’amendement par voie interprétative n’a pas lieu d’être. Quoi qu’il en soit, la façon dont la 
contribution à la commission d’une infraction est décrite dans la Convention SUA de 2005 
diffère sensiblement du libellé de la Convention de Beijing. Une telle différence mérite l’at-
tention des États qui sont tenus au bout du compte d’adopter des lois pour créer les infrac-
tions visées par ces deux conventions et de décider comment leurs textes législatifs internes 
devraient traduire les exigences imposées par ces deux instruments.

La section précédente du présent module n’a pas permis de déterminer si une infraction 
visée par la Convention devait être commise ou tentée pour qu’une contribution délibérée à 
la commission de cette infraction soit réputée constituer une infraction au sens de l’alinéa  e 
de l’article 3 quater. La Convention de Beijing a examiné et tranché cette question au début 
du paragraphe 5 de son article  premier, lequel énonce ce qui suit:

Chaque État Partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des 
actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions 
visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non effectivement commises 
ou tentées […]
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avant d’élever au rang d’infraction l’entente décrite à la section  2.7.4 du présent module, 
ainsi que la contribution à la perpétration d’une infraction par un groupe criminel. Cette 
dernière infraction est formulée en des termes quasiment identiques à l’infraction visée à 
l’alinéa  e de l’article  3  quater.

Dans la mesure où relativement peu de pays ont déjà mis en œuvre l’une de ces conventions 
ou les deux, les États ont encore la possibilité de choisir de ratifier et d’appliquer ces deux 
instruments séparément ou conjointement. Comme il ressort de l’analyse effectuée dans le 
présent module, il existe d’importants chevauchements entre les infractions devant être créées 
en application des deux instruments. Par conséquent, des incohérences entre des textes por-
tant création d’infractions pourraient engendrer une confusion et des risques juridiques. Dans 
l’intérêt de l’efficacité législative, il pourrait également se révéler avantageux de regrouper les 
infractions contre la navigation maritime et les infractions contre l’aviation au sein d’un même 
instrument législatif. Toutefois, les considérations pratiques ne seront pas les mêmes et il n’est 
certainement pas nécessaire que la Convention SUA de 2005 ou la Convention et le Protocole 
de Beijing soient adoptés au même moment.

De ce fait, les États pourraient souhaiter unifier leur processus d’analyse et de mise en œuvre 
législatives de l’instrument de 2005 relatif à la sûreté maritime et de l’instrument de 2010 
concernant l’aviation. Si tel était le cas, il ressortirait immédiatement que la Convention de 
Beijing — contrairement à la Convention SUA de 2005 — énonce que la contribution à la 
perpétration d’une infraction par un groupe constitue une infraction indépendamment de la 
réussite ou de l’échec du but ou de l’activité du groupe criminel. Dans la mesure où il 
manque une formule essentielle dans la Convention SUA de 2005, à savoir “que les infrac-
tions visées […] soient ou non effectivement commises ou tentées”, celle-ci est ouverte à 
interprétation. Le texte de la Convention de Beijing ne modifie pas la Convention SUA de 
2005, pas plus qu’il ne l’interprète, car il s’agit de deux instruments entièrement distincts. 
Cependant, les deux infractions prévues par ces deux instruments pourraient être harmonisées 
en précisant que la contribution à la commission d’une infraction à la sûreté maritime ainsi 
qu’à la sûreté de l’aviation ne doit pas aller de pair avec la perpétration réussie ou tentée de 
l’infraction recherchée. En précisant que la contribution à une infraction terroriste n’exige 
nullement que cette dernière soit commise ou tentée, la loi aurait un effet préventif qui 
permettrait de sanctionner les actes visant à contribuer à une action terroriste, voire décou-
ragerait de tels actes de contribution délibérée à l’activité ou au but criminel d’un groupe. 
On harmoniserait ainsi les infractions à la sûreté de la navigation maritime et de l’aviation.

3.6.9  Responsabilité des personnes morales

Avant 2005, tous les instruments relatifs à l’aviation et à la navigation maritime portaient 
sur des infractions essentiellement commises par des individus et des groupes. S’il n’était pas 
improbable qu’une personne morale puisse être impliquée par le biais de ses propriétaires 
ou dirigeants, les infractions mettaient l’accent sur la responsabilité pénale des personnes 
physiques. Avec la création des infractions relatives au transport visées au paragraphe 1 b de 
l’article 3 bis et à l’article 3  ter de la Convention SUA de 2005, il est devenu beaucoup plus 
envisageable qu’une société ou d’autres entreprises dotées d’une personnalité juridique recon-
nue soient impliquées en connaissance de cause dans la commission d’une infraction. Certains 
systèmes juridiques considèrent que de telles entités sont pénalement responsables des actes 
accomplis dans des circonstances précises par les personnes qui les contrôlent. Cette forme 
de responsabilité pénale vient s’ajouter à la responsabilité pénale personnelle du dirigeant. 
Bien entendu, une société ou une autre personne morale ne saurait être emprisonnée à l’instar 
d’une personne physique. Toutefois, il est possible d’imposer des sanctions pécuniaires ou 
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autres, y compris la dissolution, dans des systèmes juridiques qui reconnaissent la responsa-
bilité pénale des sociétés. D’autres systèmes juridiques sont d’avis qu’une personne morale, 
qu’il s’agisse d’une société ou d’une entité similaire dotée de la personnalité juridique, ne 
peut être tenue pénalement responsable puisque seule une personne physique capable de 
former individuellement un dessein illicite peut engager sa responsabilité pénale. Or, même 
dans les systèmes juridiques qui n’admettent pas la responsabilité pénale des personnes 
morales, ces entités peuvent encourir des sanctions civiles ou administratives. En guise de 
sanction ultime, l’existence juridique de l’entité peut être annulée par le retrait de ses statuts 
ou d’autres mécanismes juridiques qui reconnaissent ou lui octroient sa personnalité 
juridique.

Avant 1999, aucun des instruments juridiques négociés au sein de l’Organisation des Nations 
Unies ou des organisations qui lui sont affiliées pour lutter contre le terrorisme n’avait abordé 
la question de la responsabilité pénale des personnes morales. Cette année-là, la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme a exigé de ses États parties 
qu’ils confèrent le caractère d’infraction au fait de fournir ou réunir des fonds dans l’intention 
ou en sachant que ces fonds seront utilisés en vue de commettre une infraction terroriste 
selon la définition de la Convention de 1999 et de ses annexes. Par nature, des activités 
consistant à fournir ou réunir des fonds à grande échelle impliquent forcément des banques, 
des institutions financières, des organisations non gouvernementales et d’autres personnes 
morales. De ce fait, l’article 5 de la Convention de 1999 contre le financement du terrorisme 
exige des États parties qu’ils prennent les mesures nécessaires pour que la responsabilité 
d’une personne morale soit engagée pour les actes accomplis par ses représentants dans des 
circonstances précises. Le type de responsabilité pénale a été laissé à l’appréciation des auto-
rités nationales de chaque État partie.

Les articles  3  ter et 3  quater de la Convention SUA de 2005 (introduits par l’article  4 
du Protocole de 2005) créent de nouvelles infractions qui impliqueront probablement 
des compagnies de transport maritime, des transitaires, des fabricants et d’autres per-

sonnes morales, ainsi que des capitaines de navire et d’autres responsables . Certaines de ces 
personnes peuvent agir à des fins criminelles ou en connaissance de cause . L’article  3  ter de la 
Convention SUA de 2005 incrimine le fait de transporter une personne en sachant que cette 
personne a commis une infraction spécifique et en ayant l’intention d’aider cette personne à 
s’échapper . Cet article pourrait s’appliquer à une compagnie maritime qui permet à des fugitifs de 
prendre la fuite à bord de ses navires après qu’un attentat terroriste a été commis, car elle consi-
dère leur cause idéologique ou autre d’un œil favorable . Quant à l’article  3  quater, il énumère 
différents moyens par lesquels des infractions visées par la Convention peuvent être commises par 
des personnes autres que les auteurs physiques . Serait ici visé le recours à une personne morale 
pour faciliter la commission d’une infraction créée par la Convention, par exemple, une entreprise 
de transport de fret qui fournit un faux conditionnement et de faux documents pour le transport 
de matières, d’équipements et de technologies nucléaires en sachant qu’ils seront utilisés en violation 
d’un accord de garanties de l’AIEA afin de fabriquer une arme nucléaire, et en ayant l’intention 
de servir cette fin .

L’article concernant la responsabilité des personnes morales, qui figure dans la Convention 
de 1999 contre le financement du terrorisme, a été adopté sans changement substantiel par 
la Convention SUA de 2005, dont l’article  5 est libellé comme suit:

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 
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responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, 
commis une infraction visée par la présente Convention. 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 res-
ponsabilité 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.

3.6.10  Dispositions en matière d’arraisonnement et de fouille  
relatives aux armes BCN et à d’autres infractions visées par  
la Convention SUA de 2005

Comme indiqué à la section 3.6.1 du présent module, la Convention SUA de 2005 a ajouté 
à la Convention SUA de 1988 des règles et des garanties en matière d’arraisonnement et de 
fouille relatives aux armes BCN et à des matières connexes. L’article 8 bis énonce les situa-
tions dans lesquelles il est possible d’arraisonner un navire et de le fouiller. Ces situations 
sont semblables à celles prévues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes et dans le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la cri-
minalité transnationale organisée. L’article 8 bis établit des procédures et des garanties détail-
lées qui doivent être suivies en cas de suspicion de violation des dispositions de l’article  3 
de la Convention SUA de 1988 ou des dispositions ajoutées par la Convention SUA de 2005. 
Il précise ensuite les raisons motivant la demande d’arraisonnement ainsi que les informations 
qu’elle contient.

Les paragraphes ci-après exposent les principales caractéristiques des dispositions en matière 
d’arraisonnement contenues dans l’article  8 bis.

Le paragraphe 5 définit le droit des agents habilités d’un État partie (“la Partie requérante”) 
de demander des informations à un autre État p artie (“la première Partie”) au sujet d’un 
navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques de cet autre État, et se trouve au large 
de la mer territoriale d’un État, quel qu’il soit. La demande d’informations devrait s’appuyer 
sur des raisons sérieuses de soupçonner que le navire dont il est question ou une personne 
à bord du navire a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission de l’une 
quelconque des infractions visées par les instruments SUA.

La demande, qui devrait être motivée par le “souhait” [sic] de la partie requérante d’arrai-
sonner le navire, doit être présentée en deux temps: ce n’est qu’après avoir eu confirmation 
de la nationalité que la partie requérante demandera l’autorisation d’arraisonner le navire et 
de prendre les mesures appropriées, notamment stopper le navire, monter à bord et fouiller 
le navire, sa cargaison et les personnes à bord, ainsi qu’interroger ces personnes.

La demande doit respecter un certain nombre de formalités. Si une demande est adressée 
oralement, il convient d’adresser une confirmation écrite dès que possible.

La Convention impose à la première partie l’obligation d’accuser réception immédiatement 
de toute demande adressée par écrit ou oralement. Lorsqu’elle accuse réception de la demande, 
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la première partie ne fournit pas nécessairement les informations sollicitées. En principe, le 
fait de ne pas accuser réception de la demande ou de ne pas confirmer la nationalité du navire 
peut entraîner des procédures qui relèvent davantage du droit relatif à la piraterie que des 
instruments SUA. Il serait bien évidemment justifié de prendre des mesures à l’encontre du 
navire en cas de légitime défense face à un danger imminent. Dans d’autres situations, la 
partie requérante peut prudemment décider de ne pas agir et de se tenir à une distance rai-
sonnable du navire qu’elle veut arraisonner, tout en insistant afin d’obtenir un accusé de 
réception.

La confirmation de la nationalité par la première partie donne lieu à un ensemble complexe 
de droits et d’obligations. Conformément à l’alinéa b du paragraphe 5, ce n’est qu’après avoir 
confirmé la nationalité que la première partie devient officiellement “l’État du pavillon” et 
assume les droits et obligations qui découlent de ce statut.

L’État du pavillon peut répondre à la demande d’autorisation d’arraisonner et de prendre 
les mesures correspondantes de plusieurs façons, comme l’indique le paragraphe  5  c  i à iv. 
Il peut simplement refuser d’autoriser l’arraisonnement et d’autres mesures appropriées, avec 
ou sans condition [sous-alinéa  iv], ou faire savoir qu’il procédera à l’arraisonnement et à la 
fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents [sous-alinéa  ii]. Il peut 
également proposer de procéder à l’arraisonnement et à la fouille en liaison avec la partie 
requérante [sous-alinéa  iii] ou autoriser celle-ci à procéder ainsi en son nom [alinéa  i].

Dans la mesure où, conformément au paragraphe  8 de l’article  8  bis, l’État du pavillon 
conserve dans tous les cas le droit d’exercer sa compétence tout au long du processus d’ar-
raisonnement, la partie requérante est réputée agir au nom de l’État du pavillon. L’État du 
pavillon ne peut consentir à ce qu’un autre État exerce sa juridiction qu’à la condition que 
celui-ci puisse établir sa propre compétence aux fins de connaître de l’affaire conformément 
aux dispositions de l’article  6. L’article  6 régit l’établissement de la compétence des États 
aux fins de connaître des infractions qui les concernent, comme des infractions commises à 
l’encontre de navires, battant leur pavillon, sur leur territoire ou par un de leurs ressortissants. 
Cette disposition régit également le droit facultatif d’un État d’établir sa compétence pour 
connaître d’une infraction affectant particulièrement ses ressortissants ou ayant été commise 
dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

L’article 8 bis subordonne l’exécution des dispositions en matière d’arraisonnement à un jeu 
complet de conditions et de garanties. Si la plupart d’entre elles sont essentiellement des 
principes directeurs, certaines pourraient être décisives au moment de décider s’il convient 
ou non d’accorder une autorisation d’arraisonner un navire. Il faut avant toute chose se 
demander si, compte tenu des risques et difficultés que présente l’arraisonnement d’un navire 
en mer, il ne serait pas plus approprié de prendre des mesures au port d’escale suivant ou 
ailleurs (paragraphe  3). Ce premier principe directeur devrait être examiné à la lumière de 
certaines garanties importantes contenues dans le paragraphe 10 selon lequel, lorsqu’un État 
partie prend des mesures d’arraisonnement à l’encontre d’un navire, il tient dûment compte 
de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer; de la sécurité 
et de la sûreté du navire et de sa cargaison; et de la sécurité de l’environnement marin.

Le paragraphe 10  b énonce que les États sont responsables des dommages ou pertes impu-
tables aux mesures prises pendant l’arraisonnement si ces mesures étaient dénuées de fon-
dement, illicites ou allaient au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire, selon les 
circonstances de l’espèce. Cette disposition prend soin de faire la distinction suivante: le fait 
d’autoriser l’arraisonnement en soi ne saurait engager la responsabilité. La responsabilité n’est 
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engagée qu’en cas de dommages ou pertes causés par les mesures d’arraisonnement prises 
par suite de l’autorisation.

Si l’État du pavillon donne l’autorisation d’arraisonner le navire, il peut imposer des condi-
tions. En outre, les mesures de précaution suivantes doivent être respectées:

On dénombre neuf garanties:

a) Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément au présent 
article, un État Partie:

 i)  tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde 
de la vie humaine en mer;

 ii)  veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d’une manière qui 
préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme 
aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont 
trait aux droits de l’homme;

 iii)  veille à ce qu’un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent 
article se déroulent conformément au droit international applicable;

 iv)  tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa 
cargaison;

 v)  tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts 
commerciaux ou juridiques de l’État du pavillon;

 vi)  veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à 
l’égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte 
tenu des circonstances;

 vii)  veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient 
être entamées au titre de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, 
3  bis, 3  ter ou 3  quater, bénéficient des mesures de protection prévues au 
paragraphe 2 de l’article  10, quel que soit le lieu où elles se trouvent71; 

 viii)  veille à ce que le capitaine d’un navire soit informé de son intention de pro-
céder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les 
plus brefs délais le propriétaire du navire et l’État du pavillon; et 

 ix)  s’efforce par tous les moyens raisonnables d’éviter qu’un navire soit indûment 
retenu ou retardé72.

 71 Le paragraphe  2 de l’article  10 exige des États parties qu’ils garantissent un traitement équitable et, en 
particulier, que la personne concernée jouisse 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.
 72 Paragraphe 10 de l’article  8.
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Dans un article publié par Helmut Tuerk du Tribunal international du droit de la mer, 
auquel renvoie la note de bas de page 51, il est fait mention d’un contraste intéressant: 
un accord international de 1995 relatif à la pêchea autorise l’arraisonnement et l’inspec-

tion d’un navire de pêche se trouvant en haute mer lorsqu’il y a des raisons de penser qu’une 
grave infraction à la réglementation en matière de pêche a été commise . Alors qu’il est possible 
d’arraisonner et d’inspecter un navire sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’État du 
pavillon, il est nécessaire d’avoir reçu l’autorisation de ce dernier lorsqu’il y a des raisons de croire 
que la cargaison du navire contient des armes de destruction massive . Selon Helmut Tuerk, les États 
sont peu enclins à renoncer à leur souveraineté et à consentir à l’avance à ce que les bateaux 
battant leur pavillon soient inspectés pour des raisons hautement politiques, telles que la lutte 
contre le terrorisme .

a Accord 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 déplace-
ments s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des 
stocks de poissons grands migrateurs (1995) .

Les demandes d’arraisonnement et les autorisations qui s’ensuivent sont souvent régies 
par des accords conclus par anticipation . Les États-Unis, à titre d’exemple, ont passé des 
accords en matière d’arraisonnement de navires avec un certain nombre de pays, comme 

Chypre, le Libéria et Panama . Ces traités prévoient souvent une procédure standard pour traiter 
les demandes d’arraisonnement, telle une procédure d’approbation tacite, selon laquelle l’autorisa-
tion d’arraisonner est réputée accordée si la demande n’a pas été rejetée dans les deux heures qui 
suivent sa présentationa.

a Maximilian Malirsch et Florian Prill, “The Proliferation Security Initiative and the 2005 Protocol to the SUA 
Convention”, Heidelberg Journal of International Law (ZAoRV), vol .  67 (2007), p . 229 à 240 .

3.6.11  Article  11 bis de la Convention SUA de 2005 — rejet de l’exception 
fondée sur le caractère politique d’une infraction

Dans son analyse des dispositions de la Convention de Beijing, la section  2.7.7 du présent 
module a décrit comment les instruments de lutte contre le terrorisme en sont venus à 
considérer comme inappropriée l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction. 
La règle à l’article 2 de la Convention de Tokyo, selon laquelle la Convention ne s’applique 
pas aux infractions à des lois pénales de caractère politique, n’a pas été reprise dans les 
instruments relatifs au terrorisme adoptés par la suite. La Convention internationale de 1997 
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif exclut expressément la possibilité pour 
un État partie d’appliquer l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction à des 
infractions visées par cet instrument. La formulation exhaustive de l’article 11 de la Conven-
tion de 1997 a clairement été conçue pour s’appliquer à toutes les variantes possibles de 
cette exception73. Cette formulation est devenue la norme dans tous les instruments relatifs 
au terrorisme adoptés par la suite. L’article  11  bis de la Convention SUA de 2005 reprend 
le texte élaboré par la Convention de 1997 relative aux attentats terroristes à l’explosif, et 
énonce ce qui suit:

 73 Voir le paragraphe  2 de l’article  10 du Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime (2005); l’article  2 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005); l’ar-
ticle  13 de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale (2010); 
l’article XII du Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (2010).
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Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune 
des infractions visées à l’article  3, 3  bis, 3  ter ou 3  quater 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’ex-
tradition 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.

3.6.12  Effet de la clause de non-discrimination consacrée par l’article  11  ter 
de la Convention SUA de 2005 sur l’obligation d’extrader ou de 
poursuivre

L’inadmissibilité de l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction, consacrée 
par la Convention SUA de 2005, est pondérée par l’article  11  ter, ajouté par l’article  10-3 
du Protocole de 2005 relatif à la Convention, libellé comme suit:

Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme impliquant une obli-
gation d’extradition ou d’entraide judiciaire, si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de 
penser que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article  3, 3  bis, 3  ter ou 
3 quater 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 natio-
nalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande 
porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

L’article 11  ter, au titre duquel la discrimination est un motif de refus de coopération interna-
tionale, et l’article  9, qui garantit un traitement équitable, doivent être lus conjointement à la 
lumière de l’obligation contenue au paragraphe 1 de l’article 10 des Conventions SUA de 1988 
et 2005. Cette disposition exige que soit respectée l’obligation “d’extrader ou de poursuivre”, 
décrite précédemment à la section 1.4.1 du présent module, selon laquelle l’État partie est tenu 
“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 […]”. 
La Convention de Tokyo avait simplement exclu de son champ d’application les infractions à 
caractère politique. Aux termes de la Convention SUA et du Protocole sur les plates-formes 
fixes, si ces deux instruments adoptés en 2005 s’appliquent aux infractions commises pour des 
motifs politiques, ces infractions restent soumises aux clauses de non-discrimination qu’ils 
contiennent. Cette situation nécessite de concilier les deux impératifs suivants: il faut respecter, 
d’une part, l’obligation d’extrader ou de poursuivre “sans aucune exception” et, d’autre part, la 
protection offerte par la garantie que rien dans la Convention n’oblige à apporter une coopé-
ration internationale afin de favoriser des poursuites ou un résultat discriminatoires.

3.7  Protocole de 2005 relatif au Protocole pour  
la répression d’actes illicites contre la sécurité  
des plates-formes fixes situées sur le plateau 
continental

Le Protocole de 2005 actualise —  dans des proportions qui reflètent sa portée plus limitée — le premier 
Protocole sur les plates-formes fixes au même titre, dans une certaine mesure, que le Protocole SUA 
de 2005 actualise la Convention SUA. Il apporte des modifications de forme à un certain nombre 
de dispositions et crée un article 2 bis qui prévoit d’autres infractions relatives aux armes BCN.
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Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et 
délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une popu-
lation ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:

a) utilise contre ou à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’une plate-
forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière 
qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou maté-
riels graves; ou

b) déverse, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, 
ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés 
à l’alinéa a, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer 
la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou

c) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’alinéa  a ou b, 
ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d’une condition.

L’article  2  ter définit de nouveaux moyens de commettre une infraction ou de participer à 
la commission d’une infraction visée aux articles 2 et 2 bis du Protocole sur les plates-formes 
fixes tel qu’amendé. Ces actes ne feront pas l’objet d’une analyse dans la mesure où ils sont 
essentiellement identiques aux autres moyens de commettre une infraction ou d’y participer, 
incriminés par l’article  3  quater de la Convention SUA de 2005.

Voir la section  3 .6 .8 du présent module ainsi que les sous-sections qui la composent 
pour une description et une analyse des autres moyens de commettre une infraction, 
que le Protocole SUA de 2005 a ajoutés à la Convention SUA et au Protocole sur les 

plates-formes fixes .

Questions d’évaluation

 # Pourquoi le terme “piraterie”, au sens où l’entendent le droit coutumier international, la 
Convention sur la haute mer et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ne 
s’applique-t-il pas à une situation comme la capture illicite du bateau de croisière Achille Lauro? 
(Voir la section 3 .2 du présent module .)

 # Pourquoi un pays qui n’a pas d’accès à la mer ni de plate-forme fixe située sur le plateau 
continental devrait-il adopter les instruments relatifs à la sûreté maritime? (Voir la section 3 .3 .7 
du présent module .)

• Éléments à prendre en considération: Le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 1373 (2001) 
du Conseil de sécurité de l’ONU exige des États Membres qu’ils refusent de donner asile à ceux 
qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les 
auteurs . La décision de ratifier des instruments de lutte contre le terrorisme maritime, que 
l’ONUDC a pour mandat d’encourager, revient toujours aux États Membres . Toutefois, il est pos-
sible qu’un État qui n’a pas ratifié et mis en œuvre les instruments maritimes recèle involontaire-
ment des terroristes . La nationalité de l’auteur d’une infraction fait partie des critères de compé-
tence des instruments SUA . Ainsi, si un auteur présumé se trouve sur le territoire d’un État qui 
n’est pas partie aux instruments SUA et n’a pas noué de relations conventionnelles ou voté de loi
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d’application lui permettant d’extrader ou de poursuivre une personne ayant commis une 
infraction à l’étranger, il est probable que cet État ne soit pas en mesure d’engager des pour-
suites à l’encontre de l’auteur présumé . L’applicabilité des Protocoles de 1988 et 2005 sur les 
plates-formes fixes dépend-elle de la question de savoir si une plate-forme est située sur le 
prolongement peu profond de la masse terrestre continentale avant qu’il ne plonge dans le 
grand fond des océans?

• Éléments à prendre en considération: Il convient de prendre en considération les facteurs relatifs 
à la nature de la plate-forme et à la définition du plateau continental dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer . (Voir la section 3 .4 .2 du présent module .)

• Le fait de menacer un gouvernement de libérer des substances chimiques nocives s’il ne verse pas 
une somme d’argent peut-il être considéré comme une infraction au sens de la Convention SUA 
de 2005? (Voir le paragraphe 1 iv) de l’article 3 bis de la Convention SUA de 2005 .)

• Quelle importance a un accord de garanties généralisées de l’AIEA au regard du transport de 
matières nucléaires au sens de la Convention SUA de 2005? (Voir le paragraphe 1  iii) de l’ar-
ticle 3 bis de la Convention SUA de 2005, ainsi que la section 3 .6 .6 du présent module .)

• En quoi l’article 3 ter de la Convention SUA de 2005 s’inscrit-il dans la droite ligne de la volonté 
politique et la volonté de services de détection et de répression d’empêcher les terroristes de se 
déplacer? (Voir la section 3 .6 .7 du présent module .)

• Quelle innovation la Convention SUA de 2005 a-t-elle introduite s’agissant de l’exception fondée 
sur le caractère politique de l’infraction dans le cadre de la coopération internationale? La nou-
velle clause de non-discrimination, consacrée par la Convention SUA de 2005, annule-t-elle l’effet 
de l’élimination de l’exception fondée sur le caractère politique de l’infraction, ou ces deux dispo-
sitions peuvent-elles coexister? (Voir la section 3 .6 .11 du présent module .)

• Un navire militaire d’un État suspectant un navire d’un autre État de transporter des armes BCN 
a-t-il le droit de stopper ce navire en haute mer, de monter à bord et de le fouiller pour trouver 
des armes et des preuves? Y a-t-il d’autres conditions à respecter avant ou pendant un tel arrai-
sonnement? Si des armes sont trouvées à bord, quel État a le droit d’exercer sa compétence sur 
le navire et sa cargaison? (Voir la section 3 .6 .10 du présent module .)

• Imaginez que l’État du pavillon a consenti à votre demande d’arraisonner un navire en application 
de la Convention SUA de 2005 . Qui (police, garde-côtes) peut être habilité par la législation 
interne à procéder à une fouille, ou à ordonner une saisie pour l’obtention de preuves dans le 
cadre d’une infraction commise à bord d’un navire battant pavillon étranger en dehors des eaux 
territoriales de votre pays? Élément à prendre en considération: Il s’agit d’une question de droit 
national qui peut exiger une législation spécifique afin d’établir des procédures régissant de tels 
arraisonnements et la recevabilité des preuves qui en résultent .

Outils et lectures complémentaires

 # Orientations pour l’importation et l’exportation des sources radioactives, Legal and Protection 
Policy Research Series (2012), publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans 
toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies .
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

I .  Champ 
d’application

• La 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 pro-
venance 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;

• Dans les autres cas, les 
dispositions de la Convention 
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 (cette disposition 
s’applique essentiellement aux 
situations dans lesquelles un 
crime a été commis à 
l’intérieur/dans les eaux 
territoriales d’un seul État, et 
que l’auteur a réussi à s’enfuir 
vers un autre pays);

• La Convention ne s’applique 
pas aux navires lorsqu’ils sont 
utilisés à des fins militaires, de 
douane ou de police, ainsi 
qu’aux navires retirés de la 
navigation ou désarmés .

• La Convention a le même 
champ d’application que la 
Convention SUA de 1988, et 
ajoute ce qui suit:

 # La Convention ne s’applique pas 
aux activités des forces armées 
en période de conflit armé, au 
sens donné à ces termes en 
droit international humanitaire;

 # La Convention ne s’applique pas 
aux 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) .

II . Compétence Tout État partie établit sa compé-
tence aux fins de connaître des 
infractions visées par la Convention 
quand l’infraction est commise:

• À l’encontre ou à bord d’un 
navire battant, au moment de 
la perpétration de l’infraction, 
le pavillon de cet État; ou

Chaque État partie établit ou peut 
établir sa compétence dans les 
mêmes conditions que celles 
prévues par la Convention SUA de 
1988, en tenant compte des règles 
d’incrimination élargies de la 
Convention SUA de 2005 (voir la 
partie III, Incrimination) .
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

II . Compétence 
(suite)

• Sur le territoire de cet État, y 
compris sa mer territoriale; ou

• Par un ressortissant de cet 
État .

Un État partie peut également 
établir sa compétence aux fins de 
connaître de l’une quelconque de 
ces infractions:

• Lorsqu’elle est commise par 
une personne apatride qui a sa 
résidence habituelle dans cet 
État; ou

• Lorsque, au cours de sa 
perpétration, un ressortissant 
de cet État est retenu, menacé, 
blessé ou tué; ou

• Lorsqu’elle est commise dans 
le but de contraindre cet État 
à accomplir un acte quelcon-
que ou à s’en abstenir .

Tout État partie établit sa compé-
tence dans les cas où l’auteur 
présumé de l’infraction se trouve 
sur son territoire et où il ne 
l’extrade pas .

Qui plus est, chaque État partie, 
conformément aux principes de son 
droit interne, prend les mesures 
nécessaires pour que la responsa-
bilité d’une personne morale située 
sur son territoire ou constituée sous 
l’empire de sa législation soit 
engagée lorsqué une personne 
responsable de la direction ou du 
contrôle de cette personne morale 
a, en cette qualité, commis une 
infraction visée par la Convention . 
Cette responsabilité peut être 
pénale, civile ou administrative .

III . Incrimination Conformément à la Convention, 
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

Commet une infraction au sens de 
la Convention SUA de 2005 toute 
personne qui illicitement et 
délibérément:

1 . Commet l’une des infractions 
prévues aux alinéas a à f de la 
colonne de gauche, sanctionnées 
par la Convention SUA de 1988;

2 . Menace de commettre l’une 
quelconque des infractions visées aux 
alinéas b, c et e de la colonne de 
gauche, si cette menace est de 
nature à compromettre la sécurité de 
la navigation du navire en question, 
ladite menace étant assortie ou non, 
en vertu du droit interne, d’une
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

III . Incrimination 
(suite)

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 fonc-
tionnement, 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 .

Les actes suivants sont également 
constitutifs d’une infraction pénale 
en vertu de la Convention:

• Tenter de commettre l’une des 
infractions prévues aux alinéas a 
à f;

• Inciter une autre personne à 
commettre l’une des infractions 
prévues aux alinéas a à f;

condition, afin de contraindre une 
personne physique ou morale à 
accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque;

3 . Lorsque cet acte, par sa nature 
ou son contexte, 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:

A) Utilise contre ou à bord d’un 
navire, ou déverse, à partir d’un 
navire, des explosifs, des matières 
radioactives ou des armes BCN 
(biologiques, chimiques ou nuclé-
aires), d’une manière qui provoque 
ou risque de provoquer la mort ou 
des dommages corporels ou 
matériels graves; ou

B) Déverse, à partir d’un navire, 
des hydrocarbures, du gaz naturel 
liquéfié, ou d’autres substances 
nocives ou potentiellement dan-
gereuses (autres que celles visées à 
la lettre A) ci-dessus), en quantités 
ou concentrations qui provoquent 
ou risquent de provoquer des 
dommages corporels ou matériels 
graves; ou

C) Utilise un navire d’une manière 
qui provoque la mort ou des 
dommages corporels ou matériels 
graves; ou

D) Menace de commettre l’une 
quelconque des infractions visées 
aux lettres A), B) et C) ci-dessus, 
ladite menace étant assortie ou 
non, en vertu du droit interne, 
d’une condition;
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

III . Incrimination 
(suite)

• Être de toute autre manière le 
complice de la personne qui 
commet une telle infraction;

• Menacer de commettre l’une 
quelconque des infractions 
prévues aux alinéas b, c et e, 
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 .

4 . Transporte à bord d’un navire:

• Des explosifs ou des matières 
radioactives, en sachant que 
ceux-ci sont destinés à provo-
quer ou à menacer de provo-
quer la mort, des dommages 
corporels ou matériels graves, 
ladite menace étant assortie ou 
non, en vertu du droit interne, 
d’une condition, afin 
d’intimider une population ou 
de contraindre un gou-
vernement ou une organisation 
internationale à 
accom plir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelcon-
que; ou

• Toute arme BCN, en sachant 
qu’il s’agit d’une arme BCN; 
ou

• Des matières brutes ou pro-
duits fissiles spéciaux, équipe-
ments ou matières spéciale-
ment conçus ou préparés pour 
le traitement, l’utilisation ou la 
production de produits fissiles 
spéciaux, en sachant que ces 
matières, produits ou équipe-
ments sont destinés à une 
activité explosive nucléaire ou à 
toute autre activité nucléaire 
non soumise à des garanties 
en vertu d’un accord de 
garanties généralisées de 
l’AIEA; ou

• Des équipements, matières ou 
logiciels ou des technologies 
connexes qui contribuent de 
manière significative à la 
conception, la fabrication ou 
au lancement d’une arme BCN, 
en ayant l’intention de les 
utiliser à cette fin .
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

III . Incrimination 
(suite)

5 . Transporte à bord d’un navire une 
autre personne en sachant que cette 
personne a commis un acte qui 
constitue une des infractions ci-dessus 
et ci-dessous, ou une infraction visée 
par l’un des traités énumérés dans 
l’Annexe à la Convention SUA de 2005 
et en ayant l’intention d’aider cette 
personne à échapper à des poursuites 
pénales;

6 . Blesse ou tue toute personne, 
lorsque ces faits présentent un lien de 
connexité avec l’une des infractions 
visées aux points 1, 3 A), 3 B), 3 C), 4 et 

Commet également une infraction au 
sens de la Convention toute personne 
qui:

7 . Tente de commettre l’une des 
infractions visées aux points 1, 3, 4 et 6;

8 . Se rend complice de l’une quelcon-
que des infractions susvisées;

9 . Organise la commission de l’une 
quelconque des infractions visées aux 
points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ou donne 
l’ordre à d’autres personnes de la 
commettre;

10 . Contribue à la commission de 
l’une ou plusieurs des infractions visées 
aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, par un 
groupe de personnes agissant de 
concert, cette contribution étant 
délibérée et faite soit:

• Pour faciliter l’activité criminelle du 
groupe ou en servir le but, lorsque 
cette activité ou ce but suppose la 
commission de l’une des infrac-
tions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 
5; soit

• En sachant que le groupe a 
l’intention de commettre l’une des 
infractions visées aux points 1, 2, 
3, 4 et 5 .
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

I . Champ 
d’application et 
compétence

Tout État partie établit sa compé-
tence aux fins de connaître des 
infractions prévues par le Protocole 
quand l’infraction est commise:

• À l’encontre ou à bord d’une 
plate-forme fixe alors qu’elle se 
trouve sur le plateau continen-
tal de cet État; ou

• Par un ressortissant de cet 
État .

Un État partie peut également 
établir sa compétence aux fins de 
connaître de l’une quelconque de 
ces infractions:

• Lorsqu’elle est commise par 
une personne apatride qui a sa 
résidence habituelle dans cet 
État; ou

• Lorsque, au cours de sa 
perpétration, un ressortissant 
de cet État est retenu, menacé, 
blessé ou tué; ou

• Lorsqu’elle est commise dans 
le but de contraindre cet État 
à accomplir un acte quelcon-
que ou à s’en abstenir .

Tout État partie établit sa compé-
tence dans les cas où l’auteur 
présumé de l’infraction se trouve 
sur son territoire et où il ne 
l’extrade pas .

Qui plus est, le Protocole s’applique 
à tous les cas dans lesquels 
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 
plate-forme fixe est située .

Chaque État partie établit ou peut 
établir sa compétence dans les 
mêmes conditions que celles 
prévues par le Protocole SUA de 
1988, en tenant compte des 
dispositions incriminantes élargies du 
Protocole SUA de 2005 (voir la 
partie II, Incrimination) .

Qui plus est, chaque État partie, 
conformément aux principes de son 
droit interne, prend les mesures 
nécessaires pour que la responsa-
bilité 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 par le Protocole . 
Cette responsabilité peut être 
pénale, civile ou administrative .

Le Protocole a le même champ 
d’application que le Protocole SUA 
de 1988, et ajoute ce qui suit:

• Le Protocole ne s’applique pas 
aux activités des forces armées 
en période de conflit armé, au 
sens donné à ces termes en 
droit international humanitaire;

• Le Protocole ne s’applique pas 
aux 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) .

Comparasion entre le protocole SUA de 1988 et 
le protocole SUA de 2005 au regard de certains éléments

Protocole de 1988 relatif aux 
plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental

Protocole de 2005 au Protocole pour 
le répression d’actes illicites contre 
le sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

II . Incrimination En vertu du Protocole, 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 fixe; 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 ci-dessus, que celle-ci ait été 
commise ou tentée .

Les actes suivants sont également 
constitutifs d’une infraction pénale 
en vertu du Protocole:

• Tenter de commettre l’une des 
infractions prévues aux alinéas 
a à d ci-dessus;

• Inciter une autre personne à 
commettre l’une des infractions 
prévues aux alinéas a à d 
ci-dessus;

• Être le complice de la per-
sonne qui commet une telle 
infraction;

Commet une infraction au sens du 
Protocole SUA de 2005 toute 
personne qui illicitement et 
délibérément: 

1 . Commet l’une des infractions 
prévues aux alinéas a à d de la 
colonne de gauche, sanctionnées 
par le Protocole SUA de 1988;

2 . Menace de commettre l’une 
quelconque des infractions visées 
aux alinéas b et c de la colonne de 
gauche, si cette menace est de 
nature à compromettre la sécurité 
de la plate-forme fixe, ladite 
menace étant assortie ou non, en 
vertu du droit interne, d’une 
condition, afin de contraindre une 
personne physique ou morale à 
accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque;

3 . Lorsque cet acte, par sa nature 
ou son contexte, 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:

A) Utilise contre ou à bord d’une 
plate-forme fixe, ou déverse à 
partir d’une plate-forme fixe, des 
explosifs, des matières radioactives 
ou des armes BCN (biologiques, 
chimiques ou nucléaires), d’une 
manière qui provoque ou risque de 
provoquer la mort ou des dom-
mages corporels ou matériels 
graves; ou

Comparasion entre le protocole SUA de 1988 et 
le protocole SUA de 2005 au regard de certains éléments

Protocole de 1988 relatif aux 
plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental

Protocole de 2005 au Protocole pour 
le répression d’actes illicites contre 
le sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

II . Incrimination 
(suite)

• Menacer de commettre l’une 
quelconque des infractions 
prévues aux alinéas b et c 
ci-dessus, 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 .

B) Déverse, à partir d’une plate-
forme fixe, des hydrocarbures, du 
gaz naturel liquéfié, ou d’autres 
substances nocives ou potentielle-
ment dangereuses (autres que 
celles visées à la lettre A) ci-dessus), 
en quantités ou concentrations qui 
provoquent ou risquent de provo-
quer des dommages corporels ou 
matériels graves; ou

C) Menace de commettre l’une 
des infractions visées aux lettres A) 
et B) ci-dessus, ladite menace étant 
ou non assortie, en vertu du droit 
interne, d’une condition;

4 . Blesse ou tue toute personne, 
lorsque ces faits présentent un lien 
de connexité avec l’une  
des infractions visées aux points 1 
et 3 .

Commet également une infraction 
au sens du Protocole toute per-
sonne qui:

5 . Tente de commettre l’une 
quelconque des infractions visées 
aux points 1, 3 A), 3 B) et 4;

6 . Se rend complice de l’une 
quelconque des infractions 
susvisées;

7 . Organise la commission de 
l’une quelconque des infractions 
visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 ou 
donne l’ordre à d’autres personnes 
de la commettre;

8 . Contribue à la commission de 
l’une ou plusieurs des infractions 
visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5, 
par un groupe de personnes 
agissant de concert, cette contribu-
tion étant délibérée et faite soit:

Comparasion entre le protocole SUA de 1988 et 
le protocole SUA de 2005 au regard de certains éléments

Protocole de 1988 relatif aux 
plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental

Protocole de 2005 au Protocole pour 
le répression d’actes illicites contre 
le sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental
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Comparaison entre la Convention SUA de 1988 et  
la Convention SUA de 2005 au regard de certains éléments

Élément Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 1988)

Protocole de 2005 relatif à la 
Convention pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime (Convention 
SUA de 2005)

II . Incrimination 
(suite)

• Pour faciliter l’activité criminelle 
du groupe ou en servir le but, 
lorsque cette activité ou ce but 
suppose la commission de 
l’une quelconque des infrac-
tions visées aux points 1, 2 et 
3; soit

• En sachant que le groupe a 
l’intention de commettre l’une 
quelconque des infractions 
visées aux points 1, 2 et 3 .

Comparasion entre le protocole SUA de 1988 et 
le protocole SUA de 2005 au regard de certains éléments

Protocole de 1988 relatif aux 
plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental

Protocole de 2005 au Protocole pour 
le répression d’actes illicites contre 
le sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental
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4 . Conclusion

La menace constante que représentent les activités terroristes dans le domaine des transports 
aériens et maritimes a rendu nécessaire l’élaboration du présent module destiné au renfor-
cement des capacités. Pour contrer avec succès les actes de terrorisme, les autorités chargées 
de la législation interne doivent créer des régimes de justice pénale qui non seulement soient 
efficaces au niveau national, mais qui facilitent aussi la coopération au niveau international 
basée sur les instruments relatifs à la sûreté aérienne et maritime. Les enquêteurs, les pro-
cureurs et les juges doivent acquérir les connaissances et les compétences qui leur permettent 
d’exploiter les ressources que les conventions et protocoles analysés dans cette publication 
offrent en matière de coopération internationale. Le présent module constitue une ressource 
visant à faciliter à la fois l’auto apprentissage individuel et le renforcement collectif des capa-
cités au sein des autorités qui ont la lourde charge d’organiser leur système juridique afin 
de prévenir et de contrer efficacement les actes de terrorisme.

La communauté internationale ayant mis au point sa riposte au terrorisme dans le domaine 
des transports graduellement depuis 1963, il sera plus facile de comprendre l’environnement 
juridique actuel en le replaçant dans son contexte historique. En effet, quiconque examinera 
une convention ou un traité donné hors de son cadre historique risque de n’en comprendre 
sa signification et son application potentielle que de manière incomplète ou erronée. Pour 
éviter ces risques, le module analyse les dispositions juridiques de chaque instrument non 
seulement d’un point de vue technique mais aussi dans leur contexte historique et dans une 
approche comparée, en décrivant notamment par quel processus d’interaction les premières 
conventions relatives à l’aviation ont servi de modèle aux instruments ultérieurs relatifs à la 
navigation maritime, qui à leur tour ont été adaptés et développés pour permettre la création 
des tout récents instruments sur la sûreté aérienne. Cette approche globale a pour objectif 
de faciliter l’utilisation du module pour le renforcement des capacités au sein du grand public 
qui souhaite avoir un aperçu des avantages, des structures et des exigences des instruments 
régissant la sûreté aérienne et maritime, ainsi que parmi le public spécialisé préparé à exa-
miner l’application technique des conventions et des protocoles sur la sûreté aérienne ou sur 
la sûreté maritime, voire les deux.

4.1  Examen législatif conjoint des instruments  
de 2005 relatifs à la navigation maritime et  
des instruments de 2010 relatifs à l’aviation civile

Les États parties aux instruments de 2005 relatifs à la sûreté maritime ou aux instruments 
de 2010 relatifs à la sûreté aérienne doivent examiner s’il faut traiter ces deux ensembles 
d’instruments juridiques séparément ou conjointement lors du processus analytique, 
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rédactionnel et législatif d’application. Certaines dispositions prévues par ces accords n’exi-
geront peut-être qu’une intervention relativement limitée du législateur. Les modalités de 
coopération internationale prévues par ces traités sont relativement courantes, et rappellent 
celles qui figurent dans les instruments des Nations Unies abordés dans la section 1.4 du 
présent module et dans de nombreux traités régionaux et bilatéraux. Si les mécanismes 
appropriés d’extradition et d’entraide sont déjà prévus par la législation nationale, il suffira, 
pour appliquer les conventions et les protocoles relatifs à la navigation maritime et à l’aviation 
civile, que les États ratifient ces instruments et adoptent les modifications nécessaires pour 
ajouter ceux-ci à la liste des accords pouvant servir de base à la coopération.

Si les États doivent adopter des chefs de compétence jusque-là inexistants dans la législation 
nationale pour respecter les instruments de 2005 ou de 2010, il serait souhaitable qu’ils 
examinent ces chefs en s’interrogeant plus généralement sur les formes de compétence extra-
territoriale qu’ils jugent bon d’adopter et de reconnaître. S’il est vrai que les différences 
terminologiques entre les instruments relatifs à l’aviation civile et ceux relatifs à la navigation 
maritime devraient être aplanies (par exemple, les premiers parlent d’État d’immatriculation 
d’un aéronef ou d’État où se trouve la personne prenant l’aéronef en location, et les seconds 
parlent de navire battant pavillon d’un État), il semblerait souhaitable d’adopter une politique 
cohérente dans un domaine aussi politiquement sensible que celui de l’exercice de la com-
pétence extraterritoriale. Cette cohérence exigerait que les instruments sur la navigation mari-
time et les instruments sur l’aviation civile soient analysés et que toute législation nécessaire 
soit rédigée de façon unifiée.

Certaines dispositions coercitives, telles que celles relatives à l’arraisonnement d’un navire, 
et certaines infractions établies dans les différentes conventions exigeront peut-être l’adoption 
de dispositions législatives spécifiques à tel ou tel instrument. Toutefois, dans le cas des 
infractions, on pourra juger qu’une prescription propre à un instrument sur l’aviation civile 
ou sur la navigation maritime dans un contexte donné est en fait souhaitable dans les deux 
types de transport. La Convention SUA de 2005 dans son article 3 ter, érige en infraction 
le fait de transporter illicitement et délibérément à bord d’un navire une autre personne en 
sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée par les ins-
truments qu’elle énumère et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des 
poursuites. Il n’existe pas d’infraction équivalente dans la Convention de 2010 sur la répres-
sion des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale. Toutefois, les agents des 
services de sécurité et des systèmes de justice pénale d’un État partie qui applique les ins-
truments de 2005 et de 2010 peuvent estimer que le fait d’aider illicitement et délibérément 
un fugitif à s’évader par la voie aérienne devrait être punissable au même titre que le fait 
d’aider un fugitif à s’évader par la voie maritime. Dans ce cas, les agents concernés pourraient 
souhaiter rédiger une proposition de disposition législative qui ne fasse pas de distinction 
entre les moyens de transport. Dans le cas des infractions liées aux armes biologiques, 
chimiques et nucléaires (armes BCN), la longueur et la complexité des définitions qui 
devraient être répétées pour chaque infraction donnant effet à la Convention SUA de 2005 
et à la Convention de Beijing de 2010 incitent à penser qu’il serait plus efficace d’ériger en 
infraction l’utilisation et le transport illicites d’armes et de matières BCN dans des disposi-
tions législatives qui soient applicables tant à la navigation maritime qu’à l’aviation civile.
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4.2  Application des instruments juridiques universels 
visant à lutter contre le terrorisme dans l’aviation 
civile et la navigation maritime

La Convention et les trois Protocoles74 adoptés en 2005 et en 2010 pour actualiser les ins-
truments juridiques de lutte contre les actes terroristes dans le domaine de la navigation 
maritime et de l’aviation civile sont complexes et engendrent d’importantes conséquences 
pour la législation. Comme cela est souvent le cas, l’adoption d’instruments internationaux 
d’une telle complexité se fait lentement pour une multitude de raisons. Par conséquent, les 
praticiens des États parties devront continuer à bien connaître les instruments plus anciens 
relatifs à l’aviation civile et à la navigation maritime tant que ces instruments sont en vigueur. 
Parallèlement, les autorités des États parties envisageant de ratifier les nouveaux instruments 
devront se préparer mais aussi préparer leurs institutions ainsi que leurs lois et réglementa-
tions nationales en vue d’appliquer ces derniers, y compris leurs dispositions sur la non-pro-
lifération. Pendant cette période de transition, il faudra notamment s’interroger sur les consé-
quences, pour l’application desdits instruments dans la législation nationale, du projet de 
convention générale sur le terrorisme, qui est en cours d’élaboration depuis 2000. Un État 
qui souhaite analyser les changements législatifs et administratifs qui seront nécessaires à 
l’application des instruments de 2005 et de 2010 relatifs à la navigation maritime et l’aviation 
civile devrait-il le faire dès à présent, sans tenir compte de la possible adoption dans le futur 
d’une convention générale sur le terrorisme? Ou serait-il plus avisé et plus efficace de reporter 
le processus d’analyse et d’application aussi longtemps qu’il sera nécessaire, en attendant que 
soit élaboré et adopté le projet de convention générale? Pour mieux examiner ces questions, 
il convient de comprendre concrètement le contexte et le contenu du projet de convention 
générale dans sa mouture la plus récente.

En décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies75 a adopté une résolution dans 
laquelle elle a décidé de créer un comité spécial, ouvert à tous les États Membres de l’ONU 
ou membres de ses institutions spécialisées, telles que l’OACI et l’OMI, ou de l’AIEA. Le 
Comité était chargé en premier lieu d’élaborer une convention internationale pour la répres-
sion des attentats terroristes à l’explosif puis une convention internationale pour la répression 
des actes de terrorisme nucléaire et d’examiner ensuite ce qu’il convenait de faire pour 
compléter le cadre juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international 
de façon que tous les aspects de la question soient couverts. Le Comité a élaboré un projet 
qui a été adopté par une conférence diplomatique à la fin de 1997, à savoir la Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

L’Assemblée générale a décidé dans sa résolution 53/108 (1999) que le Comité spécial pour-
suivrait l’élaboration d’une convention internationale pour la répression des actes de terro-
risme nucléaire, élaborerait un projet de convention pour la répression du financement du 
terrorisme et:

 74 Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime; Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-
formes fixes situées sur le plateau continental; Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation 
civile internationale (2010); et Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs (2010).
 75 A/RES/51/210, résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, 88e séance plénière (1996), 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/210&Lang=F.
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… [examinerait] ensuite les moyens de développer le cadre juridique offert par les conven-
tions traitant du terrorisme international de façon que tous les aspects de la question 
soient couverts, l’un de ces moyens étant d’envisager, à titre prioritaire, l’élaboration d’une 
convention portant sur tous les aspects du terrorisme international.

Tous les objectifs établis par l’Assemblée générale ont été atteints à l’exception de l’élaboration 
d’une convention générale. Les travaux sur le projet d’instrument sont en cours depuis 2000 
et se poursuivent encore en 2014 mais aucun consensus rapide n’a pu être obtenu.

En conséquence, le report de l’examen des instruments de 2005 relatifs à la navigation 
maritime et des instruments de 2010 relatifs à l’aviation civile en prévision de l’adoption 
d’une convention générale sur le terrorisme international par une future conférence diplo-
matique reviendrait à spéculer sur une date indéfinie. Par ailleurs, les indicateurs disponibles 
portent à croire que si le projet de convention générale actuellement examiné était adopté, 
ses dispositions laisseraient d’importantes lacunes concernant l’incrimination et les mesures 
de contrainte, si on le compare aux instruments de 2005 et de 2010. Le Groupe de travail 
de la Sixième Commission a publié en novembre 2010 un rapport76 contenant le texte de 
presque tous les articles du projet examiné à l’époque. Tous les travaux sont menés selon le 
principe qu’il n’y a accord sur rien tant qu’il n’y a pas accord sur tout. Néanmoins, les points 
de désaccord qui persistent dans le projet de convention générale sont connus et ne concernent 
pas plusieurs éléments du texte qui sont restés inchangés depuis qu’une version précédente 
en a été distribuée par le coordonnateur des consultations du Comité spécial en 200577.

L’article 2 du projet de convention générale exige une intention spécifique d’intimider ou de 
contraindre. Nombre des infractions établies dans les instruments de 2005 relatifs à la navi-
gation maritime et les instruments de 2010 relatifs à l’aviation civile qui sont susceptibles de 
menacer la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire en mer sont punissables si elles sont 
commises illicitement et intentionnellement, sans qu’aucune intention terroriste d’intimider 
ou de contraindre ne soit nécessaire. Les instruments de 2005 et de 2010 interdisent le 
transport d’armes BCN et de matières connexes. Ces questions de non-prolifération ne sont 
pas mentionnées dans le texte du projet de convention générale à ce jour. Les mesures admi-
nistratives et coercitives, telles que l’arraisonnement de navires et la question de savoir quel 
État considérer comme l’État d’immatriculation dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une 
immatriculation conjointe ou internationale, ne sont simplement pas traitées dans le projet 
de texte de la convention générale, et il ne semblerait pas approprié de les y inclure.

À la 38e session de l’Assemblée de l’OACI, la République dominicaine a présenté une note 
de travail intitulée “Proposition de mise en œuvre dans la législation pénale nationale des 
critères de sanction contre les actes d’intervention illicite, prévus dans la Convention et le 
Protocole de Beijing”78. Les États-Unis d’Amérique ont également présenté une note de travail 
intitulée “Promotion de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre 
l’aviation civile internationale faite à Beijing le 10 septembre 2010 (Convention de Beijing 
de 2010) et du Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture 
illicite d’aéronefs fait à Beijing le 10 septembre 2010 (Protocole de Beijing de 2010)”79. 

 76 Document A/C.6/65/L.10, Mesures visant à éliminer le terrorisme international, Rapport du Groupe de travail 
(2010). 
 77 Document A/59/894, Mesures visant à éliminer le terrorisme international (2005).
 78 Document A38-WP/154, LE/5, 15/8/13, Assemblée de l’OACI, 38e session, Commission juridique (2013), 
http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp154_fr.pdf.
 79 Document A38-WP/109, LE/3 15/8/13, Assemblée de l’OACI, 38e session, Commission juridique, http://www.
icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp109_fr.pdf.

http://www. icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp109_fr.pdf
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Dans ces notes de travail, les États ont été instamment priés de signer et de ratifier les deux 
traités. D’un point de vue législatif, il serait souhaitable d’en faire autant avec la Convention 
SUA de 2005 et le Protocole de 2005 sur les plates-formes fixes. En décrivant dans le détail 
les éléments constitutifs des infractions et les innovations introduits dans les instruments de 
2005 et de 2010 relatifs aux transports, le présent module peut faciliter le processus de 
familiarisation et d’analyse nécessaire à un tel travail législatif.

4.3  Relation entre les instruments de sûreté aérienne 
et maritime et les autres instruments multilatéraux 
et bilatéraux

En plus des instruments relatifs à la sûreté de l’aviation civile et de la navigation maritime 
décrits dans le présent module, il existe d’autres instruments bilatéraux et multilatéraux pour 
la coopération internationale auxquels on peut recourir dans des situations particulières liées 
au terrorisme. D’autres traités universels élaborés par l’Organisation des Nations Unies et 
des organismes apparentés qui ne traitent pas spécifiquement du terrorisme dans le domaine 
de l’aviation civile et de la navigation maritime peuvent fournir des moyens efficaces de 
coopération internationale si leurs exigences particulières sont respectées. Ces exigences ne 
se rapportent pas toutes au terrorisme. La Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée peut s’appliquer à diverses infractions commises par un groupe en 
vue d’un avantage matériel ou financier.

Étude de cas. Exigence d’un avantage financier immédiat

En cas de prise d’otages avec demande de rançon par un groupe terroriste lors du détournement 
d’un aéronef ou d’un navire, la Convention contre la criminalité transnationale organisée peut être 
utilisée pour demander une coopération internationale si l’infraction est passible d’une peine de 
prison dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans dans l’État requérant et l’État 
requis . Les éléments à prendre en considération sont les questions suivantes: si trois personnes ou 
plus sont impliquées, si elles forment un groupe structuré existant depuis un certain temps et 
agissant de concert et si un élément international, tel qu’un voyage transfrontalier, est présent . 
Une exigence de la Convention est que l’infraction soit commise “pour en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel” . Par conséquent, l’argument 
de la défense consistant à avancer que la demande de rançon a été faite pour financer la lutte 
idéologique du groupe plutôt que le train de vie luxueux d’un individu ne serait pas recevable . La 
demande est faite pour obtenir un avantage financier immédiat, indépendamment de savoir quelle 
personne ou quelle cause bénéficiera à terme de cet avantage .

À sa section 3 .1, le module 2 du Programme de formation juridique contre le terrorisme 
de l’ONUDC, intitulé Le cadre juridique universel contre le terrorisme, aborde la façon 
de traiter les actes de terrorisme à travers la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée . Cette section décrit deux conditions essentielles qui, si elles 
sont réunies, peuvent permettre l’application de la Convention à un acte terroriste . Elle fournit des  
explications concises de ces conditions, à savoir quand une infraction peut être considérée comme 
“transnationale” et quelles sont les caractéristiques d’un “groupe criminel organisé” . Elle renvoie 
également à des outils et des activités qui peuvent aider à la compréhension de la Convention
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contre la criminalité transnationale organisée . Le module 3 du Programme de formation juridique 
contre le terrorisme de l’ONUDC, intitulé La coopération internationale en matière pénale contre 
le terrorisme, à la section 2 .2 sur les bases juridiques pour l’extradition explique que les dispositions 
de la Convention concernant la coopération internationale sont si détaillées qu’elles sont qualifiées 
de “mini-traité d’entraide judiciaire” .

La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme peut 
s’appliquer si une situation particulière comporte la fourniture ou la réunion de fonds à des 
fins terroristes, le terme “fonds” étant entendu au sens large dans la Convention80. La Conven-
tion internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) s’applique 
aux engins explosifs et autres engins incendiaires posés ou utilisés dans ou contre le système 
de transport public ou un aéronef exploité par le gouvernement d’un État, et pas seulement 
les aéronefs de l’aviation civile internationale ou les navires transportant des passagers, bien 
qu’un autre élément international, tel que la nationalité étrangère de l’auteur de l’infraction, 
soit nécessaire. La Convention internationale contre la prise d’otages (1979) peut facilement 
s’appliquer à nombre des situations qui sont également décrites dans la Convention pour la 
répression de la capture illicite d’aéronefs de 1970. La Convention internationale pour la 
répression des actes de terrorisme nucléaire (2005) et la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires (1979) et son amendement adopté en 2005 devraient être 
consultés dès qu’une question relative aux matières nucléaires est soulevée. Les accords de 
désarmement décrits dans les sections 3.6.3 à 3.6.6 du présent module peuvent également 
contribuer à l’interprétation des dispositions sur la non-prolifération des armes BCN prévues 
dans les instruments de 2005 relatifs à la navigation maritime et les instruments de 2010 
relatifs à l’aviation civile, bien que ces accords ne contiennent aucune disposition pénale.

Dans certaines situations, d’autres instruments peuvent être préférables aux accords examinés 
dans le présent module. Les traités bilatéraux et régionaux d’extradition et d’entraide précisent 
souvent des délais et d’autres détails utiles, qu’il n’est pas possible d’incorporer dans les 
instruments universels ouverts à tous les États, qui doivent être adaptables à différents sys-
tèmes juridiques.

Questions d’évaluation

 # Lorsqu’un État applique les instruments sur la sûreté aérienne et maritime dans sa législation 
nationale, existe-t-il des domaines dans lesquels il serait plus efficace d’adopter des dispositions 
communes aux deux modes de transport ou de les associer aux dispositions pénales ou pro-
cédurales existantes?

 # Éléments à prendre en considération: Les procédures d’extradition et d’entraide sont généra-
lement applicables à toutes les catégories d’infractions graves et ne sont pas divisées par type 
d’infraction . Les infractions telles que le fait d’aider délibérément un fugitif à échapper à des 
poursuites ne doivent pas nécessairement être rendues applicables à différents modes de 
transport international .

 80 Toutes les conventions universelles de lutte contre le terrorisme sont disponibles en libre accès dans la Base 
de données sur la législation antiterroriste administrée par l’ONUDC, à l’adresse https://www.unodc.org/tldb/fr/index.
html, et les autres conventions des Nations Unies sont disponibles à l’adresse www.unodc.org, sous les rubriques 
traitant des thèmes correspondants.
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 # Quelle convention des Nations Unies liée à la criminalité et ratifiée par un grand nombre d’États 
pourrait être applicable aux prises d’otages par des terroristes accompagnées d’une demande 
de rançon? (Voir section 4 .3 du présent module .)

Outils et lectures complémentaires

 # Des lois types sur l’extradition et sur l’entraide judiciaire pour les systèmes de common law 
ainsi que les commentaires s’y rapportant sont disponibles à l’adresse: http://www .unodc .org/
unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws .html .

 # Le module 3 du Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’ONUDC, intitulé 
La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, à la section 1 .2 .3, aborde 
l’interaction avec les instruments bilatéraux et multilatéraux, https://www .unodc .org/documents/
terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_FR07072011 .pdf .

 # Le module 2 du Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’ONUDC, intitulé 
Le cadre juridique universel contre le terrorisme, contient la section 3 .1, intitulée “Traiter les 
actes de terrorisme à travers la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée” . La section 2 .2 du module 3, sur les bases juridiques pour l’extradition, explique 
que les dispositions de la Convention concernant la coopération internationale sont si détaillées 
qu’elles sont qualifiées de “mini-traité d’entraide judiciaire” .

 # Les conventions régionales contre le terrorisme sont disponibles à l’adresse: https://www .unodc .
org/tldb/fr/regional_instruments .html .

http://www.unodc.org/ unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_FR07072011.pdf
https://www.unodc.org/tldb/fr/regional_instruments.html
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Annexe I . Atelier de formation

Exemple de programme pour un atelier de trois jours sur le renforcement des capacités en 
matière d’application des instruments visant à lutter contre le terrorisme dans l’aviation civile 
et la navigation maritime. Le programme est conçu pour les rédacteurs de textes législatifs 
ainsi que pour les agents des systèmes de justice pénale et de la coopération internationale. 
Le présent module servirait de ressource principale dans le cadre de la formation et serait 
mis à la disposition des participants à l’avance.

Premier jour

8  h  30  –  9  h  00 Inscription des participants

9  h  00  –  9  h  30 Cérémonie d’ouverture et allocution de bienvenue

9  h  30  –  10  h  00 Objectifs de l’atelier et explication de la structure du module

Présentation des participants et des experts

10  h  00  –  11  h  00 Le cadre juridique international contre le terrorisme (les 19 instruments 
juridiques et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU) et les 
12 conventions et protocoles relatifs aux transports

11  h  00  –  12  h  30 Présentation de la section 1 du module: Éléments communs aux instru-
ments juridiques relatifs aux transports

12  h  30  –  13  h  30 Repas

13  h  30  –  15  h  30 Répartition en groupes de travail . Thèmes de discussion proposés:

Groupe 1: Le champ d’application des instruments, notamment les  
questions suivantes: l’élément international nécessaire, la notion d’aéronef 
“en vol” et “en service”, la notion de “mers territoriales” et le domaine 
d’application du droit humanitaire .

Groupe 2: Les questions concernant la compétence, notamment la  
nécessité dans de nombreux États d’adopter une législation visant à établir 
la compétence basée sur la présence d’un auteur présumé de l’infraction, 
l’absence de hiérarchie reconnue entre les revendications de compétence 
faites par différents États et l’évolution du traitement de l’exception fondée 
sur la nature politique de l’infraction .

Groupe 3: L’incrimination, notamment le concept nouveau consistant à 
établir une infraction dans un instrument international qui ne soit punis-
sable que dans la législation nationale et l’absence d’intention terroriste 
spécifique dans les instruments relatifs aux transports .

Groupe 4: Les questions de coopération internationale, notamment 
l’application dans des circonstances spécifiques de l’obligation “d’extrader 
ou de poursuivre”, l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour décider ou 
non d’engager des poursuites et les bonnes pratiques . 
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15  h  30  –  16  h  30 Présentations des groupes de travail

Débats et commentaires des participants et de l’animateur

16  h  30  –  17  h  00 Clôture de la journée 

Deuxième jour 

9  h  00  –  9  h  30 Présentation de la section 2 du module: Instruments juridiques relatifs à la 
lutte contre le terrorisme dans l’aviation civile

9  h  30  –  11  h  30 Instruments relatifs à l’aviation civile:

La Convention de Tokyo dans le cadre de l’OACI et de la sûreté de 
l’aviation civile internationale et son Protocole adopté à Montréal en 
avril 2014

Incidents terroristes ayant influencé la Convention de La Haye de 1970 et la 
Convention de Montréal de 1971

Incidents ayant conduit à l’adoption du Protocole de 1988 relatif aux 
aéroports complémentaire à la Convention de Montréal

Événements et autres aspects, dont la Convention SUA de 2005, ayant 
conduit à l’adoption de la Convention et du Protocole de Beijing de 2010

Ajouts et améliorations dans les instruments de Beijing

11  h  30  –  13  h  00 Enquêtes et poursuites dans les affaires de terrorisme touchant l’aviation 
civile

Difficultés et bonnes pratiques

Cas concrets

13  h  00  –  14  h  00 Repas

14  h  00  –  16  h  00 Répartition en groupes de travail . Thèmes de discussion proposés:

Groupe 1: Les formes de responsabilité pénale prévues dans les instruments 
élaborés entre 1970 et en 2010 et impact de l’article 5 de la Convention 
de Beijing sur la nécessité que l’infraction recherchée soit effectivement 
commise

Groupe 2: L’évolution de la protection des auteurs présumés d’infractions et 
relation entre les articles relatifs à la non-discrimination et l’obligation 
d’extrader ou de poursuivre

16  h  00  –  17  h  00 Présentations des groupes de travail

Débats et commentaires des participants et de l’animateur

17  h  00  –  17  h  30 Clôture de la journée 

Troisième jour 

9  h  00  –  9  h  30 Présentation de la section 3 du module: Instruments juridiques relatifs à la 
sûreté de la navigation maritime

9  h  30  –  11  h  30 Infractions commises en mer: distinction entre, d’une part, les actes de 
terrorisme et, d’autre part, la piraterie et les vols à main armée à l’encontre 
de navires
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Incidents terroristes et préoccupations ayant influencé la Convention et le 
Protocole SUA de 1988

Influence des instruments relatifs à la sûreté de l’aviation civile adoptés par 
de nombreux pays sur la Convention SUA de 1988

Événements et autres aspects, dont la Convention SUA de 2005, ayant 
conduit à l’adoption de la Convention et du Protocole de Beijing de 2010

Événements, y compris les nouveaux modes opératoires dans les attentats 
terroristes, ayant influencé la Convention SUA de 2005

Présentation des objectifs de non-prolifération établis dans la Convention 
SUA de 2005

11  h  30  –  13  h  00 Enquêtes et poursuites dans les affaires de terrorisme touchant la navigation 
maritime

Difficultés et bonnes pratiques

Cas concrets

13  h  00  –  14  h  00 Repas

14  h  0  –  15  h  30 Répartition en groupes de travail . Thèmes de discussion proposés:

Groupe 1: Les questions de définition concernant la terminologie des armes 
BCN et des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Groupe 2: Les procédures coercitives telles que l’arraisonnement, la fouille et 
les poursuites, et la distinction entre les infractions SUA et les actes de 
piraterie .

15  h  30  –  16  h  30 Présentations des groupes de travail

Débats et commentaires des participants et de l’animateur

16  h  30  –  17  h  00 Débats sur le renforcement des capacités et recommandations sur la voie à 
suivre

17  h  00  –  17  h  15 Évaluation de l’atelier (questionnaires)

17  h  15  –  17  h  30 Observations finales

Pour les ateliers sur le renforcement des capacités en matière de sûreté de l’aviation civile 
ou de la navigation maritime qui seraient organisés à l’intention de groupes spécialisés, il est 
possible d’élaborer un programme en modifiant celui qui est proposé ci-dessus, de manière 
à présenter les instruments relatifs aux deux domaines à la fois. Les travaux sur la section 1 
seraient écourtés pour ces groupes spécialisés, même s’il serait souhaitable de présenter le 
contexte global des 19 instruments relatifs à la lutte contre le terrorisme et l’interaction 
historique dans l’élaboration des 12 instruments relatifs aux transports. Il est possible de 
proposer des exposés explicatifs complémentaires et d’autres questions à examiner en se 
basant sur les passages pertinents du module, notamment le commentaire général, les études 
de cas, les activités et les questions d’évaluation. Ces supports peuvent également être utilisés 
pour étoffer le programme ci-dessus si l’on souhaite que l’atelier se déroule sur quatre ou 
cinq jours.





147

Annexe II .  Liens vers les instruments 
juridiques de lutte contre  
le terrorisme

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs 
(Tokyo, 1963)

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 1970)

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile 
(Montréal, 1971)

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’avia-
tion civile internationale (1988)

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (1991)

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale 
(Beijing, 2010)

Protocole complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs 
(Beijing, 2010)

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 
(1988)

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées 
sur le plateau continental (1988)

Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime

Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Protocole portant modification de la Convention relative aux infractions et à certains autres 
actes survenant à bord des aéronefs (Montréal, 2014)
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