Service de la prévention
du terrorisme
CATALOGUE DES SERVICES

Assistance juridique et
aide au renforcement
des capacités pour prévenir
et combattre le terrorisme

LE SERVICE DE LA PRÉVENTION
DU TERRORISME
Le Service de la prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime fournit une assistance juridique et une aide
en matière de lutte contre le terrorisme et de renforcement des capacités
aux États Membres qui en font la demande. Ce soutien vise à renforcer
la capacité des pays à mettre en œuvre le cadre juridique universel contre
le terrorisme.
On trouvera dans la présente brochure un inventaire des services d’assistance juridique et de renforcement des capacités que proposent les experts
du Service de la prévention du terrorisme.

L’ASSISTANCE JURIDIQUE ET L’AIDE AU
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Enquêtes, poursuites et jugements dans les affaires
liées au terrorisme

••

Droits de l’homme et mesures de justice pénale
contre le terrorisme

••

Coopération internationale dans les affaires pénales
liées au terrorisme

••

Lutte contre le financement du terrorisme

••

Mesures pénales face à la menace des combattants
terroristes étrangers

••

Prévention et répression du terrorisme chimique,
biologique, radiologique et nucléaire

••

Infractions terroristes dans le domaine des
transports (aviation civile et navigation maritime)

••

Lutte contre l’utilisation d’Internet à des fins
terroristes

••

Victimes d’actes terroristes

••

Enfants liés à des groupes extrémistes violents,
y compris des groupes terroristes

Responses to Terrorism

••

Criminal Justice

Cadre juridique universel contre le terrorisme

Human Rights and

••
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Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site:

www.unodc.org/unodc/fr/
terrorism

ASSISTANCE TECHNIQUE
Les publications et outils ci-après visent à soutenir les efforts des États
Membres pour prévenir et combattre le terrorisme. La plupart d’entre eux
sont disponibles dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations
Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Certains existent
dans des langues locales.

PUBLICATIONS
Manuels, brochures et guides
pratiques
••

L’utilisation d’Internet à des
fins terroristes (en anglais,
en espagnol et en russe
seulement)

••

La réponse de la justice
pénale pour soutenir les
victimes du terrorisme

••

Les bonnes pratiques de
soutien aux victimes du
terrorisme dans le cadre
de la justice pénale

Modules du programme
de formation juridique contre
le terrorisme
••

Le cadre juridique universel
contre le terrorisme

••

La coopération
internationale en matière
pénale contre le terrorisme

••

Les droits de l’homme et
les mesures de justice
pénale contre le terrorisme

••

Les infractions terroristes
dans le domaine des
transports (aviation civile
et navigation maritime)

••

Recueil de cas sur les
affaires de terrorisme

••

Manuel sur le rôle de la
justice pénale dans la lutte
contre le terrorisme

••

Guide législatif pour le
régime juridique universel
contre le terrorisme

••

Manuel pour la coopération
internationale en matière
pénale contre le terrorisme

••

••

La prévention des actes
terroristes: une stratégie de
justice pénale intégrant les
normes de l’état de droit à
la mise en œuvre des
instruments des Nations
Unies contre le terrorisme

Examen du régime juridique
de lutte contre le terrorisme
en Afrique de l’Ouest et
centrale (en anglais
seulement)

••

Étude sur la législation
antiterroriste dans les pays
du Golfe et au Yémen
(en arabe seulement)

••

Le cadre juridique
international de lutte contre
le terrorisme chimique,
biologique, radiologique
et nucléaire

Études

••

Plan pour l’instruction
des poursuites dans les
affaires de financement
du terrorisme en Colombie
(en espagnol seulement)

••

Guide pour la Colombie
du régime juridique contre
le terrorisme et son
financement (en espagnol
seulement)

Recueils d’instruments
juridiques
Les recueils rassemblent les
accords bilatéraux, régionaux et
internationaux sur l’extradition
et l’entraide judiciaire à
l’intention des agents des
services de justice pénale des
États membres de la
Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest et
de certains autres pays
(Comores, Kenya, Madagascar,
Maurice et Seychelles).

OUTILS
Version électronique des
sources juridiques relatives
au terrorisme international

Rédacteur de requêtes
d’entraide judiciaire de
l’ONUDC

Observatoire de la
jurisprudence des Amériques
(en espagnol seulement)

La base de données contient
les textes complets des
conventions régionales et
internationales, des résolutions
de l’Organisation des Nations
Unies, du droit pénal national
et de la jurisprudence relatifs à
la lutte contre le terrorisme.

Il s’agit d’un outil d’aide à la
rédaction de requêtes
d’entraide judiciaire pour les
États Membres, conçu pour
faciliter et renforcer la
coopération internationale.

L’observatoire rassemble les
décisions judiciaires relatives à
des actes de terrorisme
rendues à différents niveaux.
Il constitue une ressource
précieuse pour les autorités
judiciaires, pour les professionnels de la justice pénale et des
services de détection et de
répression, et pour les
universitaires.

www.unodc.org/mla/
introduction.html

www.unodc.org/tldb

Lois types
Clefs USB
Les clefs contiennent les
instruments juridiques
internationaux de lutte contre
le terrorisme ainsi que les
publications pertinentes de
l’ONUDC dans les six langues
officielles de l’Organisation des
Nations Unies.

Les lois types sont élaborées
pour aider les États Membres à
incorporer à leur législation
nationale les obligations
contractées au titre des
instruments juridiques
internationaux relatifs à la lutte
contre le terrorisme.

Les PUBLICATIONS et OUTILS sont
disponibles à l'adresse suivante:

www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/
technical-assistance-tools.html

PRESTATION DES SERVICES D’ASSISTANCE
ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS Ils sont organisés
au niveau national, sous-régional et régional pour dispenser aux agents des
services de justice pénale des cours spécialisés de formation et de perfectionnement en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme.
PLATE-FORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE SUR LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME Il s’agit d’un outil interactif de formation à
la lutte contre le terrorisme pour les agents des services de justice pénale.
Le site propose:
• des formations en ligne personnalisées
•	un réseau mondial de praticiens permettant d’établir des contacts
et de partager les bonnes pratiques.
SIMULATIONS DE PROCÈS ET D’ENQUÊTES Elles concernent des
affaires de terrorisme, de financement du terrorisme et des liens à des
infractions graves du même type, et permettent aux praticiens de simuler
des procès et des enquêtes pénales fondées sur des faits réels.
SERVICES LÉGISLATIFS Il s’agit d’aider les États Membres à incorporer
à leur législation nationale les dispositions des instruments juridiques
internationaux de lutte contre le terrorisme, grâce à l’analyse et à la
rédaction juridiques et à l’organisation d’ateliers nationaux.
VOYAGES D’ÉTUDE Les agents des services de justice pénale peuvent
ainsi se familiariser avec les bonnes pratiques en matière de lutte contre le
terrorisme.
PARTENARIAT AVEC DES INSTITUTS NATIONAUX DE FORMATION
Il s’agit de promouvoir la formation de juristes spécialistes des questions
liées à la lutte contre le terrorisme en proposant des programmes de
formation des formateurs et du matériel pédagogique adapté au système
juridique de chaque pays.

www.unodc.org/unodc/fr/terrorism
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