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HISTORIQUE  : PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE 
CONTRE LE TERRORISME

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est chargé de fournir aux pays qui en 
font la demande une assistance sur les aspects de la lutte contre le terrorisme qui relèvent du droit et de la 
justice pénale. Cette mission incombe au Service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC, qui s’en 
acquitte principalement en aidant les États Membres à ratifier les instruments juridiques internationaux de 
lutte contre le terrorisme, à intégrer les dispositions qu’ils contiennent dans leur législation nationale et à 
renforcer les capacités de leur système national de justice pénale afin de pouvoir appliquer efficacement ces 
dispositions, dans le respect de l’état de droit et des droits humains.

Le Programme de formation juridique contre le terrorisme fait partie des outils qui ont été mis au point 
par le Service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC pour transmettre des connaissances et des 
compétences afin de renforcer les capacités des agents des systèmes nationaux de justice pénale à appliquer 
le cadre juridique universel de lutte contre le terrorisme. Il harmonise et systématise les notions juridiques 
et le matériel pédagogique et les informations correspondantes pour que les formations assurées par le 
Service soient les plus fructueuses possibles. Ce transfert de connaissances passe par :

 • La formation directe d’agents de la justice pénale ;

 • Des activités de formation des formateurs ;

 • Un appui aux organismes nationaux de formation des agents de la justice pénale (écoles de la magis-
trature, structures de formation des services de détection et de répression et autres organismes com-
pétents) de sorte qu’ils puissent mettre au point et inclure dans leur programme un cours sur la lutte 
contre le terrorisme.

Structure et contenu

Le Programme de formation juridique contre le terrorisme est composé de plusieurs modules, chacun 
étant consacré à une thématique particulière correspondant à l’un des différents aspects de la lutte contre 
le terrorisme qui touchent au droit et à la justice pénale. Les six premiers modules sont les suivants :

 • Module 1. La lutte contre le terrorisme dans le contexte du droit international (présent module) ;

 • Module 2. Le cadre juridique universel contre le terrorisme ;

 • Module 3. La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme ;

 • Module 4. Les droits de l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme ;

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

 • Module 6. Le régime juridique international de la lutte contre le terrorisme chimique, biologique, 
radiologique ou nucléaire.
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Liste des accessoires pédagogiques

Gros plans : Série d’encadrés qui portent sur la lutte contre le terrorisme et qui exposent des thèmes pré-
sentant un intérêt particulier, en donnant des informations approfondies ou des exemples qui permettent 
une analyse comparative.

Études de cas  : Études de cas qui illustrent l’application de règles, de doctrines ou de dispositifs 
juridiques.

Activités : Activités grâce auxquelles les personnes qui suivent la formation peuvent étudier comment les 
différents sujets abordés dans le programme sont traités ou pris en compte dans la pratique, l’accent étant 
mis sur la manière dont cela se traduit dans le système de leur pays. Les activités prennent la forme : a) de 
questions visant à favoriser la discussion ; ou b) de situations hypothétiques, pour lesquelles les partici-
pants doivent appliquer les règles et principes énoncés dans le document. Elles sont spécialement conçues 
pour de petits groupes de discussion constitués dans le cadre d’exercices de renforcement des capacités. 
De nombreuses activités peuvent également servir de point de départ pour la simulation d’audiences ou 
pour des présentations écrites ou peuvent être utilisées par des auto-apprenants pour appliquer concrète-
ment les connaissances qu’ils ont acquises.

Outils : Liste succincte de publications, de rapports et de manuels à l’intention des participants qui sou-
haitent approfondir leurs connaissances sur les questions juridiques abordées.

Questionnaires d’auto-évaluation : Pour chaque chapitre, questions portant sur les sujets qui y sont trai-
tés. Contrairement aux activités, ces questionnaires n’appellent que des réponses simples, ce qui fait d’eux 
un outil précieux pour les formateurs qui ont besoin d’évaluer rapidement le niveau de connaissances 
acquis par les participants. La réponse aux questions posées est généralement donnée à la fin de la séance 
de formation, mais les questions peuvent aussi être utilisées au départ pour déterminer le niveau de 
connaissances des participants et ajuster la formation aux besoins.

Publics visés

Les modules peuvent être adaptés aux besoins, aux connaissances et aux attentes particuliers de différents 
groupes.

Les modules puisent dans l’expérience acquise par le Service de la prévention du terrorisme de l’ONUDC 
en matière de formation et sont conformes à son mandat. Les publics visés sont généralement les agents de 
la justice pénale et des services de détection et de répression (policiers, procureurs et juges), les chefs mili-
taires, les décideurs politiques, les hauts fonctionnaires des principaux ministères (affaires étrangères, jus-
tice et intérieur, en particulier) et les avocats pénalistes.
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INTRODUCTION

La menace terroriste continue d’évoluer. Des groupes terroristes transnationaux à la composition hétéro-
clite se livrent à des actes de violence dans le cadre de conflits armés, trouvent de nouveaux moyens d’ob-
tenir des armes et de financer leurs activités, notamment par la criminalité transnationale organisée et des 
opérations complexes de blanchiment d’argent et de financement. Des groupes terroristes commettent de 
graves atteintes aux droits humains et se livrent à des actes que l’on peut qualifier de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité. Cependant, les violations des droits humains qui sont commises dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme peuvent contribuer à saper la légitimité des mesures antiterroristes et à les 
affaiblir. Les conflits auxquels prennent part des groupes terroristes, dont certains recrutent des combat-
tants terroristes étrangers, obligent les habitants à quitter leur foyer pour survivre et se protéger, ce qui 
provoque des mouvements de migrants et de réfugiés.

Ces tendances du terrorisme mondial et les problèmes naissants montrent qu’il faut examiner plus attenti-
vement comment le terrorisme et la législation antiterroriste influent l’un sur l’autre et s’articulent avec 
d’autres branches du droit international. Les manifestations modernes du terrorisme exigent que les fonc-
tionnaires chargés de la répression pénale du terrorisme acquièrent des compétences et des connaissances 
juridiques particulières, compte tenu des relations complexes qui existent entre la législation antiterroriste 
et d’autres branches importantes du droit international.

Le présent module du programme de formation est conçu pour donner aux praticiens de la justice pénale 
et aux autres fonctionnaires concernés les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre 
ces questions juridiques difficiles. Il replace le cadre juridique et stratégique de la lutte contre le terrorisme 
dans le contexte de branches connexes du droit international, dont le droit international des droits 
humains, le droit des réfugiés, le droit international humanitaire, le droit relatif à l’emploi de la force et à la 
maîtrise des armements, le droit international pénal et le cadre juridique international de lutte contre la 
criminalité transnationale organisée.

Une introduction au droit international, qui précède les six chapitres de fond, donne aux praticiens de la 
justice pénale qui ne connaissent pas bien le droit international public quelques notions fondamentales qui 
sont particulièrement importantes pour la compréhension et l’utilisation du module.

Le chapitre premier aborde de grandes questions relatives aux droits humains qui se posent dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme : manière dont le terrorisme peut porter atteinte aux droits humains ; obli-
gations qu’ont les États de défendre les droits humains dans le contexte du terrorisme ; limitation possible 
des droits pour permettre aux États de lutter contre le terrorisme ; incidence des mesures antiterroristes sur 
les droits humains.

Le chapitre II porte sur les liens qui existent entre le droit relatif à la lutte contre le terrorisme, le droit inter-
national des réfugiés et le cadre juridique et stratégique international en matière de migration, y compris 
leurs conséquences pour la protection des réfugiés et des migrants, le principe de non-refoulement et les 
procédures d’extradition. La protection des déplacés et des apatrides dans le contexte du terrorisme et de 
la lutte antiterroriste y est également abordée.
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Le chapitre III présente les principes fondamentaux du droit international humanitaire et leur application 
aux actes des terroristes engagés dans un conflit armé et analyse la relation qui existe entre cette branche du 
droit et la législation antiterroriste en cas de conflit armé. Il aborde également les moyens qui permet-
traient de réduire l’incidence des mesures antiterroristes sur l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le chapitre IV explique comment le régime juridique international de maîtrise des armes classiques s’ap-
plique aux activités des groupes terroristes. Il porte sur les éléments suivants : instruments juridiques inter-
nationaux qui réglementent, limitent ou interdisent certaines armes ; règles applicables à la conduite des 
États en matière d’armes ; règles qui s’appliquent directement aux acteurs non étatiques ; autres règles qui 
imposent aux États de mettre fin à l’approvisionnement en armes des acteurs non étatiques.

Le chapitre V est consacré aux rapports qui existent entre les actes de terrorisme et les actes criminels 
transnationaux, décrit les différentes manières dont les actes de terrorisme peuvent être qualifiés d’actes 
criminels transnationaux au sens de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et de ses protocoles et montre comment les professionnels de la lutte antiterroriste peuvent se 
servir du cadre juridique de lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Le chapitre VI porte sur les conditions dans lesquelles les actes de terrorisme et les activités des groupes 
terroristes peuvent être qualifiés de crimes internationaux, notamment de génocide, de crime de guerre ou 
de crime contre l’humanité, et explique comment le cadre juridique de lutte contre les crimes internatio-
naux peut être appliqué pour les poursuites dans les affaires de terrorisme.
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NOTIONS FONDAMENTALES DE DROIT INTERNATIONAL

Le présent module porte sur les relations qui existent entre le cadre juridique et stratégique de la lutte 
internationale contre le terrorisme et d’autres branches importantes du droit international (également 
appelé droit international public ou droit des gens) qui peuvent être applicables lorsque les États prennent 
des mesures pour lutter contre le terrorisme. La présente section contient une brève introduction à  
l’essence et aux sources du droit international et décrit les relations qui existent entre droit international et 
droit interne.

Qu’est-ce que le droit international  ?

Le droit international concerne principalement les conduites des États et les rapports qu’ils entretiennent 
entre eux, mais il régit également les organisations internationales, les groupes de personnes (tels les 
groupes armés), les entités (sociétés et organisations non gouvernementales (ONG), par exemple) et les 
personnes physiques. Les règles du droit international portent notamment sur les questions suivantes :

 • Qu’est-ce qu’un « État » (pays) ?

 • Quelles sont les sources du droit international ?

 • Droits des États (tels l’exercice d’une juridiction sur les personnes, les terres et les mers et le droit de 
jouir de certaines formes d’immunité contre les procédures judiciaires engagées par d’autres États) ;

 • Obligations des États (notamment le respect de la souveraineté des autres États, l’obligation de s’abs-
tenir de recourir à la force militaire contre d’autres États et d’intervenir dans les affaires intérieures 
d’autres États) ;

 • Responsabilité juridique des États en cas de violation du droit international ;

 • Règlement pacifique des différends internationaux.

Le droit international contemporain comprend également des branches spécialisées qui portent sur  
des domaines particuliers abordés dans le présent module, notamment les droits humains, les réfugiés, la  
criminalité transnationale, le droit international pénal, la maîtrise des armements, le droit international 
humanitaire et le droit international relatif à l’emploi de la force.

Sources du droit international

Les sources du droit international ne sont pas les mêmes que celles du droit interne (qui comprennent 
généralement la constitution, la législation, les décisions de justice et les arrêtés). Trois sources formelles 
créent des obligations de droit international : les traités, le droit international coutumier et les principes 
généraux du droit. Les deux premières sont les plus importantes. Il existe également deux sources  
auxiliaires du droit international, qui aident à reconnaître les sources formelles mentionnées ci-dessus : les 
décisions judiciaires et les travaux de juristes internationaux hautement qualifiés. En outre, le  
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«  droit souple  », non contraignant (qui est présenté plus loin), peut contribuer à la définition du  
droit international.

A.  Traités

Un traité international est un accord officiel et juridiquement contraignant qui est conclu par plusieurs 
États ou organisations internationales. Ce type d’accord peut notamment être appelé convention, charte, 
protocole ou pacte.

Un traité peut être bilatéral (conclu entre deux États ou organisations internationales) ou multilatéral 
(conclu entre trois États ou organisations internationales ou plus). À titre d’exemples de traités multilaté-
raux auxquels presque tous les États sont parties, on peut citer la Charte des Nations Unies, adoptée  
en 1945, les Conventions de Genève de 1949 sur les conflits armés et leur protocole additionnel I, adopté 
en 1977, la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000 (également appelée « Convention de Palerme ») et, 
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la Convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme (1999).

Les traités sont l’un des principaux moyens par lesquels des normes juridiquement contraignantes pour 
plusieurs États voient le jour. Ils peuvent créer des obligations et des droits importants sur le plan interna-
tional, exiger des États qu’ils transposent certaines mesures en droit interne, établir des procédures, créer 
des organismes et fixer des critères pour l’application des traités.

Un des principes fondamentaux du droit des traités est défini par la formule pacta sunt servanda, qui signifie 
que les obligations découlant de tout traité en vigueur lient les Parties à celui-ci et doivent être exécutées 
par elles de bonne foi1. Un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire à 
cette obligation2. La Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée en 1969, régit un certain 
nombre de questions concernant les traités, notamment leur élaboration, leur interprétation, leur amende-
ment, leur violation, leur nullité, leur suspension et leur extinction.

Élaboration des traités

Un traité ne lie que les États qui ont consenti à être liés par lui. Le consentement peut être exprimé par 
divers moyens3, mais est le plus souvent donné en deux étapes, à savoir la signature puis la ratification (le 
traité ne devenant contraignant qu’après la ratification), en particulier pour les nouveaux traités qui ne sont 
pas encore entrés en vigueur. Cette procédure peut donner lieu à une consultation et à une approbation 
dans le cadre juridique national, par exemple au parlement national. Pour devenir parties à un traité, les 
États choisissent aussi fréquemment d’adhérer en une seule étape à un traité déjà adopté, à la suite de quoi 
celui-ci lie les États adhérents.

Lorsqu’il devient partie à un traité, un État doit respecter les obligations qui y figurent. Il peut toutefois 
limiter ou modifier formellement ses obligations dans certains cas. Ainsi, lorsqu’il devient partie à un traité, 
un État peut formuler une «  réserve  », qui modifie les obligations ou les droits prévus par le traité en 

1 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 26 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, no 18232).
2 Ibid., article 27.
3 Ibid., article 11.
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question4. La possibilité de formuler des réserves peut toutefois être interdite ou limitée par le traité5. En 
outre, les réserves ne sont pas autorisées pour les dispositions d’un traité qui correspondent à des normes 
de jus cogens (comme l’interdiction de la torture, de l’esclavage ou du génocide) ou qui sont incompatibles 
avec l’objet et le but du traité.

Avantages des traités

Les traités présentent plusieurs avantages comme source d’obligations internationales :

 • Ils peuvent être rédigés pour prendre en compte rapidement les tendances ou les problèmes 
nouveaux ;

 • Les États qui rédigent un traité exercent un contrôle strict sur sa teneur, de sorte que le traité peut 
refléter leur volonté collective (et que les réserves offrent une certaine souplesse aux États qui  
en formulent) ;

 • Les traités peuvent être rédigés en des termes précis, ce qui assure la sécurité juridique et évite  
les différends ;

 • L’exigence du consentement montre qu’un État doit s’engager publiquement à se conformer aux 
termes du traité, de sorte que celui-ci sera plus probablement respecté ;

 • Les traités peuvent établir des procédures de suivi, de contrôle ou d’exécution des obligations  
qui y figurent.

B.  Droit international coutumier

Le droit international coutumier est constitué de règles non écrites qui découlent de la pratique établie par 
les États pour leurs relations internationales au fil du temps. Deux éléments sont nécessaires pour instaurer 
une coutume :

 • La pratique des États (c’est-à-dire ce que les États font, s’abstiennent de faire ou déclarent publique-
ment) est assez uniforme et cohérente sur une durée suffisante. Une conformité absolue n’est pas 
indispensable, il suffit que la pratique soit généralement conforme aux règles et que toute pratique 
contraire aux règles soit considérée comme une violation de celles-ci ;

 • La pratique est considérée comme une obligation légale (opinio juris), c’est-à-dire que les États croient 
ou acceptent qu’elle est appliquée conformément à la loi.

Les traités ne lient que les États qui ont exprimé leur consentement à être liés, alors que le droit coutumier 
s’impose à tous les États.

Le droit coutumier présente plusieurs avantages :

 • Il s’applique à tous les États, ce qui peut être important lorsque  : a) il n’existe pas de traité sur un  
certain sujet ; b) peu d’États sont parties à un traité ; c) un État partie à un traité n’accepte pas que  
les différends soient réglés dans le cadre du traité mais accepte qu’ils soient réglés selon la coutume ; 
d) de nouveaux États qui ne sont pas tenus de respecter des obligations conventionnelles 
apparaissent ;

4 Ibid., article 2, par. 1 d).
5 Ibid., article 19.
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 • Comme la coutume vient d’une pratique uniforme des États sur une certaine durée, les États savent 
comment ils sont censés agir et accepteront sans doute de considérer la coutume comme une règle  
à respecter ;

 • La coutume peut évoluer en fonction de la pratique des États et des besoins de la communauté 
internationale.

C.  Autres sources du droit international

Plusieurs autres sources du droit international peuvent être brièvement mentionnées :

 • Les « principes généraux du droit » sont des sources assez peu invoquées, qui sont utilisées pour 
combler les lacunes du droit international ou pour lever les ambiguïtés qu’il présente. Ils découlent 
généralement de principes bien connus dans les systèmes juridiques nationaux, ou de la nature de la 
communauté internationale et de son ordre juridique. À titre d’exemple, on peut citer les principes 
pacta sunt servanda (défini plus haut) et res judicata (une affaire sur laquelle une juridiction a statué en 
dernier recours ne peut être rouverte par les mêmes parties) ;

 • Les décisions judiciaires (des juridictions nationales ou internationales) sont des sources « auxi-
liaires »6 qui peuvent contribuer à mettre en évidence ou à interpréter les traités, la coutume ou les 
principes généraux, mais qui ne sont pas elles-mêmes des sources de droit. Il n’existe pas de théorie du 
précédent obligatoire en droit international (les arrêts des juridictions internationales comme la Cour 
internationale de Justice ne s’imposent qu’aux parties à un litige particulier)7 ;

 • De même, la « doctrine des publicistes les plus qualifiés », par exemple, celle qui figure dans les 
publications de juristes internationaux de haut niveau, est une source auxiliaire supplémentaire qui 
peut contribuer à clarifier les règles du droit international.

D.  Droit souple

Ce que l’on appelle droit souple n’est pas véritablement une source ou une source auxiliaire du droit inter-
national, mais peut avoir une influence en tant que preuve de l’existence d’une règle de droit coutumier ou 
pour l’interprétation des traités. L’expression «  droit souple  » désigne les instruments politiques non 
contraignants, tels les résolutions, les déclarations, les recommandations, les programmes d’action et les 
lignes directrices publiés par les organisations internationales ou les rapports adoptés lors des conférences 
internationales. Ces textes n’imposent pas d’obligations juridiques aux États, mais peuvent, selon leur for-
mulation et l’intention qui les sous-tend, témoigner d’une vision commune ou d’un engagement politique 
concernant des normes particulières. La Cour internationale de Justice a rappelé que les résolutions de 
l’Assemblée générale pouvaient fournir des éléments de preuve de l’existence d’une règle de droit coutu-
mier ou de l’émergence d’une opinio juris, tandis que « des résolutions successives [pouvaient] illustrer 
l’évolution progressive de l’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une règle nouvelle »8.

6 Statut de la Cour internationale de Justice, article 38, par. 1 d).
7 Ibid., article 59.
8 Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 1996), A/51/218, 

par. 70.
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Les États ont de plus en plus souvent recours au droit souple pour améliorer les normes relatives à la lutte 
contre le terrorisme et à la prévention de l’extrémisme violent. À titre d’exemple, on peut citer les Principes 
directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers (Principes directeurs de Madrid), qui ont été  
adoptés par le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité9, les recommandations du Groupe  
d’action financière (GAFI)10 et les mémorandums relatifs aux bonnes pratiques qui ont été adoptés par le 
Forum mondial de lutte contre le terrorisme, notamment les Bonnes pratiques de La Haye sur les liens 
entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Dans certaines résolutions, le Conseil de 
sécurité appelle l’attention des États Membres sur les recommandations du Groupe d’action financière et 
sur les documents du Forum mondial de lutte contre le terrorisme11.

Comme l’a fait remarquer la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, le « droit souple dans la lutte contre le terrorisme 
[...] présente l’avantage d’une application rapide et informelle, s’accompagne de restrictions procédurales 
moins onéreuses et est souvent élaboré par des groupes d’États animés du même esprit qui sont déjà par-
venus à un certain consensus quant aux valeurs, aux méthodes et aux résultats souhaités »12. La Rapporteuse 
spéciale s’est toutefois inquiétée du fait que certaines formes de droit souple sont adoptées dans le cadre de 
processus « opaques qui ne sont pas accessibles à tous les États »13.

E.  Relations entre les différentes sources du droit international

Il n’existe pas de véritable hiérarchie entre le droit des traités, le droit international coutumier et les prin-
cipes généraux du droit. Il peut exister différents types de liens entre la coutume et les traités. Un traité 
peut : a) codifier des règles coutumières existantes (non écrites) ; b) cristalliser (c’est-à-dire compléter) 
une coutume naissante ; ou c) amorcer l’élaboration d’une nouvelle règle coutumière.

Le droit coutumier et un traité peuvent porter sur le même sujet, souvent de manière complémentaire. S’il 
y a une divergence ou un conflit d’obligations entre les deux régimes, plusieurs techniques juridiques per-
mettent cependant de résoudre la situation. En pratique, le traité est parfois privilégié, car il établit une 
règle plus précise, ou plus récente, que le droit coutumier.

F.  Droits et obligations des États et des individus au titre  
du droit international

Étant donné qu’une grande partie du droit international est constituée de règles qui régissent les rapports 
entre États, ces derniers restent les principaux titulaires de droits et les principaux débiteurs d’obligations.

Certaines branches du droit international imposent également des obligations aux États dans leurs rela-
tions avec les particuliers et confèrent des droits à ces derniers. À titre d’exemples, on peut citer le droit 

9 Voir S/2015/939 et S/2018/1177.
10 Groupe d’action financière (2012-2020), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro-

risme et de la prolifération : les Recommandations du GAFI, GAFI, Paris (www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/documents/
recommandations-gafi.html).

11 Voir résolutions 2178 (2014), par. 24, 2396 (2017), vingt-quatrième alinéa, et 2482 (2019), par. 3 et 9, du Conseil de sécurité.
12 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 

antiterroriste (A/74/335, par. 10).
13 Ibid., par. 20.
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international des droits humains, le droit international des réfugiés, le droit international humanitaire 
(DIH) et le droit international pénal. Le droit des droits humains exige que les États respectent eux-mêmes 
ces droits, les défendent contre l’ingérence d’intervenants privés et les mettent en œuvre en apportant le 
soutien nécessaire à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence. Le 
droit humanitaire impose aux États d’assurer une protection humanitaire en situation de conflit armé, y 
compris lorsqu’ils combattent des groupes armés non étatiques.

Les individus sont titulaires de droits, mais ils sont également soumis à des obligations de droit internatio-
nal. Ils peuvent être tenus pénalement responsables de crimes internationaux, notamment de crimes de 
guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide, et être traduits devant un tribunal pénal international 
ou une juridiction nationale.

Certaines branches du droit international créent également des obligations pour les groupes ou entités non 
étatiques. Comme l’explique le chapitre III du présent module, toutes les parties à un conflit armé non 
international, y compris les groupes armés qualifiés de terroristes, doivent respecter le DIH14. Ce dernier 
incite également les groupes non étatiques à se conformer à ses règles. Il existe aussi plusieurs régimes de 
sanctions instaurés par l’ONU et d’autres entités, qui s’appliquent aux entités non étatiques inscrites sur 
des listes, comme le régime de sanctions qui vise Daech et Al-Qaida et que le Conseil de sécurité a institué 
par ses résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015).

G.  Mise en œuvre et application du droit international

Dans un système juridique national, le droit interne est généralement mis en œuvre et appliqué par les 
autorités chargées de la réglementation, par la police et par la justice. Il n’existe pas d’institutions équiva-
lentes pour le droit international, qui est un système juridique plus décentralisé. Le droit international est 
cependant appliqué efficacement par de nombreux moyens, dont : a) la transposition en droit interne ; 
b)  le droit des traités  ; c) les arrêts rendus par les tribunaux internationaux  ; d)  les mesures prises  
par le Conseil de sécurité  ; e) un suivi ou un contrôle par des organisations internationales  ;  
et f) des mesures unilatérales.

Transposition en droit interne

Certaines règles internationales ne s’appliquent qu’au niveau interétatique, c’est-à-dire à la conduite des 
relations internationales entre États par le pouvoir exécutif, et il n’est pas nécessaire de les transposer en 
droit interne. D’autres règles de droit international concernent en revanche les activités menées sur le  
territoire des États, y compris les actions des personnes physiques ou des entreprises, et doivent être trans-
posées en droit interne. Les traités relatifs aux droits humains exigent ainsi des États qu’ils garantissent 
certains droits aux individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence et qu’ils  
prévoient un recours utile en cas de violation de ces droits.

Le droit interne peut être l’un des moyens les plus importants de mise en œuvre et d’application de certaines 
branches du droit international, car il permet de faire appel aux institutions répressives (notamment les  
autorités chargées de la réglementation, la police et la justice) des systèmes juridiques nationaux.

14 Comité international de la Croix-Rouge, Droit international humanitaire coutumier, règle 139 (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
fre/docs/Home).
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Les systèmes juridiques nationaux tiennent compte du droit international de différentes manières, selon 
que l’État est « moniste » ou « dualiste » :

 • Dans un système moniste, le droit international est automatiquement intégré au droit national. Ainsi, 
la Constitution kényane dispose que tous « traité ou convention ratifiés par le Kenya fait partie du 
droit kényan en application de la Constitution » (article 2, par. 6) ;

 • Dans un système dualiste, le droit international est considéré comme un système juridique distinct. 
Autrement dit, ses règles n’ont un effet juridique sur le territoire national que lorsqu’elles sont trans-
posées en droit interne, généralement par voie législative ;

 • De nombreux systèmes juridiques sont mixtes. Dans les pays de common law, par exemple, on considère 
en principe que le droit international coutumier fait partie de la common law (conception moniste), 
tandis que les traités doivent être transposés à l’aide d’une loi votée par le Parlement (conception 
dualiste).

Les traités exigent souvent que les États transposent leurs dispositions ou une partie de celles-ci dans leur 
droit interne. Les traités multilatéraux relatifs à la répression du terrorisme, de la criminalité internationale et 
transnationale et de certaines violations des droits humains imposent aux États de transposer les infractions 
correspondantes en droit interne et de poursuivre ou d’extrader les suspects15. Les États conservent une cer-
taine marge de manœuvre concernant la manière dont les aspects essentiels des dispositions des traités sont 
mis en œuvre, par exemple pour la définition de certains crimes, les peines encourues et l’étendue de l’exercice 
de la compétence.

Les instruments relatifs au terrorisme imposent ainsi aux États parties d’ériger en infraction certains actes 
en droit interne, tout en laissant à chaque État le soin de définir précisément l’élément matériel et l’élément 
moral des infractions conformément à son droit pénal interne. Ils exigent en outre que les infractions 
soient passibles de peines appropriées, compte tenu de la gravité des infractions. Les États parties ont ainsi 
la souplesse nécessaire pour instaurer des peines compatibles avec l’échelle des peines prévues pour les 
crimes graves en droit interne ou proportionnées à ces peines.

H.  Droit des traités

L’une des méthodes importantes de mise en œuvre du droit international, mentionnée plus haut, repose 
sur le principe selon lequel les traités lient les Parties et doivent être exécutés par celles-ci de bonne foi. Tel 
est notamment le cas lorsque le traité lui-même prévoit des mécanismes d’application ou des recours en 
cas de violation d’une disposition.

Ainsi, la Convention sur les armes chimiques impose aux États de coopérer avec l’Organisation pour  
l’interdiction des armes chimiques (OIAC), les Conventions de Genève de 1949 exigent une coopération 
avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les traités relatifs aux droits humains imposent 
aux États de proposer un recours utile aux victimes de violations de ces droits.

15 Voir par exemple la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997), la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (1948) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(1984).
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Règlement des différends internationaux

Il n’existe pas de juridiction internationale ayant une compétence obligatoire pour les différends inter-
nationaux. La Cour internationale de Justice peut exercer sa compétence seulement si les États qui sont 
parties à un différend y ont consenti (ce qu’ils peuvent faire à l’avance, ponctuellement ou en application 
d’une clause particulière d’un traité). Depuis 1945, les tribunaux internationaux qui statuent dans des 
domaines spécialisés sont toutefois de plus en plus nombreux : on peut notamment citer la création de 
l’Organisation mondiale du commerce, du Tribunal international du droit de la mer (y compris pour 
d’autres méthodes obligatoires de règlement des différends conformément à la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer) et du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements. Il est donc plus facile de faire appliquer le droit international grâce aux décisions judiciaires ou 
aux sentences arbitrales qui sont rendues. Dans les Amériques, en Europe et en Afrique, des cours régio-
nales des droits humains ont rendu des arrêts exécutoires, notamment dans de nombreuses affaires qui 
concernent l’application du droit des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Plusieurs tribunaux pénaux internationaux ont poursuivi les auteurs de crimes internationaux, démarche 
qui a trouvé son aboutissement dans la création de la Cour pénale internationale en 1998. La pertinence 
du droit international pénal et des tribunaux pénaux internationaux dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme est étudiée au chapitre VI du présent module.

Suivi ou contrôle international

Pour certaines branches du droit international, aucune juridiction obligatoire n’a été créée, mais des 
organes internationaux peuvent contrôler le respect des obligations conventionnelles de manière souple. 
Ces activités peuvent être publiques (pour de nombreux mécanismes relatifs aux droits humains, par 
exemple) ou confidentielles (comme dans le cas du dialogue entre le CICR et les États qui sont parties à un 
conflit armé). Les organes internationaux qui exercent des fonctions de contrôle de différents types sont 
notamment les suivants :

 • Les comités d’experts indépendants créés en application des traités relatifs aux droits humains  
(le Comité des droits de l’homme, par exemple), qui peuvent examiner les résultats obtenus par les 
États (à l’aide de rapports périodiques et d’un dialogue), les communications d’individus concernant 
des violations présumées de leurs droits par un État et les communications interétatiques et statuer 
sur ces communications. Ces organes conventionnels n’ont pas de pouvoir juridictionnel, mais sont 
particulièrement reconnus pour l’interprétation du traité dont ils contrôlent l’application, et statuent 
sur des affaires de manière quasi judiciaire ;

 • Le Conseil des droits de l’homme, organe qui est composé de représentants d’États élus 
périodiquement et qui examine le bilan d’autres États en matière de droits humains dans le cadre de 
l’« Examen périodique universel » ;

 • L’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

 • Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ;

 • Le CICR et la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits ;

 • L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OIAC) ;
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 • L’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) ;

 • Divers mécanismes institués en application d’accords multilatéraux sur l’environnement.

I.  Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité peut prendre des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (imposer des sanc-
tions ou un embargo, par exemple) ou décider d’une action militaire pour rétablir ou maintenir la paix et la 
sécurité internationales en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies16. Conformément à la 
Charte, tous les États Membres de l’ONU doivent se conformer aux décisions du Conseil17. Ce pouvoir a 
été utilisé pour faire face à un certain nombre de menaces contre la paix et la sécurité internationales18, 
notamment des guerres entre États, des conflits internes, des actes de terrorisme, des déplacements massifs 
de population, des violations des droits humains et des crimes internationaux.

L’Assemblée générale peut formuler des recommandations pour faire face aux menaces contre la paix et à 
la sécurité internationales, mais ne peut pas prendre de mesures coercitives. En outre, tous les États qui 
sont parties à un différend susceptible de menacer la paix ou la sécurité internationales doivent « en recher-
cher la solution [...] par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règle-
ment judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de 
leur choix »19.

J.  Actes unilatéraux des États

En droit international, les États sont parfois autorisés à agir unilatéralement pour se protéger contre des 
violations de ce droit. À titre d’exemple, on peut citer le droit de légitime défense contre une agression 
armée en vertu de l’Article 51 de la Charte et du droit international coutumier, qui est analysé au  
chapitre III du présent module.

Il peut également s’agir de contre-mesures pacifiques. Dans ce cas, un État réagit face à un acte illicite 
commis par un autre État en accomplissant lui-même des actes illicites, uniquement pour contraindre 
l’autre État à cesser de violer le droit. L’État victime peut ainsi suspendre l’exécution des obligations qui lui 
incombent au titre d’un traité (accord de libre-échange, par exemple) vis-à-vis de l’autre État.

16 Charte des Nations Unies, Article 41.
17 Ibid., Article 25.
18 Ibid., Articles 11, 12 et 35.
19 Ibid., Article 33.
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PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

I.

Lutte contre le terrorisme 
et droit international des 

droits humains



Objectifs

À la fin du chapitre premier, les lecteurs et lectrices pourront  :

Savoir qui est concerné par le droit international des droits 
humains, et notamment qui jouit de droits, qui a  
des obligations et quelle est la situation des acteurs étatiques 
et non étatiques.

Comprendre comment le terrorisme peut avoir une incidence 
sur les droits humains et leur porter atteinte.

Décrire les obligations qu’ont les États de défendre les droits 
humains en réprimant sans relâche le terrorisme et  
en proposant un recours aux victimes.

Décrire les obligations des États en matière de respect des 
droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Comprendre comment le terrorisme et les mesures 
antiterroristes ont une incidence sur certains droits, à savoir  
le droit à la vie et le droit à l’éducation.

Comprendre en quoi les violations des droits humains qui sont 
commises par un État peuvent être contre-productives pour  
la lutte contre le terrorisme.

1

2

3

4

5

6



INTRODUCTION

Le droit international des droits humains est particulièrement important en rapport avec  
le terrorisme et la lutte antiterroriste, car il s’applique conjointement avec toutes les autres 
branches du droit international qui sont examinées dans le présent module, notamment le 
droit international pénal, le droit international humanitaire (DIH), le droit des réfugiés  
et le droit relatif à la maîtrise des armements et à l’emploi de la force. Il figure en premier, car 
il régit la licéité et la légitimité de toutes les mesures antiterroristes d’une manière générale.

La section A présente les principes essentiels : les individus jouissent des droits humains ; les 
États sont tenus de les respecter, de les défendre et de les mettre en œuvre ; les atteintes à ces 
droits pouvant être commises par des acteurs non étatiques (notamment par des groupes 
terroristes) doivent généralement être prévenues et réprimées par les États eux-mêmes.

On peut se demander si les groupes terroristes peuvent techniquement « violer » les droits 
humains vu qu’ils ne sont pas parties aux traités relatifs à ces droits. Ils peuvent en tout état de 
cause porter atteinte aux droits humains par leurs agissements, et les nombreuses manières 
dont les actes de terrorisme nuisent à tous les droits (droits civils, politiques, économiques, 
culturels et sociaux, et droit au développement) sont décrites dans la section B.

La section C porte sur les obligations des États en matière de protection des droits humains 
contre l’intervention d’acteurs non étatiques, notamment des terroristes. Les États doivent 
d’une part prévenir les activités terroristes sur leur territoire, que les cibles se trouvent sur ce 
territoire ou à l’étranger, y compris par la répression pénale. Ils doivent d’autre part proposer 
un recours utile aux victimes s’ils n’ont pas réussi à empêcher la violence terroriste avec la 
diligence voulue. À titre de bonne pratique, ils devraient également leur proposer un recours 
même lorsqu’ils n’ont pas commis de faute.

Les États sont toujours tenus de respecter les droits humains dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. La section D explique comment le droit des droits humains prend en considéra-
tion les menaces qui pèsent sur la sécurité tout en garantissant les droits, par le mécanisme de 
« limitation » des droits et de « dérogation » en la matière. Le droit des droits humains tient 
également compte des dispositions particulières du DIH, qui s’appliquent aux conflits armés.

Comme l’explique la section E, les mesures antiterroristes qui violent les droits humains 
peuvent être contre-productives. Elles peuvent provoquer de nouveaux actes de terrorisme, 
compromettre l’efficacité de la répression et limiter l’efficacité de l’entraide judiciaire.

La section F illustre la relation qui existe entre les actes de terrorisme, les mesures antiterro-
ristes et les droits humains par deux exemples : le droit à la vie et le droit à l’éducation.



A.  Qui est concerné par le droit international  
des droits humains  ?

Les droits humains sont des droits inhérents à la condition humaine et sont indispensables pour 
garantir la dignité humaine, l’égalité, l’autonomisation et de meilleures perspectives de vie. Les 
bénéficiaires (c’est-à-dire les titulaires) de ces droits sont donc principalement des individus, 
par opposition aux entités1.

Sur le plan formel, les États doivent respecter les droits humains (c’est-à-dire ne pas empiéter sur 
eux), les défendre (contre les atteintes commises par des acteurs privés) et les mettre en œuvre 
(en prenant des mesures pour les rendre effectifs), conformément aux traités et au droit interna-
tional coutumier. Ces trois obligations concernent également le terrorisme, comme le montrent 
les sections C à E.

Les individus et les acteurs non étatiques (groupes terroristes, par exemple) ne sont pas parties 
aux traités relatifs aux droits humains et ces derniers ne leur imposent généralement pas directe-
ment d’obligations comme ils le font pour les États2. Les individus n’ont donc pas les mêmes 
obligations que les États en matière de droits humains et ne peuvent pas les violer en droit, 
contrairement aux États. En outre, sur le plan juridique et pratique, les acteurs non étatiques 
n’ont généralement pas la capacité des États à mettre en œuvre l’ensemble des droits humains, et 
notamment à défendre, respecter et promouvoir tous les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels. Certains se demandent également avec inquiétude si le fait de considérer 
que les acteurs non étatiques ont des obligations en matière de droits humains pourrait leur 
donner une légitimité sur un plan juridique ou politique.

Un État est en revanche juridiquement responsable des violations des droits humains qui sont 
commises par un acteur non étatique, y compris des actes de terrorisme, s’il exerce un contrôle 
effectif sur les activités du groupe concerné. Le droit international relatif à la responsabilité des 
États régit les circonstances dans lesquelles les agissements d’acteurs non étatiques (individus 
ou groupes) sont « légalement imputables » à un État. Comme il est expliqué dans la section C, 
en application du droit des droits humains et du droit international relatif à la lutte contre le 
terrorisme, les États doivent réprimer sans relâche les actes de terrorisme qui sont commis  
par des groupes non étatiques et leur responsabilité est engagée s’ils ne s’acquittent pas de  
cette obligation.

Lorsqu’un acte de terrorisme n’est pas imputable à un État, la question de savoir si un acte de 
terrorisme qui est commis par un individu ou un groupe autonomes peut être considéré comme 
une violation des droits humains suscite une controverse juridique. Il est largement admis que le 
terrorisme menace concrètement les droits humains, mais la «  violation  » est un terme  
technique qui désigne généralement le non-respect d’une obligation légale. Comme il est expli-

1 Certains droits humains ont une dimension collective (comme le droit à l’autodétermination, les droits des minorités, les droits 
culturels et linguistiques ou les droits religieux) et, en droit régional des droits humains, d’autres acteurs (entreprises ou organisa-
tions non gouvernementales, par exemple) peuvent faire valoir des droits dans certaines circonstances.

2 À l’exception de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication  
d’enfants dans les conflits armés (résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe I), qui interdit aux groupes armés d’enrôler ou 
d’utiliser des enfants dans les hostilités.
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qué plus haut, on considère habituellement que les acteurs non étatiques n’ont pas de  
telles obligations.

Ces tensions expliquent pourquoi certains États et certaines organisations internationales pré-
fèrent parler d’« atteintes » aux droits humains commises par des acteurs non étatiques, par 
opposition aux « violations » commises par des États. En pratique, l’ONU a toutefois récem-
ment admis qu’au moins une partie des obligations relatives aux droits humains s’appliquent à 
certains acteurs non étatiques, surtout lorsque ces derniers exercent des fonctions de type gou-
vernemental ou sont des autorités publiques de facto qui exercent un contrôle sur un territoire 
et des populations3. Depuis les années 1990, de nombreuses entités et de nombreux représen-
tants des Nations Unies ont appelé les groupes non étatiques à respecter le droit des droits 
humains4 et ont créé des mécanismes spéciaux pour lutter contre les atteintes à ces droits5.

3 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), La protection juridique internationale des droits de 
l’homme dans les conflits armés (New York et Genève, 2011), p. 27.

4 Notamment le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme, des commissions d’enquête et des 
missions d’établissement des faits, des organes de l’ONU créés en vertu d’instruments relatifs aux droits humains, des experts man-
datés au titre d’une procédure spéciale (rapporteurs spéciaux, par exemple), des organes spécialisés comme le HCDH, le Secrétaire 
général dans le cadre de ses bons offices et des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Voir aussi La protection juridique 
internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, p. 25 à 30 et 98 à 125 ; Déclaration conjointe d’experts des droits humains 
indépendants et détachés auprès de l’ONU sur les responsabilités des acteurs armés non étatiques en matière de droits humains, 
25 janvier 2021 ; Jessica Burniske, Naz Modirzadeh et Dustin Lewis, « Armed Non-State Actors and International Human Rights 
Law: An Analysis of the Practice of the UN Security Council and the UN General Assembly » (programme sur le droit international 
et les conflits armés de la faculté de droit de l’Université Harvard, juin 2017).

5 Voir résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité sur la protection des enfants dans les conflits armés.

ÉTUDE DE CAS LA QUESTION DES OBLIGATIONS DES TIGRES DE LIBÉRATION 
DE  L’EELAM TAMOUL EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

À la suite d’une mission d’enquête à Sri Lanka réalisée en 2004, le Rapporteur spécial sur les 
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a étudié si les Tigres de libération de l’Eelam 
tamoul, en tant que groupe armé non étatique (classé comme entité terroriste par plus de 30 États 
Membres), avaient des obligations en matière de droits humainsa  :

«  25. Conformément au droit des droits humains, le Gouvernement et les Tigres de libération de 
l’Eelam tamoul doivent respecter les droits de chaque personne qui vit à Sri Lanka. [...] En tant 
qu’acteur non étatique, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul n’ont pas d’obligations légales 
au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais restent soumis à l’exigence 
de la communauté internationale, exprimée pour la première fois dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, selon laquelle chaque organe de la société doit respecter et promouvoir 
les droits humains.

26. J’ai déjà fait observer qu’il est tout à fait possible et souhaitable de demander à un groupe 
armé de respecter les normes relatives aux droits humains lorsqu’il “exerce un contrôle important 
sur un territoire et une population et qu’il a une structure politique identifiable”. Ma mission m’a 
permis de comprendre qu’il est à la fois difficile et nécessaire d’appliquer ces normes aux groupes 
armés. Les Tigres de libération de l’Eelam tamoul jouent un double rôle. D’une part, ils exercent 
un contrôle effectif sur une partie non négligeable du territoire, s’occupent d’urbanisme et 
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d’administration civile et ont mis en place leur propre police et leur propre système judiciaire. 
D’autre part, il s’agit d’un groupe armé qui a fait l’objet d’une proscription, d’interdictions de 
voyager et de sanctions financières dans plusieurs États Membres. L’antagonisme entre ces deux 
rôles explique pourquoi la communauté internationale hésite à traiter la question des Tigres de 
libération de l’Eelam tamoul et d’autres groupes armés sur le plan du droit des droits humains. »

a Voir E/CN.4/2006/53/Add.5 [notes de bas de page omises].

Les acteurs privés ne sont pas directement responsables de « violations » des droits au sens 
juridique du terme, mais ils ne sont pas non plus totalement libres d’agir à leur guise. Aux termes 
du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) « tous les individus 
[...] doivent s’efforc[er] [...] de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer [...] 
la reconnaissance et l’application universelles  », formule qui est reprise dans de nombreuses 
résolutions qui ont été adoptées par des organes des Nations Unies6. Le paragraphe 1 de l’ar-
ticle 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît également que « [l]’indi-
vidu a des devoirs envers la communauté  ». Le préambule du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels vont dans le même sens7, et le paragraphe 1 de l’article 5, qui est commun à ces deux 
pactes, insiste sur le fait qu’aucun « État, [...] groupement ou [...] individu » n’a le droit d’anéan-
tir ou de limiter les droits d’autrui (sauf si le droit des droits humains l’y autorise)8.

› RENVOI Les individus sont également soumis à des obligations au titre du DIH et du droit 
international pénal. Ces obligations sont décrites aux chapitres III et VI du présent module.

En pratique, l’incertitude concernant les obligations des acteurs non étatiques en matière de 
droits humains est importante, car les mécanismes de suivi et de contrôle ne s’appliquent géné-
ralement qu’aux États en tant que débiteurs d’obligations. Il peut ainsi être plus difficile de faire 
répondre les groupes terroristes des atteintes commises. Des intervenants extérieurs peuvent 
également avoir plus de difficultés à nouer un dialogue avec des groupes armés non étatiques 
pour les encourager à mettre en œuvre les droits humains, à les respecter à en assurer l’exercice.

B.  Incidence du terrorisme sur les droits humains

Depuis les années 1970, l’Assemblée générale a déclaré dans de nombreuses résolutions que le 
terrorisme menaçait ou anéantissait les droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité, mais aussi d’autres droits civils et politiques, économiques, sociaux et 

6 Voir le préambule de la résolution 48/122 (1993) de l’Assemblée générale  ; voir également le préambule des résolutions 
1995/43, 1996/47, 1997/42, 1998/47, 1999/27, 2000/30 et 2001/37 de la Commission des droits de l’homme.

7 Préambule du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200A (XXI) de l’Assemblée générale) et du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (résolution 2200A (XXI) de l’Assemblée générale)  ; voir 
également la Déclaration universelle des droits de l’homme (préambule de la résolution 217 A (III) de l’Assemblée générale).

8 Voir la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 30 ; voir également Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités, rapport préliminaire de la Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et 
des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/1999/27, par. 22 et 23).
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culturels. Dans la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, elle a réaffirmé que « les 
actes, méthodes et pratiques terroristes sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifesta-
tions visent l’anéantissement des droits de l’homme » (préambule). Le terrorisme a probable-
ment une incidence sur l’ensemble des droits humains.

ACTIVITÉ

 ↘ Quelle incidence le terrorisme a-t-il eue sur les droits humains dans votre pays ?

 ↘ Citez cinq droits humains garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme qui 
ont pâti d’actes de terrorisme.

Dans son rapport de 20189, le Secrétaire général énumère certaines des nombreuses 
répercussions des actes de terrorisme sur les droits humains. Il expose notamment les faits 
suivants :

 • Le terrorisme a porté atteinte au droit à la vie dans 106 pays en 2016 ;

 • Le droit à une procédure régulière a été complètement bafoué dans les zones contrôlées par 
Daech, par des moyens destinés à terroriser la population (telles les horribles exécutions 
sommaires, souvent commises en public ou enregistrées pour être mises en ligne) ;

 • Boko Haram a contesté le droit à l’éducation au Nigéria ; cette organisation considère en 
effet l’éducation comme une menace pour l’idéologie qu’elle défend (de 2014 à 2017, 
1 500 écoles ont été détruites et de nombreux élèves et enseignants ont été tués ou blessés) ;

 • Les attentats terroristes qui ont été commis contre des travailleurs humanitaires ont forte-
ment porté atteinte au droit à la santé et la fourniture de l’aide humanitaire a été entravée ;

 • Les attentats contre les artistes et les personnes qui assistent aux manifestations culturelles 
ont eu une incidence négative sur le droit de participer à la vie culturelle, notamment  
par l’autocensure qui en a résulté et les pertes financières qu’ont subies les artistes et le  
secteur culturel ;

 • Le fait de prendre systématiquement et intentionnellement pour cible les adeptes de cer-
taines religions, les femmes, les enfants, les militants politiques, les journalistes, les défen-
seurs des droits humains et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexes a bafoué les droits de certains groupes sociaux ;

 • Les droits des enfants ont été mis à mal par le recrutement à des fins terroristes, leur utilisa-
tion comme boucliers humains, les conversions forcées, les mariages forcés, les viols, les 
violences physiques et psychologiques, le travail forcé, leur utilisation comme informateurs 
et l’éloignement familial ;

 • En détruisant des infrastructures critiques, les terroristes ont réduit le commerce, décou-
ragé le tourisme, nui à l’économie et porté atteinte au droit au développement.

9 Rapport du Secrétaire général sur les effets du terrorisme sur la jouissance des droits de l’homme (A/73/347).

 I. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DROIT INTERNATIONAL DES DROITS hUMAINS | 7 



GROS PLAN INCIDENCE DU TERRORISME SUR LES FEMMES ET LES FILLES

Le rapport que le Secrétaire général a publié en 2018 au sujet des effets du terrorisme sur la 
jouissance des droits de l’hommea met en évidence les conséquences du terrorisme pour les 
femmes et les filles  :

« 29. Dans de nombreuses régions, les groupes terroristes ou extrémistes violents privent les 
femmes et les filles de leurs droits de l’homme, notamment par le mariage forcé, la restriction 
de l’éducation et de la participation à la vie publique ainsi que la violence sexuelle et sexiste. 
Sous le règne de l’EIIL, les femmes et les filles sont victimes de traite et réduites en esclavage, 
confinées chez elles et retirées de la vie publique et on leur dicte ce qu’elles doivent porter 
et le lieu où elles pourraient travailler, ce qui aggrave la subordination des femmes, renforce 
les mentalités patriarcales et constitue un traitement discriminatoire fondé sur le sexe.

30. La violence sexuelle est utilisée comme tactique de terreur par les groupes terroristes ou 
extrémistes violents et est liée à leurs objectifs stratégiques, à leur idéologie et à leur finan-
cement. Elle sert à faire progresser certains impératifs tactiques tels que le recrutement, la 
soumission des populations par la terreur, le déplacement des communautés établies dans 
des zones stratégiques, la production de revenus par la traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle, le recours à la torture pour obtenir des renseignements, la conversion 
et l’endoctrinement par le mariage forcé, ainsi qu’à créer, modifier ou dissoudre les liens de 
parenté qui unissent les communautés.

31. Des formes effroyables de violences sexuelles liées au conflit – par exemple, le viol, l’es-
clavage sexuel, le mariage forcé, la grossesse ou l’avortement forcés, notamment comme 
modes de persécution religieuse et ethnique – sont perpétrées par des groupes terroristes ou 
extrémistes violents, principalement en Iraq, au Mali, au Nigéria, en République arabe syrienne 
et en Somalie. Selon la Commission d’enquête, l’EIIL a commis le crime international de géno-
cide contre les Yézidis, notamment par le viol systématique des femmes et des filles dont 
certaines n’avaient que neuf ans, la violence sexuelle, y compris l’esclavage, la réduction en 
esclavage ainsi que la soumission des femmes et des filles à la torture et à des traitements 
inhumains et dégradants. »

[Le rapport aborde ensuite la question des violences sexuelles et fondées sur le genre qui ont été 
commises par Boko Haram et les Chabab.]

a A/73/347, par. 29 à 31.

Les victimes ne peuvent généralement pas exercer de recours auprès de groupes armés non  
étatiques. Les États doivent donc veiller à ce que les victimes du terrorisme puissent déposer un 
recours utile grâce aux mécanismes qu’ils ont instaurés  ; cette question est examinée dans la 
section C.2 ci-après.
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C. Obligations des États concernant la défense  
des droits humains

La présente section décrit deux actions que les États doivent mener pour défendre les droits 
humains contre les atteintes commises par des terroristes : réprimer sans relâche le terrorisme 
sur leur territoire et proposer un recours aux victimes du terrorisme.

1.  Obligation des États de réprimer sans relâche le terrorisme

Même si les acteurs non étatiques n’ont pas d’obligations directes en matière de droits humains 
et que les États ne sont pas responsables de leurs agissements, les États sont tenus de réprimer 
sans relâche le terrorisme. Conformément au droit international des droits humains et dans le 
cadre de leur obligation de défendre ou de « garantir » les droits, les États doivent protéger les 
individus contre les violations des droits qui sont commises par des acteurs non étatiques « dans 
la mesure où ils se prêtent à une application entre personnes privées, physiques ou morales »10.

Les États peuvent être tenus de prendre des mesures concrètes de protection (notamment par 
voie réglementaire, législative ou administrative) et de faire preuve de la diligence voulue pour 
prévenir et punir les actes commis par des personnes privées, enquêter à leur sujet, réparer le 
préjudice qui en résulte ou remédier aux atteintes aux droits qu’ils ont provoquées11. Ces obliga-
tions vont de pair avec l’obligation de prévoir un recours utile en cas de violation des droits, qui 
est examinée ci-après dans la section C.212.

L’obligation d’un État de garantir les droits humains en protégeant sa population contre toute 
ingérence non étatique s’ajoute aux obligations connexes de l’État au titre du droit relatif à 
l’emploi de la force et à la non-intervention et du droit international relatif à la lutte contre le 
terrorisme, et les renforce. Ces obligations imposent à un État :

• De ne pas employer la force contre d’autres États ni intervenir dans leurs affaires inté-
rieures en envoyant ou en soutenant des groupes armés ;

• De prévenir et de réprimer l’utilisation de son territoire par des acteurs privés (notam-
ment des terroristes) pour causer des dommages à d’autres États ;

• De prévenir et de réprimer sans relâche les atteintes aux ressortissants ou aux biens 
étrangers commises sur leur territoire13 ;

• De réprimer le terrorisme transnational conformément à la résolution 1373 (2001) et 
à d’autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à la Stratégie antiterroriste 
mondiale des Nations Unies, adoptée en 2006, et aux conventions internationales rela-
tives à la lutte contre le terrorisme auxquelles l’État concerné est partie.

10 Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31, «  La nature de l’obligation 
 juridique générale imposée aux États parties au Pacte » (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 8).

11 Ibid. ; voir également Velasquez Rodriguez c. Honduras, Cour interaméricaine des droits de l’homme (série C) no 4 (http://
hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm), par. 172 et 173.

12 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2, par. 3.
13 Voir affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, sentence arbitrale du 1er mai 1925, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, 

p. 615 à 742 (p. 640) ; affaire de la prise d’otages à Téhéran, ibid. ; affaire Janes (États-Unis c. Mexique) (1925), Recueil des sentences 
arbitrales, vol. IV, p. 82 et 87 ; affaire Youmans (États-Unis c. Mexique) (1926), Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 110 ; affaire 
Solis (1928), Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 358 et 361 ; affaire du bétail texan, ibid. ; affaire de la Home Missionary Society 
(États-Unis c. Grande-Bretagne) (1920), Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 42 ; affaire Noyes (États-Unis c. Panama) (1933), 
Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 308.
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GROS PLAN

Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité énumère les différentes mesures efficaces 
que les États doivent adopter pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme.

« 2. [...] [T]ous les États doivent  :

a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou 
personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement 
de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des 
terroristes  ;

b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, 
notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements  ;

c) Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des 
actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs  ;

d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de ter-
rorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États 
ou contre les citoyens de ces États  ;

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, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, 
ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglemen-
tation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes  ;

f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres 
procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont 
bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en 
leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure  ;

g) 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 empêcher la contrefaçon, 
la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage. »

2.  Obligation des États de proposer un recours aux victimes du terrorisme

Les victimes de violations des droits humains commises par un État (y compris du terrorisme 
d’origine étatique) ont droit à un recours accessible, utile et effectif 14. La réparation suppose 
normalement une indemnisation, mais peut aussi prendre la forme de « restitution, réhabilita-
tion, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties 
de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction  
en justice des auteurs de violations de droits de l’homme  »15. L’indemnité doit couvrir les  
préjudices concrets (dommages corporels et matériels par exemple) et les dommages moraux (y 
compris la souffrance morale).

14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2, par. 3.
15 Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 

par. 16).
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Comme cela a été expliqué plus haut, si l’on ne considère pas que les acteurs non étatiques  
commettent des « violations » des droits humains au sens juridique du terme, les victimes du  
terrorisme peuvent être privées de tout recours. De nombreux États ont adopté une législation 
classique pour les «  victimes de la criminalité  », qui peut également s’appliquer aux crimes  
terroristes, que ce soit en obligeant les criminels à indemniser leurs victimes ou en créant un fonds 
prélevé sur le budget de l’État. Il est souvent très difficile d’obtenir que des terroristes ou des 
groupes de terroristes versent une indemnité. En outre, la législation classique qui protège les  
victimes de la criminalité peut ne pas tenir compte des besoins particuliers des victimes du  
terrorisme, qui découlent des caractéristiques du terrorisme, lequel provoque souvent des souf-
frances humaines et des dégâts matériels à grande échelle et a des retentissements sur les victimes 
indirectes (notamment les personnes à charge, les parents et le reste de la population)16.

Certains États ont créé des mécanismes spéciaux pour les victimes du terrorisme, que les crimes 
soient commis sur leur territoire ou contre leurs ressortissants ou résidents à l’étranger, mais 
certains de ces mécanismes sont mis en place de manière ponctuelle ou discrétionnaire et 
n’instaurent donc pas un droit au recours opposable.

ACTIVITÉ

 ↘ Quelles voies de recours sont ouvertes aux victimes du terrorisme dans votre pays ?

 ↘ Ces voies de recours sont-elles accessibles et adaptées en pratique ?

 ↘ Sont-elles considérées comme un droit dont peuvent se prévaloir les victimes du terrorisme ou 
comme une forme d’aide accordée par l’État ?

La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, adoptée en 2006, encourage les États à 
envisager d’instituer des systèmes nationaux d’assistance qui privilégient les besoins des  
victimes et de leur famille et facilitent leur retour à une vie normale17, et l’Assemblée générale a 
demandé à l’ONU de fournir une assistance technique à cette fin18. Le Conseil des droits de 
l’homme a également engagé les États « à faire en sorte que toute personne dont les droits [...] 
fondamentaux ont été violés [à cause du terrorisme] ait accès à un recours utile et que les 
victimes reçoivent rapidement une réparation suffisante et effective »19.

16 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du 
terrorisme (2011), par. 375.

17 Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, résolution 60/288 de l’Assemblée générale, sect. I, par. 8.
18 Résolution 64/168 de l’Assemblée générale, par. 17.
19 Résolution 19/19 du Conseil des droits de l’homme sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 

la lutte antiterroriste, par. 4 et 9.
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Il n’existe cependant aucun accord international consacré aux droits des victimes du terrorisme, 
même si des normes régionales ont été adoptées20. En 2012, le Rapporteur spécial sur la promo-
tion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterro-
riste a présenté un projet de principes de base permettant de garantir les droits humains des 
victimes du terrorisme21. Il a estimé que le droit à un recours devait « s’appliquer à toutes les 
victimes du terrorisme ou à leurs proches, sans distinction », car il fallait être conscient que le 
terrorisme portait atteinte au droit à la vie ou à la sécurité physique22. Le Rapporteur spécial a 
donc invité instamment les États à :

« accepter volontairement l’obligation internationale contraignante d’accorder réparation 
aux victimes de tous les actes de terrorisme commis sur leur territoire lors duquel une per-
sonne physique a perdu la vie ou a subi de graves dommages physiques ou psychologiques, 
quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’acte commis ou celle de la victime [...] »23.

De nombreux autres experts des droits humains indépendants et détachés auprès de l’ONU ont 
également recommandé aux États d’enquêter sur les violations des droits humains qui sont com-
mises par des acteurs armés non étatiques, de poursuivre et de punir ces derniers et de garantir 
aux victimes une réparation et d’autres formes d’aide adéquates, surtout lorsque l’acteur non 
étatique concerné ne peut pas assumer ses responsabilités ou ne le veut pas24.

20 Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no  196) (adoptée le 16 mai 2005, entrée en 
vigueur le 1er juin 2007), article 13 (qui impose aux États d’adopter « les mesures qui s’avèrent nécessaires pour protéger et soute-
nir les victimes du terrorisme commis sur [leur] propre territoire » ; ces mesures comprendront, « selon les systèmes nationaux 
appropriés et sous réserve de la législation interne, notamment l’aide financière et le dédommagement des victimes du terrorisme 
et des membres de leur famille proche ») ; voir également Conseil de l’Europe, « Lignes directrices sur la protection des victimes 
d’actes terroristes » (2 mars 2005) (qui invitent les États à enquêter sur les actes de terrorisme, à poursuivre en justice les suspects et 
à veiller à ce que les victimes aient accès à la justice et reçoivent une indemnisation au moment opportun).

21 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 
lutte antiterroriste : Principes de base permettant de garantir les droits de l’homme des victimes du terrorisme (A/HRC/20/14).

22 Ibid., par. 53.
23 Ibid.  : il convient de noter que certains aspects des principes de base reposent sur les Principes fondamentaux et directives 

concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et 
de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe, par. 15 à 23) et sur la 
Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (résolu-
tion 40/34 de l’Assemblée générale), qui s’applique aux victimes de la criminalité en général.

24 Déclaration conjointe d’experts des droits humains indépendants et détachés auprès de l’ONU sur les responsabilités des 
acteurs armés non étatiques en matière de droits humains, 25 janvier 2021, par. 2 et 3.
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GROS PLAN PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES PRINCIPES DE BASE PERMETTANT 
DE  GARANTIR LES DROITS HUMAINS DES VICTIMES DU TERRORISME PROPOSÉS 
PAR  LE  RAPPORTEUR SPÉCIALa

Prévenir le terrorisme et enquêter sur les actes de terrorisme et poursuivre et punir leurs auteurs 
sans délai (principes a à c et h)  ;

Permettre aux victimes de participer à la procédure pénale (principes d à g), les autoriser à consti-
tuer des organisations qui les représentent (principe j) et protéger leur vie privée et leur sécurité 
(principe  i)  ;

Accorder réparation aux victimes lorsqu’un décès ou de graves dommages résultent d’un acte de 
terrorisme commis sur leur territoire (principes k et l)  ;

Envisager d’interdire les contrats d’assurance qui contiennent une clause d’exclusion du terrorisme 
(principe m)  ;

Recourir davantage à des méthodes de règlement des conflits lorsqu’un groupe qualifié de terroriste 
y participe ou que des actes de violence sont commis contre des civils (principe n).

a A/HRC/20/14.

OUTILS ONUDC  : OUTILS D’ASSISTANCE TECHNIQUE CONCERNANT LE SOUTIEN 
AUX  VICTIMES DU TERRORISME

La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme (2012)

(www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/11-87477_FR_
ebook.pdf).

Bonnes pratiques en matière de soutien aux victimes du terrorisme dans le cadre de la justice 
pénale (2016)

(www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/11-87477_FR_
ebook.pdf).

Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019)

(www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Jus-
tice_F_ebook.pdf), où sont examinés les aspects du soutien aux victimes du terrorisme et de l’accès 
de ces dernières à la justice qui sont différenciés selon le genre.
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D. Obligation des États de respecter les droits humains 
dans le cadre de la lutte antiterroriste

L’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme ont affirmé et 
réaffirmé que les États devaient respecter les droits humains lorsqu’ils luttaient contre le terro-
risme25. Les traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme imposent également aux 
États de respecter les droits humains26. Comme l’explique la section suivante, les mesures anti-
terroristes qui violent les droits humains peuvent favoriser la propagation du terrorisme, nuire à 
la répression et entraver la coopération internationale.

En matière de droits humains, les obligations d’un État s’appliquent non seulement sur son 
propre territoire, mais aussi en tout lieu où il exerce sa compétence27. Cette règle prévaut  
pour l’occupation militaire d’un territoire étranger28 et pour la détention d’individus sur un  
territoire étranger29.

Comme le montrent de nombreux rapports de l’ONU, les mesures antiterroristes peuvent 
porter atteinte à presque tous les droits humains d’une manière ou d’une autre30. La présente 
section ne traite pas de la manière dont certains droits peuvent être mis à mal, mais de la manière 
dont le cadre général du droit des droits humains s’applique face au défi particulier que repré-
sente le terrorisme. Comment le droit des droits humains tient-il compte précisément  
des préoccupations légitimes des États en matière de sécurité tout en préservant les  
droits individuels ?

1.  Limitation des droits

De nombreuses mesures antiterroristes peuvent être adoptées et mises en œuvre sans limitation 
des droits humains. Dans certaines circonstances, il existe cependant une nécessité réelle ou 
supposée de limiter l’exercice de certains droits pour sauvegarder la sécurité nationale et la vie, 
l’intégrité physique et les libertés d’autrui.

Certains droits humains sont «  absolus  », comme l’interdiction de la torture et des autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ne peuvent jamais être limités, y com-
pris dans le cadre de la lutte antiterroriste. La plupart des droits ne sont toutefois pas absolus. 
Les États peuvent limiter l’exercice de ces droits pour des raisons sérieuses, notamment pour 
lutter contre le terrorisme, tant qu’ils respectent certaines conditions.

25 Voir résolution 60/158 de l’Assemblée générale ; Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, résolution 60/288 de 
l’Assemblée générale, annexe, sect. IV, par. 2 ; résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, préambule et par. 4 ; résolution 2178 
(2014) du Conseil de sécurité, préambule et par. 5, 11 et 17 ; résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, préambule et par. 4, 7 
et 11 à 13.

26 Voir l’article 14 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, résolution 52/164 de 
l’Assemblée générale, annexe.

27 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 180 
[par. 111] ; voir également Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 10).

28 Comité des droits de l’homme, Observations finales : Israël (CCPR/C/79/Add.93 et CCPR/CO/78/ISR) ; Al Skeini et al. 
c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, requête no 55721/07, arrêt (fond et satisfaction équi-
table), 7 juillet 2011.

29 Coard c. États-Unis, affaire no 10.951, rapport no 109/99 (Cour interaméricaine des droits de l’homme, 29 septembre 1999) 
(Grenade) ; voir également Cour interaméricaine des droits de l’homme, résolution 2/06 (concernant Guantánamo).

30 Voir A/73/347.
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Les conditions requises pour limiter certains droits sont énoncées dans les dispositions conven-
tionnelles pertinentes et concernent par exemple la sécurité nationale ou l’ordre public. Les 
droits concernés sont notamment la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté de 
réunion, la liberté de circulation, et la publicité des audiences (voir ci-après l’encadré intitulé 
« Gros plan »).

GROS PLAN CONDITIONS REQUISES POUR LIMITER LES DROITS NON ABSOLUS

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la 
liberté d’expression, fait clairement apparaître les caractéristiques des droits non absolus.

Le paragraphe 2 définit la substance du droit à la liberté d’expression  :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, 
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération 
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen 
de son choix. »

Le paragraphe 3 fixe les conditions dans lesquelles ce droit peut légitimement être limité  :

«  L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs 
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires  :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui  ;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité 
publiques. »

En se fondant sur des dispositions comme celles de l’article 19 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, qui garantit le droit à la liberté d’expression (les autres articles du Pacte 
concernés sont notamment les articles 12, 18, 21 et 22), les cours des droits humains et les organes 
conventionnels ont établi un critère pour déterminer si une mesure qui limite un droit non absolu 
est légitime. Les questions suivantes doivent être posées  :

La mesure limitant le droit concerné a-t-elle un fondement juridique et celui-ci est-il suffisam-
ment précis, prévisible et accessible ?

Cette limitation a-t-elle un objectif légitime, comme le respect des droits ou de la réputation 
d’autrui, la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité 
publiques ?

Dans l’affirmative, la limitation est-elle nécessaire pour atteindre l’objectif légitime, et le degré de 
limitation est-il adapté à la poursuite de cet objectif  ? L’existence et l’efficacité des garanties de 
procédure sont un aspect essentiel de l’évaluation qui vise à déterminer si la limitation du droit 
concerné est proportionnée à l’objectif poursuivi.
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ACTIVITÉ

 ↘ Choisissez une loi de votre pays qui, selon vous, limite légitimement un droit humain 
particulier.

 ↘ Expliquez pourquoi elle est conforme au critère de limitation des droits qui a été défini en droit 
international des droits humains.

Pour certains droits, les traités se contentent d’affirmer qu’il ne peut être porté atteinte  
« arbitrairement » au droit concerné. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques exige ainsi que la privation de liberté ne soit pas arbitraire. Son article 6 interdit égale-
ment la privation non arbitraire du droit à la vie. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de 
« contraire à la loi », mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inap-
proprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires31.

D’autres droits sont soumis à des limitations « intrinsèques ». Une personne accusée dans une 
affaire pénale a le droit d’être jugée « sans retard excessif », par exemple. La notion de délai  
raisonnable doit s’apprécier au cas par cas selon les circonstances, compte tenu de la complexité 
de l’affaire, du comportement de l’inculpé et de la manière dont l’affaire a été traitée par  
les autorités.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont soumis à une règle générale de limitation. 
L’article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que 
« l’État ne peut soumettre ces droits qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure 
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général 
dans une société démocratique ». Les dispositions qui régissent certains de ces droits prévoient 
également des limitations particulières.

2.  Dérogation en cas de danger public exceptionnel

Dans des circonstances exceptionnelles, «  [d]ans le cas où un danger public exceptionnel 
menace l’existence de la nation  » (article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et  
politiques), les États peuvent prendre des mesures pour déroger aux obligations qui figurent 
dans le Pacte. La dérogation consiste à suspendre ou à adapter provisoirement les obligations 
relatives aux droits humains pour faire face au danger, sous réserve que plusieurs conditions 
soient réunies. Elle n’est pas automatique, mais constitue un droit de l’État, qui peut décider que 
la dérogation n’est pas souhaitable.

Les cas dans lesquels l’État peut déroger à ses obligations sont très rares – lorsqu’un danger 
public exceptionnel menace l’existence de la nation – et peuvent comprendre les conflits armés 
et les vagues d’émeutes. Ils peuvent également comprendre les menaces terroristes très graves,  
à condition qu’elles pèsent sur l’ensemble du pays. Ainsi, après les attentats qui ont frappé  

31 Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 35 (article 9) (liberté et sécurité de la 
personne) (CCPR/C/GC/35, par. 12).
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les États-Unis d’Amérique le 11 septembre 2001, le Gouvernement britannique a déclaré  
l’état d’urgence parce qu’il pensait qu’Al-Qaida constituait également une menace pour le 
Royaume-Uni, tandis que la France a déclaré l’état d’urgence en 2015 en réponse aux attentats 
commis par Daech à Paris. La menace doit être réelle, manifeste, présente ou imminente, et ne 
reflète pas une simple crainte32.

32 Principe 54 des Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui 
autorisent des restrictions ou des dérogations (E/CN.4/1985/4, annexe).

GROS PLAN POUVOIRS EXCEPTIONNELS DANS LA LUTTE ANTITERRORISTE

La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a consacré son rapport de 2018 à la question du 
recours aux pouvoirs exceptionnels dans la lutte antiterroristea. À cette occasion, elle a notamment 
soulevé les points importants suivants  :

• S’il est « généralement admis que certains actes de terrorisme et les agissements d’organi-
sations terroristes peuvent créer des conditions nécessaires et suffisantes pour atteindre  
un seuil susceptible de déclencher l’état d’urgence, en vertu du droit tant national qu’inter-
national  », «  chaque pays doit, à titre individuel, démontrer que le niveau et l’ampleur de 
la menace qui le frappe requiert l’usage de pouvoirs exceptionnels » (par. 3)  ;

• «  […] [D]ans bien des cas, les États auraient intérêt à s’appuyer sur le droit commun pour 
lutter contre le terrorisme, plutôt que de recourir à des mesures d’exception. Le droit 
international impose aux États d’appliquer le droit commun si les mesures d’exception ne 
sont pas absolument nécessaires » (par. 6)  ;

• «  [...] [U]ne situation exceptionnelle ne justifie une dérogation que si les circonstances 
visées ont un caractère exceptionnel et temporaire » (par. 14).

Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale a également abordé la question des proclamations d’état 
d’urgence, des situations d’urgence immédiate et des mesures de protection des droits humains qui 
doivent être prises. Elle a souligné l’importance des mesures nationales, auxquelles s’ajoute une  
surveillance internationale (par. 51). En outre, la Rapporteuse spéciale a formulé des recommandations 
concernant le recours aux pouvoirs exceptionnels dans la lutte antiterroriste.

a A/HRC/37/52.

L’application de mesures d’urgence dérogeant aux obligations relatives aux droits humains est 
soumise à d’autres conditions strictes :

 • Ces mesures ne peuvent pas déroger aux autres obligations juridiques, notamment les 
normes impératives (fondamentales) et les dispositions du DIH ;

 • Elles doivent respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elles doivent limiter les 
droits seulement dans la stricte mesure où la situation l’exige ; il faut alors se demander s’il 
existe des moyens qui restreignent moins les droits et qui permettraient de parer efficacement 
à la menace ;
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 • Ces mesures doivent être provisoires ;

 • Elles ne doivent pas entraîner de discrimination ;

 • Elles doivent être proclamées par un acte officiel et notifiées au Secrétaire général.

La Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a souligné que les mesures d’urgence devaient 
être soumises à une «  justice solide et indépendante, dotée de pouvoirs de contrôle  »33. Le 
contrôle est particulièrement important lorsque les mesures d’urgence sont en vigueur sur une 
longue durée.

Droits intangibles

Pour finir, il convient de souligner que certains droits humains sont intangibles, ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent être suspendus, même en cas de danger public exceptionnellement grave. 
Dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles portant sur des droits 
intangibles qui concernent particulièrement la lutte contre le terrorisme sont les suivants :

 • Article 6 (droit à la vie) ;

 • Article 7 (interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants) ;

 • Article 15 (principe de non-rétroactivité de la loi pénale) ;

 • Article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

La jurisprudence du Comité des droits de l’homme laisse supposer que certains aspects d’autres 
droits sont également intangibles34 :

 • Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité 
inhérente à la personne humaine (article 10 du Pacte international relatif aux droits civils  
et politiques) ;

 • Interdictions des prises d’otages, des enlèvements et des détentions non reconnues ;

 • Les conditions essentielles qui permettent de garantir un procès équitable, notamment le 
recours à un tribunal et la présomption d’innocence ;

 • Les garanties de procédure en détention, tel le contrôle des détentions par la justice, qui 
sont nécessaires pour défendre les droits intangibles (en particulier le droit à la vie et le 
droit de ne pas être soumis à la torture)35 ;

 • Le droit à un recours utile.

En revanche, les droits économiques, sociaux et culturels prévus par le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Ils 

33 Ibid.
34 Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 29 (article 4) (états d’urgence), 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par. 13 à 17.
35 Organisation des Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 35 (article 9) (liberté et sécurité de la 

personne), CCPR/C/GC/35, par. 67.
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comprennent en effet des droits essentiels à la survie (comme le droit à la nourriture, à l’eau, à 
un logement, à des vêtements, à des soins de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et à un 
salaire minimum), des droits qui sont indispensables au respect de la dignité humaine (sécurité 
au travail ou droits culturels, par exemple) et des droits dont la suspension ne permettrait pas de 
mieux faire face à une situation d’urgence (comme la protection de la famille ou le droit à  
la culture).

ACTIVITÉ ÉTUDE DE CAS SUR LA LIMITATION ET LA DÉROGATION

Ces trois dernières années, 10 attentats terroristes contre des bâtiments publics ont tué plus  
de 100  membres des forces de sécurité et fonctionnaires au Westeros. Au moins trois groupes 
différents sont impliqués, sans que l’on sache s’ils ont des liens entre eux. On ignore également 
quelle est la taille de ces groupes, mais chacun semble réunir des membres d’une des populations 
minoritaires qui vivent dans trois des sept provinces du pays. Chacun des groupes minoritaires est 
favorable à l’indépendance vis-à-vis du Westeros. L’un des groupes a des liens avec un gouverne-
ment étranger qui a déjà fourni des substances radioactives à des terroristes d’un autre pays pour 
qu’ils fabriquent une bombe « sale ». Au Westeros, la sécurité est solidement et efficacement assu-
rée aux frontières. Les derniers messages WhatsApp interceptés par les services de renseignements 
montrent que l’un des groupes, appelé TTT, prévoit de tirer un «  feu d’artifice  » dans la capitale  
le week-end prochain.

Conformément à la procédure prévue par la constitution, le Président du Westeros publie un décret 
pour proclamer l’état d’urgence et ordonne les mesures suivantes  :

 ↘ 1. Détention sans inculpation ni contrôle par un juge de tous les membres des trois minorités 
qui vivent dans la capitale pendant trois semaines au maximum ;

 ↘ 2. Fermeture des frontières intérieures des trois provinces d’où sont issus les trois groupes, 
pour une durée indéterminée  ;

 ↘ 3. Les habitants de la capitale doivent rester chez eux tout le week-end  ;

 ↘ 4. Création d’une nouvelle infraction pénale afin d’interdire l’expression d’idées sécessionnistes 
ou la croyance en de telles idées  ;

 ↘ 5. Tous les réseaux sociaux du pays doivent devenir inaccessibles pendant une semaine.

Veuillez répondre aux questions suivantes  :

 ↘ a) Quels droits humains garantis par le droit international sont mis à mal par ces mesures ? 
(remarque  : le Westeros a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sans réserve.)

 ↘ b) Ces droits peuvent-ils faire l’objet d’une limitation  ? Dans l’affirmative, quelles sont les 
conditions à remplir pour qu’une limitation soit licite ?

 ↘ c) Un danger public exceptionnel menace-t-il l’existence du Westeros ?

 ↘ d) Les mesures adoptées sont-elles autorisées par les règles du droit des droits humains qui 
s’appliquent aux dérogations ?
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3.  Application concomitante du droit international humanitaire et du droit 
des droits humains dans les conflits armés

Il est généralement admis que le droit international des droits humains s’applique parallèlement 
au DIH (tel qu’il est présenté au chapitre III du présent module) en situation de conflit armé36. 
Si le conflit entre également dans la catégorie des « dangers publics exceptionnels » (ce qui n’est 
pas toujours le cas et dépend de la gravité du conflit), un État peut avoir le droit de suspendre 
certains droits humains, comme il est expliqué plus haut37.

L’application concomitante du DIH et du droit des droits humains dans les conflits armés est 
importante, car le droit des droits humains donne souvent aux victimes un droit direct de 
recours contre l’État (devant un tribunal, par exemple), alors que le DIH n’accorde pas de droit 
comparable. Le DIH est au contraire mis en œuvre dans le cadre de la discipline militaire, des 
communications interétatiques, du contrôle externe et des poursuites pour crimes de guerre.

Le DIH et le droit des droits humains s’appliquent concomitamment, mais l’importance respec-
tive de leurs règles dans des domaines particuliers varie en fonction du contexte. Concernant 
par exemple la conduite des hostilités, le DIH peut l’emporter en tant que droit le plus spécialisé 
(lex specialis)38, car ses règles sont spécifiquement conçues pour les circonstances exception-
nelles d’un conflit, contrairement au droit général des droits humains, qui s’applique également 
en temps de paix. Le principe de la lex specialis vise à régler les conflits qui peuvent apparaître 
entre les règles de différentes branches du droit. Dans son avis consultatif sur les armes nucléaires, 
la Cour internationale de Justice a donné l’exemple suivant :

« En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des 
hostilités. C’est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable 
dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu’il appartient de déter-
miner ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c’est uniquement au regard 
du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du pacte [inter-
national relatif aux droits civils et politiques] lui-même, que l’on pourra dire si tel cas de 
décès provoqué par l’emploi d’un certain type d’armes au cours d’un conflit armé doit être 
considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l’article 6 du pacte. 39»

Un homicide qui est licite en DIH n’est donc pas une privation illégalement « arbitraire » de  
la vie en droit des droits humains – par exemple lorsqu’un combattant en attaque un autre en 
respectant le principe de distinction, le principe de proportionnalité et les règles relatives aux 
moyens et méthodes de combat et à la limitation des armements qui sont prévus par le DIH. En 
revanche, une violation du DIH peut également constituer une violation du droit à la vie, ce qui 
ouvre la voie à des recours individuels.

36 Voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif (Avis consultatif sur les armes nucléaires), C.I.J. 
Recueil 1996, p. 240 [par. 25] (A/51/218, annexe) ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 
(Avis consultatif sur le mur construit par Israël), avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 178 [par. 106] (A/ES-10/273 et Corr. 1)  ; 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (arrêt), C.I.J. Recueil 2005, p. 168 [par. 216] ; 
Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) ; Bámaca-Velásquez c. Guatemala (2000), 
Cour interaméricaine des droits de l’homme, série C, no 70, par. 207 ; Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit inter-
national humanitaire coutumier (Comité international de la Croix-Rouge et Bruylant, 2006), p. 400.

37 Avis consultatif sur les armes nucléaires [par. 25] ; Avis consultatif sur le mur construit par Israël [par. 106].
38 Ibid.
39 Avis consultatif sur les armes nucléaires [par. 25].
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Le même raisonnement peut être fait concernant la protection contre la détention « arbitraire » 
en droit des droits humains40. L’internement administratif de civils supposés dangereux est nor-
malement interdit en temps de paix, mais le DIH autorise ce type d’internement en cas de 
conflit armé international. Ces internements ne sont alors pas « arbitraires » au regard du droit 
des droits humains. En revanche, dans un conflit armé non international, comme le DIH ne régit 
pas les motifs et les procédures de détention, le droit international des droits humains régit en 
tant que lex specialis les lois et pratiques nationales en matière de détention.

Autre exemple, celui du procès pénal. Le droit des droits humains exige normalement que les 
affaires soient jugées par des juridictions civiles, mais autorise des tribunaux spéciaux ou mili-
taires à statuer dans des circonstances impérieuses. En territoire occupé, le DIH autorise par 
exemple les procès de civils devant des tribunaux militaires pour des infractions à la sécurité 
contre une puissance occupante (à condition que le tribunal soit indépendant et impartial et 
garantisse au prévenu un procès équitable).

Dans son avis consultatif sur le mur construit par Israël, la Cour internationale de Justice a en 
outre estimé qu’il existait trois types de rapports possibles entre le DIH et le droit des droits 
humains : « certains droits peuvent relever exclusivement du droit international humanitaire ; 
d’autres peuvent relever exclusivement des droits de l’homme ; d’autres enfin peuvent relever à 
la fois de ces deux branches du droit international »41.

Il n’y a pas de conflit direct lorsqu’une question est régie exclusivement par le DIH ou par le 
droit des droits humains. Le droit des droits humains n’a par exemple pas instauré de règle parti-
culière pour les armes et les groupes armés non étatiques, et le DIH ne porte pas sur le droit de 
vote et le maintien de l’ordre. Le droit des droits humains est également beaucoup plus étendu 
en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels.

Lorsqu’une question est régie par les deux branches du droit, il n’y a pas de contradiction dans 
la plupart des cas, car ces deux branches ont des buts humanitaires communs. Ainsi, elles inter-
disent la torture, définissent des droits minimaux similaires en matière de procès équitable42, 
exigent que les détenus soient traités avec humanité et imposent des conditions de détention 
minimales. Elles exigent également que les affaires pénales soient jugées par des tribunaux indé-
pendants, impartiaux et garantissant un procès équitable.

Les conflits directs sont rares. Ainsi, le droit des droits humains impose généralement un 
contrôle des détentions par la justice43, alors que le DIH exige seulement que l’internement 
administratif des civils et des prisonniers de guerre soit contrôlé par un organe « compétent » 
(qui n’est pas nécessairement un tribunal) en cas de conflit international. Dans les faits, les règles 
du DIH priment sur les normes relatives aux droits humains dans la mesure de l’incompati - 
bilité concernée.

40 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9.
41 Avis consultatif sur le mur construit par Israël, par. 106.
42 Voir Conventions de Genève de 1949 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973), article 3 commun ; Protocole I 

aux Conventions de Genève (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512), article 75 ; Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, article 14.

43 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9, par. 4.
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La Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires recom-
mande d’adopter une démarche « d’intégration systémique » mixte ou hybride concernant les 
rapports entre le droit des droits humains et le DIH. Il s’agirait de chercher à appliquer ces deux 
corpus juridiques en même temps selon le contexte et la situation, au lieu de considérer simple-
ment que l’une ou l’autre branche du droit prévaut sur l’autre en cas de conflit.

GROS PLAN UTILISATION D’AÉRONEFS SANS PILOTE (DRONES) CONTRE  
DES PERSONNES SOUPÇONNÉES DE TERRORISME

L’« assassinat ciblé » de terroristes présumés par différents États, notamment à l’aide de missiles 
et de drones, illustre l’importance et la complexité, en pratique, des rapports entre le droit des 
droits humains et le DIH dans la lutte contre le terrorisme. Le Rapporteur spécial sur les exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a donné une définition opérationnelle de cette 
pratique  :

«  L’assassinat ciblé est l’utilisation intentionnelle, préméditée et délibérée d’une force létale 
par un État ou ses agents intervenant sous le couvert de la loi, ou par un groupe armé organisé 
dans le cadre d’un conflit armé, contre un individu qui n’est pas sous la garde de l’auteur de 
l’assassinat. »a

L’assassinat ciblé diffère de l’homicide involontaire, accidentel ou commis par imprudence et de 
l’homicide perpétré pendant une opération où les services de détection et de répression emploient 
la force en situation de légitime défense ou pour protéger des tiers.

Comme l’a fait observer la Rapporteuse spéciale dans son rapport d’août 2020, au moins 102 pays 
disposent de drones militaires actifs et quelque 40 pays possèdent ou sont en passe d’acquérir 
des drones armésb.

Aucune disposition particulière du droit international ne portant sur les assassinats ciblés, ce sont 
les règles générales du droit des droits humains qui s’appliquent. Les assassinats ciblés qui sont 
commis dans le cadre d’un conflit armé doivent satisfaire aux règles du DIH relatives à la conduite 
des hostilités (qui sont présentées au chapitre III du présent module), c’est-à-dire avoir un objectif 
militaire, éviter de faire trop de victimes civiles et utiliser des armes et des tactiques licites. À ce 
sujet, le Comité des droits de l’homme a critiqué des États pour  :

• Des attaques inutiles et disproportionnées qui ont causé la mort de civils, y compris le 
fait de ne pas essayer d’arrêter les personnes en territoire occupé et de ne pas ouvrir 
d’enquête indépendante sur les violations présumées de certains droitsc  ;

• Des interprétations peu claires des notions de combattant ou de civil participant directe-
ment aux hostilitésd  ;

• L’insuffisance des mesures de précaution qui visent à éviter les pertes civiles  ;

• Une définition trop large de l’étendue géographique d’un conflit armé (c’est-à-dire au-delà 
du territoire de l’État dans lequel se déroule un conflit armé non international).

En outre, le fait qu’un État emploie la force sur le territoire d’un autre État peut être justifié par 
l’exercice du droit de légitime défense en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit interna-
tional coutumier. Dans ce cadre, la légitime défense n’est justifiée que si une menace terroriste est 
aussi grave qu’une «  agression armée  » ou annonce une agression armée à très brève échéance 
(même si le concept de légitime défense anticipée est controversé). À ce sujet, le Comité des droits 
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de l’homme s’est dit préoccupé par l’interprétation peu claire de la notion de «  menace immi-
nente  », et par le recours à cette notion pour justifier des assassinats ciblése. En cas de légitime 
défense, la force doit toujours être employée dans le respect du DIH et du droit des droits humains.

Deux rapporteurs spéciaux sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont consa-
cré un rapport à l’utilisation de drones pour des assassinats ciblés, l’un en 2010 et l’autre en 2020. 
Comme l’explique le rapport de 2020, lorsqu’une frappe est menée en dehors de tout conflit armé 
et hors cas de légitime défense, le droit des droits humains reste applicable  : la question est de 
savoir si l’assassinat est strictement nécessaire, comme solution de dernier ressort, pour se pro-
téger contre une menace imminente de mortf.

Le rapport de 2010 souligne que, dans la pratique, le recours aux assassinats ciblés a brouillé et 
élargi les limites du cadre juridique. Les États omettent souvent de préciser le fondement juridique 
des assassinats, les garanties mises en place, l’identité des personnes tuées et les raisons de fond 
qui ont conduit à les prendre pour cibleg.

En outre, les victimes n’ont pas de voie de recours, notamment en raison du secret entourant de 
nombreuses frappes de drones et les victimes qu’elles engendrenth. Pour favoriser la responsabi-
lisation en matière d’assassinats ciblés, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires recommande aux États de faire ce qui suit  :

• Invoquer publiquement les règles internationales qui les autorisent selon eux à commettre 
des assassinats ciblés  ;

• Définir les garanties de procédure qui permettent de respecter le droit international et de 
proposer un recours en cas de violation  ;

• Préciser si un autre État a consenti à ce que des assassinats ciblés soient commis sur son 
territoire  ;

• Annoncer publiquement le nombre de victimes civiles (tuées) collatéralesi  ;

• Enquêter sur toutes les allégations d’homicides illicites commis dans le cadre de l’utili-
sation de dronesj.

a A/HRC/14/24/Add.6, par. 1.
b A/HRC/44/38, par. 7.
c CCPR/C/ISR/CO/3.
d CCPR/C/USA/CO/4, par. 9 [même référence pour les deux points suivants].
e CCPR/C/USA/CO/4, par. 9.
f A/HRC/44/38, par. 35.
g A/HRC/14/24/Add.6, par. 3.
h A/HRC/44/38, par. 22.
i A/HRC/14/24/Add.6, par. 93.
j A/HRC/44/38, par. 85.

E. Violations des droits humains commises par les États 
dans le cadre de la lutte contre  le  terrorisme

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les violations des droits humains commises par les États 
peuvent être contre-productives pour la lutte contre le terrorisme : a) elles compromettent le pro-
fessionnalisme et affaiblissent le sens moral des fonctionnaires qui luttent contre ce type de crimi-
nalité  ; b) elles peuvent favoriser la propagation du terrorisme  ; c) elles peuvent compromettre 
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l’efficacité de la répression  ; d) elles peuvent compromettre les perspectives de coopération  
judiciaire internationale (notamment en matière d’extradition et d’entraide judiciaire).

1.  Professionnalisme et sens moral

Il faut respecter les droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour les indivi-
dus, il est juste de traiter toutes les personnes avec dignité et respect, sans discrimination. C’est 
aussi une marque du professionnalisme, de la responsabilité et de l’intégrité des services de 
détection et des systèmes de justice pénale, qui reflète et protège les valeurs de la population, 
renforce la confiance et la coopération du public et fait figure d’exemple44.

Le respect des droits humains doit en effet être l’un des éléments essentiels qui distinguent la 
réaction des États face aux actes de terrorisme des agissements des terroristes. Comme l’a déclaré 
Kofi Annan, ancien Secrétaire général :

« Les terroristes n’ont de comptes à rendre à personne. N’oublions pas que, en revanche, 
nous devons répondre de nos actes devant les citoyens du monde entier. Dans notre lutte 
contre le terrorisme, nous ne devons jamais transiger sur les droits de l’homme, car autre-
ment nous aurons aidé les terroristes à atteindre l’un de leurs objectifs. En renonçant à cer-
taines de nos valeurs morales, nous ne manquerons pas de provoquer des tensions, la haine 
et la défiance du pouvoir public dans les secteurs de population où se recrutent les 
terroristes. »45

2.  Les violations des droits humains peuvent favoriser le terrorisme

Les violations des droits humains ne peuvent justifier le terrorisme. Il ne fait cependant guère de 
doute que ces violations suscitent des tensions, de la haine, de l’exclusion et de la défiance vis-à-
vis du pouvoir. De nombreux groupes terroristes cherchent à provoquer de la haine envers les 
États, et ces derniers leur facilitent la tâche lorsqu’ils commettent des violations des droits 
comme la torture, les procès inéquitables ou les détentions illicites. Les violations des droits 
humains, surtout celles qui sont commises au nom de la lutte contre le terrorisme, peuvent deve-
nir le meilleur argument de recrutement des groupes terroristes.

Depuis que l’Assemblée générale a commencé à examiner la question du terrorisme au début des 
années 197046, de nombreux États ont jugé nécessaire de connaître et de traiter les causes profondes 
du terrorisme. Comprendre les facteurs qui favorisent le terrorisme n’excuse ni ne justifie les actes de 
violence aveugle qui sont commis contre des civils. Il est cependant nécessaire de prendre en compte 
ces facteurs afin de définir les mesures à prendre et de faire reculer le terrorisme.

Il existe de nombreux points de vue différents sur les facteurs qui alimentent le terrorisme et ces 
facteurs dépendent souvent de la situation concernée. Dans la Stratégie antiterroriste mondiale 

44 HCDH, Droits de l’homme et application des lois : Guide de formation aux droits de l’homme à l’intention des services de police, 
série sur la formation professionnelle no 5/Add.2 (2003), p. 18 et 19 ; voir également Code de conduite pour les responsables de 
l’application des lois, résolution 34/169 de l’Assemblée générale, annexe, article premier.

45 A/59/2005, par. 94.
46 En 1972, une étude « des causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d’actes de violence qui ont leur origine dans la 

misère, les déceptions, les griefs et le désespoir  » a été lancée. Pour une présentation de ces causes, voir le rapport du Comité 
spécial du terrorisme international (1973) (A/9028, par. 26), et le rapport du Comité spécial pour l’élaboration d’une convention 
internationale contre la prise d’otages, (1979) (A/34/39, par. 38).
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des Nations Unies, adoptée en 200647, l’Assemblée générale énumère certaines des « conditions 
propices à la propagation du terrorisme » :

«  [l]es conflits qui perdurent, [...] la déshumanisation des victimes du terrorisme sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, [...] l’absence de légalité et [l]es viola-
tions des droits de l’homme, [...] la discrimination ethnique, nationale et religieuse, [...] 
l’exclusion politique, [...] la marginalisation socioéconomique et [...] l’absence de gouver-
nance, tout en sachant qu’aucune de ces conditions ne saurait excuser ou justifier des actes 
de terrorisme ».

Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a formulé la remarque suivante :

« Même si aucun élément scientifique ne permet d’établir une relation de causalité entre 
doléances économiques et sociales et actes de terrorisme, les schémas de corrélation 
pouvant être dégagés donnent à penser que les sociétés où de telles doléances et où 
l’exclusion en matière d’éducation existent sont souvent un terrain de recrutement pour  
les terroristes.48 »

47 Voir résolution 60/288 de l’Assemblée générale.
48 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 

lutte antiterroriste (A/HRC/6/17 et Corr.1, par. 64).

GROS PLAN PLAN D’ACTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA PRÉVENTION 
DE  L’EXTRÉMISME VIOLENT

Des problèmes structurels sous-jacents qui concernent la gouvernance et l’état de droit et les 
violations des droits humains influent souvent les uns sur les autres, comme l’explique le Secrétaire 
général dans son rapport de 2015  :

« L’extrémisme violent a tendance à prospérer en cas de déficit démocratique ou quand règnent 
la mauvaise gouvernance, la corruption et une culture de l’impunité pour l’État ou de ceux de 
ses agents qui se livrent à des actes illicites. Il a d’autant plus d’attrait que la mauvaise 
conduite des affaires publiques va de pair avec des politiques répressives et des pratiques 
contraires aux droits de l’homme et à l’état de droit. Les violations du droit international des 
droits de l’homme commises au nom de la sécurité de l’État peuvent le favoriser en ce qu’elles 
marginalisent des individus et suscitent l’hostilité envers l’État de groupes de population 
importants qui, en réaction, soutiennent les actes extrémistes violents, éprouvent une certaine 
sympathie à leur égard, voire s’en font les complices. Les extrémistes se servent de la répres-
sion d’État et d’autres motifs de mécontentement pour affaiblir l’État. Par conséquent, les 
gouvernements qui prennent ostensiblement des mesures répressives brutales non 
respectueuses des droits de l’homme et de l’état de droit, comme le ciblage de certaines 
catégories de population, l’adoption de techniques de surveillance intrusives et les renouvel-
lements répétés de l’état d’urgence, risquent de voir les extrémistes se multiplier. Leurs par-
tenaires internationaux qui ferment les yeux contribuent quant à eux à saper la confiance dans 
le système international et portent atteinte à sa légitimité.a  »

a A/70/674, par. 27.
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Aux termes de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée 
générale à l’unanimité en 200649 et reconduite tous les deux ans depuis, « une action efficace 
contre le terrorisme et la protection des droits de l’homme sont des objectifs non pas contradic-
toires mais complémentaires et synergiques ». De même, le Conseil de sécurité a fait observer 
que «  l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme sont  
complémentaires, se renforcent mutuellement et constituent un aspect essentiel de la  
lutte antiterroriste »50.

En adoptant la Stratégie antiterroriste mondiale, les États se sont donc engagés à prendre une 
série de mesures pour éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme. Ces 
mesures consistent notamment à favoriser le règlement des conflits, le dialogue entre les reli-
gions et les cultures des différentes civilisations51, ainsi qu’une culture de paix, de justice, de 
développement et de tolérance à prévenir et à interdire l’incitation à commettre des actes terro-
ristes52, à atteindre le développement et à éliminer la pauvreté, à favoriser l’inclusion sociale, à 
conforter l’état de droit, les droits humains et la bonne gouvernance et à venir en aide aux 
victimes du terrorisme. Certains organes de l’ONU ont également recommandé de lutter contre 
la propagande terroriste53.

Les activités du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ont mis en lumière de nombreux exemples 
de mesures concrètes que les États peuvent prendre pour éliminer les conditions propices à la 
propagation du terrorisme qui concernent les droits humains : la Tunisie s’est attachée à remé-
dier à la marginalisation, à l’exclusion et à la pauvreté en favorisant la croissance économique, en 
intégrant les populations vulnérables dans l’économie et en fournissant une aide spéciale aux 
plus pauvres54  ; l’Espagne a pris des mesures pour prévenir la xénophobie, mieux intégrer les 
populations musulmanes et promouvoir et protéger la liberté religieuse55 ; l’Allemagne a ajouté à 
ses programmes d’aide au développement une composante destinée à éliminer les conditions 
structurelles propices à la propagation du terrorisme56.

49 Voir résolution 60/288 de l’Assemblée générale, sect. IV.
50 Voir résolution 1963 (2010) du Conseil de sécurité, par. 10.
51 Voir résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, par. 3.
52 Ibid., par. 1.
53 Voir résolution 2354 (2017) du Conseil de sécurité.
54 Mission en Tunisie : rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans la lutte antiterroriste (A/HRC/16/51/Add.2, par. 55).
55 Mission en Espagne : rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans la lutte antiterroriste (A/HRC/10/3/Add.2, par. 49).
56 Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 

lutte antiterroriste (A/HRC/6/17, par. 67 et 68).
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ACTIVITÉ

 ↘ Pouvez-vous citer des lois ou des mesures antiterroristes qui ont été adoptées dans votre pays 
ou votre région et qui pourraient avoir malencontreusement contribué à la propagation  
du terrorisme ?

 ↘ Comment ces mesures pourraient-elles être modifiées pour que leurs conséquences néfastes 
non souhaitées soient atténuées ?

 ↘ Comment les mesures qui visent à protéger et à mettre en œuvre les droits humains dans votre 
pays et votre région pourraient-elles contribuer à éliminer les conditions propices à la pro-
pagation du terrorisme ?

3.  Les violations des droits humains compromettent l’efficacité  
de la répression

Les violations des droits qui sont commises contre des terroristes présumés ou d’autres per-
sonnes risquent d’éloigner des autorités, ou d’une autre partie de la population, les groupes 
sociaux dont les terroristes prétendent exprimer les doléances. Les membres de ces groupes, qui 
sont souvent déjà marginalisés, font partie des sources d’information les plus importantes pour 
la police et les services de sécurité concernant les activités terroristes, notamment l’identité, les 
caches et les projets des terroristes. Lorsque les relations entre la police et ces populations sont 
empreintes de défiance, voire de haine, l’État a beaucoup plus de difficultés à déjouer les 
tentatives d’attentat terroriste, à désorganiser les groupes, à prévenir les attentats et à enquêter 
sur les actes de terrorisme.

Les violations des droits humains peuvent également entraver la lutte contre le terrorisme d’une 
manière plus immédiate et plus concrète. Ainsi, les informations obtenues sous la torture ne 
sont pas admissibles par la justice. En outre, les informations qui sont obtenues par des méthodes 
de fouille ou de surveillance illicites peuvent ne pas être admises comme preuves, ce qui nuit aux 
poursuites contre les terroristes et empêche de les faire répondre de leurs actes. Les arrestations 
collectives illicites, fondées sur de vagues soupçons, mobilisent inutilement les rares enquêteurs 
disponibles, qui gaspillent leur énergie au lieu de rechercher les vrais suspects. Si un procès est 
inéquitable, il y a un risque qu’un innocent soit condamné et que les véritables auteurs des actes 
de violence ne soient pas poursuivis.

4.  Les violations des droits humains compromettent la coopération 
internationale en matière de lutte contre le terrorisme

Les violations des droits humains qui sont commises dans un État peuvent empêcher la coopé-
ration avec d’autres États dans le domaine de la lutte antiterroriste. À cet égard, une obligation 
importante à respecter est le principe de non-refoulement (décrit au chapitre II du présent 
module), qui interdit aux États d’extrader des personnes vers un autre État lorsqu’il y a des 
motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être torturées ou victimes d’une exécution extrajudi-
ciaire ou d’autres graves violations des droits humains, comme la détention arbitraire ou la 
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privation du droit à un procès équitable. Un État qui pratique la torture ou qui permet que des 
éléments de preuve obtenus sous la torture soient utilisés dans le cadre de procédures judi-
ciaires57 aura de grandes difficultés à faire extrader des personnes soupçonnées de terrorisme. Il 
peut également lui être difficile de bénéficier de l’entraide judiciaire pour des enquêtes et des 
procès et d’établir d’autres formes de coopération.

Les États qui ont aboli la peine de mort sont également tenus d’appliquer le principe de  
non-refoulement au risque que la peine de mort soit infligée. Nombre d’entre eux refusent aussi 
l’entraide judiciaire lorsque celle-ci peut déboucher sur une condamnation à mort. En outre, des 
définitions trop larges ou trop vagues des infractions terroristes dans le droit interne (en contra-
vention avec le principe de légalité en matière de droits humains)58 ou des accusations abusives 
de terrorisme contre des dissidents politiques non violents (également contraires au droit des 
droits humains) font bien souvent obstacle à la coopération internationale.OUTILS 
 NON-REFOULEMENT ET TRANSFÈREMENT DES PERSONNES SOUPÇONNÉES DE 
TERRORISME

De surcroît, le droit international impose aux États de ne pas aider ou assister d’autres États dans 
la commission de violations des droits humains59. Un État doit refuser de coopérer lorsque ses 
institutions (armée, services de détection et de répression, services de renseignements ou  
services de sécurité, par exemple) risquent d’être complices de violations des droits humains 
commises par un autre État.

57 Procédé interdit par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolu-
tion 39/46 de l’Assemblée générale, article 15).

58 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 15.
59 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite 

(A/56/10, chap. IV.E, article 16).

OUTILS  NON-REFOULEMENT ET TRANSFÈREMENT DES PERSONNES SOUPÇONNÉES 
DE TERRORISME

Le chapitre 7 du module 4 du Programme de formation juridique contre le terrorisme (Les droits de 
l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme, www.unodc.org/documents/terrorism/
Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf) traite en détail du principe de 
non-refoulement appliqué à l’extradition et aux autres formes de transfèrement des personnes soup-
çonnées de terrorisme ou condamnées pour ce type de crime.

Le chapitre II du présent module aborde la question du non-refoulement en tant que principe du droit 
international des réfugiés et des droits humains.
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GROS PLAN RISQUES RELATIFS AUX DROITS HUMAINS DANS LE CADRE 
DE  L’ÉVALUATION DES DEMANDES D’EXPORTATION PRÉVUE PAR LE TRAITÉ 
SUR  LE  COMMERCE DES ARMES (2013)a

Le Traité sur le commerce des armes régit le commerce des armes classiques, tels les véhicules 
blindés de combat, les systèmes d’artillerie de gros calibre, les hélicoptères de combat et les armes 
légères et de petit calibre, dont peuvent avoir besoin les États qui sont engagés dans des conflits 
avec des groupes terroristes armés. Ce traité aborde spécifiquement la question de l’incidence des 
transferts d’armes sur les droits humains.

Le paragraphe 3 de l’article 6 du Traité sur le commerce des armes interdit aux États parties d’au-
toriser le transfert d’armes classiques si l’État partie concerné «  a connaissance, au moment où 
l’autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, 
des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des 
attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou 
d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie ».

L’article 6 n’interdit pas les transferts, mais les États parties doivent exercer leur devoir de diligence 
en matière de droits humains avant d’autoriser d’autres transferts d’armes. Le paragraphe 1 b de 
l’article 7 exige des États parties qu’ils évaluent, avant d’autoriser l’exportation d’armes classiques, 
si ces armes peuvent servir à commettre une violation grave du DIH ou du droit international des 
droits humains ou à en faciliter la commission. Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir 
examiné les mesures d’atténuation des risques disponibles, l’État partie exportateur estime qu’il 
existe un risque prépondérant que des violations des droits humains soient commises, «  il n’au-
torise pas l’exportation » (article 7, par. 3).

a Voir aussi Conseil des droits de l’homme, rapport sur l’incidence des transferts d’armes sur les droits de 
l’homme (A/HRC/35/8).

F.  Deux exemples de l’incidence du terrorisme et  
de la lutte antiterroriste sur certains droits humains

L’étude des liens qui existent entre les mesures antiterroristes et l’ensemble des droits humains 
dépasse le cadre du présent programme de formation. La section F porte sur deux exemples de 
droits  : le droit à la vie et le droit à l’éducation. De nombreux outils, dont certains sont 
mentionnés à la fin du présent chapitre, contiennent des analyses et des orientations sur d’autres 
droits et libertés dans la perspective de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui 
concerne l’administration de la justice.

Un nombre croissant d’États ont adopté une législation ou des politiques qui interdisent de 
fournir des armes et d’autres types de matériel destiné à la police ou à l’armée et d’assurer des 
formations sur leur utilisation dans les États qui se livreraient à de graves violations des droits 
humains. La réputation de porter fréquemment atteinte aux droits humains dans le cadre de la 
lutte antiterroriste peut devenir un obstacle important à l’obtention du matériel militaire et de 
l’assistance technique indispensables à cette lutte.
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GROS PLAN LE DROIT À LA VIE DANS LE CONTEXTE DU TERRORISME ET  
DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Les actes de terrorisme et les mesures antiterroristes peuvent porter atteinte au droit humain intan-
gible de ne pas être privé arbitrairement de la vie. Conformément aux obligations essentielles en 
matière de droit à la vie, un État doit  :

• Prévenir et réprimer sans relâche les exécutions arbitraires qui sont commises par des 
agents de l’État et des acteurs non étatiques, notamment des terroristes (surtout lorsque 
l’État est prévenu du risque d’attentat)a  ;

• Veiller à ce que le cadre juridique qui régit l’emploi de la force soit conforme au droit des 
droits humains et à ce que les agents de l’État suivent une formation adéquate sur la 
licéité de l’emploi de la force  ;

• Prendre les précautions nécessaires pour l’organisation et l’exécution des opérations au 
cours desquelles la force meurtrière peut être employée, y compris pour le choix des armes 
et des tactiquesb  ;

• N’ôter une vie que lorsque cela est : a) strictement nécessaire en cas de légitime défense 
ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure gravec ; 
et b)  proportionné, c’est-à-dire qu’il ne faut pas employer plus de force que nécessaire 
pour écarter la menace et qu’il faut d’abord recourir à des moyens non létaux  ;

• Enquêter sur tous les homicides afin de poursuivre et de punir leurs auteurs comme il se 
doit et de proposer un recours utile, y compris une indemnisation, aux victimesd.

Le principe général qui consiste à tirer à vue pour tuer des terroristes est incompatible avec le droit 
à la viee, sauf en situation de conflit armé, où le DIH peut autoriser à prendre pour cible un membre 
de groupe armé non étatique même si cette personne ne représente pas une menace imminente.

a Comité des droits de l’homme, observation générale no 36  : article 6 (droit à la vie) (CCPR/C/GC/36, par. 3).
b McCann, Farrell et Savage c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, requête no  18984/91, 
arrêt du 27 septembre 1995.
c Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’applica-
tion des lois, par. 9 (voir Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport établi par le Secrétariat (publication des Nations 
Unies, numéro de vente  : F.91.IV.2), chap.  I, sect. B).
d Baboeram-Adhin et al. c. Suriname, Comité des droits de l’homme, communications nos 146/1983 et 148  
à 153/1983, par. 16.
e A/HRC/4/26, par. 74 à 78.

ACTIVITÉ SCÉNARIO D’UNE PRISE D’OTAGESa

Cinquante membres d’un groupe armé classé comme terroriste par votre pays ont pris le contrôle 
d’un grand théâtre de la capitale pendant un spectacle donné en soirée. Ils ont pris près  
de 900 otages, tué certains d’entre eux et piégé le théâtre avec des explosifs.

Après trois jours de négociations infructueuses avec les preneurs d’otages, le chef des forces para-
militaires de la police propose au président un plan pour reprendre le contrôle du théâtre et libérer 
les otages. Le plan repose sur des informations vérifiées, à savoir que les membres du groupe sont 
lourdement armés et formulent des demandes irréalistes, que certains otages ont déjà été exécutés 
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et que la situation des autres otages se détériore, de sorte que leur vie est réellement, sérieusement 
et immédiatement en danger.

Le chef des forces spéciales propose d’introduire un gaz dans le théâtre pour immobiliser les otages 
et les membres du groupe et empêcher ces derniers de déclencher les explosifs ou de blesser  
des otages.

Le chef des forces spéciales ne nie pas que le gaz peut être mortel, mais estime que les chances 
de survie sont élevées en cas de sauvetage. Il affirme que son plan est le seul moyen réaliste de 
libérer les otages avant qu’ils ne succombent à leurs blessures, qu’ils ne meurent d’épuisement ou 
qu’ils ne soient exécutés par les terroristes, et d’empêcher que le choc provoqué par l’action de 
ces derniers n’alimente davantage leur propagande.

Vous êtes le principal conseiller du président sur les questions de droits humains et vous disposez 
d’une heure pour rédiger une note sur les mesures à prendre pour que le plan des forces spéciales 
ne porte pas atteinte aux droits humains.

a Ce scénario s’inspire de la prise d’otages massive qui a eu lieu en 2002 au théâtre de la Doubrovka  
(Moscou). Les aspects de la libération des otages qui concernent les droits humains ont été examinés par la Cour  
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Finogenov et al. c. Russie, arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme, requêtes nos 18299/03 et 27311/03, 4 juin 2012.

GROS PLAN DROIT À L’ÉDUCATION  : TERRORISME, LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET  CONDITIONS PROPICES À LA PROPAGATION DU TERRORISME

L’éducation est un droit humain indispensable à l’exercice des autres droits humainsa, car elle ouvre 
des perspectives économiques, permet de participer à la vie politique et sociale et donne aux 
personnes la possibilité d’exprimer tout leur potentiel. Les États doivent veiller à ce qu’il y ait 
suffisamment de possibilités d’éducation et que celle-ci soit matériellement et économiquement 
accessible sans aucune discrimination, qu’elle soit culturellement acceptable, de qualité suffisante 
et adaptable aux différents contextes et à l’évolution des besoins. Ce droit est intangible, même 
en situation d’urgence. Le DIH protège également les élèves et les enseignants (en tant que civils) 
et les écoles (en tant que biens de caractère civil) pendant un conflit armé et garantit l’éducation 
des enfantsb.

La communauté internationale est consciente que le terrorisme et les mesures antiterroristes 
peuvent entraver l’exercice du droit à l’éducationc. Le terrorisme peut perturber l’éducation par  : 
a) des menaces contre des écoles, des enseignants et des élèves, de sorte que des écoles peuvent 
être fermées et que des enfants peuvent avoir peur de s’y rendre  ; b) l’utilisation d’écoles à des 
fins militaires ; c) le refus de scolariser les filles (ce qu’ont fait par exemple Boko Haram, les Chabab 
ou les Taliban)  ; d) l’utilisation d’écoles à des fins d’endoctrinement par des extrémistes  ; et e) le 
recrutement forcé d’enfants et la réduction en esclavage de filles par des groupes terroristes.

Les mesures antiterroristes qui ne sont pas nécessaires, proportionnées et non discriminatoires 
peuvent également perturber l’éducation. Comme l’explique le Rapporteur spécial sur la promotion 
et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 
ces mesures sont notamment les suivantes : fermeture inutile d’écoles pour des raisons de sécurité ; 
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ingérence dans le fonctionnement ou les programmes des écoles religieuses ou des écoles accueil-
lant des minorités  ; obligation injustifiée pour les enseignants de donner des renseignements sur 
leurs élèves, ce qui engendre la méfiance ; utilisation d’écoles à des fins militaires ; interventions 
militaires ou policières au cours desquelles des écoles sont endommagées sans raison valable  ; 
absence d’éducation pour les enfants déplacés ; recrutement d’enfants en tant que collaborateurs 
de la police dans les camps de déplacésd. Dans la « Déclaration sur la sécurité dans les écoles », 
texte intergouvernemental adopté en 2015, les États se sont engagés à protéger les élèves, les 
enseignants et les écoles en cas de conflit armé.

Le non-respect du droit à l’éducation par les États peut favoriser le terrorisme ou l’extrémisme 
violent.

Dans son Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent (2015), le Secrétaire général a 
exhorté les États à s’attaquer aux causes de l’extrémisme violent en « assur[ant] l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et [en] promouv[ant] les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie », conformément à l’objectif 4 des Objectifs de développement durablee. En 
outre, comme le souligne le Rapporteur spécial dans le rapport précité, un faible taux de scolari-
sation, une éducation de piètre qualité ou encore l’incapacité à empêcher l’utilisation des écoles 
pour promouvoir l’intolérance et la discrimination religieuses exposent les enfants et les jeunes à 
être endoctrinés par des groupes terroristes, tout comme le fait que des minorités soient privées 
d’éducation f.

a Voir Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 13 et 14  ; Convention 
relative aux droits de l’enfant (résolution 44/25 de l’Assemblée générale), articles 28 et 29  ; Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (résolution 34/180 de l’Assemblée 
générale), articles 10 et 14  ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 13 
sur le droit à l’éducation (E/C.12/1999/10, par. 1).
b Quatrième Convention de Genève de 1949, article 50  ; Protocole additionnel II de 1977, article 4, par. 3 a).
c Voir résolution 34/8 du Conseil des droits de l’homme sur les effets du terrorisme sur la jouissance des droits 
de l’homme, préambule.
d A/HRC/6/17 et Corr.1, par. 52 à 56.
e A/70/674, par. 44.
f A/HRC/6/17 et Corr.1, par. 52, 56 et 64.

OUTILS  LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DROITS HUMAINS

L’ONUDC et d’autres entités ont élaboré un nombre important d’outils de référence et de renforce-
ment des capacités qui abordent la question de l’incidence du terrorisme et de la lutte antiterroriste 
sur certains droits humains.

Le module 4 du Programme de formation juridique contre le terrorisme (Les droits de l’homme et 
les réponses de la justice pénale au terrorisme, www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/
Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf) porte sur les questions de droits humains à 
prendre en compte dans le cadre de l’incrimination des actes de terrorisme (liberté d’expression 
et liberté d’association notamment)  ; les enquêtes sur les personnes soupçonnées de terrorisme, 
la détention de ces personnes, leur procès et les peines qui leur sont infligées  ; et l’extradition et 
les autres formes de transfèrement des personnes soupçonnées de terrorisme.
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L’ONUDC a également publié deux manuels sur les droits des enfants et des femmes qui sont 
associés à des groupes terroristes  :

Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes violents : 
Le rôle du système judiciaire (2018)

(www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-06264_HB_Children_Recruited_
Ebook_F.PDF)  ;

Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019) (www.
unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Jus-
tice_F_ebook.pdf).

Le Groupe de travail sur la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste de l’Équipe 
spéciale de lutte contre le terrorisme a publié cinq guides de référence sur les droits humains 
fondamentaux  :

1. Contrôle d’identité et fouille des personnes dans le contexte de la lutte antiterroriste (www.
ohchr.org/EN/newyork/Documents/StoppingAndSearching_fr.pdf).

2. Infrastructure de sécurité (www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Security_
Infrastructure_FRE_Web.pdf).

3. Detention in the Context of Countering Terrorism (www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/
DetentionCounteringTerrorism.pdf).

4. Conformité de la législation nationale antiterroriste avec le droit international des droits de 
l’homme (https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_Natio-
nal_Legislation_FRE.pdf).

5. Right to a Fair Trial and Due Process in the Context of Countering Terrorism (www.ohchr.org/
EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf).

Le Groupe de travail sur la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste de l’Équipe 
spéciale a également publié un document intitulé Guidance to States on human rights-compliant 
responses to the threat posed by foreign fighters (2018) (https://www.ohchr.org/EN/newyork/Docu-
ments/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf).

Des organisations régionales ont aussi élaboré des outils sur les droits humains et la lutte contre 
le terrorisme.

En voici deux exemples  :

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Human Rights in Counter- 
Terrorism Investigations. A Practical Manual for Law Enforcement Officers (2013) (https://www.
osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf).

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Principes et directives sur les 
droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique (https://www.
achpr.org/public/Document/file/French/principes_et_directives_sur_les_droits_de_lhomme_
et_des_peuples_dans_la_lutte_contre_le_terrorisme_en_afrique.pdf).
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Questionnaire d’auto-évaluation

1. Qui a des obligations en matière de droits humains ?

2. Expliquez pourquoi certains spécialistes du droit international et certains États s’opposent 
à l’idée d’appliquer aux terroristes le régime des obligations relatives aux droits humains.

3. Donnez cinq exemples d’incidence des actes de terrorisme sur les droits humains.

4. Le droit des droits humains oblige-t-il les États à réprimer les actes de terrorisme  ? 
Commentez votre réponse en cinq phrases.

5. Le droit des droits humains oblige-t-il les États à proposer un recours aux victimes d’actes 
de terrorisme ?

6. Donnez cinq exemples d’incidence des actes de terrorisme et des mesures antiterroristes 
sur le droit à l’éducation.

7. Expliquez la différence entre les notions de « limitation des droits humains », de « dérogation 
aux obligations relatives aux droits humains » et de « violation des droits humains ». Donnez un 
exemple pour chacune d’entre elles.

8. Expliquez quels sont les rapports entre le droit des droits humains et le DIH pendant un 
conflit armé en matière de droit à la vie.

9. Présentez au moins trois effets contre-productifs des violations des droits humains qui sont 
commises dans le cadre de la lutte antiterroriste.
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Droit international des 
réfugiés, migration et lutte 

contre le terrorisme

PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

II.



Objectifs

À la fin du chapitre  II, les lecteurs et lectrices pourront  :

Comprendre les principales différences entre réfugiés, 
demandeurs d’asile, apatrides, déplacés et migrants.

Résumer le cadre international juridique et stratégique 
applicable à la migration.

Commenter la définition que donne du réfugié la Convention  
de 1951 relative au statut des réfugiés.

Expliquer comment la participation à une activité terroriste  
peut constituer un motif d’exclusion ou de limitation  
de la protection due aux réfugiés.

Expliquer le principe de non-refoulement (y compris toute 
exception à ce principe) prévu par le droit des réfugiés  
et le droit des droits humains, et ses rapports avec le droit  
de l’extradition.

Énumérer les obligations découlant du droit international  
qui concernent les mouvements transfrontières de  
terroristes présumés.

Commenter les principales garanties du droit international 
applicables à l’arrivée, à l’accueil et à l’éloignement  
des migrants et des réfugiés, ainsi qu’à leur détention.

Décrire les principales protections qu’offre le droit international 
aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays  
et aux apatrides.

1

2

3

4

5

6

7

8



INTRODUCTION

Tant la violence terroriste que les efforts de lutte contre le terrorisme peuvent contraindre les 
gens à quitter leur foyer pour assurer leur survie et leur sécurité. En outre, en raison des effets 
dévastateurs du terrorisme sur l’économie, les gens peuvent décider de déménager à la 
recherche de meilleures perspectives. Quitter leur foyer les rend vulnérables à la violation de 
leurs droits, ce qui crée des besoins en matière de protections juridiques spécifiques.

Certains États se sont dits préoccupés par le fait que les groupes terroristes peuvent tirer parti de 
cette vulnérabilité pour recruter parmi les migrants, les déplacés et les réfugiés. Ils ont égale-
ment dit craindre que les terroristes n’exploitent ces flux importants de personnes pour éviter la 
détection de leurs activités transfrontières. Les États qui accueillent des flux de réfugiés et de 
migrants ont le droit de réglementer l’accès à leur territoire et ont intérêt à faire en sorte que 
leurs populations soient protégées de tout risque que pourraient poser à leur sécurité les  
personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire.

Les personnes qui sont obligées, ou qui choisissent, de quitter leur foyer (la «  mobilité 
humaine ») se répartissent en différentes catégories. Certaines catégories, dont les réfugiés et 
les travailleurs migrants, sont définies et régies par des règles spécifiques du droit international 
(en plus du droit international général, y compris le droit des droits humains). D’autres, dont les 
migrants en général et les déplacés, ne sont pas définies juridiquement et ne sont traitées que 
dans le cadre du droit international général et de normes internationales non contraignantes. 
Les grands mouvements de population peuvent comprendre des « flux mixtes » de réfugiés et 
de migrants, dont le traitement relève de cadres juridiques distincts mais qui « jouissent des 
mêmes libertés fondamentales et droits de l’homme universels »1. Le Conseil de sécurité et 
l’Assemblée générale ont tous deux insisté pour que toutes les mesures antiterroristes respectent 
le droit international des réfugiés et des droits humains, y compris les droits des migrants.

1 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016) (résolution 71/1 de l’Assemblée générale, par. 6).



Le chapitre II commence par aborder l’intersection entre le terrorisme, la lutte antiterroriste et 
la mobilité humaine (section A) et se poursuit par un examen du cadre international juridique et 
stratégique concernant la migration et les droits des travailleurs migrants (section B).

La section C traite des aspects du droit international des réfugiés pertinents pour la lutte contre 
le terrorisme  : la définition juridique du «  réfugié  », s’agissant en particulier des personnes 
menacées par des groupes terroristes ; la façon dont le droit des réfugiés permet de répondre 
efficacement aux préoccupations en matière de sécurité en prévoyant que les personnes qui 
commettent des actes graves de type terroriste soient exclues de la protection due aux réfugiés ; 
et la détermination du statut de réfugié (DSR).

Les questions juridiques relatives à l’arrivée, à l’accueil et à l’éloignement des migrants et des 
réfugiés sont abordées à la section D. La gestion des frontières efficace et tenant compte des 
impératifs de protection, y compris les obligations internationales en matière de lutte contre le 
terrorisme qui se rapportent à la question de la mobilité (telles que les mesures visant à contrer 
la circulation des combattants terroristes étrangers), sont traitées aux sections D.1 à D.3. Le 
principe de non-refoulement vers un lieu de persécution au sens du droit international des 
réfugiés (y compris les exceptions pour motifs de sécurité) ou vers des situations où ils risquent 
d’être exposés à d’autres atteintes graves (comme la torture) au sens du droit international des 
droits humains est abordé aux sections D.4 et D.5, respectivement. Ni le statut de réfugié ni la 
protection complémentaire au titre des droits humains ne mettent quiconque à l’abri de pour-
suites pénales, et la question de l’interaction entre le droit des réfugiés et les processus d’extradi-
tion est abordée à la section D.6. Le droit à des garanties dans le cadre d’une procédure 
d’expulsion (D.7) et la détention des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants (D.8) 
sont traités à la fin de la section D.

Les dernières sections du chapitre II concernent deux sujets étroitement liés au droit des réfu-
giés et à la migration sur lesquels le terrorisme et les mesures antiterroristes ont une incidence : 
les apatrides (section E) et les déplacés (section F).

APERÇU DES TERMES ET DES CADRES JURIDIQUES CLEFS

On entend par «  réfugié  » une personne qui, «  craignant avec raison d’être persécutée du fait de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité [ou dans lequel elle avait 
sa résidence habituelle dans le cas d’un apatride] et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays »a. Certaines exclusions s’appliquent à cette définition, 
notamment en cas d’infractions graves spécifiées.

• Il y avait 26 millions de réfugiés dans le monde en 2019b.

• Le statut des réfugiés est principalement régi par la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés (la Convention de 1951), le droit international des droits humains et les 
normes régionales relatives aux réfugiés. Il existe également de nombreuses normes de 
«  droit souple  » publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
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(HCR). Le HCR, principale agence internationale chargée de protéger les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, est également responsable des questions de déplacement interne, de 
migration et d’apatridie.

On entend par «  demandeur d’asile  » une personne qui se trouve hors de son pays d’origine, qui 
sollicite la protection internationale et dont la demande de statut de réfugié n’a pas encore fait 
l’objet d’une décision définitive.

• Il y avait 4,2 millions de demandeurs d’asile dans le monde en 2019c.

• Le statut des demandeurs d’asile est principalement régi par la Convention de 1951 relative 
au statut des réfugiés et par le droit international des droits humains.

Le terme « migrant » n’est pas défini dans le droit international, mais il s’entend de « toute personne 
qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour 
diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays », 
et il s’applique aux travailleurs migrants. Les migrants peuvent être en situation « régulière » (lors-
qu’ils sont autorisés à entrer dans un État conformément à la législation dudit État) ou en situation 
« irrégulière » (« sans papiers », lorsqu’ils n’ont pas cette autorisation)d. Ils peuvent être contraints 
de se déplacer ou peuvent le faire volontairement ou poussés par un ensemble de facteurs (comme 
les migrants «  économiques  » qui se déplacent pour échapper à la pauvreté ou au manque  
de perspectives).

• Il y avait en 2019 plus de 271 millions de migrants vivant hors de leur pays. Environ un 
cinquième des migrants (soit 54 millions de personnes) sont considérés comme étant en 
situation «  irrégulière »e.

• Si aucun traité ne vise de manière exhaustive toutes les catégories de migration, il existe 
des traités qui en couvrent certains aspects (comme les travailleurs migrants et le trafic 
illicite de migrants). Le droit international des droits humains s’applique à tous les migrants, 
qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Parallèlement, il existe des normes de 
« droit souple » ambitieuses, telles que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières, de 2018.

Un « apatride » est « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par appli-
cation de sa législation »f.

• En 2019, il y avait 4,2 millions d’apatridesg.

• Deux traités internationaux traitent spécifiquement des apatrides  : la Convention relative 
au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961). 
Le droit international des droits humains et, lorsqu’il y a lieu, le droit international des 
réfugiés sont également applicables.

Les « déplacés » sont des personnes qui ont été « forcées ou contraintes de fuir ou de quitter leur 
foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de 
violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées 
par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement 
reconnues d’un Étath ».

• En 2019, on comptait 45,7 millions de déplacés dans le monde i.

• Aucun traité international ne vise spécifiquement les déplacés, mais il existe une conven-
tion de l’Union africaine sur le sujet j. Le statut des déplacés est régi par le droit national 
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et ils sont protégés par le droit international des droits humains et (en cas de conflits 
armés) par le droit international humanitaire. Les Principes directeurs relatifs au déplace-
ment de personnes à l’intérieur de leur propre pays, adoptés en 1998, sont des normes 
de «  droit souple  » qui précisent comment les règles existantes du droit international 
s’appliquent dans le contexte spécifique des déplacés.

a Convention relative au statut des réfugiés (1951), article 1 A 2), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, 
no 2545.
b Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Figures at a Glance » (2019) (www.unhcr.org/
en-au/figures-at-a-glance.html).
c Ibid.
d Organisation internationale pour les migrations (OIM), Glossary on Migration, International Migration Law 
No. 34 (2019), p. 132, 133 et 223 (www.iom.int/glossary-migration-2019).
e Portail sur les données migratoires, « Données » (https://migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2019).
f Convention relative au statut des apatrides (1954), article premier, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, 
no 5158.
g HCR, « Global Trends: Forced Displacement in 2019 », p. 56 (www.unhcr.org/globaltrends2019).
h Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998), par. 2 (https://www.internal-displacement.
org/sites/default/files/inline-files/199808-training-OCHA-guiding-principles-Fr.pdf).
i HCR, «  Figures at a Glance » (2019) (www.unhcr.org/en-au/figures-at-a-glance.html).
j Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Conven-
tion de Kampala, 2009).

A. Relation entre terrorisme, lutte antiterroriste  
et mobilité humaine

Le terrorisme et la lutte antiterroriste sont liés au déplacement de différentes façons. Tout 
d’abord, la violence terroriste a provoqué d’importants flux de personnes cherchant à se 
mettre en sécurité au-delà des frontières et des déplacements internes massifs, que ce soit en 
raison d’attaques directes contre des civils, des effets collatéraux des conflits armés entre les gou-
vernements et des groupes terroristes armés organisés, des opérations de lutte contre le terro-
risme ou de l’incapacité à satisfaire des besoins humanitaires de base dans les zones de conflit. 
Les réfugiés, les migrants et les apatrides vivant dans d’autres pays ou transitant par ceux-ci 
(ainsi que les migrants) peuvent, par hasard, se retrouver pris dans la violence terroriste dans ces 
situations et être ainsi victimisés une fois encore.

Deuxièmement, de nombreuses mesures antiterroristes ont des répercussions sur les 
réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants. Ces mesures sont notamment les contrôles 
plus restrictifs aux frontières (légales et physiques) et les interceptions (y compris les refoule-
ments dangereux) en mer ; la détention accrue des personnes qui franchissent illégalement les 
frontières  ; le renvoi illégal de réfugiés dans des endroits où ils risquent d’être persécutés  ; le 
partage accru d’informations personnelles par les autorités ; des procédures accélérées – incluant 
moins de garanties – de renvoi des personnes dans leur pays d’origine pour motifs de sécurité, y 
compris vers des situations instables sur les plans sécuritaire et humanitaire ; et une réduction 
du soutien en faveur de la réinstallation des réfugiés. Les mesures de sécurité au niveau national 
peuvent également avoir des répercussions sur les droits humains des déplacés (voir section F) 
et des apatrides (section E).
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À ce propos, le HCR souligne que « les réfugiés fuient eux-mêmes la persécution et la violence, 
y compris des actes de terrorisme »2. Il s’est dit préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile 
et les réfugiés puissent être victimes de préjugés au sein de la population et de mesures adminis-
tratives ou législatives indûment restrictives, et par le fait que la protection des réfugiés puisse 
être amoindrie à cause des inquiétudes liées au terrorisme3. Ces mesures peuvent être contre-
productives, car elles obligent les gens à se déplacer de manière encore plus irrégulière et plus 
dangereuse, les exposant ainsi aux risques d’être victimes du trafic illicite de migrants et de la 
traite d’êtres humains4, alors que la création de voies sûres et régulières pour la circulation des 
personnes (notamment en assurant une plus grande coopération internationale sur le partage 
des responsabilités à l’égard des réfugiés) peut renforcer la sécurité des pays de destination 
eux-mêmes5.

Troisièmement, il se peut que des déplacés ou des migrants participent à des actes ou à des 
organisations terroristes, notamment lorsque les causes du déplacement forcé ou de la migration 
économique, et/ou les expériences difficiles vécues à l’étranger sont propices à l’extrémisme 
violent ou au terrorisme. Toutefois, le nombre de ces personnes est très limité par rapport au 
nombre total de déplacés et de migrants dans le monde. Comme cela est discuté tout au long du 
chapitre  II, tant le droit international des réfugiés que le droit international des droits humains 
permettent effectivement aux États de réduire les risques posés en matière de sécurité et de  
criminalité par ces personnes, notamment au moyen de contrôles frontaliers efficaces et  
respectueux des droits humains. En outre, un soutien adéquat apporté aux réfugiés au sein de  
la collectivité est à même de prévenir l’exclusion et la marginalisation qui peuvent être propices à la 
déresponsabilisation, à la privation de droits et, dans certains cas extrêmes, à la radicalisation6.

2 HCR, « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés : Point de vue du HCR » (Rev.2), 
Genève, 2015, par. 7 (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=569f31974).

3  Ibid., par. 6.
4 Réunion publique d’information de Volker Türk, Haut-Commissaire assistant chargé de la protection, Comité contre le  

terrorisme du Conseil de sécurité, New York, 5  avril 2017 (https://www.unhcr.org/admin/dipstatements/58e35b317/open- 
briefing-united-nations-security-council-counter-terrorism-committee.html.

5  Ibid.
6  Ibid.

ACTIVITÉ

 ↘ 1. Dans votre pays, le terrorisme (commis dans votre pays ou à l’étranger) a-t-il entraîné le 
déplacement forcé de personnes de leur foyer ou leur migration (volontaire) ?

 ↘ 2. Les mesures de lutte contre le terrorisme prises dans votre pays ont-elles eu des effets néfastes 
sur les personnes déplacées de force de leur foyer ou sur les migrants (volontaires) ?
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B. Migrants

Aucun traité ne traite de manière exhaustive de toutes les catégories de migration, mais il existe 
des traités qui abordent certains aspects de la migration, tels que les travailleurs migrants (en 
situation régulière ou irrégulière) et le trafic illicite de migrants. En vertu du droit international, 
les États jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire concernant les motifs pour lesquels ils 
admettent – ou refusent d’admettre – des non-ressortissants7.

Les contrôles nationaux des migrations doivent toutefois se conformer aux autres obligations 
internationales de l’État, examinées dans le présent chapitre. Il s’agit notamment des contrôles 
relatifs à la protection des réfugiés, au non-refoulement vers un lieu de persécution ou un lieu où 
sont commises d’autres violations graves des droits humains  ; des garanties d’une procédure 
régulière d’expulsion ; des garanties contre la détention et pendant la détention ; et la protection 
des groupes vulnérables (tels que les enfants, les victimes de la traite et les travailleurs migrants).

Au-delà des obligations légales minimales, les récents accords politiques internationaux, notam-
ment la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016 et le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de 2018, cherchent à renforcer la « gouver-
nance mondiale » de toutes les formes de migration8, notamment :

• En s’attaquant aux moteurs et aux facteurs structurels (allant de la pauvreté aux change-
ments climatiques en passant par les conflits)9 à l’origine des migrations ;

• En protégeant la sécurité, la dignité et les droits humains des migrants10 ;
• En ouvrant la voie à des migrations sûres, ordonnées et régulières (notamment grâce à 

la création d’emplois, à la mobilité de la main-d’œuvre, à la migration circulaire, au 
regroupement familial et à des possibilités d’éducation)11 ;

• En encourageant la coopération en matière de retour des migrants en situation 
irrégulière12.

Travailleurs migrants

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille13 de 1990 traite des droits humains des travailleurs migrants. La 
Convention compte 55 États parties, dont la plupart sont des pays d’origine plutôt que des pays 
d’accueil, où les droits des migrants peuvent être le plus menacés. La Convention ne limite pas la 
liberté des États de décider qui peut être admis et sous quelles conditions, préservant ainsi leurs 
prérogatives en matière de politique d’immigration et de sécurité nationale.

7 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), par.  42  ; et Pacte mondial pour des migrations sûres,  
ordonnées et régulières (2018) (A/CONF.231/3, annexe, par. 15).

8 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, par. 49.
9 Ibid., par. 43 ; et Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, par. 12 et 18.
10 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, par. 41.
11 Ibid., par. 57 ; et Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, par. 21.
12 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, par. 58.
13 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,  

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, no 39481.
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La Convention s’applique à la fois aux immigrants en situation régulière/pourvus de documents et 
aux immigrants en situation irrégulière/sans papiers14. Les immigrants appartenant à ces deux 
catégories bénéficient d’un large éventail de protections en matière de droits humains fondamen-
taux (y compris les droits civils et politiques, les droits des travailleurs et autres droits socioécono-
miques, ainsi que la liberté de quitter tout État15 et de rentrer dans leur pays d’origine). La 
Convention affirme explicitement que reconnaître les droits humains des immigrants en situation 
irrégulière/sans papiers n’implique pas la régularisation de leur statut au regard de la législation sur 
l’immigration (article 35). Les travailleurs migrants pourvus de documents ou en situation régu-
lière bénéficient de droits en sus en matière de travail, de sécurité sociale et d’immigration 
(articles 36 à 56). Les États conviennent également de coopérer pour promouvoir des conditions 
équitables, humaines et légales en ce qui concerne la migration internationale des travailleurs et de 
leur famille (articles 64 à 71).

En ce qui concerne le système de justice pénale (que ce soit en tant que victimes ou auteurs d’un 
crime), tous les travailleurs migrants ont les droits suivants :

• Protection par la loi (article 9), égalité devant la loi (article 18), reconnaissance de leur 
personnalité juridique (article 24) et droit à un procès équitable (articles 18 et 19) ;

• Protection effective de l’État contre la violence de la part de fonctionnaires ou d’acteurs 
privés (article 16, par. 2) ; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 10) ; et droit de ne pas être tenu 
en esclavage ou en servitude ou soumis au travail forcé ou obligatoire (article 11) ;

• Droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication 
(article 14) ;

• Toute vérification de l’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille 
par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi 
(article  16, par.  3)  ; toute confiscation ou destruction de documents d’identité ou  
relatifs à l’immigration doit être autorisée par la loi et enregistrée, et les passeports ne 
doivent jamais être détruits (article 21) ;

• Liberté et sécurité de la personne (article 16, par. 1), contrôle judiciaire de la détention 
(article 16, par. 6 et 8), assistance consulaire en détention (article 16, par. 7) et condi-
tions humaines de détention (article 17) ;

• Les travailleurs migrants détenus du chef d’une infraction aux dispositions relatives aux 
migrations doivent être séparés des condamnés ou des prévenus (article 17, par. 3) ;

• Droit de ne pas faire l’objet de mesures d’expulsion collective (article 22) ; les décisions 
d’expulsion individuelle doivent être prises par une autorité compétente conformé-
ment à la loi, en garantissant une procédure régulière. La personne qui fait l’objet d’une 
expulsion doit également être informée de son droit à la protection et à l’assistance 
consulaires ou diplomatiques et l’exercice de ce droit doit être facilité (article 23).

14 Ibid. : les immigrants pourvus de documents et les migrants en situation irrégulière ou dépourvus de documents sont définis 
à l’article 5.

15 Sous réserve des restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires, entre autres, pour protéger la «  sécurité  
nationale » ou « l’ordre public » (Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, article 8, par. 1).
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En outre, en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, les États doivent  
également coopérer pour prévenir et éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins 
de migrants en situation irrégulière, notamment en infligeant des sanctions à ceux qui organisent 
ou assurent ces mouvements ou qui aident à les organiser ou à les assurer, à ceux qui ont recours à 
la violence, à la menace ou à l’intimidation contre des travailleurs migrants, et à ceux qui emploient 
les migrants en situation irrégulière (article  68). En outre, les États, entre autres, envisagent la  
possibilité de régulariser la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière et prennent 
des mesures pour que cette situation ne se prolonge pas (article 69).

> RENVOI  Le chapitre V du présent module examine le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée.

C. Réfugiés

Comme l’ont affirmé à maintes reprises le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, les 
mesures visant à lutter contre le terrorisme, notamment en limitant les mouvements de réfugiés, 
doivent respecter le droit international, y compris les droits humains et le droit des réfugiés.  
Le droit, devant « la persécution, […] de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres 
pays  » est inscrit à l’article  14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).  
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, qui étend la 
Convention géographiquement et temporellement, constituent le cœur du cadre juridique  
protégeant les réfugiés, qui est complété par des traités et des déclarations régionaux qui traitent 
des droits des réfugiés16. Les grands principes de la protection internationale des réfugiés font 
également partie du droit international coutumier.

Avant tout, le droit international des réfugiés garantit que les personnes ayant besoin d’une pro-
tection internationale en tant que réfugiés ne peuvent être renvoyées vers un lieu de persécution 
(point examiné à la section D.2 ci-dessous) et que les personnes demandant une protection 
internationale ont accès à des procédures équitables et efficaces aux fins de la détermination de 
leur demande d’asile. En outre, un État dans lequel se trouvent des réfugiés doit leur garantir un 
large éventail de droits fondamentaux au titre de la Convention relative au statut des réfugiés 
(notamment les articles 3 et 4 et les articles 12 à 30). L’État d’accueil offre ainsi une protection 
internationale aux ressortissants étrangers dont l’État d’origine ne peut ou ne veut pas les  
protéger contre les dangers.

16 Voir Organisation de l’unité africaine (OUA), Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres 
aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1001, no 1469) et la Déclaration de Carthagène 
sur les réfugiés (1984), qui n’est pas contraignante.
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1.  Définition du réfugié

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS, ARTICLE 1 A  2)

Le terme «  réfugié » s’entend de toute personne qui  :

«  craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 
de la protection de ce pays  ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en 
raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

Il ressort de la définition ci-dessus que les trois éléments clefs du statut de réfugié sont qu’une 
personne :

 • Se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, dans le cas d’un apatride, hors du pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle ;

 • Craint avec raison d’être persécutée (dans le pays dont elle a la nationalité) du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques ;

 • Ne peut pas ou ne veut pas retourner dans son pays parce qu’elle y serait en danger et que 
son pays d’origine refuse de la protéger ou n’est pas en mesure de le faire, par exemple en 
raison d’un conflit, de l’insécurité ou de menaces d’acteurs non étatiques.

Ces éléments sont parfois appelés critères d’« inclusion » de la définition du réfugié. En outre, 
la Convention relative au statut des réfugiés contient diverses clauses d’«  exclusion  » qui  
disqualifient les individus en tant que réfugiés (voir section 2 ci-dessous) même s’ils satisfont 
aux clauses d’inclusion. Ainsi, les personnes qui ont participé à la commission de crimes terro-
ristes peuvent ne pas être classées comme réfugiés car, comme elles craignent des poursuites 
légitimes plutôt que des persécutions, elles ne répondent pas aux critères d’inclusion17. Même si 
les critères d’inclusion sont remplis, les clauses d’exclusion peuvent s’appliquer pour refuser le 
statut de réfugié.

a) Crainte fondée de persécution

Le concept de « persécution » n’est pas défini dans la Convention relative au statut des réfugiés, 
mais celle-ci inclut implicitement les menaces contre la vie ou la liberté, ou d’autres violations 
graves des droits humains, pour au moins un des cinq motifs énumérés18. La persécution peut 
également être liée au genre, par exemple dans les cas de viol et de violence sexuelle, de traite des 

17 Ibid.
18 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et Principes directeurs sur la protection 

internationale au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève (réédité en 2019), 
par. 51, (https://www.refworld.org/docid/60ca08ca4.html).
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personnes, de mariage forcé, d’avortement ou de stérilisation forcés et de punitions genrées 
pour transgression des mœurs sociales ou religieuses19.

La « crainte d’être persécutée » est liée à l’état d’esprit subjectif d’une personne et doit être  
raisonnable ou justifiée, en fonction de son passé, de son identité, de son expérience et de ses 
convictions20.

On considère qu’une personne craint « avec raison » si sa crainte est fondée sur des raisons 
solides et/ou des circonstances objectives21. Des informations indépendantes sur les conditions 
dans le pays d’origine de la personne peuvent aider à vérifier si sa crainte est fondée. La crainte 
d’une personne est liée à un risque de persécution future. Le HCR suggère que pour qu’une 
telle crainte soit considérée comme «  fondée  », le risque doit être établi dans une mesure 
raisonnable22.

b) Agents de persécution et dommages causés par des acteurs non étatiques

La persécution est généralement le fait des autorités de l’État, étant donné que les États 
contrôlent habituellement leur propre territoire et leurs populations et qu’ils ont la capacité de 
protéger celles-ci ou de leur nuire.

Les acteurs non gouvernementaux peuvent infliger des dommages intolérables, obligeant les 
personnes à se déplacer pour trouver la sécurité, y compris, notamment :

• Les groupes armés non étatiques, tels que les autorités de facto contrôlant des parties 
du territoire national et de la population, les forces irrégulières ou rebelles, les organisa-
tions de guérilla, les paramilitaires progouvernementaux ou les groupes terroristes23 ;

• Des segments de la population qui ciblent d’autres segments, comme dans les situa-
tions de violence sectaire ou communautaire (par exemple, la violence fondée sur des 
tensions religieuses ou ethniques)24 ;

• Les particuliers qui commettent des violences domestiques ou des discriminations 
graves fondées sur l’orientation sexuelle, y compris les cas où l’État n’offre pas de  
protection pour des raisons liées à un ou plusieurs motifs énoncés dans la Convention 
de 1951 relative au statut des réfugiés et où l’impunité prévaut25.

Dans les situations susmentionnées, le comportement des acteurs non étatiques ne constitue 
une persécution que lorsqu’il est toléré par les autorités de l’État ou si l’État n’est pas en mesure 

19 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1 A 2) de la 
Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés (2002) (HCR/GIP/02/01), par. 9 et 13 (https://
www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f7f61d/principes-directeurs-protection-internationale-no-1-persecution-liee-genre.
html)  ; voir également Andreas Zimmerman (éd.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol 
(Oxford Commentaries on International Law) p. 413 et 414.

20 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et Principes directeurs sur la protection 
internationale au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève (réédité en 2019), 
par. 37 et 41 (https://www.refworld.org/docid/60ca08ca4.html).

21 Ibid., par. 38.
22 Ibid., par. 42.
23 Voir HCR, « Agents of Persecution: UNHCR Position », mars 1995, par. 4 et 5 (une catégorie également décrite comme « la 

population locale » ou « des fractions importantes de la population ») ; voir également HCR, Guide des procédures et critères à 
appliquer pour déterminer le statut de réfugié (réédité en 2019), par. 65.

24 HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (réédité en 2019), par. 65.
25 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1 A 2) de la 

Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés (2002) (HCR/GIP/02/01), par. 15).
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(en raison de l’insécurité ambiante ou d’un manque de moyens) ou n’est pas disposé à offrir une 
protection efficace26.

c) Motifs de persécution

Une personne doit craindre avec raison d’être persécutée «  pour des raisons  » liées à un ou  
plusieurs des cinq motifs visés dans la Convention. Ces motifs, qui peuvent se chevaucher, ne 
doivent pas nécessairement être la seule raison pour laquelle les personnes quittent leur pays  
d’origine27. Le motif pertinent de la Convention peut être un facteur contribuant à la crainte d’une 
personne, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit sa seule cause, ni même la cause dominante.

26 HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 65 ; voir également HCR, « Agents of Persecution » (1995), par. 4.
27 Ibid., par. 372 et 373.

GROS PLAN LES CINQ MOTIFS DE PERSÉCUTION ÉNONCÉS DANS LA CONVENTION 
DE 1951 RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

Race  : Le terme «  race  » s’applique à tous les types de groupes ethniques qui, dans le langage 
courant, sont qualifiés de «  race », ainsi qu’aux groupes sociaux dont les membres partagent une 
origine communea ou une même identité culturelle, linguistique et historiqueb.

Religion  : Le terme «  religion  » s’entend des grandes religions du monde ainsi que des systèmes 
de croyance plus récents ou moins connusc, et il couvre les croyances religieuses (et l’absence de 
croyance – l’athéisme), l’identité et les modes de vied.

Nationalité  : Le terme «  nationalité  » ne s’entend pas seulement au sens de citoyenneté juridique 
formelle mais peut inclure l’appartenance à une « nation » politique fondée sur des liens ethniques, 
culturels, linguistiques ou historiques communs (impliquant généralement un groupe minoritaire)e.

Appartenance à un certain groupe social  : Bien que ce motif soit indéfini et ambigu, dans la pra-
tique, il a été appliqué pour protéger des personnes ayant des origines, des habitudes ou un statut 
social ou économique similaires f. Le HCR en fait l’interprétation suivante  :

« […] un groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d’être 
persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera 
souvent innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l’identité, la conscience ou l’exercice 
des droits humains. »g

Il s’agit par exemple de certaines classes sociales, de certains statuts ou castes (comme les « intou-
chables  » ou dalits), de femmes exposées à la violence liée au genre et de personnes ayant une 
certaine orientation sexuelle (comme dans le cas des lesbiennes, des gays, des bisexuels ou des 
transsexuels)h.
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Opinion politique : L’opinion politique concerne les points de vue relatifs à l’État, au gouvernement, 
aux affaires publiques ou à la politiquei. Il peut y avoir persécution lorsque l’opinion politique réelle 
ou perçue d’une personne n’est pas tolérée par les autoritésj ou ne serait pas tolérée si elle était 
découverte. Les actes d’une personne peuvent également indiquer son opinion politique (par 
exemple, son refus d’effectuer le service militaire ou son adhésion à un syndicatk.

a HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 68 à 70.
b Andreas Zimmermann (dir. publ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol 
(Oxford Commentaries on International Law), p. 376.
c Ibid., p. 380.
d HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, Demandes d’asile fondées sur la religion au sens 
de l’article 1  A  2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCR/
GIP/04/06, par.  5) (https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f8042/principes-directeurs-protection- 
internationale-no-6-demandes-dasile-fondees.html).
e HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 74 à 76 ; voir également Andreas Zimmermann 
(dir. publ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, p. 388.
f HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 77 à 79.
g HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, « L’appartenance à un certain groupe social » dans 
le cadre de l’article 1 A 2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés 
(HCR/GIP/02/02 Rev.1, par. 11).
h Andreas Zimmermann (dir. publ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Pro-
tocol, p. 396 à 398 et 417 à 430 ; voir également HCR, Note d’orientation du HCR sur les demandes de recon-
naissance du statut de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, 21  novembre 2008 
(https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4fd737a99/note-dorientation-hcr-demandes-reconnaissance- 
statut-refugie-relatives.html).
i Andreas Zimmermann (dir. publ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol 
(Oxford Commentaries on International Law), p. 398 et 399.
j HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 80 à 86.
k Andreas Zimmermann (dir. publ.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol 
(Oxford Commentaries on International Law), p. 402.

d) Autres risques ne relevant pas de la protection du statut de réfugié

Étant donné que, selon les motifs susmentionnés, un réfugié doit courir un risque de persécution, 
d’autres menaces ne peuvent pas donner lieu à la reconnaissance du statut de réfugié. Il s’agit par 
exemple de personnes fuyant des catastrophes naturelles ou humaines28, telles que les inonda-
tions, la famine, les effets des changements climatiques, ou les effets généralisés de conflits armés 
ou d’autres situations de violence ou d’insécurité. Les réfugiés se distinguent également des 
migrants économiques29 qui se déplacent pour chercher un emploi, un meilleur niveau de vie ou 
des perspectives économiques. Une personne peut néanmoins être classée comme réfugié 
lorsque l’un de ces risques implique également une persécution pour les motifs énoncés dans la 
Convention, par exemple si un groupe particulier est victime de discrimination lorsqu’un État 
refuse de lui apporter une aide humanitaire lors d’une catastrophe30.

Les fugitifs recherchés par la justice ne sont généralement pas considérés comme des réfugiés : 
le statut de réfugié protège les individus contre les persécutions mais pas contre les poursuites 
légitimes. Cependant, certaines violations des droits humains dans l’administration de la justice 

28 HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 39.
29 Ibid., par. 62 à 64.
30 Sur le statut de réfugié dans le contexte des effets des changements climatiques, voir HCR, Legal considerations regarding claims 

for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters, octobre 2020.
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peuvent représenter des persécutions, comme dans les cas où des individus ou des membres de 
certains groupes sont la cible de poursuites discriminatoires, de procès inéquitables ou de 
condamnations excessivement sévères31.

2.  Exclusion de la protection due aux réfugiés

L’exclusion de la protection internationale due aux réfugiés signifie le refus du statut de réfugié à 
des personnes qui répondraient autrement aux critères d’inclusion au titre de la définition de 
réfugié (examinée plus haut), mais qui ne peuvent bénéficier de la protection au titre de la 
Convention pour certaines raisons32.

En ce qui concerne le terrorisme, les motifs d’exclusion les plus pertinents sont énoncés à  
l’article 1 F de la Convention (discuté ci-dessous), qui considère que les personnes ne méritent 
pas la protection internationale s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles : a) ont commis 
un crime international ; b) ont commis un crime grave de droit commun ; ou c) se sont rendues 
coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Une personne exclue du statut de réfugié peut encore bénéficier d’une protection distincte en 
vertu du droit international des droits humains contre le renvoi dans un pays où elle risque de 
subir d’autres atteintes graves aux droits humains (voir la section D.6 ci-dessous).

a) Exclusion des personnes impliquées dans le terrorisme

La communauté internationale se préoccupe depuis longtemps de la prévention de l’utilisation 
abusive du statut de réfugié par des terroristes afin d’échapper à la responsabilité de crimes 
internationaux ou d’autres crimes graves. L’Assemblée générale, dans sa Déclaration sur les 
mesures visant à éliminer le terrorisme international, qu’elle a adoptée en 1994, a exhorté les 
États à : a) s’abstenir d’accorder l’asile à des terroristes ; et b) empêcher que le statut de réfugié 
ne soit mis à profit par des individus impliqués dans des activités terroristes33. Une autre déclara-
tion de l’Assemblée générale adoptée en 1996 prévoit que les États doivent examiner si un 
demandeur d’asile fait l’objet d’une enquête, est accusé de crimes liés au terrorisme ou s’il a été 
condamné pour avoir commis de tels crimes34.

Dans sa résolution 1269 (1999), le Conseil de sécurité a demandé aux États d’empêcher ceux 
qui organisent, financent ou commettent des actes de terrorisme de trouver asile (en les arrêtant, 
en les traduisant en justice ou en les extradant) et de ne pas octroyer le statut de réfugié aux ter-
roristes35. De même, le Conseil, dans sa résolution 1373 (2001), a également demandé aux États 
d’empêcher l’octroi du statut de réfugié à ceux qui organisent ou facilitent le terrorisme ou y 
participent et de veiller à ce que le statut de réfugié « ne soit pas détourné à leur profit par les 

31 HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 57.
32 Voir la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, article 1 D 1) (personnes qui bénéficient d’une protection d’un 

organisme des Nations Unies en plus du HCR), article 1 E (personne bénéficiant d’une protection équivalente à la nationalité dans 
un autre État) et article 1 F (discuté dans la présente section).

33 Résolution 49/60 de l’Assemblée générale, annexe, Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, 
par. 5 f) ; voir également la résolution 51/210 de l’Assemblée générale, annexe, Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur 
les mesures visant à éliminer le terrorisme international, par. 3.

34 Résolution 51/210 de l’Assemblée générale, annexe, Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à 
éliminer le terrorisme international, par. 3.

35 Résolution 1269 (1999) du Conseil de sécurité, par. 4.
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auteurs, les organisateurs ou facilitateurs d’actes de terrorisme, et qu’un motif politique ne 
puisse être invoqué pour rejeter des demandes d’extradition de terroristes présumés »36.

En formulant ces recommandations, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont égale-
ment affirmé que les États doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du 
droit international des réfugiés et des droits humains de l’homme.

Les conventions internationales de lutte contre le terrorisme n’imposent pas expressément aux 
États de refuser le statut de réfugié aux personnes qui commettent des infractions au regard des 
conventions. Certaines conventions, telles que la Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif de 1997 et la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme de 1999, excluent ces infractions de l’exception relative aux 
infractions politiques dans la législation nationale sur l’extradition37, mais restent muettes en ce 
qui concerne le statut de réfugié38.

Le terrorisme n’est pas énuméré comme un motif d’exclusion distinct dans la Convention rela-
tive au statut des réfugiés et il n’existe aucun fondement juridique pour exclure automatique-
ment une personne soupçonnée de terrorisme. En fait, ces personnes ne doivent être exclues de 
la protection des réfugiés que lorsque leur comportement relève d’au moins un des trois motifs 
d’exclusion prévus à l’article 1 F de la Convention, comme nous le verrons à la section suivante.

b) Article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés  : motifs d’exclusion liés à 
des crimes graves ou à des risques en matière de sécurité

36 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, par. 3 f) et g) ; voir également la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécu-
rité, annexe, dans la déclaration jointe, le Conseil a également souligné l’obligation qu’ont les États de refuser l’asile aux terroristes.

37 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997), article 11, Nations Unies, Recueil des 
Traités, vol. 2149, no 37517 ; voir également Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), 
article 14 (résolution 54/109 de l’Assemblée générale).

38 L’article 7 du projet de convention générale sur le terrorisme international (A/C.6/55/1) propose que les États soient tenus de 
faire en sorte que l’asile « ne soit pas accordé à une personne au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle 
est impliquée dans une infraction » terroriste.

GROS PLAN CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS, ARTICLE  1 F

Il est énoncé que les dispositions de de cette convention ne seront pas applicables aux personnes 
dont on aura des raisons sérieuses de penser  :

a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre  
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions 
relatives à ces crimes  ;

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant 
d’y être admises comme réfugiés  ;

c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes 
des Nations Unies.
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Le HCR a noté que « les actes que l’on considère communément comme étant de nature terro-
riste entreront probablement dans le champ d’application des clauses d’exclusion même s’il ne 
faut pas considérer l’article 1  F comme une simple disposition antiterroriste  »39. L’exclusion 
doit être basée sur la responsabilité individuelle et être déterminée après un examen au cas par 
cas, selon les critères de l’article 1 F, et non du fait d’une exclusion automatique.

Compte tenu des conséquences potentiellement graves de l’exclusion du statut de réfugié, le 
HCR a mis en garde contre les interprétations trop larges des clauses d’exclusion et a souligné 
qu’elles devaient être appliquées de manière restrictive40. Dans le même ordre d’idées, le 
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme s’est dit préoccupé par les définitions 
trop larges des « actes de terrorisme » :

« En l’absence d’une définition universellement reconnue de l’acte de terrorisme, certains 
États ont inclus dans leurs lois antiterroristes un grand nombre d’actes dont la gravité, l’ob-
jet ou le but n’en font pas objectivement des actes de terrorisme, et qui ne remplissent pas 
les conditions requises pour priver leurs auteurs du statut de réfugié. Des définitions larges 
de ce type ont fréquemment été utilisées pour réprimer des activités légitimes qui sont pro-
tégées par la liberté d’opinion, d’expression ou d’association […] »41.

Niveau de preuve requis

Le seuil requis pour exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 1 F est qu’« on 
aura des raisons sérieuses de penser » que la personne en question a « commis » le crime ou 
« s’est rendue coupable » de l’agissement passible de l’exclusion. Cela pourrait être le cas lors-
qu’une personne a déjà été condamnée par un tribunal à l’issue d’un procès équitable. Toutefois, 
l’application de l’article 1 F ne nécessite pas une condamnation, un procès ou des preuves qui 
soient du niveau de preuve exigé au pénal (« au-delà de tout doute raisonnable »).

Le seuil est néanmoins plus élevé qu’un « soupçon raisonnable » ou même que la « prépondé-
rance de probabilités »42. Des preuves claires et crédibles sont nécessaires pour donner lieu à 
une suspicion substantielle que la personne a « commis » un acte ou s’est rendue coupable d’un 
agissement passibles de l’exclusion43. Il faut pour cela déterminer que la personne concernée a 
engagé sa responsabilité individuelle, que ce soit en tant qu’auteur d’actes relevant de l’article 1 F 
ou par sa participation à la commission de ces actes par une autre personne44. Comme cela sera 
examiné plus loin, la simple appartenance d’un individu à un groupe se livrant à des crimes pas-
sibles de l’exclusion ne suffit pas à l’exclure automatiquement.

39 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention 
de 1951 relative au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/05, par. 25) (https://www.refworld.org/docid/4110bc314.html).

40 Ibid., par. 2.
41 Rapport du Rapporteur spécial (Martin Scheinin) sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/62/263, par. 66).
42 HCR, «  Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés  : Point de vue du HCR  », 

(Rev.2), par. 23  ; voir également Andreas Zimmerman (éd.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 
Protocol (Oxford Commentaries on International Law), p. 592 et 593.

43 Andreas Zimmerman (éd.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (Oxford Commentaries 
on International Law), p. 593.

44 HCR, «  Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés  : Point de vue du HCR  », 
(Rev.2), par. 23.
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Dans le cas des enfants, les clauses d’exclusion ne devraient s’appliquer que s’ils ont atteint l’âge de 
la responsabilité pénale en vertu de la législation nationale45. Même dans ce cas, ou dans les cas où 
aucun âge minimum n’a été fixé, lesdites clauses doivent être appliquées avec prudence, en tenant 
compte de la maturité et de la capacité psychologique de l’enfant. Il est également pertinent  
de vérifier si un enfant a été  : contraint de participer à un crime ; intoxiqué involontairement  ;  
traumatisé ; ou limité dans son éducation.

Article 1 F, al . a)  : crimes internationaux

Aux termes de l’alinéa a de l’article 1 F, l’exclusion est requise lorsqu’il existe des raisons sérieuses 
de penser qu’une personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime 
contre l’humanité46, ou a participé à la commission de tels crimes par d’autres personnes. 
Certains actes terroristes peuvent constituer des crimes internationaux si les éléments de ces 
crimes sont réunis (voir chapitre VI du présent module).

Les infractions au regard des conventions internationales de lutte contre le terrorisme ne sont 
pas en elles-mêmes passibles de l’exclusion, à moins que le comportement ne soit qualifié  
séparément de crime de guerre ou de crime contre l’humanité.

45 HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, septembre 2003, par. 91 et 92.

46 Voir HCR, Principes directeurs sur la protection internationale  : Application des clauses d’exclusion  : article 1  F de la 
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (HCR/GIP/03/05, par. 10 à 13) ; voir également Jelena Pejic, « Article 1 F(a) : 
The Notion of International Crimes », International Journal of Refugee Law, vol. 11.

ÉTUDE DE CAS [ JS (SRI LANKA)] C. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME 
DEPARTMENT [2011] 1  AC  184a

Dans cette affaire, la Cour suprême du Royaume-Uni a estimé que la simple appartenance aux 
Tigres de libération de l’Eelam tamoul et à sa division du renseignement ne suffisait pas à établir 
qu’il existait de sérieuses raisons de considérer qu’une personne avait commis un crime de guerre. 
La Cour a estimé qu’« il faut [...] se concentrer sur le rôle effectif joué par les personnes concernées, 
en tenant compte de tous les aspects matériels de ce rôle afin de décider si le degré de partici-
pation requis est établi ». La Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs pertinents à prendre 
en considération pour effectuer cette évaluation  :

a) La nature et, ce qui peut avoir une certaine importance, la taille de l’organisation, et en 
particulier la section de l’organisation à laquelle le demandeur était personnellement le plus 
directement associé  ;

b) Si l’organisation a été interdite, et, si oui, par qui  ;

c) Comment le demandeur d’asile a été recruté  ;

d) La durée de son appartenance à l’organisation et, le cas échéant, les possibilités qu’il a 
eues de la quitter  ;

e) Sa position, son rang, son niveau et son influence dans l’organisation  ;
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f) Sa connaissance des activités de l’organisation constituant des crimes de guerre  ;

g) Sa participation et son rôle personnels dans l’organisation, y compris, en particulier, toute 
contribution qu’il a apportée à la commission de crimes de guerre.

a R [on the application JS (Sri Lanka)] v. Secretary of State for the Home Department [2010] 1 AC 184 (https://app.
justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca)  ; voir 
également Ezokola c. Canada (Citoyenneté et immigration) [2013] (https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/
fr/item/13184/index.do), 2 RCS 678 (la complicité dans la perpétration d’un crime international exige une contri-
bution volontaire, significative et consciente au crime ou à l’objectif criminel d’une organisation, excluant ainsi 
la complicité par association ou acquiescement passif sur le fondement du rang occupé dans l’organisation).

Article 1 F, al . b)  : crimes graves de droit commun

En vertu de l’alinéa b de l’article 1 F, le statut de réfugié ne sera pas accordé aux personnes qui 
«  ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être 
admises comme réfugiés »47.

Les crimes « graves » et « de droit commun » ne sont pas définis et la pratique nationale varie48. 
En raison de cette imprécision, associée à l’objectif humanitaire du statut de réfugié, le HCR 
note que ce motif d’exclusion doit être appliqué avec circonspection49, en tenant compte de ce 
que la plupart des juridictions considéreraient comme un crime grave (tel que le meurtre, le viol 
ou le vol à main armée)50.

La plupart des actes de violence terroristes constituent des crimes graves de droit commun 
parce qu’ils sont disproportionnés, atroces et incompatibles avec les droits humains51. Un autre 
facteur pertinent, mais non décisif, est de savoir si un crime est désigné par les conventions 
internationales de lutte contre le terrorisme comme non politique aux fins d’extradition52 (par 
exemple, la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif). 
Toutefois, les conventions n’excluent pas expressément les délinquants du statut de réfugié.

Le HCR a appelé l’attention sur le fait que les actes terroristes ne sont pas automatiquement 
passibles de l’exclusion en vertu de l'alinéa b de l’article 1 F, mais seulement lorsqu’un acte est  
un « crime grave de droit commun » compte tenu des circonstances53. Même dans les cas où 
une personne figure sur une liste nationale ou internationale de personnes soupçonnées de  
terrorisme ou de leurs associés, une évaluation distincte du comportement de l’individu reste 
nécessaire54.

47 Voir Kälin, W. et Künzli, J., «  Article 1 F(b): Freedom Fighters, Terrorists and the Notion of Serious Political Crimes  », 
International Journal of Refugee Law, vol. 12, Issue suppl. 1, 12 juillet 2000.

48 HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, par. 41.
49 HCR, Guide des procédures et critères (réédité en 2019), par. 179.
50 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 14).
51 Ibid., par. 15 et 26 ; HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, par. 81.
52 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 15) ; voir également HCR, Note d’infor-

mation sur l’application des clauses d’exclusion, par. 81.
53 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, (HCR/GIP/03/05, par. 26) ; HCR, Note d’information sur l’ap-

plication des clauses d’exclusion, par. 81.
54 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 26).
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Il convient de distinguer les actes terroristes passibles de l’exclusion des attaques militaires 
menées par des groupes armés non étatiques contre des cibles militaires dans le cadre d’un 
conflit armé non international. Ce type de comportement est déjà régi par le droit international 
humanitaire.

Article 1 F, al . c)  : agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies

Aux termes de l’alinéa c de l’article 1 F, le statut de réfugié ne peut être accordé aux personnes 
« dont on aura des raisons sérieuses » de penser qu’elles se sont « rendues coupables d’agisse-
ments contraires aux buts et aux principes des Nations Unies  »55. Les buts et principes des 
Nations Unies, énoncés aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, sont le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, les relations amicales et la coopération entre États et le non- 
recours à la force.

Étant donné les termes larges et généraux de ces buts, le HCR a noté que l’alinéa c de l’article 1 F 
« s’applique seulement dans des circonstances extrêmes à une activité [internationale] qui met 
en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale »56.  L’alinéa c 
de l’article 1 F doit donc être interprété avec circonspection, d’autant plus que les alinéas a et b 
de l’article 1 F ont de fortes chances de s’appliquer au comportement visé57. Il pourrait couvrir, 
par exemple, les menaces à la sécurité internationale ou les violations graves et continues des 
droits humains perpétrées par des autorités étatiques ou étatiques de facto58.

Depuis 2001, le Conseil de sécurité a à maintes reprises affirmé que le terrorisme, y compris le 
financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à les commettre59 sont 
contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies60. En outre, dans sa 
résolution 1624 (2005), le Conseil a déclaré que la protection du statut de réfugié ne s’applique 
pas aux personnes soupçonnées d’actes terroristes, qui sont contraires aux buts et principes des 
Nations Unies61.

Le HCR appelle l’attention sur le fait que l’affirmation qu’un acte est de nature « terroriste » ne 
suffit pas en elle-même à automatiquement exclure une personne en vertu de l’alinéa c de  
l’article 1 F « surtout parce que le “terrorisme” ne fait pas l’objet d’une définition claire et com-
mune au plan universel »62. Le HCR note également que la résolution 1624 (2005) du Conseil 
de sécurité fait expressément référence aux obligations qui incombent aux États en vertu du 
droit international des réfugiés63. Il faut encore effectuer un examen individuel de « l’ampleur 
de l’acte sur le plan international – en termes de gravité, d’impact international et d’implications 
pour la paix et la sécurité internationales »64. Les actes terroristes de moindre gravité, tels que le 

55 Voir Kwakwa, E., « Article 1 F(c): Acts Contrary to the Purposes and Principles of the United Nations » International Journal 
of Refugee Law, vol. 12, Issue suppl.1, 12 juillet 2000.

56 HCR, Principes directeurs sur la protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 17).
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, préambule.
60 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, par. 5 ; résolution 1269 (1999) du Conseil de sécurité, par. 3 ; résolution 1377 

(2001) du Conseil de sécurité, déclaration annexée ; et résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, préambule.
61 Ibid.
62 HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, par. 49 ; voir également HCR, Principes directeurs sur la 

protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 17).
63 HCR, Note du HCR relative à l’impact de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité sur l’application des clauses d’ex-

clusion de l’article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 9 décembre 2005, par. 3 et 4.
64 Ibid.
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terrorisme intérieur mineur ou les actes préparatoires mineurs n’impliquant pas de violence, 
peuvent donc ne pas justifier l’exclusion.

GROS PLAN DES AFFAIRES DANS LESQUELLES L’EXCLUSION AU TITRE DE 
L’ARTICLE  1  F, al.  c) DE  LA  CONVENTION DE 1951 RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS  
A ÉTÉ ENVISAGÉE

1. Deux citoyens indiens vivant au Royaume-Uni ont été exclus en vertu de l’alinéa c de l’article 1 F 
pour avoir été impliqués dans le soutien et l’organisation d’activités terroristes en Inde et s’être 
associés à des groupes extrémistes sikhs au Royaume-Uni dans le but de créer par la violence une 
patrie sikh indépendante au Khalistan (Inde)a.

2. Les opérations militaires des insurgés contre la Force internationale d’assistance à la sécurité 
en Afghanistan (FIAS), autorisée par le Conseil de sécurité, ont été considérées comme des actes 
passibles de l’exclusion en vertu de l’alinéa c de l’article 1 F parce que contraires aux buts et 
principes des Nations Uniesb.

a Singh v. Secretary of State for the Home Department [1993] Imm AR 76.
b Al-Sirri v. Secretary of State for the Home Department [2013] 1 AC 745.

L’article 1 F et la participation à des organisations terroristes

Les individus peuvent contribuer aux activités d’une organisation terroriste sans être personnel-
lement impliqués directement dans des actes violents. Un groupe terroriste peut être soutenu, 
entre autres, par des recruteurs, des propagandistes, des financiers, des fournisseurs (d’armes, 
d’équipements, de logements ou de services), des logisticiens et des chefs spirituels. La question 
se pose de savoir quels types de participation à des groupes terroristes sont suffisants pour 
justifier une exclusion au titre de l’article 1 F.

La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne65 a estimé que les conditions 
dans lesquelles a été inscrite sur ladite liste une organisation terroriste « ne sauraient être com-
parées à l’évaluation individuelle de faits précis qui doit précéder toute décision d’exclure une 
personne du statut de réfugié » (par. 91). En second lieu, la Cour a estimé que la participation 
aux activités d’un groupe terroriste ne saurait relever « nécessairement et automatiquement » 
des causes d’exclusion (par. 92). Partant :

« l’exclusion du statut de réfugié d’une personne ayant appartenu à une organisation appli-
quant des méthodes terroristes est subordonnée à un examen individuel de faits précis per-
mettant d’apprécier s’il y a des raisons sérieuses de penser que, dans le cadre de ses activités 
au sein de cette organisation, cette personne a commis un crime grave de droit commun ou 
s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, 

65 Bundesrepublik Deutschland c. B et D (affaires jointes C-57/09 et C-101/09), Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), 9 novembre 2010, par. 91 à 94 (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3B0C8E-
0DBA82DB094060BA4EE8033400?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&-
cid=4943349). 
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ou qu’elle a instigué un tel crime ou de tels agissements, ou y a participé de quelque autre 
manière [...] » (par. 94).

Parmi les facteurs dont il faut tenir compte figurent «  le rôle qu’a effectivement joué la  
personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’orga-
nisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, 
les éventuelles pressions auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles 
d’influencer son comportement » (par. 97).

Le HCR estime également que la simple appartenance à une organisation terroriste inscrite sur 
la liste n’est pas suffisante pour exclure automatiquement une personne66. Néanmoins, l’appar-
tenance volontaire à des groupes extrémistes violents, y compris à des organisations inscrites sur 
la liste, peut créer une présomption réfutable selon laquelle la personne a contribué aux actes de 
violence du groupe67.

66 HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, par. 59 et 62.
67 Ibid., par. 60 ; voir également HCR, Principes directeurs sur la protection internationale (HCR/GIP/03/05, par. 26) ; voir 

également Bundesrepublik Deutschland c. B et D, par. 98.

GROS PLAN ARTICLE 1 F, AL. c) ET PARTICIPATION À DES ORGANISATIONS 
TERRORISTES –  EXEMPLES

1. Un ressortissant marocain a été condamné pour avoir participé aux activités de la cellule belge 
d’une organisation terroriste, le Groupe islamique combattant marocain. Il était membre de la direc-
tion de la cellule et fournissait un soutien logistique, notamment de faux documents de voyage. Il 
a été exclu du statut de réfugié en vertu de l’alinéa c de l’article 1 F. Une cour d’appel belge a 
estimé qu’il ne pouvait pas être exclu du statut de réfugié car il n’avait pas participé à un acte 
terroristea. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que  :

a) L’application de l’exclusion du statut de réfugié ne se limite pas à la participation à des 
actes terroristes mais s’étend aux activités de recrutement, d’organisation, de transport ou 
d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent à l’étranger dans le dessein de 
commettre des actes de terrorisme ou d’y participer  ;

b) Il est pertinent que l’organisation soit inscrite sur la liste d’entités terroristes établie par 
le Conseil de sécurité  ;

c) La circonstance qu’une personne ait été définitivement condamnée par un tribunal du chef 
de participation aux activités d’une organisation terroriste revêt une importance particulièreb.

2. Un Kurde syrien, qui connaissait la nature des activités du Parti des travailleurs du Kurdistan, a 
été initialement exclu du statut de réfugié pour avoir soigné des membres blessés du groupe et 
avoir fourni un autre soutien non militaire à l’infrastructure de l’organisation. Une cour d’appel du 
Royaume-Uni a estimé que cette conduite n’impliquait pas d’actes contraires aux buts et principes 
des Nations Uniesc.

a Conseil du contentieux des étrangers, 13 janvier 2011, no 54.335 (Belgique) (https://www.asylumlawdatabase.
eu/fr/case-law/belgique-%E2%80%93-conseil-du-contentieux-des-etranger-13-janvier-2011-nr-54335).
b Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani, arrêt de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes (Grande Chambre), affaire C573/14, 31  janvier 2017, par.  66 à 79 (https://curia.europa.
eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=-
first&part=1&cid=5339830).
c MH (Syria) v. Secretary of State for the Home Department [2009] EWCA Civ 226 (www.refworld.org/cases,GBR_
CA_CIV,49ca60ae2.html).
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3. Situations d’afflux massif

a) Exclusion

Lorsque le statut de réfugié est reconnu prima facie (plutôt qu’après une détermination individuelle) 
pour des personnes appartenant à un groupe particulier, notamment dans des situations d’afflux 
massif, il est toujours nécessaire d’envisager l’exclusion s’il existe des indications d’une possible  
implication dans des actes relevant de l’article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés – par exemple dans les cas où des ex-combattants ont commis des crimes de guerre ou 
d’autres crimes internationaux avant de déposer les armes et de demander la protection des réfugiés.

b) Inéligibilité des combattants au statut de réfugié

Toutefois, les combattants actifs ne doivent pas être inclus dans une reconnaissance prima facie 
du statut de réfugié, car leur participation à des activités armées ou militaires est incompatible 
avec le caractère civil et humanitaire de l’asile, que les États d’accueil sont tenus de garantir68. 
Dans ces cas, il n’est pas nécessaire d’envisager également l’exclusion.

Le HCR recommande aux États de repérer, de désarmer, de séparer et d’interner les combattants  
le plus tôt possible, y compris par un contrôle au point d’arrivée69. En outre, les États d’accueil 
doivent installer les camps de réfugiés loin de la frontière, maintenir l’ordre public et la sécurité  
à l’intérieur des camps, empêcher l’entrée d’armes dans les camps et empêcher le recrutement  
militaire dans les camps70.

Les membres de la famille des combattants doivent cependant être traités comme des réfugiés. 
Les ex-combattants qui ont véritablement et définitivement renoncé aux activités militaires 
peuvent également avoir droit au statut de réfugié, lorsqu’il n’y a pas de motifs d’exclusion, après 
une détermination individuelle dans le cadre d’une procédure équitable71. Les anciens enfants 
soldats doivent bénéficier d’une protection, d’une assistance et d’une réhabilitation spéciales.

68 HCR, Principes directeurs sur l’application des clauses d’exclusion de l’article 1  F de la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés dans les situations d’afflux massif (2006), par.  10  ; voir également Comité exécutif du Programme du Haut-
Commissaire, Conclusion sur le caractère civil et humanitaire de l’asile nº 94 (LIII) – 2002, par. a) et b).

69 Pour des mesures spécifiques, voir HCR, Principes directeurs sur l’application des clauses d’exclusion de l’article 1 F dans les 
situations d’afflux massif (2006), par.  c)  ; voir également HCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian and Humanitarian 
Character of Asylum, décembre 2018, partie 5.

70 HCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, par. c) et e) (https://emergency.
unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum).

71 Ibid., HCR, Principes directeurs sur l’application des clauses d’exclusion de l’article  1 F dans les situations d’afflux massif 
(2006), par. 10.
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OUTILS

HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no 5 : Application des clauses d’exclusion : 
article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, septembre 2003 (https://www.
unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f7f8e/principes-directeurs-protection-internationale-no-5-ap-
plication-clauses.html).

HCR, Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion, article 1 F de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés, septembre 2003 (https://www.refworld.org/docid/4110d7334.html) ; 
et HCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, December 
2018 (https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum).

4. Détermination du statut de réfugié

La détermination du statut de réfugié (DSR) est la procédure légale ou administrative par 
laquelle les gouvernements ou le HCR déterminent si une personne est réfugiée au regard du 
droit. La responsabilité première de la DSR incombe aux États ; toutefois, le HCR peut engager 
des procédures de DSR lorsqu’un État n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés et/ou n’a pas instauré de procédure nationale, équitable et efficace en matière 
d’asile72.

Bien que la Convention relative au statut des réfugiés elle-même ne précise pas les procédures de 
détermination, des procédures équitables et efficaces sont un élément essentiel de la pleine  
application de la Convention73. Le HCR a élaboré un guide de « bonnes pratiques » à l’intention 
des États (voir l’encadré « Outils » ci-dessous).

Il faut déterminer sur une base individuelle si une personne demandant une protection inter-
nationale répond ou non à la définition du réfugié. Toutefois, dans les situations d’urgence ou 
d’«  afflux massif  », il se peut que la prise de décisions sur une base individuelle ne soit pas 
immédiatement possible et, exceptionnellement, tous les membres de grands groupes peuvent 
être considérés prima facie comme des réfugiés74. Le statut de réfugié ne peut toutefois pas être 
refusé sur une base collective. Il peut s’agir de personnes fuyant des crimes internationaux, de 
graves violations des droits humains ou les effets néfastes d’un conflit armé, en particulier (mais 
pas uniquement) lorsque ces personnes sont la cible de persécutions pour l’un des motifs énu-
mérés dans la Convention. Certaines organisations régionales [comme l’Union africaine et 

72 HCR, Détermination du statut de réfugié (https://www.unhcr.org/fr/determination-du-statut-de-refugie.html).
73 HCR, Global Consultations on International Protection  : Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures), 

31 mai 2001, par. 4.
74 HCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés (2011), 

par.  44  ; HCR, Agents de persécution (1995), par.  8  ; et HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no  11, 
Reconnaissance prima facie du statut de réfugié (HCR/GIP/15/11) (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/open-
docpdf.pdf?reldoc=y&docid=56e838fc4).
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l’Organisation des États américains (OEA)] sont toutefois favorables à l’extension de la protec-
tion à ces catégories plus larges de personnes75, indépendamment de la persécution.

75 Voir la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique 
(1969), article  2, par.  3 (couvrant les réfugiés ainsi que les personnes cherchant refuge pour se protéger d’une agression exté-
rieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’événements perturbant gravement l’ordre public) et la Déclaration 
(non contraignante) de Carthagène sur les réfugiés (1984), article 3 (couvrant les personnes fuyant une violence généralisée, une 
agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé 
gravement l’ordre public).

OUTILS

HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et Principes 
directeurs sur la protection internationale au regard de la Convention de 1951 et du Protocole  
de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève (réédité en 2019), par.  51, (https://www.refworld.
org/docid/60ca08ca4.html).

HCR, Principes directeurs sur la protection internationale  : La persécution liée au genre dans le 
cadre de l’article 1 A  2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut 
des réfugiés, juillet 2008 (https://www.refworld.org/pdfid/3e4141744.pdf).

HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no  11  : Reconnaissance prima facie 
du statut de réfugié, juin 2015 (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=56e838fc4).

HCR, Principes directeurs sur la protection internationale no  12  : Demandes de statut de réfugié 
liées aux situations de conflit armé et de violence relevant de l’article 1A  2) de la Convention  
de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et des définitions régionales du 
statut de réfugié, décembre 2016 (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=58ac41d14).

HCR, Considérations juridiques relatives aux demandes de protection internationale faites dans le 
contexte des effets néfastes du changement climatique et des catastrophes, octobre 2020 (https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=617aafa24).

D.  Arrivée, accueil et éloignement de migrants  
et de réfugiés

Dans de nombreux cas, les migrants et les réfugiés sont autorisés à l’avance à migrer vers d’autres 
pays, par exemple par la délivrance par les gouvernements de visas de travail ou, dans les cas où 
les réfugiés sont réinstallés d’un camp de réfugiés par l’intermédiaire du HCR ou d’un processus 
connexe. Des questions de droit international peuvent toutefois se poser si des pays souhaitent 
par la suite expulser ces personnes pour diverses raisons, notamment leur participation à des 
activités criminelles ou terroristes.

Lorsque les migrants ou les réfugiés arrivent dans un pays de manière irrégulière – c’est-à-dire 
sans autorisation préalable –, d’autres questions juridiques se posent s’agissant de la question de 
savoir s’ils peuvent, par exemple, être rejetés à la frontière, placés en détention ou expulsés  
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GROS PLAN NORMES NON CONTRAIGNANTES AFFIRMANT L’IMPORTANCE  
DE LA GESTION DES FRONTIÈRES

Dans sa Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants de 2016, l’Assemblée générale 
a reconnu que «  les États ont des droits et des responsabilités en ce qui concerne la gestion et le 
contrôle de leurs frontières  », notamment pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme 
(ainsi que pour lutter contre la traite et le trafic illicite de migrants), et qu’ils doivent mettre en 
œuvre des procédures de contrôle aux frontières qui soient conformes aux obligations pertinentes 
« en vertu du droit international, notamment du droit international des droits humains et du droit 
international des réfugiés »a.

Dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières que l’Assemblée générale 
a fait sien en 2018, les États se sont engagés à  : gérer les frontières de manière intégrée, sûre et 
coordonnée  ; assurer la sécurité des États, des communautés et des migrants  ; faciliter les mou-
vements transfrontaliers de personnes réguliers et sûrs  ; et à prévenir les migrations irrégulières 
(objectif 11) ; et à veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer 
des contrôles, des évaluations et une orientation appropriés, conformément au droit international 
(objectif 12).

a Résolution 71/1 de l’Assemblée générale, par. 24.

ultérieurement. Un certain nombre de principes juridiques internationaux essentiels sont  
pertinents, notamment en ce qui concerne les obligations internationales en matière de lutte 
contre le terrorisme, le principe du non-refoulement, les restrictions à l’expulsion et les garanties 
concernant la détention. Chacun de ces principes est examiné ci-après.

1.  Gestion des frontières tenant compte des impératifs de protection

Comme mentionné ci-dessus, les États ont de manière générale le droit de contrôler leurs  
frontières, et les procédures et systèmes de gestion des frontières jouent un rôle important à cet 
égard. La gestion des frontières est également importante pour des raisons liées au droit 
international :

• Du point de vue de la sécurité, les États sont tenus en vertu du droit international de 
prendre certaines mesures touchant aux frontières pour empêcher les mouvements de 
personnes impliquées dans le terrorisme (question examinée ci-dessous) ;

• Du point de vue du droit des réfugiés et des droits humains, les États sont tenus en 
vertu du droit international de garantir certaines protections.

Toutes ces obligations internationales requièrent nécessairement des procédures efficaces de 
contrôle aux frontières  : a) pour distinguer les personnes qui ont besoin d’une protection et 
celles qui sont impliquées dans le terrorisme ; et b) pour les orienter vers les voies appropriées. 
Les systèmes de gestion des frontières «  qui tiennent compte des aspects de protection  » 
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peuvent garantir que les objectifs en matière de sécurité et de droits de l’homme soient complé-
mentaires et se renforcent mutuellement76.

Le HCR, le principal organisme ayant pour mandat de protéger les réfugiés, préconise depuis 
longtemps que les États mettent en place des systèmes appropriés pour l’accueil et le filtrage des 
nouveaux arrivants, y compris pour empêcher leur infiltration par des terroristes77, notamment :

a) Enregistrement en bonne et due forme, y compris des données biométriques, effectué 
par des autorités frontalières formées à la sécurité, au droit des réfugiés et aux droits humains ;

b) Orientation des personnes qui demandent une protection vers des procédures d’asile 
équitables et efficaces ; et

c) Identification des victimes de la traite ou des personnes qui risquent de l’être pour 
garantir qu’elles aient accès à la sécurité, à une protection et à un soutien78.

2.  Obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme 
concernant la circulation transfrontière des personnes

Le droit international en matière de lutte contre le terrorisme impose aux États un certain 
nombre d’obligations spécifiques concernant la circulation transfrontière des personnes. Le 
Conseil de sécurité, dans sa résolution  1373 (2001), a déclaré très directement que tous les  
États doivent :

 • Empêcher les mouvements (entrants ou sortants) de personnes impliquées dans des actes 
terroristes au moyen de contrôles aux frontières, ainsi que de 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 ces documents [par. 2 g)] ;

 • Refuser de donner refuge à ces personnes [par. 2 c)] ;

 • Empêcher l’utilisation de leur territoire aux fins de la préparation d’actes terroristes contre 
d’autres États [par. 2 d)].

Lorsque ces personnes sont détectées par les autorités chargées du contrôle aux frontières, les 
États sont tenus de « poursuivre ou extrader » les personnes soupçonnées d’être impliquées 
dans des infractions aux conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, des 
« actes terroristes » ou des crimes internationaux tels que les crimes de guerre ou la torture.

Toutes les mesures antiterroristes, y compris celles relatives à la gestion des frontières, doivent être 
conformes aux obligations qui incombent à un État en vertu du droit international, notamment le 
droit international des droits humains, le droit international des réfugiés et le droit international 
humanitaire79.

76 Voir HCR, « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés : Point de vue du HCR » 
(2015).

77 Réunion publique d’information de Volker Türk, Haut-Commissaire assistant chargé de la protection, Comité contre 
le terrorisme du Conseil de sécurité, New York, 5  avril 2017  ; voir également HCDH, Principes et directives recomman-
dés sur les droits de l’homme aux frontières internationales (https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_FR.pdf).

78 Réunion publique d’information de Volker Türk, 5 avril 2017.
79 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité.
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3.  Combattants terroristes étrangers

Ces dernières années, l’Organisation des Nations Unies, les organisations régionales et les 
États Membres ont déclaré que les individus qui franchissent des frontières pour se joindre à 
des groupes terroristes et qui sont susceptibles ensuite de chercher à retourner dans leur pays 
d’origine ou à se réinstaller dans des pays tiers constituent une grave menace pour la paix et la 
sécurité internationales : afin de faire face à cette situation, les États ont été invités à prendre 
des mesures étendues pour arrêter la circulation des « combattants terroristes étrangers ». 
Dans sa résolution 2178  (2014), le Conseil de sécurité définit les combattants terroristes 
étrangers comme « des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence 
ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terro-
risme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, 
notamment à l’occasion d’un conflit armé »80.

En vertu de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, tous les États doivent :

 • « Prévenir et éliminer » les activités de « transport » (et divers types de facilitation) béné-
ficiant à des personnes afin de participer à des actes de terrorisme dans un État autre que 
leur État de résidence ou de nationalité (par. 5) ;

 • Incriminer ces « voyages » et l’appui apporté à ceux-ci (par. 6) ;

« Interdire l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire » de personnes soup-
çonnées d’être des combattants terroristes étrangers (à l’exclusion des propres ressortissants 
ou résidents permanents de l’État) (par. 8).

En vertu de la résolution 2396 (2017) du Conseil, les États sont tenus de prendre de nouvelles 
mesures spécifiques pour mettre fin à ces voyages, notamment en :

 • Exigeant des compagnies aériennes qu’elles fournissent des renseignements préalables 
concernant les voyageurs (RPCV) afin de détecter les combattants terroristes étrangers 
(par. 11) ;

 • Collectant, analysant et partageant les données des dossiers passagers (PNR) aux fins de 
détecter et de prévenir les voyages de combattants terroristes étrangers (par. 12) ;

 • Établissant des listes de personnes à surveiller ou des bases de données de combattants 
terroristes étrangers (par. 13) ;

 • Collectant des données biométriques pour identifier les combattants terroristes étrangers 
(par. 15).

Toutes les mesures susmentionnées doivent être conformes au droit international, notamment 
au droit des réfugiés et au droit des droits humains, comme discuté ci-dessous. Ainsi, comme le 
reconnaît le Conseil de sécurité, les États ne peuvent pas interdire le retour de leurs propres res-
sortissants, même si ceux-ci sont impliqués dans des activités terroristes à l’étranger ou sont des 
membres de la famille qui ont accompagné un ressortissant impliqué dans des activités 
terroristes à l’étranger.

80 Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, huitième alinéa du préambule.
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Dans un autre exemple, en ce qui concerne les diverses mesures relatives aux données prévues 
par la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, l’additif aux principes directeurs relatifs 
aux combattants terroristes étrangers de 2018 (directives internationales non contraignantes sur 
les « meilleures pratiques ») recommande des mesures visant à éviter les immixtions arbitraires 
ou illégales dans la vie privée, notamment par :

 • Une législation/réglementation claire et des critères appropriés ;

 • Un établissement de profil qui soit non discriminatoire ;

 • Des précautions contre l’utilisation impropre ou abusive des données (telles que l’accès 
non autorisé, l’usurpation d’identité, la suppression et le remplacement des données ou 
leur endommagement délibéré), le recours à des spécialistes de la protection des données 
et des évaluations des risques liés aux données ;

 • La protection des droits de l’enfant ;

 • Une surveillance et des garanties efficaces et un recours juridictionnel en cas de violations81.

81 Additif aux principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers (S/2018/1177, annexe, par. 7, 8, 11 et 15 à 17).

GROS PLAN MEMBRES DE LA FAMILLE DE COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS

Les combattants terroristes étrangers peuvent voyager avec des membres de la famille qu’ils ont 
emmenés dans les zones de conflit, avec une famille qu’ils y ont fondée ou des membres de la 
famille qui y sont nés. Le Conseil de sécurité a demandé aux États Membres de distinguer des 
personnes dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il s’agit de combattants terroristes 
étrangers des membres de la famille qui les accompagnent et a souligné que les enfants « doivent 
être traités dans le respect de leurs droits et de leur dignité, conformément au droit international 
applicable »a.

a Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, dix-huitième alinéa du préambule.
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OUTILS

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Principes et directives recom-
mandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales (https://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_FR.pdf).

Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, Guidance to States on human rights-compliant  
responses to the threat posed by foreign fighters (https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/
Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf).

Comité du Conseil de sécurité concernant la lutte antiterroriste, Principes directeurs relatifs aux 
combattants terroristes étrangers (Principes directeurs de Madrid de 2015) (S/2015/939, annexe II) 
et additif de 2018 (S/2018/1177, annexe).

United Nations Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and 
Reintegration of Women and Children with Links to United Nations Listed Terrorist Groups (Prin-
cipes clefs en matière de protection, de rapatriement, de poursuites, de réadaptation et de réin-
tégration des femmes et des enfants ayant des liens avec des groupes terroristes inscrits sur les 
listes de l’ONU) (avril 2019) (www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/

files/key_principles-april_2019.pdf)

4.  Le non-refoulement en vertu du droit international des réfugiés

Le non-refoulement est la pierre angulaire de l’asile et du droit international des réfugiés82. Le terme 
français « non-refoulement » est également utilisé en anglais dans le contexte des réfugiés. Le para-
graphe 1 de l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés dispose qu’aucun des 
États contractants n’expulsera ou ne refoulera, « de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les 
frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Le HCR 
explique le but de l’application du principe du non-refoulement comme suit :

« Ce principe, qui découle du droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres 
pays, tel qu’énoncé à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, reflète 
l’engagement de la communauté internationale à garantir à tous les individus l’exercice des 
droits humains, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à la liberté et à la sécurité 
de la personne. Ces droits, entre autres, sont menacés lorsqu’un réfugié est renvoyé vers la 
persécution ou le danger. »83

Le principe de non-refoulement tel qu’énoncé au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention 
de 1951 comporte un certain nombre d’éléments importants :

 • Il s’applique tant aux réfugiés qu’aux demandeurs d’asile (pour ces derniers, pendant toute 
la durée de l’examen de leur demande d’asile) ;

82 HCR, Note on the Principle of Non-Refoulement, novembre 1997 (www.refworld.org/docid/438c6d972.html).
83 Ibid.
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 • Il s’applique partout où un État agit, par exemple sur son territoire, à ses frontières ou à 
l’étranger où il exerce sa juridiction (par exemple lors d’une interception en haute mer)84 ;

 • Il s’applique aux renvois vers tout pays où il existe un risque de persécution, qu’il s’agisse 
d’un pays d’origine, de transit ou de nationalité, ou vers un autre pays (tel qu’un pays 
demandant l’extradition) ;

 • Il interdit également à un État de renvoyer une personne vers un deuxième État, lui-même 
sûr, si celui-ci risque de la transférer vers un troisième État où elle risque d’être persécutée 
(« refoulement en chaîne ») ;

 • Il couvre toutes les formes de renvoi ou de transfert (« de quelque manière que ce soit »), 
y  compris les processus relevant des questions d’immigration (tels que l’expulsion), les 
mesures liées à la justice pénale (telles que l’extradition85 ou le transfert de prisonniers), les 
transferts de détenus dans le cadre militaire, les transferts informels (tels que la « restitu-
tion ») et la non-admission à la frontière dans certaines circonstances86.

L’application du principe de non-refoulement ne signifie pas qu’il faille accorder l’asile à une 
personne pour qu’elle reste en permanence dans un État donné, mais elle empêche le renvoi de 
ladite personne vers tout pays où elle serait en danger.

Exceptions au principe du non-refoulement  : article 33, par . 2 de la Convention  
de 1951 relative au statut des réfugiés

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 33  de la Convention de 1951 relative au statut des réfu-
giés, le bénéfice du paragraphe 1 de l’article 33  « ne pourra [...] être invoqué par un réfugié qu’il 
y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se 
trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particuliè-
rement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».

Ces exceptions au principe du non-refoulement en vertu du droit international des réfugiés sont 
distinctes des clauses d’exclusion prévues à l’article 1 F :

 • L’article 1 F traite du comportement passé en dehors du pays de refuge et empêche l’octroi 
du statut de réfugié parce qu’une personne est considérée comme ne méritant pas la pro-
tection internationale des réfugiés. Il garantit également que la protection des réfugiés n’en-
trave pas l’obligation de répondre des crimes graves, par exemple par l’extradition vers un 
autre pays ou par des poursuites dans le pays où la personne se trouve ;

 • Le paragraphe 2 de l’article 33 traite quant à lui du risque actuel ou futur que présente une 
personne qui a déjà le statut de réfugié et vise à protéger le pays de refuge contre une 
menace pour sa sécurité ou un danger pour sa population87.

84 Ibid.
85 HCR, «  Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés  : Point de vue du HCR  », 

(Rev.2) par. 30 ; voir également HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés, avril 2008.
86 HCR, «  Avis consultatif sur l’application extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention  

de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967 », 26 janvier 2007, par. 7 (https://www.refworld.org/cgi-bin/
texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a8124482).

87 HCR, «  Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés  : Point de vue du HCR  » 
(Rev.2), par. 28 et 29.
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Dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 2 de l’article 33, le droit internatio-
nal des réfugiés permet donc de renvoyer des réfugiés dangereux vers un lieu de persécution. En 
raison de ses conséquences potentiellement graves, il doit faire l’objet d’une interprétation stricte. 
Toutefois, comme cela sera exposé dans la section suivante, le paragraphe 2 de l’article 33  ne libère 
pas les États de leurs obligations en matière de non-refoulement en vertu du droit international des 
droits humains, qui excluent absolument le renvoi vers la torture ou les traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants ou la privation arbitraire de la vie.

Le paragraphe 2 de l’article 33 impose un seuil élevé de danger très grave, plutôt que de moindres 
menaces, qui vise soit la sécurité nationale, soit la « communauté » (c’est-à-dire la sécurité et le 
bien-être de la population dans son ensemble)88. Ces actes peuvent inclure (selon les circons-
tances) l’espionnage, le sabotage et les actes terroristes visant des civils89. Les menaces pour la 
communauté doivent être étayées par une condamnation pénale ainsi que par des éléments 
prouvant que la personne présente un risque permanent.

Bien que le paragraphe 2 de l’article  33 ne précise pas les garanties procédurales applicables,  
le HCR recommande que s’appliquent les mêmes normes que celles mentionnées expressément 
concernant l’expulsion en vertu de l’article  3290 (discutée à la section D.4 ci-dessous). Il s’agit 
notamment d’une décision conforme à la procédure prévue par la loi et des droits à ce que sa cause 
soit entendue, de faire appel et de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

88 Lauterpacht, E. et Bethlehem, D., « Avis sur la portée et le contenu du principe du non-refoulement » in Feller, E., Türk, V. et 
Nicholson, F. (dir. publ.), La protection des réfugiés en droit international (Larcier, 2008), par. 169 et 192 (https://www.unhcr.org/fr/
publications/legal/516bf9e59/protection-refugies-droit-international-avis-portee-contenu-principe-non.html).

89 Ibid., par. 171.
90 HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés, avril 2008, par.  15 (https://www.

refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ab379262).

ÉTUDE DE CAS a) CETTE PERSONNE EST-ELLE UN RÉFUGIÉ  ; ET b) LE PRINCIPE 
DU  NON-REFOULEMENT LUI EST-IL APPLICABLE ?

Billy était membre du Groupe Bleu, organisation à caractère politique auteur d’attaques contre le 
personnel de sécurité et les civils dans le pays appelé Redland. Le Groupe Bleu affirme que le 
Redland occupe illégalement le territoire bleu, qui était autrefois un pays indépendant.

Billy a été recrutée et endoctrinée dans le Groupe Bleu à l’âge de 13 ans. Elle a suivi des formations 
et mené des missions pour le Groupe et a détenu et transporté des armes pour son compte. À l’âge 
de 14 ans, elle a été arrêtée par des soldats du Redland à un poste de contrôle après une tentative 
ratée d’attentat-suicide. On ignorait si sa cible aurait été militaire ou civile, mais le lieu de l’attaque 
prévue était un poste de contrôle, où les civils se rassemblent et font la queue.

Pendant sa détention, Billy a été torturée et violée par l’unité antiterroriste du Redland. Après avoir 
été libérée, elle s’est rendue dans l’État Vert, où elle a demandé l’asile, craignant d’être considérée 
comme une traîtresse et tuée par les membres du Groupe Bleu si elle restait dans le Redland en 
raison des informations qu’elle avait fournies aux autorités de ce pays sous la torture. Les victimes 
de viol et les personnes affiliées au Groupe Bleu sont également souvent ostracisées socialement 
au Redland.
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Le Groupe Bleu est interdit par les lois de l’État Vert en tant qu’organisation terroriste. Quelques 
membres du Groupe Bleu sont secrètement actifs dans l’État Vert, d’où ils apportent un soutien 
aux membres du Groupe Bleu dans le Redland, mais le Groupe Bleu n’a mené aucune attaque dans 

l’État Vert. L’âge de la responsabilité pénale est de 14 ans au Redland.

Expulsion des réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire  : article 32  
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

Le paragraphe 1 de l’article  32 de la Convention relative au statut des réfugiés prévoit qu’un  
réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut être expulsé que « pour des 
raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ». La principale différence entre l’article 32 et le 
paragraphe 2 de l’article  33 est que l’article  32 n’est pas une exception au non-refoulement et 
permet seulement l’expulsion vers un État où la personne en question n’est pas en danger. Le para-
graphe 2 de l’article 32 prévoit également des garanties explicites d’une procédure régulière :

« L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformé-
ment à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de 
sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à 
présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou 
devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente. »

En outre, un délai raisonnable doit être accordé à un réfugié sous le coup d’une expulsion pour 
lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays (article 32, par. 3).

5.  Le non-refoulement au regard du droit des droits humains

Le droit international des droits humains offre une protection qui va au-delà du non-refoulement 
prévu par le droit des réfugiés de trois manières. Premièrement, il protège une personne même 
dans les cas où l’exception au non-refoulement prévue au paragraphe 2 de l’article  33 de la 
Convention relative au statut des réfugiés s’applique. Deuxièmement, il s’applique à tous les indivi-
dus, pas seulement aux réfugiés ou aux demandeurs d’asile. Troisièmement, le droit des droits 
humains étend le non-refoulement au-delà d’une crainte fondée de persécution lorsqu’il existe un 
risque réel et prévisible d’autres violations graves des droits humains, à savoir :

 • La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques)91, article 7 ; et Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants92, article 3 ;

 • La privation arbitraire de la vie (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
article 6), y compris l’application de la peine de mort à des crimes qui ne sont pas « les  
plus graves » ;

91 Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, 1966.
92 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
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 • La peine de mort, lorsque l’État expulsant n’applique pas la peine de mort ou est partie au 
deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(qui interdit la peine de mort) ;

 • Le déni flagrant d’autres droits humains fondamentaux93, tels que le droit à un procès équi-
table94, la liberté95 ou la liberté de religion dans des cas exceptionnels96.

Lorsque ces actes impliquent également une persécution au regard de la Convention, le non-
refoulement au titre du droit des réfugiés s’applique quand même, mais, comme indiqué, il est 
soumis à l’exception énoncée au paragraphe 2 de l’article 33 (ce qui n’est pas le cas au titre du 
droit des droits humains).

Les risques susmentionnés peuvent inclure ceux que posent des acteurs non étatiques. Ainsi, 
dans une affaire, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’expulser un 
individu sans lien réel avec la Somalie violerait le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des 
mauvais traitements (article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et le 
droit à la vie (article 6), notamment en raison de sa crainte d’être recruté de force par des groupes 
islamistes armés97.

6.  Lien entre l’exclusion des réfugiés, le principe du non-refoulement  
et le droit de l’extradition

Le droit des réfugiés ne présente aucun obstacle à l’extradition lorsqu’une personne est exclue 
du statut de réfugié en vertu de l’article  1 F de la Convention relative au statut des réfugiés, 
relève de l’exception au principe du non-refoulement prévue au paragraphe 2 de l’article 33, ou 
fait l’objet d’une expulsion pour des raisons liées à la sécurité en vertu de l’article 32. Dans toutes 
ces situations, toutefois, des protections complémentaires des droits humains peuvent encore 
s’appliquer pour empêcher le renvoi d’une personne vers un lieu où elle sera soumise à la tor-
ture, à des mauvais traitements ou à une privation arbitraire de la vie.

Dans les cas où une personne remplit les conditions requises pour être protégée contre le refou-
lement en vertu du droit international des réfugiés, selon le HCR, « les interdictions de remise 
d’un individu prévues par le droit international des réfugiés et le droit international des droits de 
l’homme l’emportent sur toute obligation [contradictoire] d’extrader »98. Dans la pratique, les 
procédures d’asile et d’extradition peuvent être menées en parallèle par les décideurs respectifs, 
les informations provenant de la seconde partie informant la première (et vice versa)99.

93 A. R. J. c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no 692/1996 (28 juillet 1997) (CCPR/
C/60/D/692/1996, par. 6.9) (concernant les droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

94 Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (requête no  8139/09), arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) arrêt (9  mai 2012) (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22app-
no%22:[%228139/09%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-108630%22]}]}).

95 Tomic c. Royaume-Uni, requête no 17837/03, arrêt de la CEDH (14 octobre 2003) (www.refworld.org/cases,ECHR,402b53f04.
html).

96 Z et T c. Royaume-Uni, requête no  27034/05, décision de la CEDH (28  février 2006) (https://echr.coe.int/Documents/
Reports_Recueil_2006-III.pdf).

97 Jama Warsame c. Canada, Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, communication no  1959/2010 (21  juillet 2011) 
(CCPR/C/102/D/1959/2010, par. 8.3).

98 HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés, avril 2008, par. 21 et 23.
99 HCR, «  Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugiés  : Point de vue du HCR  » 

(Rev.2), par. 31 et 32.
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Le droit de l’extradition (dans le droit interne et les traités) peut également exclure l’extradition 
dans un éventail de circonstances, que la personne recherchée soit ou non un réfugié ou un 
demandeur d’asile. Il peut s’agir de règles relatives à l’application du principe de spécialité 
(garantissant des poursuites uniquement pour la ou les infraction(s) pour lesquelles l’extradi-
tion est demandée), à la double incrimination (exigeant que le comportement soit incriminé 
dans les deux juridictions), à la non-extradition pour délit politique (impliquant des considéra-
tions similaires à celles de l’interprétation de l’infraction non politique en vertu de l’alinéa b de  
l’article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés, comme discuté précédemment),  
à la non-discrimination ou aux protections en matière de procès équitable (qui peuvent recou-
per les motifs de la demande d’asile), aux interdictions de la peine de mort, aux restrictions  
à la réextradition (vers un État tiers) et au renvoi dans l’État requis à l’issue de la procédure 
pénale étrangère100.

Toutefois, ni le statut de réfugié ni la protection des droits humains ne protègent une personne 
contre les poursuites pénales101. Lorsque les obligations de non-refoulement de l’État d’accueil 
font obstacle à l’extradition, la personne est encore susceptible d’être jugée dans le pays de 
refuge. Presque tous les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme établissent que, 
dans de tels cas, l’État qui refuse l’extradition est tenu de « soumettre l’affaire sans retard exces-
sif aux autorités compétentes aux fins de poursuites  » (voir, par exemple, l’article  8 de la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997). C’est 
ce qu’on appelle le principe « extrader ou poursuivre » (aut dedere aut judicare). Ce principe 
s’applique également à certains crimes internationaux tels que les crimes de guerre et la torture.

100 HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfugiés, avril 2008, par. 5.
101 Rapport à l’Assemblée générale du Rapporteur spécial (Martin Scheinin) sur la promotion et la protection des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/62/263, par. 35).

OUTILS

• HCR, Note d’orientation sur l’extradition et la protection internationale des réfu-
giés, avril 2008, (https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4ab379262).

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Programme de formation 
juridique contre le terrorisme, module 4, Les droits de l’homme et les réponses de la justice 
pénale au terrorisme, examine en profondeur l’application du principe du non-refoulement 
dans les affaires de terrorisme au regard du droit international des droits humains, y 
compris la question des assurances diplomatiques (partie  7) (https://www.unodc.org/
documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf).

 II. DROIT INTERNATIONAL DES RéfUgIéS, MIgRATION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME | 69 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ab379262
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ab379262
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf


7.  Garanties d’une procédure régulière en cas d’expulsion

Lorsqu’une personne n’est pas un réfugié ou qu’il n’y a pas de risque après son retour qu’elle soit 
victime de violations graves des droits humains, le droit international garantit le droit à un 
procès équitable aux étrangers faisant l’objet d’une expulsion. En vertu de l’article 13 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, tous les migrants en situation régulière (c’est-
à-dire ceux qui se trouvent «  légalement  » dans un État) bénéficient de la protection d’une 
procédure régulière lorsqu’ils sont soumis à toute forme d’expulsion obligatoire102, y compris 
l’extradition103. L’article 13 ne réglemente pas les motifs de fond de l’expulsion, mais vise à pré-
venir les expulsions arbitraires104. Il s’inspire des garanties d’une procédure régulière prévues au 
paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés105. Cette 
disposition contient quatre protections essentielles :

 • L’expulsion doit se faire « conformément à la loi », ce qui implique que la loi elle-même 
n’est ni arbitraire ni discriminatoire ;

 • Une personne « doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son 
expulsion », ce qui implique le droit à la notification de la décision et le droit d’être informé 
des allégations106 ;

 • Le droit de « faire examiner » son cas par « l’autorité compétente », qui est plus élevée 
que le décideur initial et indépendante de celui-ci, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement 
d’un tribunal107. Le recours doit être effectif108 en ce sens qu’il doit être juridiquement 
contraignant et non discrétionnaire109. Un appel doit être possible avant l’expulsion d’une 
personne et l’expulsion doit être suspendue en attendant la décision110 ;

 • Le droit d’être représenté en appel111.

Les décisions d’expulsion doivent toujours être prises conformément à la loi, mais l’article 13 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques permet d’adapter les trois autres élé-
ments liés aux garanties d’une procédure régulière si «  des raisons impérieuses de sécurité 
nationale » l’exigent. Le Comité des droits de l’homme accepte qu’un État dispose d’un « pou-
voir discrétionnaire très étendu » pour décider quand l’exception liée à la sécurité s’applique112. 
Cependant, lorsqu’une procédure interne permet à une personne de fournir des raisons 

102 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no  15  : Situation des étrangers au regard du Pacte 
(avril 1986), par.  9 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fC-
CPR%2fGEC%2f6625&Lang=en) ; Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (NP Engel, 
2005), p. 293.

103 Giry c. République dominicaine, communication no  193/1985 du CDH (20  juillet 1990), par.  5.5 (www.hr-dp.org/
contents/855).

104 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 15, par. 10 (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en).

105 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 291.
106 Goodwin-Gill, Guy, et McAdam, Jane, The Refugee in International Law (3e éd.), Oxford University Press, 2007, p. 523.
107 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 297.
108 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 15, par. 10.
109 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales  : République arabe syrienne (5  avril 2001) (CCPR/

CO/71/SYR, par. 22).
110 Hammel c. Madagascar, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no 155/1983 (3 avril 1987) (CCPR/

C/29/D/155/1983, par. 19.2) ; voir également Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary 
Nowak, CCPR Commentary, p. 298 et 299.

111 Ibid., p. 299 et 300.
112 Alzery c. Suède, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no 1416/2005 (25 octobre 2006), (CCPR/

C/88/D/1416/2005, par. 11.10).
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(limitées) contre l’expulsion et d’obtenir que son cas fasse l’objet d’un nouvel examen (partiel), 
les garanties d’une procédure régulière prévues à l’article 13 du Pacte s’appliquent113.

La Commission du droit international dit que les étrangers qui sont irrégulièrement ou illégale-
ment présents sur le territoire d’un État devraient également avoir droit à des garanties procédu-
rales minimales en cas d’expulsion (à l’exception de ceux qui se trouvent illégalement sur son 
territoire depuis une « courte période »)114, mais ce point de vue ne reflète pas encore le droit 
international coutumier115. Les droits qu’elle prévoit pour les étrangers en situation irrégulière 
sont les mêmes que ceux reconnus aux étrangers en situation régulière et correspondent essen-
tiellement aux droits énoncés à l’article 13 du Pacte116.

113 Ahani c. Canada, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no 1051/2002 (29 mars 2004), (CCPR/
C/80/D/1051/2002, par. 10.8).

114 Commission du droit international (CDI), Projet d’articles sur l’expulsion des étrangers et commentaires y relatifs (2014), 
projet d’article 26, par. 4 (https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_12_2014.pdf).

115 Ibid., commentaire de l’article 26, par. 11.
116 Ibid., commentaire des articles 26, par. 1 (notification, droit de contester la décision, droit d’être entendu devant une auto-

rité compétente, accès à des recours effectifs, droit d’être représenté, assistance gratuite d’un interprète) et 26, par. 3 (assistance 
consulaire).

GROS PLAN DROITS DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT

Les droits humains des familles et des enfants sont également pertinents dans les décisions d’éloi-
gnement d’une personne, que ce soit par expulsion ou par extradition. Selon le Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies, les États ont une «  large marge de manœuvre pour appliquer leur 
politique en matière d’immigration et pour exiger le départ d’individus qui se trouvent illégalement 
sur leur territoire » (y compris pour des raisons de sécurité), mais cette discrétion n’est pas illimitée 
et ne peut être exercée de manière arbitrairea. La question essentielle est de savoir si l’ingérence 
peut être justifiée, ce qui nécessite d’examiner «  d’une part [...] l’importance que revêtent les 
raisons avancées par l’État partie pour expulser l’intéressé et, de l’autre, le degré de gravité de 
l’épreuve que cette expulsion entraînerait pour la famille et ses membres »b.

Le Comité des droits de l’homme a estimé que l’expulsion d’un membre de la famille, entraînant la 
séparation d’avec les autres membres de la famille restés sur le territoire d’un État, peut constituer 
une immixtion dans la vie de la famille au regard du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, notamment des articles  17 (interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la 
famille), 23, par. 1 (protection de la famille) et 24, par. 1 (protection de l’enfant de la part de sa 
famillec. Une telle immixtion serait injustifiée, par exemple, lorsque l’expulsion des deux parents 
entraînerait des perturbations importantes pour une famille constituée depuis longtemps, en exigeant 
des enfants à charge ayant acquis la nationalité de l’État qu’ils choisissent d’y rester ou d’accompa-
gner leurs parents expulsésd. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 
primordiale dans toutes les décisions le concernante, ce qui n’inclut normalement pas la séparation 
d’avec les parents ou la perturbation d’une vie établie de longue date parmi la population locale.

a Winata c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Communication no  930/2000, 26  juil-
let 2001 (CCPR/C/72/D/930/2000, par. 7.3).
b Byahuranga c. Danemark, Comité des droits de l’homme, Communication no  1222/2003, 9  décembre 2004, 
(CCPR/C/82/D/1222/2003 , par. 11.7).
c Voir Winata c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Communication no  930/2000, (CCPR/
C/72/D/930/2000, par. 7.1).
d Ibid., par. 7.2.
e En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article  24  ; voir également Bakhtiyari 
c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Communication no  1069/2002, 29  octobre 2003 
(CCPR/C/79/D/1069/2002 , par. 9.7).

 II. DROIT INTERNATIONAL DES RéfUgIéS, MIgRATION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME | 71 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_12_2014.pdf


8.  Détention de demandeurs d’asile, de réfugiés ou de migrants

Le droit international des droits humains impose des limites à la détention des réfugiés, des 
demandeurs d’asile ou des migrants, qu’ils arrivent de manière irrégulière à la frontière, qu’ils 
soient interceptés en mer, qu’ils soient découverts alors qu’ils vivent en situation irrégulière 
dans la collectivité ou qu’ils soient en attente d’expulsion ou d’extradition. Ses protections  
s’appliquent à toutes les formes de détention, qu’elles soient administratives ou pénales.

De nombreux pays incriminent l’entrée illégale sur leur territoire mais, dans la pratique, certains 
d’entre eux cherchent à expulser ces personnes plutôt qu’à les poursuivre et à les emprisonner117. 
Des exceptions doivent être faites pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, puisque la 
Convention relative au statut des réfugiés interdit aux États de leur appliquer des sanctions 
pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers dans certaines circonstances118. 
Certains pays ont recours à l’internement administratif, en attendant une décision d’admission 
ou d’expulsion ou l’achèvement d’une procédure d’extradition. Pourtant, d’autres pays n’ont pas 
recours à celui-ci.

Dans tous les cas, le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques interdit la privation illégale ou «  arbitraire  » de la liberté de tout individu. De l’avis du 
Comité des droits de l’homme, « l’adjectif “arbitraire” n’est pas synonyme de “contraire à la loi” 
mais doit recevoir une interprétation plus large qui englobe le caractère inapproprié, l’injustice, 
l’absence de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires »119.

Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites pénales, le placement en détention provisoire 
dans une affaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en toutes circonstances120, 
par exemple en raison de la gravité de l’infraction présumée, du risque que la personne prenne la 
fuite ou détruise des éléments de preuve, ou des risques qu’elle présente pour la communauté. 
Le droit à un procès équitable s’applique également aux aspects de la détention provisoire121.

En ce qui concerne l’internement administratif (en l’absence d’infraction pénale), le placement 
automatique en détention d’un demandeur d’asile ou d’un migrant, quelle que soit sa situation 
individuelle, n’est pas légal. Le fait d’entrer dans un État en violation du droit national ne justifie 
pas en soi la détention122, pas plus que l’objectif de traiter ou de décider d’une demande d’asile/du 
statut de réfugié ou d’une autre demande de protection internationale. Toute détention « doit  
être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances  »123. La  
détention n’est nécessaire que si :

 • Une période initiale très brève est nécessaire pour vérifier l’identité de la personne ;

117 Voir The Law Library of Congress, Criminalization of Illegal Entry around the World (août 2019) (mpl.bibliocommons.com/
item/show/7414086075).

118 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, article 31, par. 1.
119 F.K.A.G. c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no 2094/2011 (26 juillet 2013) (CCPR/

C/108/D/2094/2011, par. 9.3).
120 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 35 (CCPR/C/GC/35, par. 12).
121 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 (par exemple, le droit à des facilités nécessaires à la prépara-

tion de sa défense).
122 A c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no  560/1993 (30  avril 1997) (CCPR/

C/59/D/560/1993, par. 9.4).
123 F.K.A.G. c. Australie (CCPR/C/108/D/2094/2011, par. 9.3).
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 • Elle est sinon justifiée pour de plus longues périodes pour des «  raisons particulières 
propres à l’individu, comme un risque de fuite de l’intéressé, le danger d’atteinte à autrui ou 
un risque d’acte contre la sécurité nationale »124 ;

 • Tous autres « moyens moins intrusifs d’obtenir le même résultat, comme l’obligation de se 
présenter à la police, le versement d’une caution ou d’autres moyens d’empêcher le deman-
deur de passer dans la clandestinité »125 ne seraient pas efficaces ;

 • Elle n’est pas appliquée pour des motifs discriminatoires.

Même si la détention est justifiée au début, elle ne peut se poursuivre qu’aussi longtemps qu’elle 
demeure nécessaire ; elle « ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l’État 
peut fournir une justification appropriée »126.

124 Ibid.
125 Ibid.
126 A c. Australie (CCPR/C/59/D/560/1993, par. 9.4).

ACTIVITÉ ÉTUDE DE CAS SUR LA DÉTENTION

Une nuit, Clara franchit clandestinement la frontière du pays X vers le pays Y, où elle est immédia-
tement arrêtée. Le pays X est touché par une insurrection impliquant un groupe extrémiste violent, 
Zéro, qui contrôle environ 10 % du pays. On sait que ce groupe a contraint de nombreux civils dans 
les zones qu’il contrôle à lui apporter un appui en lui fournissant de la nourriture, un abri ou de 
l’argent ou en se mettant à son service comme main-d’œuvre. Certains civils rejoignent également 
le mouvement parce qu’ils n’ont pas d’autres moyens de subsistance.

Lors de son arrestation, Clara dit aux autorités du pays Y qu’elle cherche un emploi et qu’elle vient 
d’une partie du pays X où le groupe Zéro n’est pas actif. Elle prouve son adresse en montrant son 
permis de conduire. Un agent frontalier ne la croit pas et lui dit qu’il la soupçonne d’être une 
sympathisante du groupe Zéro, «  comme toutes les autres femmes qui traversent la frontière ici 
avec de faux documents et veulent disparaître  ». Plus de 100  000 migrants irréguliers originaires 
du pays X vivent dans le pays Y sans autorisation, et les autorités du pays Y ne sont pas en mesure 
de les localiser.

Clara n’est accusée d’aucune infraction, son nom n’est inscrit sur aucune «  liste noire  » figurant 
dans les bases de données des services de l’immigration et on ne lui donne aucun détail sur son 
association alléguée avec le groupe Zéro.

Les autorités frontalières du pays Y ont l’intention de maintenir Clara en détention jusqu’à ce qu’une 
décision définitive concernant son expulsion puisse être prise et exécutée.

 ↘ La détention de Clara serait-elle justifiée au regard du droit international ?

 ↘ Pour répondre, appuyez-vous sur le droit des réfugiés, le droit des droits humains et le droit 

applicable à la lutte contre le terrorisme.
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Le droit international impose également des garanties procédurales indispensables à la détention 
pour faire en sorte qu’elle soit et reste nécessaire et proportionnée, notamment les suivantes :

 • Le paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait 
obligation à l’État de garantir le contrôle judiciaire de la détention. Le contrôle judiciaire 
doit être « réel » en ce sens qu’un tribunal doit être habilité à la fois à évaluer les motifs de 
fond de la détention et à ordonner la libération d’une personne si sa détention n’est pas 
justifiée127. Un examen « de pure forme » de la conformité au droit national n’est pas suffi-
sant128, tout comme le fait de vérifier si une personne possède ou non un visa valide129.

 • La détention peut devenir arbitraire, en contravention avec le paragraphe 1 de l’article 9  du 
Pacte inter national relatif aux droits civils et politiques, si la décision de détenir une  
personne n’est pas soumise à un examen périodique permettant d’évaluer les motifs de  
la détention130.

 • Même lorsque des motifs de détention sont identifiés, une détention initialement légale 
peut devenir arbitraire au regard du paragraphe 1 de l’article 9 lorsqu’il n’existe plus de 
« perspective raisonnable » ou de probabilité d’expulser une personne (par exemple, parce 
qu’elle serait en danger dans un autre État ou parce qu’aucun État dans lequel elle ne serait 
pas en danger n’est disposé à l’accueillir) et qu’il n’est pas mis fin à sa détention131. Le fait 
qu’un État «  ne soit pas en mesure de procéder à [l’]expulsion  » ne justifie pas une  
détention indéfinie132.

 • Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la 
dignité inhérente à la personne humaine et les conditions de détention doivent également 
être humaines133 et nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants134.

127 Ibid., par. 9.5.
128 Ibid.
129 C. c. Australie, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no  900/1999 (28  octobre 2002) (CCPR/

C/76/D/900/1999, par. 7.4).
130 A. c. Australie, (CCPR/C/59/D/560/1993, par. 9.4).
131 Jalloh c. Pays-Bas, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, communication no  794/1998 (15  avril 2002) (CCPR/

C/74/D/794/1998, par. 8.2).
132 F.K.A.G. c. Australie, (CCPR/C/108/D/2094/2011, par. 9.3).
133 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 10, par. 1.
134 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7.

OUTILS

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque 
de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 
(https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx).

HCR, Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des deman-
deurs d’asile et alternatives à la détention (2012)
(http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4).

74 | MODULE 1 LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=520cc0ea4


E. Apatrides

Le « terme “apatride” désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortis-
sant par application de sa législation »135. En 2019, il y avait 4,2 millions d’apatrides136. La plupart 
résident dans des pays spécifiques (souvent avec des droits limités en raison de leur absence de 
nationalité), mais certains sont contraints de se déplacer vers d’autres pays (comme les Rohingya, 
apatrides déplacés ou expulsés du Myanmar vers le Bangladesh), tandis que d’autres cherchent à 
migrer volontairement.

Le terrorisme et la lutte contre le terrorisme peuvent nuire aux apatrides de différentes façons et 
contribuer à créer de nouvelles situations d’apatridie :

 • Les apatrides peuvent être considérés comme des populations suspectes par les autorités 
nationales chargées de la lutte contre le terrorisme et être stigmatisés comme terroristes par 
la population ;

 • La marginalisation résultant de l’apatridie peut rendre les personnes vulnérables à une radi-
calisation conduisant à la violence et au recrutement par des groupes terroristes ;

 • Les terroristes présumés peuvent être rendus apatrides par la législation nationale, dans le 
but de protéger la société de menaces perçues ou de sanctionner une déloyauté civique 
présumée. Ainsi, un certain nombre d’États ont adopté des lois visant à révoquer la 
citoyenneté de combattants terroristes étrangers présumés. Les enfants nés de combattants 
terroristes étrangers dans les zones de conflit risquent d’être apatrides lorsque l’identité du 
père n’est pas clairement établie et que des lois discriminatoires sur la nationalité ne per-
mettent pas aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants.

Lorsqu’un apatride a franchi une frontière internationale, les protections habituelles du droit 
international (y compris contre le non-refoulement) pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et 
les migrants s’appliquent. La Convention de 1951 sur le statut des réfugiés inclut spécifique-
ment les personnes risquant d’être persécutées qui n’ont pas de nationalité et qui se trouvent 
hors du pays dans lequel elles avaient leur résidence habituelle137.

L’apatridie est également régie par la Convention relative au statut des apatrides (Convention  
de 1954, qui compte 94 États parties) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie 
(Convention de 1961, qui compte 75 États parties). La Convention de 1954 donne une défini-
tion de l’apatridie et garantit des droits minima aux apatrides. Elle exclut [à l’article 1, par. 2 iii)] 
les personnes jugées non méritantes pour les mêmes motifs que ceux énoncées à l’article 1 F de 
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Convention de 1961 vise à prévenir et 
à réduire l’apatridie dans le temps.

Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, trois dispositions de ces instruments sont parti-
culièrement pertinentes :

 • Les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur terri-
toire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public (Convention de 1954, 

135 Convention relative au statut des apatrides (1954), article premier.
136 HCR, « Global Trends: Forced Displacement in 2019 », p. 56 (www.unhcr.org/globaltrends2019).
137 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, article 1 A, par. 2.
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article 31, par. 1). Cette disposition fait pendant à l’article 32 de la Convention relative au 
statut des réfugiés et son application est limitée de la même manière aux menaces graves 
pour la sécurité. La Convention reprend également les garanties d’une procédure régulière 
de la Convention relative au statut des réfugiés, notamment le droit de fournir des preuves, 
de présenter un recours et de se faire représenter devant une autorité compétente (article 31, 
par.  2). Un délai raisonnable est accordé aux personnes allant être expulsées pour leur  
permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays (article  31, 
par. 3). Les protections habituelles contre le non-refoulement (en vertu du droit des droits 
humains et du droit des réfugiés) continuent de s’appliquer comme il convient ;

 • Un État ne doit pas priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre  
apatride (Convention de 1961, article  8, par. 1), sauf s’il a obtenu cette nationalité au 
moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux [article 8, par. 2 b)]. Ainsi, 
toute privation de la nationalité pour des raisons de sécurité (comme l’implication dans le 
terrorisme) ne peut avoir lieu que si la personne a déjà une autre nationalité ou a un droit 
effectif d’acquérir une autre nationalité. Un État peut toutefois, au moment de devenir 
partie à la Convention, procéder à une déclaration par laquelle il conserve le droit, en vertu 
de la législation nationale existante, de priver un individu de sa nationalité pour (entre 
autres motifs) un comportement incompatible avec le devoir de loyauté d’une personne 
envers l’État (par exemple « un comportement de nature à porter un préjudice grave aux 
intérêts essentiels de l’État »)138 ;

 • Les deux conventions interdisent la discrimination, ce qui exclut l’établissement du profil 
d’apatrides sur la base de la race, de la religion, de l’ethnie, de la politique ou du pays  
d’origine. La Convention de 1954 fait obligation aux États de garantir les droits prévus par 
la Convention aux apatrides sans discrimination (article 3). La Convention de 1961 fait 
obligation aux États de ne priver aucun individu ou aucun groupe d’individus de leur  
nationalité pour des motifs discriminatoires (article 9).

L’Assemblée générale a confié au HCR un mandat portant sur l’identification, la prévention et  
la réduction des cas d’apatridie et la protection des apatrides.

138 Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961), article 8, par. 3 a).

OUTILS

Guidance Note of the Secretary-General: The United Nations and Statelessness (novembre 2018) 
(https://www.refworld.org/docid/5c580e507.html).

HCR, Guidelines on Statelessness: Loss and Deprivation of Nationality under articles 5–9 of 
the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness (mai 2020) (https://www.refworld.org/
docid/5ec5640c4.html).
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F. Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

La violence terroriste et les conflits liés à la lutte contre le terrorisme ont souvent provoqué des 
déplacements internes massifs (c’est-à-dire sur le territoire d’un seul État), que ce soit en raison 
d’attaques directes contre des civils, des effets collatéraux du conflit ou de l’incapacité à répondre 
aux besoins humanitaires de base dans les zones de conflit. Par exemple :

 • Dans sa résolution 2233 (2015), le Conseil de sécurité a noté qu’une offensive de grande 
envergure lancée par des groupes terroristes en Iraq, notamment l’État islamique d’Iraq et 
du Levant (EIIL), avait entraîné le déplacement de plus de 3 millions de civils iraquiens ;

 • Les actes de violence de Boko Haram ont déplacé plus de 2,7 millions de personnes au 
Nigéria et 680 000 personnes au Cameroun, au Tchad et au Niger, et ont poussé 292 000 
personnes à trouver refuge en dehors de leur propre pays. Ces réfugiés sont exposés à de 
graves menaces quant à leurs droits à l’éducation, à l’alimentation, à la santé, au logement et 
à l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’éducation ; 3,5 millions de réfugiés souffrent d’insé-
curité alimentaire ;

 • En Colombie, le conflit dans lequel les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC) et l’Armée de libération nationale (ELN) sont impliquées a déplacé à l’intérieur 
du pays des millions de personnes au cours de décennies, un total de 5,8 millions de  
déplacés ayant été enregistrés en décembre 2015 (un an environ avant un accord de paix 
signé en 2016) ;

 • En 2014, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe 
syrienne a observé que les opérations militaires antiterroristes du Gouvernement national, 
notamment les bombardements aériens et le pilonnage des zones civiles, avaient entraîné 
des déplacements importants (internes et externes).

Il n’existe pas de traité international consacré spécifiquement aux déplacés (contrairement aux 
traités relatifs aux réfugiés ou aux travailleurs migrants), mais l’Union africaine a adopté un  
instrument régional. Les déplacés peuvent exercer les mêmes droits que les autres citoyens du 
pays, mais ils sont susceptibles d’avoir des vulnérabilités et des besoins particuliers en raison de 
leur déplacement. Dans la mesure où les déplacés relèvent de la juridiction de l’État (en 
particulier, mais pas seulement, dans les zones qui sont encore sous le contrôle du gouvernement), 
les obligations générales qui incombent à l’État en vertu du droit international des droits 
humains et, s’il y a lieu, du droit international humanitaire, s’appliquent. Comme mentionné 
dans les chapitres I et III du présent module, des obligations humanitaires minimales incombent 
également aux groupes armés non étatiques en vertu du droit international humanitaire et ils 
sont tenus de ne pas porter atteinte aux droits humains des personnes qui se trouvent sous  
leur contrôle.

Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, 
adoptés en 1998, rassemblent les normes juridiques internationales contraignantes pertinentes 
et précisent leur application à la situation des déplacés. Ces principes régissent la protection 
contre le déplacement, l’assistance pendant le déplacement et l’assistance pendant le retour, la 
réinstallation et la réinsertion. «  Indépendamment de leur statut juridique, tous les groupes, 
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autorités et personnes observent les [...] Principes directeurs » (principe 2), ce qui inclut les 
organisations terroristes et autres groupes armés non étatiques.

Dans le contexte du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, un principe directeur essentiel est 
que personne ne doit être déplacé de manière arbitraire (principe  6, par. 2). Dans les conflits 
armés, le déplacement est régi par le droit international humanitaire et les civils ne doivent être 
déplacés de force que si leur sécurité ou des raisons militaires impérieuses l’exigent [principe 6, par. 
2 b)]. Un autre principe essentiel est que toutes les formes de violence à l’encontre des déplacés 
sont interdites (principe 10) et que les déplacés doivent pouvoir exercer l’ensemble de leurs droits 
humains. L’aide humanitaire ne doit pas être entravée et doit être facilitée (principes 24 à 27).

Le Conseil de sécurité a également prêté attention aux besoins des déplacés dans des situations 
spécifiques. Ainsi, en ce qui concerne la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, le 
Conseil a affirmé que toutes les parties « devraient créer des conditions propices au retour libre-
ment consenti, durable, sûr et digne des réfugiés et des déplacés, ou à l’intégration locale des 
déplacés, en particulier dans les zones récemment libérées de la présence de l’EIIL, et promou-
voir des activités de stabilisation et un développement durable ».

Dans la mesure où certains déplacés présentent des risques pour la sécurité (par exemple du fait 
de leur recrutement par des organisations terroristes), la réponse d’un État doit toujours être 
conforme à ses obligations en matière de droits humains.

Questionnaire d’auto-évaluation

1. Quelle est la différence entre un réfugié et : a) un demandeur d’asile ; b) un déplacé ; c) un 
apatride ; et d) un migrant ?

2. Une personne qui fuit la pauvreté à la recherche de perspectives économiques dans un 
autre pays est-elle un réfugié ? Pourquoi ?

3. Une personne qui commet un acte terroriste peut-elle bénéficier d’une protection en tant 
que réfugié ? Pourquoi ? Qu’en est-il des personnes qui apportent un appui à un groupe terro-
riste sans commettre d’actes terroristes ?

4. Quelles sont les différences entre l’exclusion en vertu de l’article 1 F de la Convention rela-
tive au statut des réfugiés, l’exception au non-refoulement en vertu du paragraphe 2 de son 
article 33 et l’expulsion en vertu de son article 32 ?

5. Les exceptions susmentionnées s’appliquent-elles lorsqu’une personne affirme être mena-
cée de graves atteintes aux droits humains (autres que la persécution) ?

6. Un réfugié peut-il être extradé pour être traduit en justice dans un autre pays ?

7. Dans quelles circonstances un demandeur d’asile, un réfugié ou un migrant peuvent-ils être 
légalement placés en détention à leur entrée dans un pays étranger ?

8. Quelles sont les garanties d’une procédure régulière dont bénéficie une personne qui est 
expulsée vers un autre pays ?
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Droit international 
humanitaire et terrorisme

PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

III.



Objectifs

À la fin du chapitre III, les lecteurs et lectrices pourront  :

Expliquer la classification juridique des conflits armés 
internationaux et non internationaux et les conséquences  
de celle-ci.

Comprendre l’application des principales notions et des grands 
principes du droit international humanitaire au comportement 
des groupes qualifiés de terroristes (« groupes terroristes »).

Analyser la classification selon le droit international 
humanitaire des différents acteurs concernés dans le contexte 
de la lutte antiterroriste, y compris les enfants associés aux 
groupes armés et les combattants terroristes étrangers.

Expliquer les règles du droit international humanitaire  
qui régissent la détention des personnes civiles pendant  
les conflits armés.

Analyser les liens entre le droit international humanitaire  
et les infractions liées au terrorisme.

Indiquer quelles conséquences les mesures antiterroristes 
peuvent avoir pour les secours humanitaires en cas de conflit 
faisant intervenir des groupes terroristes, et quelles stratégies 
sont possibles pour y remédier. 

1

2

3

4

5

6



INTRODUCTION

Le droit international humanitaire (DIH), également appelé droit des conflits armés, régit la 
conduite des conflits armés. Il définit les règles de protection des personnes civiles et de celles 
(dont les blessés, les malades ou les prisonniers) qui ne participent plus aux hostilités, ainsi 
que les moyens et méthodes de combat et le caractère licite ou non de l’utilisation de  
certaines armes. Le DIH tente de concilier les besoins de la protection humanitaire et les 
nécessités militaires (livrer et remporter les guerres), et il s’impose aussi bien aux forces 
armées étatiques qu’aux groupes armés organisés non étatiques. Il s’applique à toutes les  
parties au conflit, indépendamment du fait que le recours initial à la force par l’une d’entre 
elles ait été licite ou illicite.

Les principales sources du DIH sont les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux 
Protocoles additionnels de 1977, divers instruments de maîtrise des armements, la Convention 
et le Règlement de La Haye de 1907, et le droit international humanitaire coutumier. Il est  
souvent interprété et appliqué à l’échelon national au moyen de textes comme les «  règles  
d’engagement » diffusées au personnel militaire et les manuels militaires.

Depuis longtemps, le terrorisme est source de difficultés pour le droit des conflits armés, 
s’agissant aussi bien de la protection des civils que des règles de conduite des hostilités. Les 
conflits armés comportant toujours davantage de groupes armés non étatiques qualifiés de 
« groupes terroristes » (ou d’entités ou d’organisations terroristes) par le Conseil de sécurité, 
les organisations régionales ou chacun des États, ces difficultés sont allées en augmentant.

Comme l’ont rappelé maintes fois l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, « les États 
Membres doivent veiller à ce que les mesures qu’ils prennent pour combattre le terrorisme 
soient conformes à toutes les obligations que leur fait le droit international, en particulier 
[…] le droit international humanitaire » (outre le droit international des droits humains et  
le droit international des réfugiés)1. Le DIH est applicable aux conflits armés faisant interve-
nir des groupes terroristes, et le fait qu’un groupe soit classé comme terroriste par le droit 
antiterroriste international ou national (au-delà du DIH) ne constitue pas juridiquement un 
obstacle ou une limite à l’applicabilité du DIH.

La section A du présent chapitre aborde l’applicabilité du droit international humanitaire 
dans les situations de conflit faisant intervenir des actes ou des groupes terroristes. La sec-
tion B rappelle brièvement les grands principes du DIH. La section C étudie la classification 

1 Voir résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, préambule ; résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 6 ; et 
résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 16.



selon le DIH de plusieurs catégories de personnes, dont les personnes civiles participant aux 
conflits armés et les combattants étrangers, qui sont parfois classées comme « terroristes » dans 
le cadre de l’application des lois antiterroristes. Elle évoque aussi la question des femmes et du 
terrorisme dans le contexte des conflits armés, et la question des enfants recrutés par des groupes 
armés. La question de la détention de « terroristes » en période de conflit armé où s’applique le 
DIH fait l’objet de la section D.

Un aspect essentiel du traitement de justice pénale que les États réservent aux personnes qui se 
livrent à des actes de terrorisme en situation de conflit armé est la question des liens entre  
le DIH et le cadre juridique de la lutte antiterroriste. Ce sujet fait l’objet de la section E. Une 
analyse des répercussions néfastes que les mesures antiterroristes peuvent avoir sur les secours 
et l’assistance humanitaires en situation de conflit armé est proposée en fin de chapitre, à la 
section F.

>RENVOIS La question étroitement liée de la responsabilité pour crimes de guerre pouvant 
découler d’actes de terrorisme commis en temps de conflit armé est traitée au chapitre VI  
du présent module. 
Les questions liées aux régimes de maîtrise des armements font l’objet du chapitre IV.

A. L’applicabilité du droit international humanitaire  
et la qualification de «  conflit armé  »

Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, il est devenu courant de parler de « guerre 
contre le terrorisme  » et des engagements militaires visant des groupes terroristes se sont  
produits dans nombre de pays. Bon nombre d’actes de terrorisme sont déjà considérés comme 
des crimes par les traités internationaux (dont les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels I et II) et les droits nationaux. Dans certains cas, un schéma de violence 
terroriste peut aussi faire partie du conflit armé et être soumis à l’application du DIH. À la  
différence d’autres domaines du droit, toutefois, le DIH ne prévoit pas de régime ou de règles 
spéciaux s’agissant du traitement des «  terroristes  » ou des groupes terroristes (même s’il  
interdit de répandre sciemment la terreur parmi la population civile, ce qui constitue aussi un 
crime de guerre). Le DIH s’applique de la même façon aux personnes et entités qualifiées de 
« terroristes » qu’au reste des acteurs des conflits armés.

Les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer si le droit international 
humanitaire s’applique à telle ou telle situation faisant intervenir des groupes terroristes, et selon 
quelles modalités, sont les suivants :

 • L’existence ou non d’un conflit armé international ou non international ;

 • La présence ou non de « liens » suffisants entre les groupes terroristes et le conflit armé ;

 • L’adhésion ou non de l’État considéré aux instruments du DIH applicables, et la façon dont 
le DIH coutumier (lequel est contraignant pour tous les États et toutes les parties non 
étatiques) s’applique au conflit.
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GROS PLAN LE DROIT INTERNATIONAL RELATIF À L’EMPLOI DE LA FORCE 
DANS  LES  RELATIONS INTERNATIONALES

Il est important de souligner que le DIH s’applique à toute partie à un conflit armé, que le recours 
initial d’une partie à la force militaire ait été licite ou illicite selon un autre domaine du droit 
international : le droit relatif à l’emploi de la force (que l’on désigne souvent par l’expression latine 
jus ad bellum). Ce droit régit les conditions de l’emploi de la force par un État à l’extérieur de  
son territoire.

En bref, le droit international interdit aux États d’employer la force militaire contre un autre État 
(Article 2, par. 4) de la Charte des Nations Unies), sauf dans les cas suivants  :

a) Un État agit en légitime défense contre une «  agression armée  » qui survient (la notion 
d’« agression armée » recoupe en partie celle de « conflit armé », celui-ci déclenchant l’appli-
cation du DIH, mais s’en différencie)  ;

b) Le Conseil de sécurité l’a autorisé conformément à ses pouvoirs en matière de sécurité 
internationale (Chapitre VII de la Charte)  ;

c) Un État a consenti à ce qu’un autre État emploie la force militaire sur son territoire.

L’emploi non autorisé de la force militaire par un État porte atteinte à une règle fondamentale du 
droit international et peut aussi être constitutif pour les responsables de l’État du crime international 
d’« agression ».

Ce domaine du droit est l’objet d’un certain nombre de controverses dans le cas du terrorisme, 
entre autres sur la question de savoir : a) si un groupe terroriste autonome, et non pas seulement 
un État, peut commettre une « agression armée » contre laquelle il est justifié d’exercer son droit 
de légitime défense sur le territoire d’un autre État  ; b) si la légitime défense peut être exercée 
contre une attaque que l’on juge imminente mais qui ne s’est pas encore produite (légitime défense 
« par anticipation »)  ; et c) si un État peut employer la force militaire pour protéger des ressortis-
sants qui se trouvent en danger de mort à l’étranger.

Même quand l’emploi initial de la force militaire par un État est illicite (à titre d’exemple, s’il prend 
abusivement prétexte de la lutte contre le terrorisme pour envahir un pays), le DIH continue de 
s’appliquer. Cela signifie que l’État agresseur est tenu de respecter les règles du DIH relatives à la 
conduite des hostilités, concernant, entre autres, les personnes qui ne peuvent être prises pour 
cible et les armes qui ne peuvent être utilisées, ainsi que le traitement humain des prisonniers. 
De même, les militaires de l’État agresseur, en tant qu’êtres humains, ont aussi droit à la protection, 
contre l’emploi d’armes ou de tactiques illicites, ou dans le cas où ils seraient blessés ou faits 
prisonniers. Le DIH est conçu pour atténuer les souffrances en temps de guerre, et non pour sanc-
tionner individuellement les militaires dont le gouvernement a commis une agression armée. Il en 
va de même quand la légitime défense est exercée contre les membres d’un groupe terroriste armé 
qui s’est livré à une agression contre un État  : ces personnes bénéficient encore des protections 
fondamentales du DIH, mais elles sont aussi tenues de respecter le DIH, et devraient répondre de 
tout crime de guerre qu’elles auraient commis.
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1.  La classification des conflits armés en droit international humanitaire

Le DIH s’applique à toutes les situations de conflit armé international, selon l’article 2 commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949 et le paragraphe 4 de l’article premier du Protocole I 
de 1977, ou de conflit armé non international, selon l’article 3 commun aux Conventions  
de Genève.

La classification du type de conflit armé détermine les règles du DIH qui s’appliquent. Certaines 
règles de base du DIH valent pour les deux types de conflit, mais certaines règles plus spéci-
fiques concernent seulement les conflits internationaux. Plusieurs conflits armés peuvent avoir 
lieu simultanément sur le même territoire.

a) Conflit armé international

Il y a conflit armé international quand des hostilités militaires se produisent entre deux ou  
plusieurs États, ou quand un État occupe un territoire étranger, que des hostilités aient lieu ou 
non2  ; ou quand un État combat un mouvement de libération nationale visé par le Protocole 
additionnel I. Les membres des forces armées de l’État sont autorisés à participer aux combats 
et bénéficient de l’«  immunité du combattant  » vis-à-vis du droit pénal national (y compris 
celui de l’État adversaire) pour les actes d’hostilité qu’ils commettent dans le respect du DIH 
(voir section C ci-dessous).

Conflit entre états

Le conflit entre deux États consiste le plus souvent en ce que leurs forces armées régulières se 
livrent à des hostilités. Il peut aussi faire intervenir les forces armées irrégulières d’un État, qui 
peuvent être des paramilitaires, des milices, des unités de volontaires ou encore des mouve-
ments de résistance3.

Des forces irrégulières relèvent d’un État quand le groupe dépend du soutien de l’État (pour la 
formation militaire et l’armement ou tout autre matériel, ainsi que l’appui logistique) et que 
l’État exerce un « contrôle global » sur ses opérations militaires4. Le contrôle global signifie que 
l’État joue un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des actions militaires 
du groupe, mais sans nécessairement ordonner, demander ou diriger spécifiquement telle ou 
telle opération5.

Pour bénéficier de l’immunité du combattant et du statut de prisonnier de guerre, les forces 
irrégulières remplissent les conditions suivantes :

 • Avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;

 • Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;

 • Porter ouvertement les armes ;

 • Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre6.

2 Article 2 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
3 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre («  troisième Convention de Genève  »), adoptée  

le 12 août 1949, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 972.
4 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Tadić, arrêt de la Chambre d’appel, affaire no IT94-1-A, 

15 juillet 1999, par. 122.
5 Ibid., par. 94, 131 et 137.
6 Troisième Convention de Genève, article 4, par. 2.
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Même quand ils sont sous le contrôle d’un État, les groupes terroristes ne répondent pas  
d’ordinaire à ces quatre conditions, car ils ne combattent pas habituellement dans les règles du 
DIH (y compris en attaquant uniquement des cibles militaires et en épargnant les civils confor-
mément au DIH). Ils peuvent aussi ne pas s’identifier comme combattants en portant ouverte-
ment les armes, ou en portant un uniforme ou un symbole. Les membres de groupes terroristes 
se déguisent parfois en civils pour commettre un attentat afin d’obtenir un avantage tactique. 
S’ils ne respectent pas ces conditions, les membres de forces irrégulières ne bénéficient pas de 
l’immunité du combattant, et devraient répondre de tout crime de guerre qu’ils commettraient 
pendant les hostilités, y compris de crimes terroristes et d’autres crimes réprimés par le  
droit interne.

Il existe aussi une règle spéciale pour les civils qui prennent spontanément les armes pour  
résister à une invasion étrangère sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées de 
l’État7. Ces personnes bénéficient du statut de combattant et de l’immunité du combattant à 
condition de porter ouvertement les armes et de respecter le DIH, et seulement pour une durée 
temporaire pendant l’invasion, jusqu’à ce qu’elles s’organisent en forces de l’État.

Occupation d’un territoire étranger

L’occupation militaire d’un territoire étranger, avec ou sans hostilités, constitue un conflit armé 
international. En général, un territoire est considéré comme « occupé » lorsqu’il « se trouve 
placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie  », c’est-à-dire sous le contrôle administratif 
effectif d’un autre État8. En l’absence de résistance armée de la part de l’État victime, la situation 
reste considérée comme un conflit international parce que son gouvernement a été supplanté 
par la force, sans consentement.

La résistance de type guérilla contre une puissance occupante peut être licite au regard du DIH 
si les forces en question : a) sont considérées comme combattantes au sens du DIH ; et b) res-
pectent les règles du DIH relatives à la conduite des hostilités (abordées à la section B ci-après). 
Ces forces peuvent être considérées comme combattantes si elles satisfont aux conditions appli-
cables aux forces irrégulières mentionnées plus haut9, ou aux conditions plus souples du statut 
de combattant qui découlent du paragraphe 3 de l’article 44 du Protocole I (1977) aux 
Conventions de Genève de 194910 – c’est-à-dire si elles portent ouvertement les armes pendant 
les opérations militaires et la période qui les précède. Cette dernière règle tient compte des 
caractéristiques et problèmes propres à la situation de guérilla. En pareille situation, les membres 
des forces de résistance bénéficient de l’immunité du combattant et du statut de prisonnier de 
guerre s’ils tombent en captivité. Ils ne peuvent donc pas être poursuivis pour terrorisme en 
application du droit national, même s’ils restent comptables des crimes de guerre ou des crimes 
contre l’humanité qu’ils auraient commis.

7 Ibid., article 4, al. A 6.
8 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la Convention de la Haye concernant les lois et 

coutumes de la guerre sur terre de 1907, article 42 (voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, The Hague Conventions and 
Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

9 En vertu de l’article 4, par. 2 de la troisième Convention de Genève.
10 Lorsque les États concernés sont parties au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 

protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978, 
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512.
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Le droit pénal national peut être appliqué à ceux qui ne remplissent pas les conditions du statut 
de combattant. Toutefois, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l’organisation 
chargée par les traités internationaux de promouvoir le DIH, recommande de ne pas poursuivre 
ces personnes pour « terrorisme », étant donné les raisons pratiques qui existent de distinguer 
les conflits armés du terrorisme (voir section E ci-après).

Guerres de libération nationale et autodétermination

Les hostilités entre un État et des forces de libération nationale ou d’autodétermination peuvent 
être considérées comme un conflit international lorsque l’État est partie au Protocole additionnel I 
de 197711. Ces forces peuvent avoir été constituées de façon régulière ou irrégulière ou comme 
forces de résistance de type guérilla. Les membres des forces de libération peuvent ainsi être  
reconnus comme des combattants au sens du DIH, qui ont le droit de combattre, et qui, disposant 
de l’immunité du combattant, ne peuvent être poursuivis comme «  terroristes  » pour des  
hostilités menées conformément au DIH. Quand l’État n’est pas partie au Protocole I, le conflit est 
classé comme non international, et il n’existe pas de droit au statut de combattant ni d’immunité de 
poursuites pour des infractions au droit interne.

b) Conflit armé non international

La violence militaire associant des groupes terroristes relève plus souvent du conflit armé non 
international, car certains groupes armés qualifiés de terroristes ne sont pas sous le contrôle 
d’un État et/ou ne mènent pas leurs opérations dans le respect du DIH. Les conflits non inter-
nationaux sont reconnus à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. L’article 3 
commun prévoit des protections humanitaires minimum, même lorsque le conflit se déroule 
entièrement sur le propre territoire de l’État et ne fait intervenir aucun autre État.

11 Ibid., article 1, par. 4.

GROS PLAN ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENÈVE

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire 
de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer 
au moins les dispositions suivantes  :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces 
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, 
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec huma-
nité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou 
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et 
demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices  ;

b) Les prises d’otages  ;
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c) Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et 
dégradants  ;

d) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues 
comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir 
ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux 
tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit. »

L’article 3 commun s’applique aux hostilités entre un État et un groupe armé non étatique, par 
exemple au cours d’une guerre civile classique. Il peut aussi concerner les hostilités entre différents 
groupes non étatiques sur le territoire d’un État, outre les hostilités entre un ou plusieurs États et 
un groupe non étatique, ou même entre plusieurs groupes armés non étatiques, sur le territoire 
d’un autre État.

L’interprétation qui est faite de l’article 3 commun est qu’il faut principalement deux éléments 
pour déclencher l’application du DIH  : d’une part, la violence militaire doit être d’une  
«  intensité  » suffisante et, d’autre part, le groupe armé non étatique doit être suffisamment 
«  organisé  »12. Ce critère tend à exclure la violence de moindre intensité, y compris les  
« situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et 
sporadiques de violence et autres actes analogues »13. Nombre d’actes terroristes, notamment 
s’ils sont sporadiques et ne sont pas le fait d’une entité organisée, ne provoquent pas de conflit 
armé. Les campagnes plus soutenues de groupes terroristes qui se livrent à des attaques de type 
militaire peuvent cependant provoquer un conflit armé.

Les cas sont nombreux de groupes armés qualifiés de «  terroristes  » sur le plan intérieur,  
régional ou international qui ont pris part à un conflit armé contre leur État d’origine, à titre 
d’exemples les conflits entre Sri Lanka et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ; la Colombie 
et les « Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire » (FARC) ; le Pérou et 
le « Sentier lumineux » ; la Turquie et le « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK) ; l’Inde 
et les groupes naxalites ou maoïstes ; les Philippines et Abu Sayyaf au Mindanao ; la Somalie et 
les Chabab ; l’Afghanistan et Al-Qaida ; et la République arabe syrienne et l’Iraq et des groupes 

12 CPIY : Le Procureur c. Tadić (arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence), affaire no IT-94-1, 
2 octobre 1995, par. 70 ; Le Procureur c. Limaj et al., affaire no IT-03-66-T, 30 novembre 2005, par. 83 ; et Le Procureur c. Boškoski, 
affaire no IT-04-82-T, 10 juillet 2008.

13 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II) (1977), article 1, par. 2 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17513) (critère également 
utilisé pour interpréter l’article 3 commun aux Conventions de Genève  : voir Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
Commentaire du Protocole II de 1987, à propos du paragraphe 4 de l’article premier, par. 4473).
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comme l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL-Daech) et le Front el-Nosra (ou le Front 
Fatah el-Cham)14.

La qualification juridique ou politique d’un groupe comme terroriste (y compris par le Conseil 
de sécurité) est sans incidence pour déterminer s’il s’agit d’un groupe armé organisé participant 
à un conflit armé auquel le DIH s’applique15. Ainsi, en 2006, la Commission d’enquête de 
l’ONU sur le Liban a conclu à l’existence d’un conflit armé entre le Hezbollah et Israël, indépen-
damment du fait que le Hezbollah soit classé comme organisation terroriste par Israël16.

Protocole additionnel II de 1977

Si tous les conflits non internationaux sont couverts par l’article 3 commun, certains de ces 
conflits sont couverts également par le Protocole additionnel II (1977) aux Conventions de 
Genève de 1949. Si les critères d’intensité et d’organisation restent opérants, le Protocole II ne 
s’applique que si le groupe armé non étatique se trouve « sous la conduite d’un commandement 
responsable », et exerce le contrôle d’un territoire. Il s’applique aussi uniquement aux conflits 
qui opposent un État et un groupe non étatique, et non des groupes armés entre eux.

Si les mouvements terroristes naissants et «  clandestins  » ont peu de chances d’occuper un  
territoire, certains groupes terroristes se sont révélés capables d’occuper des territoires vastes 
pendant de longues périodes, comme les Tigres tamouls dans le nord et l’est du Sri Lanka, les 
FARC en Colombie et l’EIIL (Daech) en Iraq, en République arabe syrienne et en Libye.

Le Protocole II offre des garanties plus précises que l’article 3 commun, et étend la protection 
aux personnes qui ne participent pas aux hostilités ou ont cessé d’y participé, et interdit les 
attaques dirigées contre la population civile.

Portée géographique des conflits non internationaux armés

En situation de conflit non international, le DIH « s’étend au-delà de la date et du lieu exacts des 
hostilités »17 pour s’appliquer à l’ensemble du territoire de l’État partie. Il s’applique aussi au 
territoire de tout autre État qui aide l’État belligérant à combattre un groupe armé18.

Une question plus délicate est celle de savoir si le DIH s’applique si les hostilités débordent sur 
le territoire d’un État non belligérant, ou si des membres du groupe armé sont présents sur ce 
territoire. Tel est le cas notamment pour des groupes comme Al-Qaida ou l’EIIL (Daech), qui

14 Si certains des groupes armés cités sont qualifiés d’entités terroristes par le Conseil de sécurité, d’autres ne le sont que par des 
organisations régionales ou un État seul. Les exemples cités dans le présent paragraphe n’ont pas valeur de déclaration, de la part de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), quant à la qualification de ces groupes armés comme terroristes, 
ou à la classification, au regard du DIH, des conflits auxquels ils participent ou ont participé.

15 Académie de droit international humanitaire et de droits humains, Foreign Fighters under International Law, Academy Briefing 
No. 7 (octobre 2014), p. 23 ; voir aussi CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contem-
porains – Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions 
de Genève », rapport de la trente-troisième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2019.

16 Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête sur le Liban établi conformément à la résolution S2/1 du 
Conseil des droits de l’homme, A/HRC/3/2, par. 62.

17 CPIY, Le Procureur c. Tadić (arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence), affaire no IT-94-1, 
2 octobre 1995, par. 67.

18 CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », rapport de la trente- 
deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015 (32IC/15/11), p. 15 (https://www.icrc.org/
fr/document/le-droit-international-humanitaire-et-les-defis-poses-par-les-conflits-armes-contemporains).
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 opèrent dans plusieurs États. On a vu aussi une controverse juridique se produire à propos des 
frappes de drones pratiquées contre Al-Qaida et ses affiliés à l’extérieur de la zone d’engagement 
«  chaude  » de l’Afghanistan, notamment au Pakistan, en Somalie et au Yémen. Si le DIH  
s’applique à ces situations, il pourrait permettre aux États de prendre militairement pour cible 
des terroristes sur le territoire d’États non belligérants.

Ces questions ne sont pas réglées en droit international. Le CICR adopte cependant la position 
suivante19 :

 • Lorsque les hostilités dans un État belligérant « débordent » dans un État voisin non belli-
gérant, le DIH s’applique à la zone d’hostilités de cet État (mais pas à l’ensemble de son 
territoire), compte tenu du lien étroit avec le conflit qui a lieu dans le premier État ;

 • Lorsque les hostilités entre l’État belligérant et le groupe considéré ont lieu sur le territoire 
d’un État non belligérant non adjacent, la violence doit être évaluée à part pour déterminer 
si elle répond aux critères d’intensité et d’organisation à prendre en considération pour la 
reconnaître comme conflit. Le DIH ne s’étend pas automatiquement à partir du conflit qui 
a lieu sur le territoire de l’État belligérant ; le DIH ne reconnaît pas de « guerre contre le 
terrorisme » à l’échelle mondiale dont le théâtre serait fonction du lieu où se trouvent les 
membres du groupe considéré, et où séviraient des hostilités avec l’État belligérant à 
l’extérieur de son territoire.

Dans ce dernier cas, lorsqu’il n’existe pas ailleurs de conflit armé distinct, les organes concou-
rant à l’application de la loi ont compétence pour agir, et le droit international des droits humains 
sera le cadre juridique approprié (voir le chapitre I du présent module).

Les conflits «  transnationaux » sur le territoire d’un autre État

Une autre question est celle de savoir si le conflit qui a lieu entre un État et un groupe terroriste 
sur le territoire d’un autre État doit être classé comme un conflit armé international, ou non 
international. Au moment de la rédaction des Conventions de Genève en 1949, il était considéré 
que l’article 3 commun s’appliquait aux guerres civiles entre des citoyens et leurs autorités sur le 
territoire d’un même État20.

Depuis les attentats du 11 septembre, cependant, certains États ont combattu des groupes terro-
ristes sur le territoire d’autres États, s’agissant, à titre d’exemples, de la campagne multinationale 
menée par les États-Unis d’Amérique contre Al-Qaida en Afghanistan ; des attaques des États-
Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, de la Russie, de l’Iran et de la Turquie contre 
l’EIIL (Daech) en République arabe syrienne et en Iraq ; des attaques turques contre le PKK en 
Iraq ; et des attaques colombiennes contre les FARC en Équateur.

19 Ibid.
20 Institut international de droit humanitaire, The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict: With Commentary (San 

Remo, 2006), par. 1.1.1.
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L’interprétation et la pratique intervenues depuis le 11 septembre ont confirmé que le DIH est 
exempt de lacunes à cet égard. Dans l’affaire Hamdan c. Rumsfeld21, la Cour suprême des États-
Unis a estimé que l’article 3 commun couvre tous les conflits qui ne relèvent pas de l’article 2 
commun (à savoir les guerres interétatiques), quel que soit le lieu où se déroulent les hostilités. 
Le Gouvernement des États-Unis a fait valoir sans succès que la guerre contre Al-Qaida en 
Afghanistan n’était pas couverte par le DIH parce que ce n’était ni un conflit international entre 
deux États, ni un conflit non international (dans la mesure où ce n’était pas une guerre civile 
classique sur le territoire des États-Unis). La Cour a rejeté ce point de vue, et estimé que le 
conflit entre les États-Unis et Al-Qaida en Afghanistan était un conflit non international. La 
décision a fait en sorte que la protection humanitaire prévue à l’article 3 commun s’applique 
même aux « terroristes » non ressortissants agissant dans une zone de combat extérieure.

Il existe cependant d’autres conceptions possibles. Le CICR estime ainsi qu’un conflit entre un 
État et un groupe non étatique sur le territoire d’un autre État peut englober non seulement  
a) un conflit non international entre le premier État et le groupe armé, mais aussi b) un conflit 
international entre les deux États si le second ne consent pas aux hostilités menées par le premier 
sur son territoire.

On citera comme exemple de ces conflits parallèles la violence qui a opposé Israël et le Hezbollah 
au Liban en 2006, qui a englobé : a) un conflit non international entre Israël et le Hezbollah ;  
b) un conflit international entre Israël et le Liban, car le Liban n’a pas consenti aux actions  
d’Israël22 ; et c) un conflit international entre Israël et la République arabe syrienne, en raison de 
la poursuite de l’occupation par Israël du territoire syrien des hauteurs du Golan.

Durée d’un conflit non international

L’application du DIH est déclenchée par l’existence d’un conflit armé. À cet égard, un conflit 
armé existe aussi longtemps que la violence reste d’une intensité suffisante et que les parties sont 
organisées, compte tenu du déroulement habituel du flux des hostilités (lequel peut être dis-
continu pour des raisons stratégiques, saisonnières ou autres)23. En règle générale, un conflit 
prend fin, et le DIH cesse de s’appliquer, quand un « règlement pacifique » a été obtenu24, en 
raison de la « cessation de toutes les hostilités entre les parties au conflit et [de] l’absence de 
véritable risque de reprise de celles-ci »25.

21 Hamdan c. Rumsfeld, 548 US 557 (2006) (Cour suprême des États-Unis).
22 Académie de droit international humanitaire et de droits humains, Rule of Law in Armed Conflicts Project, « Qualification of 

Armed Conflicts », 13 juin 2012.
23 Saul, Ben, «  Terrorism and international humanitarian law  », dans Research Handbook on International Law and Terrorism 

(publié sous la direction de Saul, Ben) (Edward Elgar Publishing, 2014), p. 221.
24 TPIY, Le Procureur c. Tadić, IT-94-1-AR72, arrêt de la Chambre d’appel, 2 octobre 1995, par. 70.
25 CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », rapport de la trente- 

deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015, p. 10.
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ACTIVITÉ CLASSIFICATION D’UN CONFLIT ARMÉ

Au Redland, les forces armées du Redland mènent un conflit armé contre l’« Armée bleue », groupe 
armé non étatique. Le conflit se déroule entièrement sur le territoire du Redland, mais l’Armée bleue 
reçoit des cargaisons d’armes, des combustibles et des fonds des services de renseignement du 
Pays Noir voisin.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, le chef de l’Armée bleue a prêté allégeance au 
Groupe X, groupe armé non étatique actif au Greenland. Le Groupe X est qualifié de terroriste par 
le Greenland, le Redland et le Conseil de sécurité. Néanmoins, rien n’indique que le Groupe X 
apporte un quelconque soutien concret à l’Armée bleue.

Le Whiteland finance l’aide de mercenaires aux forces armées du Redland. Ces mercenaires sont 
pour la plupart d’anciens membres des forces armées du Whiteland.

 ↘ Classeriez-vous le conflit au Redland comme un conflit armé international ou non international 
au sens du DIH ?

2. Les liens avec un conflit armé

Le DIH ne s’applique qu’aux actes de terrorisme qui présentent des liens suffisamment étroits 
avec un conflit armé, autrement dit si l’auteur de l’acte a agi dans le cadre du conflit ou en  
invoquant celui-ci ; à titre d’exemple, si le conflit a joué un rôle significatif dans la capacité de la 
personne à commettre le crime, la décision de le commettre, ou la façon dont il a été commis, ou 
le but dans lequel il l’a été26.

Les crimes ordinaires pour lesquels de tels liens sont absents – à titre d’exemple, les crimes  
motivés par un profit personnel, ou commis au nom de causes ou de campagnes terroristes qui 
n’ont pas de rapport avec les hostilités militaires entre les parties à un conflit armé – relèvent de 
mesures qui sont du domaine de l’application de la loi, au titre de la législation antiterroriste et 
du droit international des droits humains, mais pas du DIH.

26 TPIY, Le Procureur c. Kunarac, IT-96-23 et IT-96-23/1-A, arrêt de la Chambre d’appel, 12 juin 2002, par. 58.

OUTILS

Comité international de la Croix-Rouge, «  Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains  », rapport de la trente-deuxième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015.

Comité international de la Croix-Rouge, «  Le droit international humanitaire et les défis posés par 
les conflits armés contemporains – Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les 
conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève », rapport de la trente- 
troisième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2019.
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B. Principales règles relatives à la conduite des hostilités

Les règles et les principes du DIH régissant la conduite des hostilités ont pour objet de réguler  
la conduite des parties aux conflits et de protéger les personnes qui n’y participent pas ou ont  
cessé d’y participer. Ces règles interdisent la plupart des actes qui seraient qualifiés d’actes  
de « terrorisme » en dehors du contexte des conflits armés, parmi lesquels les attaques contre 
les personnes civiles ou les biens de caractère civil, y compris les attaques sans discrimination ; 
la prise d’otages  ; l’utilisation d’armes interdites  ; et les attaques contre les biens culturels27. 
Nombre de ces actes sont qualifiés de crimes de guerre dans le contexte des conflits armés. Le 
DIH interdit aussi expressément les actes de terrorisme, comme on le verra plus loin à la 
section 5.

1. Le principe de distinction

Une règle cardinale du DIH est que les parties au conflit doivent toujours observer la distinction 
entre personnes civiles et combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs militaires, et 
doivent seulement prendre pour cible les combattants et les objectifs militaires, à l’exclusion des 
personnes civiles et des biens de caractère civil28.

Les objectifs militaires sont les biens qui, de par leur nature, leur emplacement, leur destination 
ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire, et dont la destruction 
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis29. 
On citera comme exemple d’objectifs militaires les établissements, les bâtiments et les positions 
dans lesquels sont stationnés des combattants ennemis, leur matériel et leurs armes, ainsi que les 
moyens de transport et de communication militaires.

Les biens de caractère civil sont tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du 
paragraphe précédent. Ils englobent les zones civiles, villages, villes, zones résidentielles, habita-
tions, bâtiments et maisons et écoles, les moyens de transport civil, les hôpitaux, établissements 
sanitaires et formations sanitaires, monuments historiques, lieux de culte et biens culturels ainsi 
que le milieu naturel30.

Il arrive que les parties à un conflit utilisent à des fins militaires des biens qui sont utilisés habituel-
lement à des fins civiles. On  mentionnera, à titre d’exemples, les moyens de transport civils  
(dont les routes, aéroports, ports, chemins de fer et camions), les infrastructures de communica-
tion, les services d’électricité, tout objectif économique, ou toute zone terrestre d’importance  
stratégique. Le DIH n’autorise à attaquer des biens civils dits « à double usage » que s’ils répondent 
à la définition d’un objectif militaire et seulement pendant la durée correspondante. En cas de 
doute, les biens normalement consacrés à des activités civiles (dont les lieux de culte, les maisons 
ou les écoles) sont présumés ne pas constituer des objectifs militaires31.

27 Saul, Ben, «  Terrorism and international humanitarian law  », dans Research Handbook on International Law and Terrorism 
(publié sous la direction de Saul, Ben) (Edward Elgar Publishing, 2014), p. 226.

28 Protocole I, articles 48, 51, par.  2 et 52, par. 2 ; Protocole II, article 13, par. 2 ; CICR, DIH coutumier, règles 1 et 7.
29 Ibid., article 52, par. 2.
30 CICR, DIH coutumier, règle 9.
31 Protocole I, article 52, par. 3.
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ACTIVITÉ DISTINGUER ENTRE LES OBJECTIFS MILITAIRES ET CIVILS

Dans la région nord du pays C, le gouvernement mène un conflit armé contre un groupe armé qu’il 
a qualifié d’« organisation terroriste ». Le groupe se livre à des attaques meurtrières, en disposant 
des engins explosifs improvisés en bord de route, contre les véhicules transportant les conscrits et 
d’autres membres des forces armées depuis les autres régions du pays C vers les casernes situées 
dans la zone de conflit.

Le groupe a aussi mené plusieurs attaques contre des postes de police de la région nord du pays C, 
tuant des policiers et s’emparant d’armes de la police. Outre le personnel ordinaire des forces de 
l’ordre, la police de la région nord dispose d’unités spéciales formées et équipées pour les opéra-
tions antiémeutes, les interventions en situation de prise d’otages et les opérations à haut risque 
de recherche, de capture et d’arrestation de personnes suspectées de terrorisme. Ces unités spé-
ciales sont équipées de mitraillettes, de fusils d’assaut, de vêtements pare-balles lourds, de véhi-
cules blindés et de dispositifs de vision nocturne.

 ↘ Les véhicules de transport de troupes et la police constituent-ils des cibles militaires licites 
pour le groupe selon le DIH ?

 ↘ Ces attaques constituent-elles des «  actes de terrorisme  » au sens des conventions et proto-
coles universels de lutte contre le terrorisme et/ou des résolutions du Conseil de sécurité ?

 ↘ Ces attaques seraient-elles sanctionnées comme infractions liées au terrorisme selon le droit 
pénal de votre pays ? De quelles autres infractions pourraient-elles relever ?

 ↘ Quelle incidence la classification de ces attaques selon le DIH a-t-elle sur leur classification 
selon le droit pénal de votre pays ?

2. Attaques sans discrimination

Le DIH interdit en outre les attaques sans discrimination32. L’expression s’entend des attaques 
propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens 
de caractère civil. On citera comme exemple le fait de bombarder une ville entière qui abrite des 
civils et des combattants, ou d’utiliser des armes intrinsèquement imprécises.

3. Proportionnalité

Même lorsqu’une cible est un objectif militaire, une partie ne doit pas lancer une attaque s’il est 
possible qu’elle cause incidemment des pertes et des blessures parmi les civils ou des dommages 
aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 
attendu33. En d’autres termes, le bilan des victimes civiles ne doit pas être disproportionné. Le 
caractère disproportionné varie donc en fonction de l’importance militaire de la cible.

32 Ibid., article 51, par. 4 ; et CICR, DIH coutumier, règle 11.
33 Ibid., articles 51, par. 5 b) et 57, par. 2 a) iii) et b).
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4.  Interdictions spécifiques visant les actes de terrorisme dans le droit 
international humanitaire

Outre les protections ci-dessus concernant les personnes civiles, le DIH interdit les actes de 
terrorisme :

 • Que ce soit dans les conflits internationaux ou non internationaux, le DIH interdit les 
« actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la 
population civile »34. La violation de cette interdiction constitue un crime de guerre ;

 • Dans les conflits internationaux, « toute mesure d’intimidation ou de terrorisme » contre 
des personnes protégées est interdite35 ;

 • Dans les conflits non internationaux, les « actes de terrorisme » sont interdits36.

Ces interdictions du DIH portent sur certaines tactiques de guerre et sont distinctes de bon 
nombre d’infractions terroristes visées par le droit national qui s’appliquent en dehors des 
conflits armés, et sont plus étroites que celles-ci.

>RENVOI Le chapitre VI du module étudie plus avant les liens entre le crime de guerre que 
constitue le fait de répandre la terreur parmi la population civile et les infractions prévues 
par les instruments internationaux contre le terrorisme.

5. Autres protections spéciales concernant les personnes civiles

Si les attaques contre les personnes civiles et les biens de caractère civil font l’objet d’une inter-
diction générale, le DIH renforce ces règles au moyen de protections plus spécialisées se rappor-
tant aux biens de caractère civil particulièrement importants.

Les biens indispensables à la survie de la population civile ne doivent pas être attaqués, 
détruits, enlevés ou mis hors d’usage, en vue de priver de ses moyens de subsistance la popula-
tion civile37. Ces biens recouvrent : les denrées alimentaires ; les zones agricoles ; les récoltes ; le 
bétail ; et les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. L’utilisation déli-
bérée contre la population civile de la famine est également interdite38.

Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses ne seront pas l’objet 
d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent 
provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des « pertes sévères » dans la 
population civile39. Ces biens recouvrent les barrages, les digues et les centrales nucléaires de 
production d’énergie électrique.

Les biens culturels et religieux importants bénéficient d’une protection spéciale en vertu du 
DIH40. Il est interdit d’attaquer (y compris à titre de représailles) des monuments historiques, 

34 Ibid., article 51, par. 2 ; Protocole II, article 13, par. 2.
35 Quatrième Convention de Genève de 1949, article 33, par. 1.
36 Protocole II, article 4, par. 2 d).
37 Protocole I, article 54.
38 Ibid.
39 Ibid., article 56.
40 Voir Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954), Nations Unies, Recueil des 

Traités, vol. 249, no 3511.
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des œuvres d’art ou des lieux de culte « qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des 
peuples »41. Attaquer des biens culturels et religieux constitue également un crime de guerre 
dans certaines situations42. Ces biens ne doivent pas non plus être utilisés pour soutenir l’effort 
de guerre, comme le fait de placer des combattants ou du matériel militaire à proximité de biens 
culturels ou religieux pour les protéger d’attaques. Les biens culturels sont également soumis 
aux protections générales du DIH contre les actes de pillages, abordés plus loin.

La destruction de biens culturels a souvent été utilisée à dessein comme un moyen d’intimider 
l’ennemi et comme une technique de guerre ethnique, religieuse ou sectaire. La destruction de 
biens culturels pendant les guerres des Balkans dans les années 1990 en est un exemple bien 
connu, de même que la démolition des statues monumentales du Bouddha à Bamiyan en 
Afghanistan par les Taliban.

Ce qu’il est convenu d’appeler le « terrorisme culturel » est aussi devenu une caractéristique 
des conflits faisant intervenir des groupes terroristes. Au Mali, en 2012, des militants religieux 
fondamentalistes ont détruit environ 40 000 manuscrits anciens et 16 mausolées soufis. L’EIIL 
(Daech) a détruit des biens culturels en République arabe syrienne, en Iraq et en Libye, y  
compris des mosquées, des sanctuaires, des tombes, des églises, des monastères, des musées et 
des ruines antiques, dont le site antique classé au patrimoine mondial de Palmyre, en République 
arabe syrienne43.

L’environnement naturel est spécialement protégé en vertu du DIH. La guerre provoque inévi-
tablement des préjudices environnementaux collatéraux, et il n’existe pas d’interdiction absolue 
concernant les atteintes à l’environnement. En lieu et place, il est interdit d’utiliser des méthodes 
ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des 
dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel44, y compris lorsque cela est 
susceptible de compromettre la santé ou la survie de la population45.

Le DIH prévoit qu’un certain nombre d’autres zones spécialement protégées en cas de conflit 
international ne doivent pas être attaquées, notamment les villes et localités non défendues ; les 
zones où se trouvent des hôpitaux et des installations médicales ; les zones de sécurité pour la 
population civile ; les zones neutralisées ; et les zones démilitarisées.

6. Méthodes de guerre interdites

Un certain nombre de règles spéciales du DIH concernant les méthodes de guerre sont d’un 
intérêt particulier dans le contexte du terrorisme.

La perfidie, définie comme les « actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne 
foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la 
protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés »46, est 
interdite par le DIH et constitue un crime de guerre – par exemple, lorsque des personnes se 

41 Protocole I, article 53.
42 Ibid., articles 53 et 85, par. 4 d).
43 Voir la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité, par. 15.
44 Protocole I, article 35, par. 3 ; voir aussi CICR, DIH coutumier, règle 45.
45 Ibid., article 55, par. 1.
46 Ibid., article 37, par. 1 ; voir aussi CICR, DIH coutumier, règle 65.
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font passer pour des civils tandis qu’elles organisent des attaques en s’habillant en civil et en 
dissimulant leurs armes. On citera encore les exemples du fait de lancer une attaque alors qu’on 
prétendait :

 • Être malade ou blessé ;

 • Se rendre ;

a) Négocier sous le couvert du pavillon parlementaire ;

b)  Avoir un statut protégé, en utilisant abusivement : a) l’emblème de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge réservé aux activités médicales et religieuses ; b) l’emblème utilisé 
par l’ONU pour ses missions de maintien de la paix ou de secours ; ou c) l’emblème de 
biens culturels protégés ;

c) Être un fonctionnaire en uniforme d’un état non participant au conflit.

Le refus de quartier ou la menace de ce refus sont interdits par le DIH47. Il est donc interdit 
d’attaquer quiconque est hors de combat, y compris toute personne qui : a été détenue ; est sans 
défense parce qu’elle a perdu connaissance, est naufragée ou est blessée ou malade ; exprime 
clairement une intention de se rendre ; ou saute en parachute d’un aéronef en perdition.

Les représailles contre les personnes civiles, les autres personnes hors de combat48 et les biens 
de caractère civil sont interdites par le DIH49. On entend par représailles un acte qui, en d’autres 
circonstances, serait illégal, mais qui, exceptionnellement, est considéré légitime en droit inter-
national lorsqu’il est accompli pour faire respecter le droit en réaction à des actes illicites de 
l’adversaire. L’interdiction des représailles à l’égard des personnes civiles vise à empêcher les 
représailles contre des civils innocents, qui se sont produites fréquemment pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Les biens de caractère civil sont protégés par le DIH. Le pillage (forme de vol) est interdit et 
est défini comme le fait de prendre des biens par la force ou de s’approprier des biens à des fins 
privées ou personnelles50. La propriété privée doit être respectée et ne peut être confisquée, sauf 
si la destruction ou la saisie est exigée par d’impérieuses nécessités militaires51.

7.  Armes visées par des interdictions et des restrictions

Le DIH interdit ou limite expressément l’utilisation de certaines armes. Il prévoit également une 
interdiction générale d’employer des armes qui sont « de nature à causer des maux superflus »52. 
Les principes généraux concernant la distinction, la proportionnalité et les méthodes et moyens de 
guerre s’appliquent sinon à l’emploi d’armes licites. En dehors du DIH, divers traités de contrôle 
des armements, résolutions du Conseil de sécurité et embargos des Nations Unies sur les armes 
imposent des restrictions supplémentaires sur les armements. La réglementation des armements 
par le DIH et d’autres instruments est abordée au chapitre V du présent module.

47 CICR, DIH coutumier, règles 46 à 48.
48 Y compris les blessés, les malades et les naufragés, le personnel médical et religieux, et les combattants tombés en captivité.
49 Protocole I, articles 52 à 56 ; CICR, DIH coutumier, règles 146 et 147.
50 CICR, DIH coutumier, règle 52.
51 Ibid., règle 51.
52 Protocole I, article 35, par. 2.
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C. Classification des acteurs associés à des groupes 
terroristes au regard du droit international humanitaire

Un individu peut être sujet de DIH et de droit antiterroriste simultanément. À certains égards, ces 
deux domaines du droit répondent au but analogue de protéger les civils de la violence, y compris 
par l’exercice de poursuites pénales dans certains cas. Néanmoins, le DIH reconnaît le droit de 
certaines catégories de personnes – principalement les combattants – d’utiliser légitimement  
la violence contre d’autres combattants et des objectifs militaires.

Il n’existe pas de catégorie juridique distincte pour désigner le « terroriste » en DIH, et le statut 
juridique des terroristes au regard du DIH a nourri maints débats. Il est impératif d’évaluer le 
statut d’un individu dans un conflit, car cela détermine les privilèges et les protections accordés 
par le DIH, et le fait de savoir si cette personne peut légitimement être arrêtée, poursuivie ou 
prise pour cible militairement.

Conflits internationaux

Dans les conflits internationaux, les membres des forces régulières et irrégulières de l’État et les 
civils qui résistent spontanément à une invasion sont reconnus comme des « combattants », 
autorisés à participer aux hostilités, à qui le DIH accorde l’immunité de poursuites pénales selon 
le droit pénal de l’État étranger pour les actes conformes au DIH, et reçoivent le statut de 
prisonnier de guerre s’ils tombent en captivité. Ils peuvent toujours être poursuivis pour crime 
de guerre, ainsi que pour des infractions à des dispositions compatibles avec le DIH du droit 
pénal de leur État d’origine. En outre, comme indiqué précédemment, les membres des forces 
irrégulières de l’État qui ne répondent pas aux conditions du statut de combattant ne bénéfi-
cient pas de l’immunité du combattant et peuvent être poursuivis pour des crimes relevant du 
droit national.

Une personne non combattante est classée par défaut par le DIH comme personne civile53. Les 
personnes civiles ont droit à l’immunité contre les attaques militaires et à bon nombre de  
protections spéciales en vertu du DIH. Elles peuvent aussi avoir à répondre, en vertu des lois 
antiterroristes (de leur propre État ou d’un État étranger), d’actes commis en situation de conflit 
international, réprimés par le droit de l’État où l’acte est commis, ou considérés par le droit d’un 
État étranger comme des infractions extraterritoriales.

Conflits non internationaux

Comme on l’a vu précédemment, la plupart des conflits faisant intervenir des groupes terroristes 
sont non internationaux. Dans les conflits non internationaux, il n’existe pas de statut de combat-
tant, ni de privilège ou d’immunité du combattant, ni de statut de prisonnier de guerre. Les 
membres des forces armées étatiques tirent leur autorité pour cibler les groupes armés non

53 Ibid., article 50, par. 1 : « [e]st considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’ar-
ticle 4 A, 1), 2), 3) et 6) de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée 
comme civile » ; voir également CICR, DIH coutumier, règle 5.
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étatiques du droit national et du DIH. Les membres des groupes armés non étatiques (« combat-
tants  ») ne sont pas en droit de combattre au regard du droit national et restent soumis aux  
lois nationales, en vertu desquelles ils peuvent être poursuivis pour toute atteinte à la sécurité 
nationale, y compris pour terrorisme ou crime de guerre. Les poursuites pour crimes de guerre 
sont abordées au chapitre VI du présent module.

Le DIH n’en reconnaît pas moins l’existence des groupes armés non étatiques organisés, leur 
impose l’obligation de respecter le DIH et définit les règles à observer par les États pour répondre 
à leur menace.

1. Appartenance aux groupes armés non étatiques

Les membres de groupes armés organisés qui assument une « fonction de combat continue » 
peuvent être pris pour cible à tout moment (de la même façon que les combattants dans les 
conflits internationaux). Des renseignements fiables suffisants doivent exister sur leurs activités 
pour considérer que ces individus assument une fonction de combat continue. Cette fonction 
peut être indiquée notamment par :

 • Le port d’uniformes, de signes distinctifs ou de certaines armes ;

 • Le fait qu’une personne ait été recrutée, entraînée et équipée pour combattre, avant même 
toute participation effective aux hostilités ;

 • Un comportement concluant, par exemple lorsqu’une personne participe aux hostilités 
directement et de manière répétée, pour soutenir un groupe armé organisé dans des  
circonstances indiquant qu’une telle conduite constitue une fonction continue et non pas 
un rôle spontané, sporadique ou temporaire, assumé pendant la durée d’une opération 
particulière54.

En cas de doute sur la qualité d’une personne, celle-ci est présumée civile.

Selon l’approche privilégiée par le CICR, les autres membres ou associés de groupes armés non 
étatiques qui ne participent pas directement aux hostilités ne sont pas considérés comme assu-
mant une fonction de combat continue, ainsi que ceux dont la fonction est politique, adminis-
trative ou non combattante à un autre titre. En font partie notamment :

 • Les recruteurs, instructeurs, financiers et propagandistes qui contribuent à l’effort de guerre 
général ;

 • Ceux qui se livrent à l’achat, la contrebande, la fabrication et l’entretien d’armes et d’autres 
équipements en dehors d’opérations militaires spécifiques ;

 • Ceux qui recueillent des renseignements de caractère général, mais pas des renseignements 
militaires de nature tactique ;

54 CICR, «  Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire  » 
(Genève, 2009), p. 33 à 35.
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 • Les civils « réservistes » qui ont reçu une formation militaire mais ne sont pas en service 
actif ;

 • Les personnes qui participent à la construction de routes ou d’infrastructures ;

 • Le personnel politique et administratif, y compris le personnel des autorités étatiques de fait.

Ces personnes sont des civils et ne peuvent être prises pour cible sauf si elles participent directe-
ment aux hostilités (voir section 2 ci-après).

Certains aspects de la façon dont le CICR conçoit l’accomplissement d’une fonction de combat 
continue ne sont pas universellement acceptés. Certains États estiment que tout membre d’un 
groupe armé, non pas exclusivement ceux qui assument une fonction de combat continue,  
s’expose à être pris pour cible. Il n’y a donc pas à comptabiliser les morts fortuites de tels 
membres aux fins d’évaluer le caractère disproportionné ou non du nombre de victimes civiles. 
Néanmoins, les États qui adoptent cette position peuvent ne pas prendre ces personnes pour 
cible en pratique, dès lors que ce n’est pas nécessairement utile militairement.

D’autre part, certains spécialistes ont reproché à la position du CICR d’élargir la portée 
temporelle des règles applicables du DIH. Comme on le précise à la section suivante, le DIH 
permet seulement de prendre pour cible des personnes qui «  participent directement aux  
hostilités » (y compris en assument une fonction de combat continue) pendant la durée de leur 
participation (voir la section  2 ci-après). Les détracteurs de la position du CICR font valoir 
qu’un membre d’un groupe armé ne peut donc être pris pour cible qu’au moment de sa partici-
pation effective aux hostilités, et à aucun autre moment couvert par la notion de « fonction de 
combat continue » du CICR (pendant les périodes d’entraînement ou de coupure entre des 
opérations militaires, à titre d’exemple).

2. Civils participant directement aux hostilités

Les civils qui ne sont pas membres d’un groupe armé assumant une fonction de combat conti-
nue mais qui participent directement aux hostilités peuvent être pris pour cible militairement 
pendant la durée de leur participation55. Dès que cesse leur participation directe, ces personnes 
recouvrent leur protection contre les attaques. L’objet de cette règle est d’assurer le maximum de 
protection aux personnes civiles en limitant la possibilité de les prendre pour cible à celles qui 
sont considérées comme dangereuses militairement, et donc de protéger d’attaques éventuelles 
toutes les autres.

On a amplement débattu de l’interprétation à donner à cette règle dans le contexte du terro-
risme. Une question centrale est de savoir quand la participation peut être qualifiée de 
« directe » (par opposition à « indirecte »), et donc qui peut être pris pour cible, et qui ne le 
peut pas. Les groupes terroristes ont souvent recours à un vaste réseau de soutien constitué de

55 Protocole I, article 51, par. 3.
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personnes qui ne sont pas combattantes elles-mêmes, mais se livrent à des activités qui  
permettent au groupe de fonctionner et de combattre, à titre d’exemples les planificateurs ou 
stratèges, les financiers, les propagandistes, les recruteurs, les fournisseurs d’armes et les artifi-
ciers, les messagers, les espions et les cyberagents. Le CICR a formulé un avis sur le sens de la 
notion de participation directe aux hostilités, qu’il définit comme des «  actes spécifiques 
commis par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit 
armé »56. L’acte doit nuire à la partie adverse sur le plan militaire ou à des personnes ou des biens 
protégés, provoquer directement ces effets nuisibles, et avoir pour but de soutenir une partie au 
conflit au détriment d’une autre57. En fonction des circonstances, peuvent constituer des 
exemples de participation directe aux hostilités58 :

 • La préparation, l’exécution ou le commandement d’actes ou d’opérations militaires ;

 • L’équipement en matériel militaire, l’instruction et le transport de personnel en vue de  
tels actes ;

 • La collecte ou la transmission de renseignements militaires de nature tactique en vue de 
tels actes ;

 • La préparation, le transport et le positionnement d’armes et de matériel en vue de tels actes.

Les cas ci-après sont des exemples courants possibles de participation indirecte, qui ne sont pas 
assimilés à une participation directe aux hostilités59 :

 • L’achat, la production, la contrebande et la dissimulation d’armes ;

 • Le recrutement général et la formation de personnel ;

 • Le soutien financier, administratif ou politique apporté à des groupes armés ;

 • La maintenance de réseaux informatiques, la conception de logiciels malveillants ou le 
cybervol60.

La participation directe aux hostilités peut inclure les actes préparatoires à l’exécution d’un acte 
hostile, de même que le déploiement vers le lieu d’exécution de celui-ci et le retour de ce lieu, 
dans la mesure où ils font partie intégrante de l’activité hostile61.

56 CICR, «  Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire  » 
(Genève, 2009), p. 43.

57 Ibid., p. 46.
58 Ibid., p. 66 et 67 et p. 33 à 35.
59 Ibid.
60 Centre d’excellence pour la cyberdéfense en coopération, Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 

(2013), p. 120.
61 CICR, «  Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire  » 

(Genève, 2009), p. 65.
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ACTIVITÉ LA DISTINCTION ENTRE FONCTION DE COMBAT CONTINUE ET PARTICIPATION 
DIRECTE DE PERSONNES CIVILES AUX HOSTILITÉS AU SENS DU DIH ET  COMMISSION 
D’INFRACTIONS LIÉES AU TERRORISME

Soit les quatre scénarios ci-après  :

1.  Le chef suprême d’une organisation terroriste vit caché depuis quelques années dans une 
maison du pays A, qui est en paix, mais qui est voisin du pays B, où sévit un conflit armé 
faisant intervenir ce groupe terroriste. Au début du conflit, le chef était présent dans le 
pays B, et des éléments de preuve convaincants permettaient de penser qu’il avait été 
l’ordonnateur d’actes hostiles commis par son groupe (parmi lesquels des attentats- 
suicides employant des explosifs dissimulés sous des vêtements civils). Après sa fuite 
dans le pays A, les renseignements sur ses activités sont devenus plus difficiles à vérifier. 
On ignorait s’il exerçait encore à distance le commandement des opérations militaires au 
jour le jour dans le pays B, ou conservait seulement la direction politique et spirituelle 
générale du groupe, mais avait transféré le commandement militaire opérationnel à ses 
subordonnés. Le pays B découvre où il se trouve et ordonne une mission secrète pour « le 
capturer ou l’éliminer  » à son domicile du pays A. Quand les forces spéciales du pays B 
arrivent chez lui au milieu de la nuit, elles le trouvent somnolent, en pyjama, dans sa 
chambre à coucher.

2.  Une jeune femme gagne sa vie en vendant des légumes présentés sur un chariot au bord 
d’une route qui mène à une base militaire située non loin de là. Son frère est membre 
d’un groupe terroriste. Il lui donne un téléphone portable et lui demande de l’appeler 
chaque fois qu’elle voit des chars quitter la base. Elle a observé que certains de ces chars 
semblent ne jamais retourner à la base. La politique ou la guerre ne l’intéressent pas. 
Faire plaisir à son frère est tout ce qui importe. [Réfléchir si votre réponse serait différente 
si la jeune femme se bornait à recueillir des informations sur les personnes qui entrent 
dans la base, mais pas sur les opérations militaires en cours.]

3.  Un banquier expatrié sympathise avec la cause d’un groupe armé et lui envoie secrètement 
des fonds. Savoir précisément à quoi sont utilisés ces fonds lui importe peu, du moment 
que cela fait avancer la cause, politiquement, militairement, ou en aidant sur le plan 
humanitaire des civils en détresse.

4.  Un jeune homme, ressortissant du pays X, se rend dans le pays Y pour devenir membre 
d’un groupe armé participant aux hostilités orchestrées par le gouvernement du pays Y. 
Le jeune homme enregistre pour le compte du groupe des vidéos qui sont ensuite publiées 
sur les médias sociaux, invitant ses concitoyens à venir dans le pays pour se rallier au 
groupe armé, en qualité de combattants ou d’épouses, ou pour participer à l’aide huma-
nitaire. Parfois, il incite aussi ses concitoyens à attaquer les militaires, les fonctionnaires 
et les habitants de son pays, par tous les moyens, y compris écrasant les piétons avec un 
véhicule ou en poignardant les passants.
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EXERCICES

Déterminer comment le droit pénal de votre pays s’applique aux activités des individus présentés 
aux exemples 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. Partir du principe que les groupes armés en question sont 
considérés comme des entités terroristes selon les lois de votre pays  :

a) Le chef spirituel, la jeune femme et son frère, le banquier et le jeune homme ont-ils commis 
des infractions liées au terrorisme ?

b) Le chef spirituel, la jeune femme et son frère, et le banquier assument-ils une fonction de 
combat continue au sens du DIH ? S’agit-il sinon de personnes civiles participant aux hostilités 
et, dans l’affirmative, à quel stade est-ce le cas  ? Peuvent-ils être ciblés légitimement par 
l’emploi de la force militaire (éventuellement de la force létale)  ?

c) Indiquez les différences entre les conséquences qui découlent, pour les forces militaires, 
les enquêteurs et les juges, de la qualification de ces personnes  : i) comme assumant une 
fonction de combat continue au sens du DIH, ii) comme participant directement aux hostilités 
au sens du DIH, et iii) comme suspectes de terrorisme au sens du droit pénal national.

3. Autres catégories du droit international humanitaire

Si le DIH distingue principalement entre combattants et personnes civiles, diverses règles du 
DIH renvoient aussi à un certain nombre d’autres termes ou d’autres groupes. Pour certains, il 
s’agit de civils qui peuvent avoir des besoins particuliers, comme les enfants, les femmes, les 
malades, les personnes âgées et les blessés. Pour d’autres, il s’agit de personnes civiles qui néces-
sitent une protection spéciale vu la nature de leur travail, relevant des catégories du personnel 
médical, des formations sanitaires et des véhicules médicaux ; du personnel religieux ; du person-
nel et des biens d’aide humanitaire62  ; du personnel de maintien de la paix (ne participant pas 
directement aux hostilités)63 ; et des correspondants de guerre et journalistes.

D’autres sont des personnes civiles dont l’activité présente un certain nombre de risques ou des 
difficultés réglementaires, tels les mercenaires, les agents de sécurité privée ou les enfants soldats. 
Des expressions extérieures au DIH, comme « combattants étrangers », ont aussi été appliquées 
à certains acteurs participant aux conflits armés. Le cas des combattants étrangers et des enfants 
soldats est abordé ci-après.

4. « Combattants étrangers » et « combattants terroristes étrangers »

La présence de combattants étrangers dans les conflits armés peut avoir « des impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement immédiat de sécurité et les impacts à plus long terme sur la 
paix, la sécurité et le développement régionaux »64. Le DIH ne reconnaît pas, ni ne confère de 

62 Protocole I, article 71, par. 2 ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), article 8, par. 2 b) iii) ; Convention sur 
la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (résolution 49/59 de l’Assemblée générale), article 7, par. 2 ; et 
CICR, DIH coutumier, règles 31 et 32.

63 CICR, DIH coutumier, règle 33.
64 Union africaine, Programme de désarmement, démobilisation et réintégration, Directive opérationnelle sur les combattants 

étrangers (2018), p. 9 (http://www.peaceau.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr).
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statut juridique spécifique aux «  combattants étrangers  » ou aux «  combattants terroristes  
étrangers » participant à un conflit armé, à l’instar de ceux qui se sont ralliés à l’EIIL (Daech) en 
République arabe syrienne. Il les traite comme tout autre acteur participant à un conflit armé. 
Lui-même n’interdit pas le transit ou l’entrée des combattants étrangers, son objectif étant davan-
tage de fixer les règles de conduite des hostilités indépendamment des personnes concernées.

Pour les besoins des processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), les 
normes de l’ONU mentionnent les « combattants étrangers » comme groupe devant faire l’ob-
jet d’une attention particulière. Les normes intégrées de l’ONU en matière de DDR définissent 
les « combattants étrangers » comme des membres de forces ou de groupes armés qui ne sont 
pas des ressortissants du pays où ils se trouvent65. Ces normes indiquent que les décisions visant 
à déterminer si les combattants étrangers seront démobilisés dans le pays hôte ou leur pays d’ori-
gine doivent être prises cas par cas66.

En dehors du DIH et du contexte de DDR, le Conseil de sécurité s’est saisi du problème des 
« combattants terroristes étrangers », en invoquant le pouvoir dont il dispose, conformément 
au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, d’agir pour maintenir ou rétablir la paix et  
la sécurité internationales. Dans sa résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité a défini les 
combattants terroristes étrangers comme « des individus qui se rendent dans un État autre que 
leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer 
des actes de terrorisme, ou d’y participer, ou de dispenser ou recevoir un entraînement au  
terrorisme, notamment à l’occasion d’un conflit armé »67.

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé que tous les États doivent « veiller à ce 
que la qualification des infractions pénales dans leur législation et leur réglementation internes 
permette, proportionnellement à la gravité de l’infraction, d’engager des poursuites et de 
réprimer »68 :

a) Leurs nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un pays étranger « dans le 
dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer 
ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme » ;

b) Le fait de financer ces voyages ;

c) L’organisation de ces voyages, ou leur facilitation, ou le recrutement pour ces voyages.

Toujours dans la même résolution (par. 8), le Conseil de sécurité demande aux États d’interdire 
le transit par leur territoire des combattants terroristes étrangers.

Le Conseil de sécurité a ensuite adopté la résolution 2396 (2017), qui fait fond sur la réso 
lution 2178 (2014). Dans cette résolution, le Conseil a demandé aux États Membres de « contrô-
ler les personnes dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il s’agit de terroristes, y compris 
les personnes soupçonnées d’être des combattants terroristes étrangers [non souligné dans le texte] […] 

65 Groupe de travail interinstitutions de l’ONU sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, « Operational Guide to 
the Integrated DDR Standards » (2014), p. 237 (www.unddr.org/operational-guide-iddrs/).

66 Ibid., p. 236.
67 Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, huitième paragraphe du préambule.
68 Ibid., par. 6.
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et d’enquêter sur [elles] »69. Il leur a aussi demandé « de prendre des mesures appropriées, en 
envisageant notamment des poursuites, la réadaptation et la réinsertion, selon qu’il convient », 
dans le respect du droit international70.

5.  Problématique femmes-hommes, droit international humanitaire  
et antiterrorisme dans les conflits armés

Problématique femmes-hommes et DIH

Le DIH accorde aux femmes les mêmes protections qu’aux hommes, sans discrimination, 
qu’elles soient des combattantes, des personnes civiles ou des personnes hors de combat. 
Cependant, les femmes ont souvent des besoins spéciaux et peuvent être particulièrement  
vulnérables pendant les conflits armés, étant davantage exposées à la violence sexuelle, outre les 
risques spécifiques qu’elles courent en raison des inégalités ancrées dans la société (notamment 
quand elles doivent accéder aux secours humanitaires pour aider leur famille).

Le DIH reconnaît donc des protections supplémentaires aux femmes71. On mentionnera parmi 
celles-ci la protection contre les violences sexuelles (y compris le viol, la contrainte à la prostitution 
forcée et tout attentat à la pudeur, qui sont également des crimes de guerre)72, l’obligation de  
séparer les femmes privées de liberté des détenus de sexe masculin73, et les égards particuliers dus 
aux femmes enceintes et aux mères d’enfants en bas âge (y compris l’interdiction d’exécuter la 
peine de mort).

En outre, les règles du DIH qui s’appliquent également aux hommes et aux femmes devraient 
être appliquées en tenant compte des besoins spécifiques des femmes, par exemple en ce qui 

69 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 29.
70 Ibid.  ; voir également S/2018/1177, annexe [Additif aux Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers 

(2018)], par. 45 (principes directeurs 46 et 47).
71 CICR, DIH coutumier, règle 134.
72 Ibid., règle 93 (la protection s’applique aux femmes et aux hommes, mais les victimes, dans un nombre de cas disproportionné, 

sont plus souvent des femmes).
73 Ibid., règle 119.

ACTIVITÉ

L’Union africaine a adopté une directive opérationnelle pour le désarmement, la démobilisation et 
la réintégration des combattants étrangersa.

 ↘ Comparer la définition des combattants terroristes étrangers figurant dans la résolution 2178 
(2014) du Conseil de sécurité avec le sens donné à l’expression « combattant étranger » dans 
les normes intégrées de l’ONU en matière de DDR et la directive opérationnelle de l’Union 
africaine.

 ↘ Dresser la liste des principales différences entre ces notions.

a Union africaine, Programme de désarmement, démobilisation et réintégration, Directive opérationnelle sur les 
combattants étrangers (2018).
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concerne les soins de santé (y compris les traitements et les conseils en cas de traumatisme)74, le 
déplacement, la séparation d’avec les membres de la famille (dont les hommes portés disparus) 
et les besoins humanitaires (dont l’accès à l’eau potable, à l’alimentation, aux combustibles et 
aux médicaments).

Dans sa résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité, le Conseil de sécurité 
demande à toutes les parties à un conflit armé de « respecter pleinement le droit international 
applicable aux droits et à la protection des femmes et petites filles », y compris le droit inter-
national humanitaire, et de « prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les 
petites filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de 
sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence »75.

Les instruments du DIH ont tendance à envisager les femmes comme des victimes passives  
(y compris d’atteintes à leur « honneur ») plutôt que de tenir compte de leur rôle plus général 
dans les conflits armés. Cela occulte d’autres aspects importants, comme le rôle des femmes en 
tant que combattantes ou que personnes assurant un soutien indirect pour la conduite des  
hostilités. En outre, les questions qui touchent les hommes en particulier, comme le profilage et 
le ciblage disproportionnés par les forces militaires des jeunes hommes, même s’ils ne participent 
pas au conflit, ou la honte cachée de la violence sexuelle à l’égard des hommes, ne sont pas abordées.

Problématique femmes-hommes et terrorisme dans les conflits armés

La problématique femmes-hommes se pose également dans les conflits faisant intervenir des  
organisations terroristes. Il arrive là encore que les femmes soient spécifiquement prises pour cible 
par des organisations terroristes, comme en témoignent les cas d’enlèvement de femmes et de filles 
par Boko Haram au Nigéria dans un but de violence sexuelle, de travail forcé ou de conscription 
forcée, et l’asservissement sexuel par l’EIIL (Daech) des femmes yézidies en Iraq. Des menaces ont 
aussi été exercées contre les femmes pour les obliger à surveiller leur comportement social (notam-
ment leur façon de s’habiller et la nécessité d’avoir un accompagnateur en public) dans le contexte 
des restrictions extrêmes d’ordre religieux imposées par l’EIIL (Daech), les Chabab en Somalie ou 
Ansar Eddine au Mali. Les femmes subissent également des effets différenciés dans le contexte de 
la destruction d’habitations, du déplacement et des conséquences sociales et économiques de la 
perte de parents de sexe masculin, ainsi que des interrogatoires et de la détention ayant pour but 
l’obtention de renseignements sur les parents de sexe masculin. Le Conseil de sécurité a souligné 
les répercussions que le terrorisme a sur les droits des femmes à la santé, à l’éducation et à la 
participation à la vie publique76.

Les femmes ne sont pas seulement des victimes du terrorisme, cependant : elles peuvent aussi 
participer activement à des organisations terroristes, que ce soit comme combattantes (y com-
pris étrangères), kamikazes, informatrices, sympathisantes, mobilisatrices, radicalisatrices ou 
recruteuses77. Les femmes s’engagent dans des organisations comme l’EIIL (Daech) pour 
nombre de raisons identiques à celles des hommes, à savoir « l’aventure, l’inégalité, l’aliénation 

74 CICR, DIH coutumier, règle 134.
75 Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, par. 9 et 10.
76 Résolution 2242 (2015) du Conseil de sécurité, préambule.
77 Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Prévenir les conflits, trans-

former la justice, obtenir la paix : étude mondiale sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (New 
York, 2015), p. 225 et 226.
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et l’attrait de la cause »78. Les préjugés quant au rôle des femmes peuvent avoir pour effet qu’elles 
bénéficient d’un traitement indûment indulgent dans le système de justice pénale, ou d’une 
assistance plus limitée en matière de réadaptation et de réintégration, ce qui augmente le risque 
de récidive79.

En ce qui concerne les femmes qui sont elles-mêmes des combattants terroristes étrangers ou y 
sont associées, le Conseil de sécurité a souligné, dans sa résolution 2396 (2017), que « les femmes 
et les enfants associés aux combattants terroristes étrangers revenant d’un conflit ou se réinstallant 
peuvent avoir joué de nombreux rôles différents et notamment avoir appuyé, facilité et commis des 
actes de terrorisme, et nécessitent une attention particulière pour ce qui est d’élaborer des stratégies 
concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion, et qu’il importe d’aider les femmes et 
les enfants associés aux combattants terroristes étrangers, qui peuvent être victimes de terrorisme, 
en tenant compte des sensibilités propres à leur sexe et à leur âge »80.

6. Enfants associés aux groupes armés

La participation d’enfants (individus âgés de moins de 18 ans)81 à des conflits armés doit faire 
l’objet d’une attention particulière. En vertu du DIH, les enfants ont droit à une protection  
spéciale contre tout préjudice et à une aide et des égards spéciaux82. Il est important que les 
enfants qui ont participé à des hostilités continuent de bénéficier de ces mesures de  
protection spéciales83.

Les Protocoles I et II aux Conventions de Genève interdisent le recrutement des enfants de 
moins de 15 ans84, et invitent les États, s’ils recrutent des enfants âgés de 15 à 18 ans, à enrôler en 
priorité les enfants les plus âgés. En droit coutumier, il est de règle qu’aucun enfant de moins  
de 15 ans ne peut être recruté par des forces et des groupes armés85.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés, interdit la participation directe aux hostilités des personnes 
âgées de moins de 18 ans, et soumet le recrutement des personnes âgées de 16 à 18 ans à des 

78 Ibid., p. 226.
79 Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), « Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist 

fighters: research perspectives », CTED Trends Report, février 2019, p. 2.
80 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 31 ; voir aussi Principes directeurs de Madrid, document S/2015/939, 

annexe II, principe 30.
81 Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531), article premier.
82 Protocole I, article 77, par. 3 ; voir aussi Protocole II, article 4, par. 3 ; il est également question des enfants et/ou de la famille dans  

la quatrième Convention de Genève, article 23 à 25, 38, 50, 51, 68, par. 4, 76, 78, 81, 82, 89 et 94 ; le Protocole I : articles 8 a) 74 ;  
75, par. 5 ; 76, par.  3 ; 77 par. 3 ; 77, par. 4 ; 78, par. 1 ; 78, par. 3 et 82 ; voir aussi CICR, DIH coutumier, règle 135 – Les enfants 
touchés par les conflits armés ont droit à un respect et à une protection particuliers ; et Convention relative aux droits de l’enfant,  
article 38, par. 4, « les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés  
par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins ».

83 Protocole I, article 77, par. 3  ; Protocole II, article 4, par. 3 d)  ; voir aussi Protocole facultatif à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, no 27531, 
adoptée le 25 mai 2000, entrée en vigueur le 12 février 2002), articles 6 et 7, qui disposent notamment que si nécessaire, les États 
parties accordent toute l’assistance appropriée aux enfants qui ont été enrôlés illicitement en vue de leur réadaptation physique et 
psychologique et de leur réinsertion sociale [article 6, par. 3].

84 Protocole I, article 77, par. 2 ; et Protocole II, article 4, par. 3 c) ; voir aussi Convention relative aux droits de l’enfant (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531), article 77, par. 3 ; la Convention dispose que les États « prennent toutes les mesures 
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux 
hostilités » (article 38, par. 2). La Convention a force obligatoire pour pratiquement tous les États.

85 CICR, DIH coutumier, règle 136 («  Les enfants ne doivent pas être recrutés dans des forces armées ni dans des groupes 
armés »).
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conditions strictes86. Les États parties doivent prendre toutes les mesures voulues pour assurer 
le respect effectif de ces dispositions (article 6, par. 1).

Le Protocole facultatif interdit aussi l’enrôlement ou l’utilisation dans les hostilités de personnes 
âgées de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques (article 4, par. 1), et prescrit aux 
États de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher cet enrôlement ou cette utilisation 
de ces personnes, y compris de les sanctionner pénalement (article 4, par. 2). Les enfants de 
moins de 18 ans recrutés et exploités par des groupes armés sont considérés comme des  
victimes de la traite des personnes. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement  
d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités est un crime  
de guerre en cas de conflit armé tant international que non international87.

Les Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés 
(« Principes de Paris »)88, adoptés en 2007, ont été acceptés par plus de 100 États. Bien que non 
contraignants juridiquement, ils témoignent de la volonté résolue des États de faire cesser l’en-
rôlement et l’utilisation des enfants dans les hostilités, tant par des forces armées étatiques que 
par des groupes armés non étatiques. Ils prévoient notamment, en ce qui concerne les enfants 
qui ont été associés à des forces armées ou à des groupes armés, ce qui suit :

• Les enfants accusés d’avoir commis des crimes de droit international doivent être 
considérés principalement comme les victimes d’atteintes au droit international, et non 
pas seulement comme les auteurs présumés d’infractions. Ils doivent être traités dans 
un cadre de justice réparatrice et de réinsertion sociale, et l’on doit veiller, chaque fois 
que possible, à recourir à des méthodes autres que les poursuites judiciaires (par. 3.6  
et 3.7), et les mesures de justice pénale doivent ainsi être considérées comme une 
mesure de dernier recours ;

• Les enfants ne doivent pas être poursuivis ou sanctionnés ou menacés de poursuites ou 
de sanctions au seul motif de leur appartenance ou association à des forces armées ou à 
des groupes armés (par. 8.7) ;

• Les enfants accusés d’avoir commis des crimes de droit international ou national ont le 
droit d’être traités conformément aux normes internationales relatives à la justice pour 
mineurs (par. 8.8).

De la même manière, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2427 (2018) : a) a souligné la 
nécessité de prêter une attention particulière au traitement des enfants qui sont ou seraient asso-
ciés à tous groupes armés non étatiques, notamment ceux qui commettent des actes de terro-
risme  ; b) a souligné que les enfants qui ont été recrutés, en violation du droit international 
applicable, par des forces armées ou des groupes armés et sont accusés d’avoir commis des 
crimes en temps de conflit armé doivent être considérés en premier lieu comme des victimes de 
violations du droit international ; et c) a prié instamment les États Membres d’envisager, comme 
mesures de substitution aux poursuites et à la détention, des mesures non judiciaires qui mettent 

86 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2173, no 27531, adoptée le 25 mai 2000, entrée en vigueur le 12 février 2002), article premier.

87 Statut de la CPI, article 8, par. 2 b) xxvi) et 8, par. 2 e) vii), respectivement.
88 Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris).
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l’accent sur la réadaptation et la réintégration des enfants précédemment associés à des forces 
armées ou à des groupes armés89.

Dans son Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, l’Assemblée générale 
a indiqué expressément que les enfants associés à des groupes terroristes doivent être «  traités 
d’une façon respectueuse de leurs droits, de leur dignité et de leurs besoins, conformément aux 
dispositions applicables du droit international et notamment les obligations qui découlent de la 
Convention relative aux droits de l’enfant  », y compris eu égard à leur «  éventuelle qualité de 
victimes du terrorisme ou d’autres violations du droit international »90.

Enfants touchés par le phénomène des combattants terroristes étrangers

Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité a demandé aux États de distinguer les com-
battants terroristes étrangers des « membres de leur famille qui les accompagnent et qui peuvent 
ne pas avoir commis des infractions associées à des combattants terroristes étrangers  »91, et 
reconnu qu’il importe d’assurer une assistance rapide et adéquate aux fins de la réinsertion et de la 
réadaptation des enfants associés aux combattants terroristes étrangers qui reviennent d’une zone 
de conflit ou sont relocalisés (notamment en leur donnant accès à des soins de santé, à un soutien 
psycho social et à des programmes d’éducation), conformément au droit international92. Le Conseil 
a souligné également qu’il importe d’aider les enfants victimes de terrorisme, en tenant compte des 
sensibilités propres à leur sexe et à leur âge93. L’Additif de 2018 aux Principes directeurs de Madrid 
de 2015 (traitant des questions relatives aux combattants terroristes étrangers)94 souligne, s’agis-
sant du Principe directeur 42, que les droits des enfants doivent être respectés et que leur intérêt 
supérieur doit constituer une priorité dans toutes les mesures prises.

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité note cependant que les enfants peuvent, aussi, 
avoir joué des rôles différents, et notamment avoir appuyé, facilité et commis des actes de terro-
risme, et nécessitent une attention particulière pour ce qui est d’élaborer des stratégies 
concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion95, et prend acte aussi de ce que les 
enfants peuvent être particulièrement vulnérables à la radicalisation qui conduit à la violence, et 
avoir besoin d’un soutien social particulier, tel que les conseils post-traumatiques96. La 
Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier son article 37 (concernant la détention, 
ainsi que la peine capitale)97 et son article 40 (droit à un procès équitable, ainsi qu’à des mesures 
de substitution aux poursuites), s’applique aux enfants qui font l’objet d’un recrutement et dont 
les cas sont examinés par le système judiciaire.

89 Résolution 2417 (2018) du Conseil de sécurité, par. 19 à 21.
90 Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, résolution 72/284 de l’Assemblée générale, par. 77.
91 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 4.
92 Ibid., par. 36 et 37.
93 Ibid., par. 31.
94 Voir Principes directeurs de Madrid, document S/2015/939, annexe II, et l’additif s’y rapportant, document S/2018/1177, 

annexe, p. 16.
95 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 31.
96 Ibid., préambule.
97 La Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531) énonce les prescriptions 

suivantes en son article 37  : a) nul enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ; la peine capitale ne doit pas être prononcée pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ; 
b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire, et la détention doit n’être qu’une mesure de dernier ressort, 
et être d’une durée aussi brève que possible ; c) tout enfant privé de liberté doit être traité avec humanité et dignité, y compris être 
séparé des adultes, et a le droit de rester en contact avec sa famille ; et d) tout enfant privé de liberté a droit à l’aide d’un conseil et 
bénéficie des garanties d’habeas corpus.
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À cet égard, la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité est à lire conjointement avec sa 
résolution 2427 (2018) relative à la protection des enfants dans les conflits armés qui, comme 
on l’a indiqué plus haut, s’applique expressément aussi aux enfants associés à des groupes armés 
qui commettent des actes de terrorisme98. Elle est aussi à lire conjointement avec l’observation 
générale no 24 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, adoptée par le 
Comité des droits de l’enfant en 2019, qui donne des orientations sur le traitement des enfants 
recrutés par des groupes qualifiés de terroristes99.

98 Résolution 2417 (2018) du Conseil de sécurité, par. 19.
99 Comité des droits de l’enfant, observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour 

enfants (voir https://undocs.org/fr/CRC/C/GC/24), par. 32 et 33 et 97 à 101.
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• Rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les 
droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
(A/70/330).

• Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève, «  Foreign 
Fighters under International Law », Academy Briefing No. 7 (octobre 2014).

• Operational guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards 
(2014) (https://digitallibrary.un.org/record/589201?ln=en).

• Union africaine, Programme de désarmement, démobilisation et réintégration, Directive 
opérationnelle sur les combattants étrangers (2018) (http://www.peaceau.org/en/
page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr).

• Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme, Gestion des risques et menaces liés aux « com-
battants terroristes étrangers  »  : orientations sur une approche conforme aux droits de 
l’homme (2018) (https://www.osce.org/files/f/documents/4/1/458266.pdf).

• Les paragraphes 97 à 101 de l’observation générale no 24 (2019) du Comité des droits de 
l’enfant sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants (CRC/C/GC/24) 
formulent des orientations sur les enfants enrôlés par les groupes qualifiés de terroristes.

• ONUDC, Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et 
extrémistes violents, chapitres 1 C, 2 A et 3 A (https://www.unodc.org/documents/jus-
tice-and-prison-reform/17-06264_HB_Children_Recruited_Ebook_F.PDF).

• Bureau de lutte contre le terrorisme, guide sur Les enfants touchés par le phénomène des 
combattants étrangers : Assurer l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’enfant.
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OUTILS

• Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes 
pratiques de justice pour mineurs dans le contexte de la lutte contre le terrorisme (2015) 
(voir www.thegctf.org/).

• Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte anti-
terroriste, Additif aux Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers 
(Principes directeurs de Madrid) (S/2018/1177).

• Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés 
(« Principes de Paris ») (2007).

D. Détention pour des raisons de sécurité en temps  
de conflit armé

Dans les conflits internationaux, le DIH autorise les États à détenir les combattants de la partie 
adverse comme prisonniers de guerre jusqu’à la fin des hostilités actives. Comme on l’a vu  
précédemment, les personnes civiles restent soumises au droit pénal national (y compris pour 
les infractions liées à la sécurité nationale) pendant ces conflits, y compris dans les situations 
d’occupation. Les civils peuvent donc être arrêtés et placés en détention dans l’attente de  
l’inculpation et du jugement, sous réserve des garanties de procédure pénale et du droit des 
droits humains (y compris en matière de contrôle judiciaire de la détention) et du droit à un 
procès équitable devant une juridiction ordinaire indépendante.

Exceptionnellement, et en dernier recours, les personnes civiles peuvent aussi être placées en 
détention administrative lorsque c’est «  absolument nécessaire  » pour la sécurité de l’État, ou 
lorsque (dans le cas particulier de celles qui se trouvent en territoire occupé) «  d’impérieuses  
raisons de sécurité » le justifient100, à titre d’exemples le fait qu’une personne a prévu de participer 
aux hostilités, y a déjà participé, ou est déjà intervenue autrement pour soutenir l’armée ou les 
forces de résistance (y compris les cas de participation indirecte aux hostilités).

Toute personne concernée doit être informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, 
des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises101. Les personnes civiles ne peuvent être 
maintenues en détention qu’aussi longtemps qu’elles représentent un danger. Sauf si elle est 
visée par des poursuites, la personne « sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout 
cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé 
d’exister »102. Les décisions de détention doivent être assujetties à une procédure régulière103, un 
droit de révision et un examen périodique (au moins tous les six mois) par un organe compétent 
(qui n’est pas nécessairement un tribunal)104. Les détenus doivent toujours être traités avec 
humanité pendant leur détention105.

100 Quatrième Convention de Genève de 1949, article 42 et 78, respectivement.
101 Protocole I, article 75, par. 3.
102 Ibid.
103 Quatrième Convention de Genève de 1949, article 78.
104 Ibid., articles 43 et 78.
105 Ibid., article 27 ; Protocole I, article 75 ; voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 (XXI) de 

l’Assemblée générale, annexe, articles 7 et 10.
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Dans les conflits non internationaux, le statut de prisonnier de guerre n’existe pas pour les 
« combattants ». L’article 3 commun aux Conventions de Genève n’autorise pas expressément 
la détention106, et ne précise pas les motifs que peut avoir la détention ni les procédures qui 
régissent celle-ci107. Le fait que l’on y retrouve les garanties d’un procès équitable et d’un traite-
ment humain signifie qu’il admet implicitement l’existence de la détention dans ce type de 
conflits. Les avis divergent sur le point de savoir si le DIH autorise implicitement la détention ou 
s’il considère que c’est au droit national d’en définir les motifs et les procédures108.

On peut soutenir qu’un pouvoir de détention (y compris d’internement) revenant en propre à 
toute partie à un conflit armé est envisagé à l’article 3 commun109. Le DIH coutumier prescrit 
que la détention ne doit pas être arbitraire110. Le CICR estime que la norme juridique minimale 
pour justifier la détention est qu’elle soit nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité111,  
reprenant le critère applicable aux conflits armés internationaux pour l’internement de  
personnes civiles.

Il va de soi que, dans le cadre d’un conflit international, les personnes civiles ou les combattants 
peuvent être placés en détention dans l’attente d’être jugés selon le droit national pour des 
infractions pénales (y compris des crimes de guerre ou autres crimes en droit international). En 
dehors de la procédure pénale, il est cependant possible de détenir des personnes conformément 
au droit national pour toute une série de motifs de sûreté : comme membres de groupes armés 
assumant une fonction de combat continue ; au motif de leur participation passée aux hostilités ; 
ou pour s’être livrées à d’autres activités dangereuses (y compris pour leur participation  
« indirecte » aux hostilités).

Comme on l’a vu au chapitre I du présent module, le droit international des droits humains  
s’applique concomitamment en temps de conflit armé. Le droit des droits humains112 prévoit 
que toute détention de sûreté pendant un conflit non international doit être :

 • Autorisée préalablement par la loi ;

 • Fondée sur des critères juridiques suffisamment certains et précis ;

 • Strictement nécessaire pour des raisons de sécurité (y compris le fait qu’une mesure moins 
lourde ne serait pas efficace) ;

 • Proportionnée au légitime objectif de sûreté ;

 • Non discriminatoire ;

 • Susceptible d’un contrôle judiciaire indépendant et efficace.

106 Voir Cour royale de justice (Haute Cour de justice pour l’Angleterre et le pays de Galles, Division du banc de la Reine), Serdar 
Mohammed v. Ministry of Defence, affaire no HQ12X03367, jugement du 2 mai 2014.

107 CICR, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), par. 720.
108 Ibid., par. 727 ; CICR, « Internment in armed conflict: Basic rules and challenges » (2014), p. 7.
109 CICR, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), par. 728.
110 CICR, Henckaerts, J.-M., et Doswald-Beck, Louise, Droit international humanitaire coutumier, vol. I : Règles (2005), règle 99.
111 CICR, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention (article 3), par. 721.
112 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9, et Comité des droits de l’homme, observation générale 

no 35, CCPR/C/GC/35, par. 64 à 66.
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La question de savoir si l’on peut suspendre le contrôle judiciaire de la détention en temps de 
conflit armé non international est disputée113, sachant qu’en temps de conflit international, la 
détention de sûreté de civils peut relever du pouvoir administratif sans contrôle judiciaire. Les 
bonnes pratiques qui sont recommandées en matière de contrôle de l’internement recouvrent 
les droits suivants114 :

 • Droit d’être informé rapidement, dans une langue que l’on comprend, des motifs de l’inter-
nement, avec une précision suffisante pour permettre de contester la décision ;

 • Droit à un contrôle effectif de la légalité de la détention, dans les délais les plus brefs  
possibles, par un organe indépendant et impartial ;

 • Droit à l’aide d’un conseil ;

 • Droit d’assister au procès en personne ;

 • Droit au contrôle périodique de la légalité du maintien en détention.

Si les résolutions du Conseil de sécurité peuvent constituer une autre source de droit pour  
l’autorisation de la détention pendant les conflits non internationaux, les garanties des droits 
humains continuent de s’appliquer115.

Les lois nationales sur la détention doivent toujours respecter les critères humanitaires de l’article 3 
commun, qui incluent la non-discrimination, le traitement humain et les soins médicaux.

E. Liens entre le droit international humanitaire et le cadre 
juridique de la lutte contre  le  terrorisme

Aucune règle générale du DIH ou du droit international n’exclut d’appliquer concurremment 
les lois antiterroristes en temps de conflit armé. Outre les lois qui répriment les atteintes au DIH, 
le droit pénal national réprimant les actes de terrorisme peut s’appliquer à certains actes de  
terrorisme en temps de conflit armé :

 • Dans les conflits internationaux, le droit pénal du territoire occupé ainsi que les lois adop-
tées par la puissance occupante dans les limites fixées par le DIH continuent de s’appliquer 
aux personnes classées comme civiles (même si elles participent aux hostilités)116 ;

 • Dans les conflits armés non internationaux, c’est le droit pénal interne de l’État partie qui 
s’applique, et les acteurs non étatiques peuvent avoir à répondre pénalement des infrac-
tions de terrorisme ou d’autres atteintes à la sécurité nationale, même si elles n’ont pas agi 
en contravention du DIH117 ;

113 CICR, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges (2014), p. 7.
114 Pejic, Jelena, «  Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed conflict and other 

situations of violence » (2005) (https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf), cité avec approbation par 
le CICR, Commentary 2016 to the First Geneva Convention (article 3), par. 722 à 724 (https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/
GCI-commentaryArt3).

115 Al-Jedda c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, requête no 27021/08, arrêt (Grande Chambre),  
7 juillet 2011.

116 Voir quatrième Convention de Genève, article 64.
117 Saul, Ben, «  Terrorism and international humanitarian law  », dans Research Handbook on International Law and Terrorism 

(publié sous la direction de Saul, Ben) (Edwin Elgar Publishers, 2014), p. 228.
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 • Dans les conflits non internationaux qui ont lieu sur le territoire d’un autre État, le droit 
pénal interne de l’État territorial et celui de l’État belligérant étranger (si la compétence 
extraterritoriale a été étendue) peuvent s’appliquer.

Les actes de violence en temps de conflit armé qui respectent le DIH et les actes de terrorisme 
sont des formes de violence différentes qui relèvent de cadres juridiques différents, même si les 
infractions nationales brouillent parfois les repères. Un certain nombre de points doivent être 
pris en considération pour examiner les liens entre les deux régimes.

Si le DIH interdit déjà une bonne partie des comportements de type terroriste, l’application 
concomitante du droit antiterroriste peut présenter des avantages pratiques. En premier lieu,  
le droit national peut réprimer des comportements supplémentaires, qui ne sont pas visés par le 
DIH, comme le fait de mettre le public en danger (sans blesser effectivement des personnes),  
les atteintes à l’environnement, ou les atteintes à la sécurité en territoire occupé ou dans le cadre 
d’un conflit armé non international. Le droit national, à la différence du DIH, érige souvent en 
infraction des actes préparatoires, comme le fait de détenir des produits dangereux dans l’intention 
de commettre un acte terroriste (avant sa tentative), le fait d’assurer ou de recevoir un entraîne-
ment terroriste, ou les infractions se rapportant aux organisations terroristes (financement,  
recrutement, adhésion, soutien, entraînement et formation, etc.). L’existence de ces infractions 
favorise un recours préventif à la justice pénale pour déjouer les complots terroristes et traduire les 
responsables en justice avant qu’un attentat soit commis et que des vies soient perdues.

En deuxième lieu, les conventions internationales et les résolutions du Conseil de sécurité rela-
tives à la lutte contre le terrorisme imposent des obligations plus larges et plus précises aux États 
s’agissant de réprimer les actes de terrorisme que celles imposées par le DIH. Seules les « viola-
tions graves » du DIH commises pendant les conflits armés internationaux, à l’exclusion des 
autres crimes de guerre commis pendant les conflits internationaux, ou des crimes de guerre 
commis pendant les conflits non internationaux, sont soumises à l’obligation « d’extrader ou de 
poursuivre » et de se prêter mutuellement assistance. En revanche, les États sont tenus d’extra-
der ou de poursuivre, et de se prêter mutuellement assistance, pour toutes les infractions visées 
par les conventions et protocoles internationaux contre le terrorisme, ainsi que pour les actes de 
terrorisme (y compris les actes préparatoires) visés par la résolution 1373 (2001) du Conseil  
de sécurité118.

En troisième lieu, le droit antiterroriste impose des obligations plus précises que le DIH s’agis-
sant d’empêcher les infractions. En vertu des conventions contre le terrorisme, les États doivent 
prendre «  toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation  », sur leurs territoires 
respectifs, des infractions destinées à être commises sur leur territoire ou en dehors, échanger 
des renseignements, et coordonner les mesures administratives et autres à prendre, le cas 
échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Des obligations précises en matière 
de prévention sont aussi énoncées dans la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité119.  

118 Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité demande aux États de « traduire en justice » ces personnes, disposition 
dont on a interprété par la suite qu’elle imposait une obligation «  d’extrader ou de poursuivre  »  ; voir aussi la résolution 1456 
(2003) du Conseil, par. 3, et sa résolution 1566 (2004), par. 2.

119 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, par. 2 a) (s’abstenir de toute forme d’appui au terrorisme), b) (empêcher 
que des actes de terrorisme ne soient commis), c) (refuser de donner refuge), d) (empêcher qu’un territoire ne soit utilisé pour 
commettre des actes de terrorisme), et g) (empêcher les mouvements de terroristes).
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En revanche, le DIH contient une obligation moins détaillée de « respecter et faire respecter » 
le DIH120.

Les lois antiterroristes nationales accordent souvent des pouvoirs spéciaux étendus aux organes 
chargés de l’application des lois, y compris au stade de l’enquête et du procès, ce qui peut en faire 
un moyen plus attractif que le droit relatif aux crimes de guerre pour remédier aux infractions 
liées au terrorisme.

1.  Exclusions prévues dans les instruments internationaux contre  
le terrorisme

Une partie, mais non la totalité121, des instruments internationaux contre le terrorisme excluent 
les acteurs militaires ou certains types de conduite pendant les conflits armés de leur champ 
d’application, même si la nature des exclusions varie selon les instruments. Dans le cas des  
traités relatifs aux infractions à la sécurité aérienne, ces conventions ne couvrent pas les actes 
visant des aéronefs de l’armée, de la police ou des douanes122, que ce soit en temps de paix ou de 
guerre. Il existe une exception analogue pour les navires de guerre et les navires de la marine, de 
la police ou des douanes dans les conventions relatives à la sécurité maritime123. La Convention 
sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (Convention sur les 
explosifs plastiques) prévoit aussi des exceptions pour les engins fabriqués à des fins militaires 
ou de police124 :

 • Certaines conventions relatives à la prévention et à la répression du terrorisme et leurs  
protocoles, dont la Convention internationale de 1997 pour la répression des actes de ter-
rorisme nucléaire (Convention sur les actes de terrorisme nucléaire), excluent expressé-
ment «  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 »125. Ces situations 
sont écartées comme étant régies par le DIH (et le droit international des droits humains 
dans la mesure où il s’applique). Le sens donné à l’expression « forces armées » recouvre 
les forces armées étatiques et non étatiques. Sont exclues toutefois les personnes qui  
participent aux hostilités sans être membres d’un groupe armé organisé ;

 • La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme porte  
seulement sur les actes visant les civils ou tout autre personne qui ne participe pas 

120 Conventions de Genève de 1949, article premier commun.
121 Ainsi, la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection inter-

nationale, y compris les agents diplomatiques (1973), considère comme une infraction toute attaque à l’égard de diplomates de la 
part de toute personne, y compris membre de forces armées (résolution 3166 (XXVIII) de l’Assemblée générale).

122 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo), 1963, 
article 1, par. 4 ; Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (Convention de La Haye), 1970, article 3, par. 2 ; 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Convention de Montréal), 1971, 
article 4 ; et Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999, article 2, par. 1 b).

123 Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention de Rome), 1988, 
article 2.

124 Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (Convention sur les explosifs  
plastiques), 1991, articles 3, par. 2 et 4, par. 2 à 4.

125 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (Convention sur les actes de terrorisme 
nucléaire), 2005, article 4, par. 2 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 1997, article 19, 
par. 2 ; Protocole de 2005 à la Convention de Rome de 1988 (ajoutant à celle-ci l’article 2 bis, par. 2), article 3 ; et modification de 
2005 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), y incorporant l’article 2, par. 4 b).
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activement à un conflit armé126, ce qui exclut les attaques contre les combattants ou toute 
autre personne participant directement aux hostilités ;

 • Une exception supplémentaire est prévue dans certains traités pour les activités des forces 
armées de l’État qui accomplissent leurs fonctions officielles (en temps de paix)127. Ces activi-
tés peuvent concerner des activités en zone de conflit telles que les opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies, les secours humanitaires, les évacuations d’urgence et le maintien 
de l’ordre dans la population civile. Ainsi, les forces armées d’un État qui utiliseraient des 
explosifs pour pénétrer dans un bâtiment en vue de secourir des otages ne verraient pas  
leur responsabilité engagée au titre de la Convention pour la prévention des attentats terro-
ristes à l’explosif de 1997 ;

 • Les dispositions qui excluent les activités des forces armées des belligérants (forces armées 
étatiques et groupes armés non étatiques) pendant un conflit armé déterminent le champ 
d’application de chaque convention. Autrement dit, les États sont seulement tenus d’ériger 
en infraction pénale les actes spécifiés qui ne relèvent pas des dispositions d’exclusion et de 
coopérer sur le plan international à leur propos. Les traités excluent des avantages de la 
coopération transnationale (y compris l’extradition et l’assistance mutuelle) les infractions 
nationales qui en dépassent le cadre.

2.  Questions soulevées par l’applicabilité concomitante du droit international 
humanitaire et des lois antiterroristes

À partir de l’adoption de la résolution 1373 (2001)128, le Conseil de sécurité demande aux États 
d’ériger en infraction les « actes de terrorisme » et de traduire en justice les personnes impliquées, 
même s’il n’a pas expressément défini les « actes de terrorisme » ni la façon dont ces infractions 
devraient être reliées au DIH. Dans la pratique, les actes de terrorisme signifient en partie pour  
le Conseil les infractions prévues dans les conventions internationales contre le terrorisme  
auxquelles un État est partie129. Comme on l’a vu plus haut, certaines conventions en abordent les 
liens avec le DIH.

Nombre d’États ont aussi donné une portée plus large ou générale à la définition des actes de 
terrorisme. Dans la pratique, les mécanismes de surveillance130 du Conseil de sécurité évaluent 
si ces lois sont conformes au principe des droits humains de la légalité, pour vérifier que les 
infractions terroristes sont définies avec assez de précision pour qu’une personne puisse 
connaître à l’avance l’étendue de sa responsabilité pénale.

126 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, article 2, par. 1 b).
127 Convention de la Haye de 1970, modifiée par le Protocole de Beijing de 2010, article 3 bis  ; Convention sur les explosifs 

plastiques de 1991, articles 3 et 4 ; Convention de 2005 sur les actes de terrorisme nucléaire, article 4, par. 2 ; Convention de 1997 
sur les attentats terroristes à l’explosif, article 19, par. 2 ; Protocole de 2005 à la Convention de Rome de 1988 (ajoutant à celle-ci 
l’article 2 bis, par. 2), article 3 ; et modification de 2005 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), 
y incorporant l’article 2, par. 4 b).

128 Voir résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 17.
129 DECT, guide technique pour la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et d’autres résolutions 

pertinentes, S/2017/716, annexe, p. 33 et 34.
130 Comité contre le terrorisme et DECT.
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La résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité intéresse aussi la question, car elle donne une 
«  définition pratique  » des actes de terrorisme, dont les États Membres peuvent s’inspirer 
même s’ils ne sont pas tenus de la suivre. Cette définition restreint les infractions terroristes à 
des actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort 
ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, 
un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre 
un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le 
faire, qui sont visés et érigés en infractions dans les conventions et protocoles internationaux 
relatifs au terrorisme. Cette définition n’aborde pas non plus expressément le DIH, au-delà de ce 
qui est prévu dans les instruments contre le terrorisme.

Le Conseil de sécurité a souligné à maintes reprises que les États doivent appliquer ses résolu-
tions conformément aux obligations que leur imposent, notamment, le droit international des 
droits humains et le DIH131. Pour se conformer au DIH, les États ne doivent, dans les conflits 
internationaux, ériger en infraction pénale comme acte de terrorisme aucune conduite qui est 
couverte par l’immunité du combattant132 – autrement dit les actes hostiles des forces armées 
d’un autre État.

Étant donné qu’il n’y a pas d’immunité du combattant dans les conflits armés non internationaux, 
il n’est pas interdit aux États d’ériger en infraction pénale la conduite de groupes armés non 
étatiques – qu’elle soit conforme ou non au DIH. Il existe dans les droits nationaux un certain 
nombre de conceptions assez différentes de l’interaction entre les infractions terroristes et le DIH :

 • Certains textes excluent « les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens 
donné à ces termes en droit international humanitaire »133 [non souligné dans le texte], 
indépendamment du fait que ces actes soient compatibles ou non avec le DIH. C’est l’ap-
proche retenue par les 27 États membres de l’Union européenne en ce qui concerne les 
infractions terroristes dans l’UE. Elle s’en remet pour ces actes entièrement au DIH (y 
compris s’agissant des responsabilités pour crimes de guerre) en tant que droit plus spécia-
lisé (lex specialis) adapté aux circonstances des conflits armés ;

 • Certains droits nationaux excluent les actes commis en période de conflit armé, mais  
seulement s’ils sont «  conformes  » au DIH. C’est le cas par exemple au Canada, en 
Nouvelle-Zélande et en Suisse134. En conséquence, les actes hostiles de membres de 
groupes armés non étatiques qui ne violent pas le DIH ne peuvent pas constituer des infrac-
tions terroristes, tandis que les violations du DIH le peuvent (et si elles sont graves, peuvent 
aussi constituer des crimes de guerre en vertu du DIH)135 ;

131 Voir résolutions 2178 (2014), 2396 (2017) et 2462 (2019) du Conseil de sécurité.
132 Voir section D ci-dessus ; si, en vertu de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les obligations définies par le Conseil 

de sécurité peuvent l’emporter sur d’autres obligations au titre de conventions internationales qui seraient incompatibles, il n’est 
exprimé dans ses résolutions antiterroristes aucune intention manifeste de prévaloir sur le DIH à quelque égard que ce soit.

133 Directive du 15 mars 2017 de l’Union européenne relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, considérant 37 ; voir également le Code pénal de 
la Belgique, article 141 bis  ; chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, 8 mars 2019 ; République d’Italie 
c. TJ (alias Kumar) et 29 autres, tribunal de Naples, 23 juin 2011  ; et The Prosecutor v.  Selliaha/Liberation Tigers of Tamil Eelam 
(LTTE), tribunal de district de La Haye, jugement du 21 octobre 2011 (http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/
Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)/).

134 Code criminel (RSC 1985 c C-46) (Canada) article 83.01, par.  1  ; voir aussi loi de 2002 sur la répression du terrorisme  
(Nouvelle-Zélande), article 5, par. 4, et Code pénal suisse de 1937, article 260quinquies, par.1 4) (concerne seulement les infractions de 
financement du terrorisme).

135 Toutes les violations du DIH ne sont pas des crimes de guerre qui donnent lieu à une responsabilité pénale individuelle.
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 • Certains droits ne comportent pas d’exclusion concernant le DIH et érigent donc en  
infraction les actes de terrorisme commis par les membres de groupes armés non étatiques, 
même conformes au DIH. Les droits du Royaume-Uni136, de l’Australie137 et des Pays-Bas138,  
à titre d’exemple, sont dans ce cas, de même que le droit de l’Union européenne concernant 
le financement du terrorisme139.

S’il n’existe pas d’immunité du combattant pour la violence commise dans le cadre d’un conflit 
non international, même conforme au DIH, le paragraphe 5 de l’article 6 du Protocole addition-
nel II encourage (mais n’oblige pas) les États à accorder l’amnistie pour les actes hostiles (qui 
étaient conformes au DIH) :

« À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large 
amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été  
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées 
ou détenues ».

Au niveau des politiques, il n’y a guère de difficulté quand les infractions nationales liées au  
terrorisme se bornent à reprendre ou renforcer des crimes de guerre qui existent en DIH, ou se 
limitent à protéger les personnes civiles (notamment en réprimant le financement des attaques 
dirigées contre les personnes civiles). Les choses deviennent plus problématiques quand les 
infractions répriment des actes qui ne sont pas interdits par le DIH, comme les attaques de 
forces armées non étatiques contre des objectifs militaires. Ce type de loi peut en fait qualifier 
de terrorisme les actes de guerre de groupes armés non étatiques, d’autant plus que bon nombre 
de lois nationales s’appliquent à toute personne ou tout groupe répondant aux définitions natio-
nales du terrorisme (et ne se limitent pas aux organisations visées par le Conseil de sécurité).

Le CICR a mis en garde contre la confusion entre le DIH et le droit antiterroriste, car140 :

 • Le DIH n’interdit pas les attaques de groupes armés non étatiques contre des objectifs  
militaires. Qualifier ces actes de « terroristes » en vertu du droit pénal national affaiblit 
donc le DIH, qui est l’aboutissement d’un équilibre rigoureusement négocié entre nécessi-
tés militaires et protection humanitaire ;

 • Qualifier de « terroristes » des actes qui ne sont pas illicites au regard du DIH risque de 
dissuader les groupes armés non étatiques de respecter le DIH dans le cadre des conflits 
non internationaux ;

136 Voir R v. Mohammed Gul (2013), Cour suprême du Royaume-Uni, UKSC 64 ; et loi de 2000 sur le terrorisme (Royaume-Uni) 
article premier.

137 Code pénal de 1995 (Australie), article 100.1.
138 Cour suprême des Pays-Bas, arrêt du 7 mai 2004 (ECLI: NL: HR: AF6988), par. 3.3.7 et 3.3.8 ; Prosecutor v. Maher H, Case 

No. 09/767116-14, tribunal de district de La Haye, jugement du 1er décembre 2014), par. 3 ; et Prosecutor v. Imane B. et al., tribunal 
de district de La Haye, jugement du 10 décembre 2015, par. 7.23 à 7.29.

139 Voir Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) c. Conseil de l’Union européenne, T-208/11, Cour de justice de l’Union euro-
péenne, arrêt du tribunal (Sixième Chambre élargie) (16 octobre 2014), par.  54 à 83 [position commune 2001/931/CFSP du  
27 décembre 2001 du Conseil de l’UE sur l’application de certaines mesures de lutte contre le terrorisme (JO 2001 L 344, p. 93) et 
règlement (CE) no 2580/2001 sur certaines mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme (JO 2001 L344, p. 70)].

140 CICR, «  The applicability of IHL to terrorism and counterterrorism  », 2015, (www.icrc.org/en/document/applicabi-
lity-ihl-terrorism-and-counterterrorism) ; Pejic, Jelena, « Armed Conflict and Terrorism », publié sous la direction d’Ana Maria 
Salinas de Frias, Katja Samuel et Nigel White, Counter-Terrorism: International Law and Practice (Oxford University Press, 2012), 
p. 171 et 177 ; et CICR, « Terrorism and International Law: Challenges and Responses: The Complementary Nature of Human 
Rights Law, International Humanitarian Law and Refugee Law » (Genève, 2002).
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 • Considérer comme « terroristes » des actes licites au regard du DIH risque de faire obstacle 
à l’application du paragraphe 5 de l’article 6 du Protocole additionnel II aux Conventions de 
Genève (concernant les amnisties), et également d’empêcher des négociations humanitaires 
ou de paix et de compliquer l’admission des personnes associées à des groupes armés au 
bénéfice des processus de DDR.

ACTIVITÉ

La région sud du pays A connaît un conflit armé avec un groupe armé, qualifié d’entité terroriste 
aussi bien par les autorités du pays que par l’organisation régionale à laquelle il appartient (mais 
pas par un État voisin, le pays B).

Le groupe armé compte dans ses rangs M.  T, spécialiste de la fabrication d’engins explosifs qui 
ont été déployés en bord de route comme dispositifs explosifs improvisés pour cibler les véhicules 
des forces armées du pays A dans la région sud, tuant des dizaines de militaires. Selon des sources 
crédibles, M. T aurait aussi fabriqué des ceintures d’explosifs dont on a équipé des hommes, des 
femmes et des enfants qui ont mené des attentats-suicides contre des militaires à des barrages 
routiers dans le sud du pays.

M. T s’est enfui du pays A et vit dans la clandestinité dans le pays B, où il a été repéré dernièrement 
par les autorités. Le pays A demande son extradition sous l’accusation de «  meurtre constituant 
un acte de terrorisme  ». La demande d’extradition invoque la résolution 1373 (2001) du Conseil 
de sécurité, qui prescrit en particulier de ne pas donner refuge à des terroristes et de traduire en 
justice les personnes impliquées dans des actes de terrorisme, ainsi que la Convention de 1997 
sur les attentats terroristes à l’explosif, ratifiée par les deux pays.

L’avocat de M.  T fait valoir que la demande d’extradition doit être rejetée au motif que les actes 
reprochés à son client ne sont pas interdits par le DIH, qui régit la conduite des conflits armés.

Selon la procédure d’extradition du pays B, le Procureur général doit exprimer un avis juridique sur 
la demande d’extradition.

 ↘ Si vous deviez donner un avis juridique au Procureur général, quel serait-il  ?

ACTIVITÉ

Activité supplémentaire sur l’applicabilité concomitante du DIH et des lois antiterroristes  : voir 
l’activité « Distinguer entre les objectifs militaires et civils » à la section B.1 ci-dessus.
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F. Activités humanitaires et activités antiterroristes

En cas de conflit armé, les activités humanitaires (y compris l’aide, l’assistance, les secours ou la 
protection) sont essentielles pour protéger la vie des personnes civiles, les besoins essentiels et 
les droits humains (y compris s’agissant de l’alimentation, des soins médicaux et du traitement 
humain en détention). Les instruments du DIH prévoient que ces activités humanitaires 
peuvent être confiées à des organisations humanitaires impartiales, sous réserve du consente-
ment et du droit de contrôle des parties concernées. Les blessés et les malades doivent recevoir 
les soins médicaux qu’exige leur état141, et le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les activi-
tés de caractère médical doivent être protégés142. En vertu du DIH, les parties au conflit doivent 
autoriser et faciliter le passage rapide et sans encombre de secours humanitaires de caractère 
impartial destinés aux personnes civiles dans le besoin143. En outre, le personnel et les biens de 
secours humanitaire doivent être respectés et protégés.

Ces obligations fondamentales sont assujetties à des mesures de contrôle raisonnables : « En DIH, 
l’obligation d’autoriser et de faciliter les actions de secours est sans préjudice du droit des acteurs 
concernés de les contrôler par des mesures consistant, par exemple, à vérifier le caractère impartial 
et humanitaire de l’assistance apportée, de fixer les conditions techniques auxquelles elles sont 
autorisées ou […] de restreindre les activités du personnel de secours en cas de nécessité militaire 
impérieuse  »144. Ces mesures peuvent être appliquées pour contrôler ou superviser le mode 
d’acheminement ou le déroulement des secours mais non pour les empêcher ou en retarder  
indûment l’acheminement.

Les acteurs humanitaires doivent aussi tenir compte des mesures prises pour empêcher et  
réprimer le financement des actes de terrorisme, que cela concerne les espèces ou les instru-
ments financiers ou les produits matériels (notamment alimentaires) destinés à l’assistance aux 
personnes civiles dans le besoin, mais qui présentent un risque de détournement au profit de 
groupes terroristes (qui peuvent notamment chercher à tirer profit de leur vente). Comme le 
Conseil de sécurité l’a indiqué dans sa résolution 2462 (2019), «  la fourniture de services  
financiers et autres services connexes à des personnes ou à des entités terroristes, même en  
l’absence d’un lien avec un acte terroriste précis, permet à celles-ci de se livrer plus facilement à 
des activités terroristes »145. Dans la même résolution, le Conseil a aussi « engagé vivement tous 
les États à appliquer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recom-
mandations révisées du GAFI [Groupe d’action financière] sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux  »146, y compris la recommandation 8 révisée, qui traite de l’atténuation des risques 
dans le secteur à but non lucratif.

141 CICR, DIH coutumier, règle 110.
142 Ibid., règles 25 à 30.
143 Ibid., règle 55 ; voir aussi quatrième Convention de Genève de 1949, article 23 ; Protocole I, article 70, par. 2 ; Protocole II, 

article 18 ; Statut de la CPI, article 8, par. 2 b) xxv).
144 CICR, « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains », 32IC/15/11 (2015), 

p. 30.
145 Voir résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, préambule.
146 Ibid., par. 4.
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Dans les faits, les acteurs humanitaires sont nombreux à s’être inquiétés des conséquences des 
lois antiterroristes pour leurs activités lors des conflits armés. Ces acteurs doivent souvent 
négocier avec l’ensemble des parties au conflit (y compris les groupes terroristes) pour mener 
leurs activités humanitaires, et parfois se coordonner avec les groupes armés pour apporter les 
secours humanitaires aux personnes civiles dans le besoin qui vivent dans des zones sous 
contrôle non étatique. En règle générale, les lois antiterroristes n’interdisent pas le contact ou la 
coopération avec des acteurs non étatiques dans un but humanitaire. Cependant, certaines lois 
et politiques antiterroristes nationales limitent la coopération avec des groupes qualifiés de 
« terroristes » de diverses manières, comme on l’analyse ci-après.

Les acteurs humanitaires font état de nombreuses conséquences pour leurs activités, liées 
notamment147 :

 • Aux politiques d’« absence de tout contact » émanant de leurs donateurs, qui interdisent 
aux acteurs humanitaires (comme les offices d’aide ou les ONG) de traiter avec des groupes 
terroristes, même pour obtenir l’accès du personnel humanitaire ou garantir sa sécurité, ou 
permettre le passage des secours ;

 • À l’imposition par les donateurs de conditions de financement restrictives, qui obligent les 
acteurs humanitaires, y compris leurs partenaires et leurs sous-traitants, à appliquer dans 
leurs opérations divers types de mesures lourdes de diligence raisonnable, ou leur imposent 
des exigences complexes en matière de contrôles de sécurité et de suivi ;

 • Aux politiques de «  réduction de l’exposition au risque  » des banques et des services  
financiers, qui refusent les services, y compris les virements, aux organisations humani-
taires afin de risquer le moins possible elles-mêmes de tomber sous le coup des lois contre 
le financement du terrorisme148 ;

 • À l’incrimination de certaines relations avec des groupes terroristes, comme le fait de 
rendre à un tel groupe des services de formation, d’aide ou de financement, indépendam-
ment du fait que ces activités aident à commettre des crimes terroristes ou visent un but 
purement humanitaire149.

Certaines mesures restrictives touchent aussi les ONG et les acteurs de la société civile travail-
lant dans les zones de conflit, y compris des groupes de défense des droits humains qui mènent 
un travail d’information, de vigilance ou d’établissement des faits.

147 Kate Mackintosh et Ingrid Macdonald, « Counter-terrorism and Humanitarian Action », Humanitarian Exchange, no 58, juil-
let 2013, p. 23 et 24.

148 Conseil norvégien pour les réfugiés, « Principes sous pression : L’impact des mesures antiterroristes et de prévention/lutte 
contre l’extrémisme violent sur l’action humanitaire basée sur les principes » (2018), p. 31 (https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
principles-in-practice/principles-under-pressure-french.pdf).

149 Voir Holder v. Humanitarian Law Project, 561 US (2010), nos 08-1498 et 09-89, 21 juin 2010.
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ACTIVITÉ SCÉNARIO  : LES ACTIVITÉS HUMANITAIRES ET LA LUTTE 
CONTRE  LE  TERRORISME

« WarAid » est une organisation caritative à but non lucratif déclarée dans le pays A, dont la mission 
consiste à répondre aux besoins humanitaires des victimes civiles de conflit armé. Un conflit armé 
qui sévit dans le pays B entre l’État et un groupe armé (inscrit par les autorités sur la liste des 
organisations terroristes) a déplacé 700 000 personnes. Les autorités du pays B, qui n’ont pas les 
ressources pour répondre à leurs besoins fondamentaux, acceptent l’offre de secours humanitaires 
de WarAid. L’organisation procède à une évaluation rapide des besoins qui lui permet d’estimer 
que les 120 000 civils se trouvant sur le territoire contrôlé par les rebelles sont les plus vulnérables. 
Elle décide de leur fournir aide alimentaire, médicaments et soins d’urgence.

WarAid commence ses opérations. À l’entrée de ses convois en territoire rebelle, les postes de 
contrôle rebelles demandent souvent des «  taxes de péage  » élevées aux chauffeurs, au prétexte 
des coûts de réfection des routes, qui seraient endommagées par la circulation dense des camions, 
en dépit du fait qu’aucune réparation n’est jamais effectuée. Les camions sont aussi inspectés aux 
points de contrôle et, de temps à autre, des médicaments sont saisis «  pour non-conformité aux 
normes de qualité  ». Le personnel de WarAid voit parfois les médicaments confisqués être  
vendus sur le marché local dans les villages. WarAid s’est plainte auprès des chefs rebelles au 
sujet des péages et des saisies de médicaments mais on lui a répondu d’en rien savoir. WarAid 
poursuit ses activités d’assistance. Le groupe armé conduit aussi souvent ses combattants blessés 
dans les dispensaires de WarAid. Les médecins de WarAid les traitent souvent immédiatement, 
même si les patients civils ont des blessures plus urgentes, afin que le groupe armé ne fasse pas 
de problèmes.

Le pays B est au courant de rumeurs qui prêtent à WarAid de soutenir les rebelles. Il demande que 
chaque camion de WarAid soit équipé d’une caméra en direct afin que les autorités puissent contrô-
ler visuellement qui bénéficie de l’assistance. WarAid proteste que l’organisation serait accusée par 
les rebelles d’espionner pour le compte des autorités et mettrait son personnel en danger. Le pays B 
menace aussi de poursuivre le personnel de WarAid pour « soutien à une organisation terroriste » 
(pour avoir soigné des rebelles blessés) et « financement d’une organisation terroriste » (pour avoir 
acquitté des taxes routières). Enfin, le pays B signifie à WarAid qu’elle doit replier la moitié de ses 
opérations d’aide du territoire rebelle afin d’aider les personnes civiles dans le besoin des zones 
sous contrôle gouvernemental.

Le conseil d’administration de WarAid vous demande un avis juridique sur ce qu’il doit faire pour 
pouvoir continuer d’assurer une aide humanitaire dans le pays B conformément aux principes de 
l’action humanitaire, tout en se préservant des menaces pour la sécurité de son personnel, du 

risque de poursuites judiciaires et du risque de perdre le financement de ses donateurs.

Dérogations pour raison humanitaire

Si le Conseil de sécurité a souligné que la lutte antiterroriste doit être conforme au droit inter-
national (y compris le DIH et les droits humains), ce qui implicitement protège les activités 
humanitaires, il n’a pas prévu expressément de dérogations pour raison humanitaire aux obliga-
tions des États en matière de lutte contre le terrorisme. Dans sa résolution 2462 (2019), concer-
nant le financement du terrorisme, le Conseil  : a) a demandé aux États Membres de faire en 
sorte que toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux 
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obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, 
le droit international des droits humains et le droit international des réfugiés150  ; et b) a prié  
instamment les États, lorsqu’ils élaborent et appliquent des mesures visant à lutter contre le 
financement du terrorisme, de tenir compte des effets qu’elles pourraient avoir sur les activités 
exclusivement humanitaires, y compris médicales, menées par des acteurs humanitaires  
impartiaux, de manière conforme au droit international humanitaire151.

Dans sa résolution 2482 (2019), qui s’applique aux mesures antiterroristes en général, non pas 
seulement aux mesures visant à réprimer le financement du terrorisme, le Conseil de sécurité a 
repris les mêmes termes. Le Secrétaire général a exhorté lui aussi les États à « tenir compte des 
conséquences possibles, sur le plan humanitaire, de leurs décisions concernant le droit et les 
politiques et d’éviter d’adopter des mesures qui ont pour effet de gêner les humanitaires dans 
l’action qu’ils mènent, aux fins [de la protection des civils], pour établir le contact avec des 
groupes armés »152.

En revanche, pour certains régimes de sanctions imposés par le Conseil de sécurité dans d’autres 
contextes (comme le conflit en Somalie), il est dit expressément que les sanctions « ne s’appliquent 
pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à l’acheminement en 
temps voulu de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence »153. Même cette disposition 
a été l’objet de certaines critiques pour son caractère trop étroit, car elle est limitée à l’aide fournie 
par les organismes des Nations Unies, leurs partenaires et les organisations dotées du statut  
d’observateur auprès de l’Assemblée générale154.

Comme exemple de bonne pratique, on mentionnera la loi antiterroriste du Tchad, qui exclut de 
son champ d’application les «  activités à caractère exclusivement humanitaire et impartial 
menées par les organisations humanitaires neutres et impartiales »155. On mentionnera aussi le 
droit de l’Union européenne, qui exclut du sien les «  activités humanitaires menées par des 
organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit 
international humanitaire »156.

1.  Incidences des activités antiterroristes sur l’action humanitaire fondée  
sur des principes

Qualifier certains groupes armés de « terroristes » peut créer des obstacles à l’action humani-
taire fondée sur des principes. Les quatre principes de l’action humanitaire sont les suivants :

 • Humanité (remédier aux souffrances en toutes circonstances) ;

 • Neutralité (ne pas prendre parti dans les hostilités ni préférer certaines causes à d’autres 
pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou idéologiques) ;

150 Résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 6.
151 Ibid., par. 24.
152 Rapport du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2010/579), par. 57.
153 Résolution 2385 (2017) du Conseil de sécurité, par. 33.
154 Conseil norvégien pour les réfugiés, « Principes sous pression : L’impact des mesures antiterroristes et de prévention/lutte 

contre l’extrémisme violent sur l’action humanitaire basée sur les principes » (2018), p. 34 (https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
principles-in-practice/principles-under-pressure-french.pdf).

155 République du Tchad, loi no 003/PR/2020 sur la répression des actes de terrorisme, article 1, par. 4. 
156 Directive de l’UE du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du 

Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88/6, considérant 38.
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 • Impartialité (agir en fonction des besoins et sans discrimination) ;

 • Indépendance (rester autonome par rapport aux objectifs politiques, économiques, militaires 
ou autres que d’autres acteurs peuvent avoir)157.

Les acteurs humanitaires doivent respecter ces principes dans leurs relations avec les groupes  
terroristes (par exemple, en ne soutenant pas ces groupes, ou en ne leur accordant pas de préfé-
rence de façon partisane) et, de la même manière, les lois et pratiques antiterroristes des États ne 
doivent pas compromettre la capacité des organisations humanitaires d’agir selon ces principes. 
Imposer aux acteurs humanitaires de s’aligner sur les cadres antiterroristes de l’État hôte ou des 
donateurs peut les obliger à violer dans les faits ces principes. Leur imposer de participer à l’effort 
de prévention ou de répression de l’extrémisme violent peut aussi compromettre leur situation158.

Il arrive aussi que les lois antiterroristes «  prennent parti  » en incriminant diverses formes de  
coopération avec certains groupes terroristes, ce qui limite en pratique la capacité des acteurs 
humanitaires d’accéder à la population civile et de secourir les blessés ou les malades159. La neutralité 
et l’indépendance peuvent être compromises quand les acteurs humanitaires sont pressés de parti-
ciper à des activités multinationales de stabilisation ou de contre-insurrection160, ou quand l’aide 
humanitaire est cooptée et militarisée par des stratégies visant à « gagner les cœurs et les esprits » 
des civils. Les principes d’humanité et d’impartialité peuvent être sapés par des politiques restric-
tives qui dissuadent de secourir certaines populations ou certaines zones, par exemple celles qui 
sont sous le contrôle d’un groupe armé qualifié de « terroriste », même si ce sont elles qui en ont 
le plus besoin.

2.  Incidences des activités antiterroristes sur la capacité d’assistance  
des organisations humanitaires

Les incidences de lois et de politiques restrictives sur les opérations humanitaires ont été multiples, 
y compris la limitation du financement qui a visé certains pays, certaines populations, certains  
partenaires et certains programmes. Ainsi, après que les Chabab ont été déclarés groupe terroriste, 
l’aide au sud de la Somalie a été fortement réduite entre 2008 et 2010161, dans le contexte d’une 
famine qui a tué 260 000 personnes en 2012162. Les organisations caritatives islamiques ont été par-
ticulièrement touchées par les restrictions163.

157 Résolutions 46/182 et 58/114 de l’Assemblée générale.
158 Conseil norvégien pour les réfugiés, « Principes sous pression : L’impact des mesures antiterroristes et de prévention/lutte 

contre l’extrémisme violent sur l’action humanitaire basée sur les principes » (2018), p. 31 (https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
principles-in-practice/principles-under-pressure-french.pdf).

159 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN Counterterrorism Framework, International Peace 
Institute, 2018, p. 8 et 9.

160 Jackson, Ashley, « Talking to the other side: Humanitarian engagement with armed non-state actors », Humanitarian Policy 
Group Brief 47, Overseas Development Institute, juin 2012.

161 Voir Mackintosh, Kate, et Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian 
Action, étude commandée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Conseil norvégien pour les 
réfugiés, juillet 2013.

162 BBC News, « Somalia famine “killed 260,000 people” », 2 mai 2013.
163 Mackintosh, Kate, et Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian 

Action, étude commandée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et le Conseil norvégien pour les 
réfugiés, juillet 2013.
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Sous l’influence de lois et règlements antiterroristes restrictifs, les donateurs ont posé des  
conditions plus strictes à leur financement et, de ce fait, les organisations humanitaires se 
heurtent à des exigences administratives, juridiques et contractuelles de plus en plus lourdes, 
qui ralentissent les opérations et augmentent les coûts164.

164 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN Counterterrorism Framework, International Peace 
Institute, 2018, p. 9.

GROS PLAN LES CONSÉQUENCES DES LOIS ANTITERRORISTES 
POUR  LES  ORGANISATIONS DE FEMMES

Ces mesures ont eu une incidence majeure, en particulier sur les ressources, le financement et les 
activités des organisations qui défendent l’égalité pour les femmes et les droits des femmes, car 
ces organisations ont souvent en commun les caractéristiques suivantesa  :

• Ce sont souvent des organisations locales qui ont une action à petite échelle, particulière-
ment quand elles agissent dans un climat politique défavorable à la situation des femmes ;

• Leur degré d’organisation formelle est souvent plus faible  ;

• Elles ont beaucoup de difficultés à se conformer aux exigences de contrôle et de diligence 
raisonnable imposées par certaines dispositions réglementaires sur le financement du 
terrorisme, qui font que les donateurs étrangers, par aversion au risque, adoptent des 
priorités de financement qui privilégient les grandes organisations reconnues et formelle-
ment structurées.

Dans une étude de 2017 sur les conséquences des mesures de lutte contre le financement du 
terrorisme pour l’égalité entre les sexes et les activités des organisations de défense des droits 
des femmes, 48  % des organisations de femmes interrogées ont répondu que les exigences liées 
à la lutte contre le financement du terrorisme ont eu une incidence sur leur accès au financement, 
tandis que 41 % ont répondu qu’elles n’avaient pas fait de demande pour certains dons en raison 
de ces exigencesb.

a Faculté de droit de l’Université Duke, Séminaire de droit international des droits de l’homme et Women  
Peacemakers Program, « Tightening the Purse Strings, What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality 
and Security » (2017), p. 36.
b Ibid., p. 65.

Outre l’augmentation des contraintes administratives pour les acteurs humanitaires, les lois et 
les politiques restrictives ont aussi conduit certains acteurs à s’autolimiter. Les acteurs humani-
taires et le personnel médical peuvent être passibles de poursuites civiles ou pénales ou d’autres 
sanctions s’ils enfreignent des lois antiterroristes restrictives où, parfois, l’intention, ou le fait de 
savoir que l’aide fournie bénéficie à des groupes terroristes désignés, ne sont pas un critère. Les 
activités incriminées peuvent englober le fait de prodiguer des soins médicaux à des membres 
de groupes qualifiés de terroristes ou de s’organiser sur le plan logistique avec ces groupes pour 
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avoir accès aux populations civiles165. Cela peut avoir pour effet que certains acteurs refusent le 
financement de certains donateurs, mettent fin à leurs activités à certains endroits ou auprès de 
certaines populations, ou transfèrent le risque à des partenaires et des sous-traitants. Cela peut 
aussi faire obstacle à l’échange de renseignements, à la coopération et à la coordination entre les 
acteurs sur le terrain.

Certains acteurs humanitaires, comme le CICR et l’ONU, bénéficient d’immunités inter-
nationales qui les exemptent des responsabilités légales nationales166, mais ce n’est pas le cas des 
ONG et des sous-traitants. Les contacts informels sont souvent tolérés dans les faits, même si 
cela peut encore mettre les organisations dans une situation d’incertitude juridique ou les  
inciter à s’autolimiter167. Parfois, certains textes de l’ONU autorisent des contacts limités, comme 
à propos du Hamas à Gaza ou des Chabab en Somalie168, encore que cela ne protège pas nécessai-
rement les ONG juridiquement dans leur État d’origine.

165 Ibid., p. 9 et 10.
166 Mackintosh, Kate, et Macdonald, Ingrid, « Counter-terrorism and Humanitarian Action », Humanitarian Exchange, no 58, 

juillet 2013, p. 25.
167 Modirzadeh, Naz ; Lewis, Dustin ; et Bruderlein, Claude, «Humanitarian engagement under counter-terrorism: A conflict of 

norms and the emerging policy landscape » (2011) International Review of the Red Cross, vol. 93, no 883, p. 19 et 20.
168 Dans sa résolution 46/182, l’Assemblée générale a chargé les acteurs du système des Nations Unies relevant du Coordonnateur 

des secours d’urgence au sein de l’OCHA de négocier avec les parties concernées ; sur la Somalie, voir la résolution 1916 (2010) 
du Conseil de sécurité.

GROS PLAN LA RÉSOLUTION 2444 (2018) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2444 (2018) sur la Somalie et l’Érythrée, a condamné 
les attaques perpétrées contre les acteurs humanitaires, le détournement de l’aide des donateurs 
et les entraves mises à l’acheminement de l’aide humanitaire, et a demandé à nouveau à toutes 
les parties de permettre la fourniture en toute sécurité et sans entrave de l’aide humanitaire dans 
toute la Somalie.

Au vu de la situation humanitaire actuelle en Somalie et de ses conséquences pour la population, 
le Conseil de sécurité a décidé que, sans préjudice des programmes d’aide humanitaire menés 
ailleurs, les mesures imposées au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008), à savoir le gel des 
avoirs des entités désignées qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, ne 
s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires à 
l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence (par. 48).
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Questionnaire d’auto-évaluation

1. Quelle différence le DIH fait-il entre les conflits armés internationaux et non 
internationaux ?

2. Décrivez les principes de la distinction, de l’interdiction des attaques sans discrimination et 
de la proportionnalité.

3. Citez trois méthodes de guerre qui sont interdites par le DIH.

4. Les actes de terrorisme sont-ils interdits par le DIH ?

5. Décrivez trois conséquences du classement des personnes, dans un conflit armé, comme : 
a) combattants, b) personnes civiles, et c) personnes civiles participant directement aux 
hostilités.

6. Quel est le statut juridique d’un « combattant terroriste étranger » au regard du droit inter-
national humanitaire ?

7. Quelles sont les questions qui peuvent apparaître dans le cadre de l’application concomi-
tante du droit international humanitaire et d’un droit pénal national qui spécifie des infractions 
de terrorisme ?

8. Citez trois exemples d’action humanitaire protégée par le DIH, et les quatre principes de 
l’action humanitaire fondée sur des principes.

9. Décrivez trois façons dont les mesures antiterroristes peuvent être préjudiciables à l’action 
humanitaire fondée sur des principes. Quelles mesures ont été prises pour atténuer l’incidence 
des mesures antiterroristes sur l’action humanitaire ?

OUTILS

• Conseil norvégien pour les réfugiés, «  Principes sous pression  : L’impact des mesures 
antiterroristes et de prévention/lutte contre l’extrémisme violent sur l’action humanitaire 
basée sur les principes » (2018) (www.nrc.no/globalassets/pdf/principles-in-practice/prin-
ciples-under-pressure-french.pdf)

• Mackintosh, Kate, et Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Mea-
sures on Principled Humanitarian Action, étude commandée par le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires (OCHA) et le Conseil norvégien pour les réfugiés (2013).

• Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN Counter-
terrorism Framework, Institut international pour la paix (2018).

• Faculté de droit de l’Université Duke, Séminaire de droit international des droits humains 
et Women Peacemakers Program, « Tightening the Purse Strings, What Countering Terrorism 
Financing Costs Gender Equality and Security » (2017) (https://web.law.duke.edu/human-
rights/tighteningthepursestrings/).
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Lutte contre le terrorisme et 
maîtrise des armes classiques 

en droit international

PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

IV.



Objectifs

À la fin du chapitre IV, les lecteurs et lectrices pourront  :

Expliquer les différences entre les régimes internationaux 
relatifs à la maîtrise des armements quant à leur portée,  
aux armes concernées et à leur application aux acteurs 
étatiques et non étatiques, y compris les entités terroristes.

Commenter les embargos sur les armes qui ont été décrétés 
par l’ONU contre des entités terroristes.

Commenter les mesures qui visent à contrer la menace que 
représentent les engins explosifs improvisés (EEI).

Comparer différents régimes interdisant le trafic d’armes.

Comparer les régimes connexes qui s’appliquent au commerce 
des armes classiques.

Commenter les interdictions ou la réglementation relatives  
à certaines armes en droit international humanitaire (DIH).

1

2

3

4

5

6



INTRODUCTION

Empêcher les terroristes d’acquérir des armes, notamment des armes classiques et des armes 
de destruction massive, est essentiel pour lutter contre le terrorisme. Les terroristes se  
procurent des armes par de nombreux moyens dans toutes les régions du monde, en profitant 
du fait que certains stocks sont mal protégés, de la mauvaise gestion des frontières, des plate-
formes de vente en ligne, notamment des sites marchands clandestins, et des détournements 
qui résultent d’un mauvais contrôle des transferts d’armes. Le trafic d’armes va souvent de 
pair avec d’autres formes de criminalité organisée, mais la plupart des armes font également 
l’objet d’un commerce licite. Empêcher que des armes ne tombent entre les mains de  
terroristes est donc un défi complexe, qui exige un cadre réglementaire adéquat, la collecte de 
données, des compétences et du matériel spécialisés, des mesures de justice pénale intégrées 
et multiformes et une coordination au sein des pays et des régions et entre eux1.

Plusieurs instruments internationaux réglementent, limitent ou interdisent les armes. Certaines 
règles s’appliquent aux agissements des États en matière d’armes, certaines s’appliquent aussi 
directement aux acteurs non étatiques et d’autres encore imposent aux États de mettre fin à  
l’approvisionnement en armes des acteurs non étatiques. Certaines règles ne concernent que  
les conflits armés, tandis que d’autres s’appliquent aussi bien en temps de paix qu’en temps  
de guerre.

Le présent chapitre donne une vue d’ensemble de ces règles, réparties en cinq sections :

A. Obligation des États de mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes, 
conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et aux autres résolutions 
pertinentes sur la lutte contre le terrorisme ;

B. Embargos sur les armes décrétés par le Conseil de sécurité dans des situations particu-
lières et pouvant frapper des individus et des entités classés comme terroristes par le Conseil ou 
à l’échelle régionale ou nationale ;

C. Instruments visant à prévenir et réprimer diverses opérations (trafic, commerce, trans-
fert, fabrication ou détournement, par exemple) faisant intervenir des armes à feu, des armes de 
petit calibre, des armes légères, leurs pièces et éléments et des munitions, ainsi qu’à interdire les 
explosifs plastiques non marqués ;

1 Voir la déclaration du Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), M. Yury 
Fedotov, au Conseil de sécurité le 2 août 2017 (document SC/12938 du Conseil de sécurité).



D. Instruments visant à réglementer les transferts licites ou autorisés (exportation, importa-
tion, transit, transbordement et courtage) d’armes classiques (armes à feu, armes de petit calibre, 
armes légères et armes lourdes) et à empêcher les détournements d’armes ;

E. Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes pendant un conflit armé en 
application du droit international humanitaire (DIH) et mesures connexes concernant certaines 
opérations relatives à certaines de ces armes d’une manière générale (y compris en dehors de 
tout conflit armé), tels leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur acquisition et leur 
transfert.

>RENVOI Le module 6 du Programme de formation juridique contre le terrorisme de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) porte sur le régime juridique 
international de lutte contre le terrorisme chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. 
Ces formes de terrorisme ne sont pas étudiées dans le présent chapitre.

A. L’obligation de mettre fin à l’approvisionnement  
en armes des terroristes

Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a décidé que tous les États devaient 
« [s]’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit aux entités ou personnes impliquées 
dans des actes de terrorisme, notamment en [...] mettant fin à l’approvisionnement en armes des 
terroristes » [par. 2 a)]. Il a en outre imposé aux États de « [v]eiller à ce que toutes personnes 
qui [...] apportent un appui [à la perpétration d’actes de terrorisme] soient traduites en justice » 
et à ce que ces actes soient érigés en infraction en droit interne [par. 2 e)]. Ceux qui apportent un 
appui aux terroristes en les armant doivent donc être traduits en justice conformément à la légis-
lation nationale. Dans la même résolution, le Conseil a également encouragé les États à échanger 
des informations opérationnelles sur le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles 
[par. 3 a)], et a noté avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international 
et la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic d’armes (par. 4).

En 2017, le Conseil de sécurité a adopté la première résolution qui vise à empêcher les terro-
ristes d’acquérir des armes. Dans sa résolution 2370 (2017), il a ainsi expressément recom-
mandé aux États de prévenir et de réprimer la vente illicite d’armes légères et de petit calibre, 
notamment aux terroristes, y compris en :

 • Renforçant les systèmes nationaux de collecte et d’analyse de données détaillées sur le 
trafic d’armes profitant à des terroristes ;

 • Mettant en place les lois, réglementations et procédures administratives leur permettant 
d’exercer un contrôle effectif sur la production, l’exportation, l’importation, le courtage, le 
transit ou la réexpédition des armes légères et de petit calibre afin d’empêcher que le trafic 
d’armes profite à des terroristes2.

2 Résolution 2370 (2017) du Conseil de sécurité, par. 5.
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Pour ce qui est de mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes de manière générale, 
le Conseil de sécurité a, dans la même résolution, recommandé aux États de faire ce qui suit :

 • Garantir la possibilité de prendre des mesures juridiques contre ceux qui arment  
les terroristes ;

 • Garantir la sécurité physique et la bonne gestion des stocks d’armes ;

 • Mettre en œuvre des procédures de marquage et de traçage des armes ;

 • Renforcer leurs capacités judiciaires, leurs capacités de maintien de l’ordre et leurs moyens 
de contrôler les frontières ;

 • Prévenir et entraver les violations des embargos sur les armes qu’il a prévus3.

Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a cherché à rompre les liens qui existent 
entre terrorisme et criminalité organisée en engageant les États Membres à :

[...] « ériger en infraction pénale au regard de leur droit interne les activités illicites suivantes 
[...] afin de faire en sorte que ceux qui se livrent à de telles activités fassent dûment l’objet de 
poursuites pénales sur le plan national :

a)  La fabrication, la possession, le stockage et le commerce illégaux de tous types d’explosifs, 
tant militaires que civils, ainsi que des autres matières et composants militaires ou civils 
pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, y compris des détonateurs, des 
cordons détonants et des composants chimiques ;

b)  Le trafic de matières et de matériels militaires et à double usage civil et militaire susceptibles 
de servir à la fabrication illégale d’armes et d’armements, y compris des engins explosifs »4.

Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a en outre exhorté les États à interdire, notamment 
en l’érigeant en infraction pénale, « la fabrication illégale d’armes légères et de petit calibre non 
marquées ou insuffisamment marquées, ainsi que la falsification, l’effacement, l’enlèvement ou  
l’altération du marquage distinctif prescrit par l’Instrument international de traçage »5. Toujours 
dans le même document, il a également exhorté les États à promouvoir et renforcer la coopération 
aux frontières et la coordination régionale et sous-régionale entre les autorités chargées du  
maintien de l’ordre, des contrôles douaniers ou de la délivrance des licences d’importation et  
d’exportation, en vue de combattre et d’éliminer les activités illicites transfrontalières visées 
ci-dessus6.

3 Ibid., par. 4 et 6.
4 Voir résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 10.
5 Ibid., par. 11.
6 Ibid., par. 12.
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OUTILS

Le «  Guide technique pour la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) et d’autres résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité  »a, actualisé en 2019, donne des orientations sur les mesures 
que les États devraient adopter pour mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes.

Le Guide technique explicite les dispositions nécessaires dans les domaines suivants  :

• Cadre législatif approprié  ;

• Procédures spécifiques dans le cadre des mesures opérationnelles visant à mettre fin à 
l’approvisionnement en armes des terroristes  ;

•  Programme de contrôle effectif des armes et des explosifs présents sur le territoire 
national  ;

• Programme de contrôle douanier aux frontières pour détecter et prévenir la contrebande 
d’armes légères et de petit calibre.

Les Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers (Principes directeurs de 
Madrid), tels qu’ils ont été modifiés par l’additif de 2018, visent à aider concrètement les États 
Membres à mieux lutter contre la menace évolutive que représentent les combattants terroristes 
étrangers, notamment en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes.

L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) aide ses États membres à détecter, 
suivre et intercepter les armes et autres matériels qui font l’objet d’un trafic et sont utilisés par les 
terroristes, notamment en leur donnant accès à son Système de gestion des données sur les armes 
illicites et du traçage des armes (iARMS), ce qui facilite l’échange de renseignements sur les armes 
à feu en temps réel par l’intermédiaire de bases de données nationales et régionales, ainsi qu’à 
son Réseau d’information balistique.

Le projet sur les armes légères et de petit calibre qui a été lancé par l’Organisation mondiale des 
douanes vise à détecter et à prévenir le trafic illicite de ce type d’armes.

a Conseil de sécurité, Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, Guide technique pour la 
mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et d’autres résolutions perti-
nentes (S/2019/998, annexe).

ACTIVITÉ

Cherchez la version actualisée du « Guide technique pour la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) 
et d’autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité  » sur Internet et répertoriez, parmi les 
mesures visant à mettre fin à l’approvisionnement en armes des terroristes, celles qui concernent 
votre rôle au sein de l’administration ou votre profession.

 ↘ Les mesures requises sont-elles en vigueur dans votre pays ?
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B.  Embargos sur les armes décrétés dans des situations 
particulières

En vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a le pouvoir de 
décréter des embargos sur les armes s’il y a lieu afin de rétablir ou de maintenir la paix et la sécu-
rité internationales. Il a imposé de tels embargos dans de nombreuses situations, notamment 
pendant l’apartheid et des guerres civiles et à la suite de génocides ou de coups d’État militaires. 
Les embargos sur les armes ont frappé divers États, acteurs non étatiques et individus 
nommément désignés (agents publics ou non). Ils ont été appliqués de manière générale à 
toutes les armes et au matériel connexe, ou à certaines catégories d’armes ou à des types d’armes 
inscrits sur une liste.

Le Conseil de sécurité a décrété plusieurs embargos sur les armes à la suite d’actes de terrorisme, 
notamment contre des États soupçonnés de soutenir le terrorisme, des groupes terroristes et des 
personnes et entités qui leur sont associés, y compris pour des conflits dans lesquels des groupes 
terroristes sont impliqués. Le premier embargo a été imposé à la Libye par la résolution 748 
(1992) du Conseil de sécurité, parce que ce pays n’avait pas extradé les personnes soupçonnées 
d’avoir fait exploser un avion de ligne civil au-dessus de Lockerbie (Écosse).

1.  Embargo sur les armes prévu par le régime de sanctions contre  
l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech) et Al-Qaida

Par sa résolution 1333 (2000), le Conseil de sécurité a décrété un embargo sur les armes de 
douze mois sur le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan parce que ces derniers n’avaient 
pas remis Oussama ben Laden pour qu’il soit jugé pour des attentats commis auparavant7. Par sa 
résolution 1390 (2002), il a élargi cet embargo à Oussama ben Laden, à Al-Qaida, aux Taliban et 
à ceux qui leur sont associés (y compris hors d’Afghanistan).

En juin 2011, le Conseil de sécurité a scindé l’embargo en deux embargos sur les armes distincts, 
l’un frappant les Taliban [résolution 1988 (2011)] et l’autre Al-Qaida et les personnes et entités 
qui lui sont associées [résolution 1989 (2011)]. Dans sa résolution 2253 (2015), il a décidé que 
le « Comité des sanctions contre Al-Qaida » serait désormais connu sous le nom de « Comité 
du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) 
concernant l’État islamique d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, 
entreprises et entités qui leur sont associés ». Ce régime est toujours en vigueur.

Le Comité des sanctions a publié des orientations sur la portée des obligations des États concer-
nant l’embargo sur les armes8. Il a notamment apporté les précisions suivantes :

 • Les États doivent empêcher les personnes et entités figurant sur la liste de se procurer des 
armements de quelque manière que ce soit, y compris par l’entremise d’intermédiaires, de 
courtiers, d’autres tierces parties ou de personnes ou entités qui ne sont pas inscrites sur la 
liste, mais qui agissent au nom de personnes ou entités figurant sur la liste ;

7 Résolution 1333 (2000) du Conseil de sécurité, par. 5 et 6.
8 Comité des sanctions contre Al-Qaida, « Note explicative sur la terminologie de l’embargo sur les armes », 24 février 2015 

(www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/arms_embargo.pdf).
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 • L’expression « embargo sur les armes » doit être interprétée au sens large de manière à 
s’appliquer également au courtage, aux exportations, aux importations et aux transborde-
ments d’armes, ainsi qu’aux autres moyens d’approvisionnement ;

 • Les « services » comprennent l’entraînement militaire d’individus inscrits sur la liste, le 
recrutement dans des organisations figurant sur la liste et l’endoctrinement de personnes 
afin qu’elles commettent un attentat-suicide ;

 • Les États doivent empêcher que des camps d’entraînement militaire ou terroriste soient 
installés sur leur territoire ;

 • Les États doivent communiquer le nom de ceux qui fournissent illicitement des armes ou 
des services afin qu’ils soient inscrits sur la liste.

2.  Engins explosifs improvisés

Il n’existe pas de définition juridique générale des engins explosifs improvisés (EEI), mais on 
considère habituellement qu’il s’agit de dispositifs mis en place ou fabriqués de façon improvisée 
et contenant des substances chimiques explosives ou destructrices, létales, toxiques, incendiaires 
ou pyrotechniques. Conçus pour détruire, défigurer, détourner l’attention ou harceler9, ils sont 
souvent constitués de composants non militaires, ce qui les distingue des explosifs ou des  
munitions militaires qui sont fabriqués de manière classique.

Comme l’explique le Service de la lutte antimines de l’ONU, « les engins explosifs improvisés 
constituent un système d’armes des plus dangereux en raison de leur polyvalence, de leur adap-
tabilité et de leurs modalités d’emploi. Dans bien des cas, ils font de nombreuses victimes civiles, 
provoquent des destructions considérables d’infrastructures et perturbent la vie économique de 
toute une collectivité »10.

Les engins explosifs improvisés ne sont pas complètement interdits par le droit international. 
Tout acteur d’un conflit armé qui les utilise doit respecter le droit international humanitaire, 
notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution et l’interdiction 
d’attaquer des civils et de lancer des attaques sans discrimination. Leur emploi dans des circons-
tances mettant en danger des civils est également limité par un traité relatif au droit international 
humanitaire qui porte sur les pièges et « autres dispositifs » et munitions qui sont mis en place 
à la main et conçus pour tuer, blesser ou endommager11 (voir ci-après, section E).

D’autres conventions internationales (qui ne portent pas uniquement sur les conflits armés) 
sont également applicables, notamment :

 • La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, 
adoptée en 1991, qui impose le marquage des explosifs plastiques et la destruction des 
explosifs non marqués (voir ci-après, section C.3) ;

9 Directives techniques internationales sur les munitions [IATG 01.40 (2e éd., 2015)], glossaire, sect. 3.140  ; voir également 
Service de la lutte antimines de l’ONU, « Engins explosifs improvisés : Lexique » (https://unmas.org/sites/default/files/unmas_
ied_lexicon_french_0.pdf), p. 1.

10 Comité des sanctions contre Al-Qaida, « Note explicative sur la terminologie de l’embargo sur les armes ».
11 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 

produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10 octobre 1980, entrée en vigueur le 
2 décembre 1983 (Convention sur certaines armes classiques) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, no 22495) ; Protocole II 
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (1980), tel qu’il a été modifié en 1996 (Nations 
Unies, Recueil des Traités, vol. 2048, no 22495).
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 • La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée 
en 1997 (Convention sur les attentats à l’explosif), qui incrimine l’utilisation d’engins explo-
sifs et autres engins meurtriers dans divers contextes, mais ne concerne pas les activités des 
forces armées (y compris des groupes armés non étatiques) en période de conflit armé.

Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, l’Équipe de surveillance des sanctions concernant 
Al-Qaida a qualifié les engins explosifs improvisés d’«  arme de prédilection d’Al-Qaida et des 
groupes et entités qui lui sont affiliés »12. Dans sa résolution 2161 (2014), le Conseil de sécurité a 
décidé que les États devaient :

 • Faire preuve de vigilance afin d’empêcher Al-Qaida et ceux qui lui sont associés de se procurer 
tous types d’explosifs, ainsi que des matières premières et des composants qui pourraient 
servir à fabriquer des engins explosifs improvisés ou des armes non classiques pour  
commettre des attentats ;

 • Y compris en publiant des règles de bonne pratique, faire en sorte que leurs ressortissants, 
les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés constituées sur leur territoire ou 
relevant de leur juridiction qui se livrent à la production, à la vente, à la fourniture, à l’achat, 
au transfert et au stockage de ces articles fassent preuve de vigilance ;

 • Définir des stratégies nationales et renforcer les moyens afin de lutter contre les EEI13.

Dans sa résolution 2370 (2017), réaffirmant l’obligation de mettre fin à l’approvisionnement en 
armes des terroristes, le Conseil de sécurité a appelé l’attention sur les engins explosifs improvisés 
et a demandé aux États Membres de renforcer les capacités et les moyens de leurs institutions en 
matière de prévention et de lutte contre cette menace, notamment par la collaboration avec le  
secteur privé. Il a en outre encouragé les États Membres à échanger des informations, à mettre en 
place des partenariats, à définir des stratégies nationales et à renforcer les moyens aux fins de la lutte 
contre ce type d’armes.

Le Comité des sanctions contre Al-Qaida a également encouragé les États à informer les sociétés 
privées (notamment dans le secteur des mines, de la chimie et de l’agrobusiness) des risques  
que pourrait présenter l’utilisation à des fins néfastes des matières premières, et à échanger des 
informations sur la lutte contre les EEI14.

Face aux attaques par EEI perpétrées par les Chabab en Somalie, le Conseil de sécurité a décidé 
que tous les États devaient empêcher la vente, la fourniture ou le transfert de certains produits à 
partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de 
navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour 
montrer que ces composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer 
des EEI en Somalie15.

12 Quinzième rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions présenté en application de la résolution 2083 
(2012) du Conseil de sécurité concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées (S/2014/41, par. 44 et 45).

13 Résolution 2161 (2014) du Conseil de sécurité, par. 14.
14 Comité des sanctions contre Al-Qaida, « Note explicative sur la terminologie de l’embargo sur les armes ».
15 Résolution 2551 (2020) du Conseil de sécurité, par. 26.
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À ces initiatives du Conseil de sécurité s’ajoutent des résolutions de l’Assemblée générale dans 
lesquelles celle-ci encourage les États Membres à renforcer leurs mesures de lutte contre les EEI, 
en constatant que ces engins sont utilisés par des terroristes16. L’Assemblée générale a fait obser-
ver que « les approches actuellement mises en œuvre dans le cadre de la réglementation multi-
latérale des armements, bien que très utiles, ne permettent pas de régler entièrement la question 
de l’utilisation d’engins explosifs improvisés »17 pendant un conflit et au lendemain d’un conflit.

L’Assemblée générale a expressément demandé aux États d’empêcher des groupes terroristes 
d’utiliser et d’acquérir des matériaux pouvant servir à fabriquer des EEI et les a notamment 
encouragés à18 :

 • Élaborer des politiques nationales de lutte contre les EEI ;

 • Prévenir et réduire les risques que font courir les EEI ;

 • Améliorer la gestion de leurs stocks de munitions afin d’éviter que des matériaux pouvant 
servir à fabriquer des EEI ne soient détournés vers des marchés illicites au profit de 
terroristes, de groupes armés illégaux et d’autres destinataires non autorisés ;

 • Lutter contre l’acquisition illicite de matériaux pouvant servir à fabriquer des EEI ;

 • Empêcher le transfert de connaissances sur la fabrication et l’utilisation des EEI  
aux terroristes ;

 • Mobiliser le secteur privé et la société civile pour lutter contre les EEI ;

 • Intensifier la coopération internationale et régionale.

Le Secrétaire général de l’ONU a également formulé de nombreuses recommandations concer-
nant les EEI, qui visent notamment à traiter les aspects suivants : questions transversales (relatives 
à la protection des civils, au désarmement, à la sécurité internationale, au déminage humanitaire et 
à la lutte contre le terrorisme) ; atténuation de la menace et interventions d’urgence ; assistance 
aux victimes ; sensibilisation et éducation aux risques ; échange d’informations ; coopération entre 
les douanes, les services de détection et de répression et les services de contrôle aux frontières  
afin de recenser et de mettre en commun les bonnes pratiques et les stratégies de lutte contre le 
détournement et le trafic de matières destinées à la fabrication des engins explosifs improvisés, 
ainsi que pour des enquêtes conjointes ; renforcement des capacités nationales19.

16 Voir résolution 73/67 de l’Assemblée générale sur la lutte contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés, 
par. 14 ; résolution 75/59 de l’Assemblée générale, préambule et par. 3 et 14 ; voir également les rapports du Secrétaire général sur 
les mesures prises par le système des Nations Unies concernant les EEI : A/71/187, A/73/156 et A/75/175.

17 Résolution 72/36 de l’Assemblée générale, par. 2.
18 Résolution 73/67 de l’Assemblée générale, par. 15.
19 Rapport du Secrétaire général sur la lutte contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés [A/75/175, par. 88 

à 92 (conclusions et recommandations)].
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GROS PLAN PROJET WATCHMAKER D’INTERPOL

À l’action des entités des Nations Unies s’ajoutent d’autres initiatives internationales et nationales 
de lutte contre la menace que représentent les EEI. Depuis 2014, INTERPOL a apporté un appui 
opérationnel et spécialisé à l’ensemble de ses 190 pays membres dans le cadre du projet Watch-
maker, grâce à la diffusion de notices INTERPOL et de messages d’alerte sur des individus qui 
fabriquent ou utilisent des EEI. La base de données du projet Watchmaker contient actuellement 
plus de 3 100 noms d’artificiers connus ou présumés et plus de 1 000 méthodes de fabrication et 
d’utilisation d’engins explosifs.

En 2017, INTERPOL a créé le dossier Watchmaker d’analyse de la criminalité, qui permet de traiter 
le nombre croissant d’informations communiquées par les pays membres qui participent au projet. 
Ce dossier permet aussi à INTERPOL de produire des rapports d’analyse plus spécialisés en exploi-
tant mieux les données et les liens existants. Des informations sur les fabricants de détonateurs 
peuvent être versées au dossier Watchmaker d’analyse de la criminalité afin de constituer un réper-
toire mondial propre à faciliter les enquêtes et les poursuites.

Les informations personnelles sur les artificiers présumés doivent être collectées et échangées 
conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, notamment en ce qui 
concerne le droit au respect de la vie privée et à un procès équitable.

Le Programme « Global Shield » est une initiative de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
d’INTERPOL et de l’ONUDC qui vise à surveiller le mouvement licite de 13 des précurseurs chimiques 
les plus courants et d’autres composants qui peuvent être utilisés pour fabriquer des EEI, afin 
d’empêcher qu’ils ne fassent l’objet d’un trafic et ne soient détournésa.

a OMD, Programme Global Shield concernant les engins explosifs improvisés (EEI) (http://www.wcoomd.org/fr/
topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-programme/programme-global-shield.
aspx).

OUTILS

Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), « Modèle de maturité des 
capacités de lutte contre les EEI et outil d’auto-évaluation » (2020) (https://unidir.org/publication/
counter-ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool).

Service de la lutte antimines de l’ONU, «  Engins explosifs improvisés  : Lexique  » (https://unmas.
org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_french_0.pdf).

Rapport du Secrétaire général sur la lutte contre la menace que représentent les engins explosifs 
improvisés (A/75/175 et Corr. 1, par. 88).
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3.  Autres embargos sur les armes

Le Conseil de sécurité a parfois imposé des embargos sur les armes à des États dans lesquels des 
groupes terroristes étaient présents, sans désigner expressément des individus ou des entités 
terroristes :

 • Certains embargos ont été appliqués à toutes les parties à un conflit dans un pays, comme 
en Libye en 201120 ;

 • D’autres étaient initialement appliqués à toutes les parties, mais n’ont ensuite plus frappé 
les gouvernements et les forces régionales ou multinationales, comme en Iraq après 200321, 
en Somalie après 200622 et en Sierra Leone après 201023, et ont ainsi exclusivement 
concerné des acteurs non étatiques ;

 • Certains embargos n’ont concerné que des personnes ou entités qui ne bénéficiaient pas 
d’une autorisation du gouvernement ou d’une mission des Nations Unies, comme au Liban 
en 200624 (après les attentats commis par le Hezbollah) ;

 • Certains embargos ont frappé des individus et des entités nommément désignés, comme 
les dirigeants houthistes au Yémen25, mais sans que ces individus et entités soient qualifiés 
de « terroristes ».

C.  Prévention et répression du commerce illicite d’armes 
légères et de petit calibre

Les actes de terrorisme sont le plus souvent commis avec des armes légères et de petit calibre 
(ALPC). Il est en particulier plus facile de se procurer et d’utiliser des armes de petit calibre que 
des systèmes d’armes classiques plus gros (légers ou lourds), par exemple. Il est difficile de régle-
menter les armes de petit calibre, car elles ont des usages civils licites comme le maintien de 
l’ordre, la chasse ou le tir sportif. Aucune convention consacrée à la lutte contre le terrorisme n’a 
été adoptée pour ce type d’armes.

Trois instruments internationaux importants visent à prévenir, combattre et éliminer le trafic 
d’armes légères et de petit calibre (la réglementation du commerce licite est traitée séparément 
dans la section suivante) :

 • Le Protocole relatif aux armes à feu (2001, juridiquement contraignant)26 a pour objet de 
promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les États parties en vue de pré-
venir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions ;

20 Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité, par. 9 à 14.
21 Résolutions 1483 (2003) (par. 10) et 1546 (2004) (par. 21) du Conseil de sécurité [modifiant l’embargo complet sur les armes 

imposé à l’Iraq par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures sur la même question].
22 Résolutions 1725 (2006) et 1744 (2007) du Conseil de sécurité [modifiant l’embargo sur les armes mis en place par la résolu-

tion 733 (1992) et les résolutions ultérieures].
23 Résolution 1940 (2010) du Conseil de sécurité [modifiant l’embargo mis en place par les résolutions 1132 (1997) et 1171 (1998)].
24 Résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité, par. 15.
25 Résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité, par. 14 à 17.
26 Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (adopté le 31 mai 2001, entré en vigueur le 3 juillet 2005)  
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574).
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 • Un instrument politique (non contraignant), le Programme d’action en vue de prévenir,  
combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (2001), 
porte sur le commerce illicite, la fabrication, le détournement et le trafic des armes légères et 
de petit calibre, que vient compléter l’Instrument international de traçage, adopté en 200527 ;

 • La Convention (juridiquement contraignante) sur le marquage des explosifs plastiques et 
en feuilles aux fins de détection (1991), qui interdit les explosifs plastiques non marqués.

Chacun de ces instruments est examiné tour à tour ci-après. Les différents régimes se chevauchent 
partiellement, notamment parce que l’expression «  arme à feu  » est généralement considérée 
comme synonyme d’« arme de petit calibre ». L’expression « arme à feu » s’emploie souvent dans 
le cadre du maintien de l’ordre, alors que l’expression « arme de petit calibre » est utilisée pour  
les conflits et le désarmement.

Ces instruments, qui portent sur des aspects illicites des armes, présentent des points communs 
avec d’autres instruments28, davantage consacrés aux activités licites qui concernent les armes. 
Ainsi, le Programme d’action et le Traité sur le commerce des armes adopté en 2013 (analysé 
ci-après dans la section D.1) réglementent les ALPC en général (et pas seulement les activités 
illicites), notamment pour empêcher que des armes ne soient détournées dans le cadre de trans-
ferts autorisés29.

Il existe également plusieurs instruments régionaux (politiques) juridiquement contraignants 
ou non contraignants qui portent sur le contrôle des armes légères et de petit calibre30, mais ils 
ne sont pas examinés en détail dans le présent chapitre. Ainsi, en Afrique, deux instruments 
sous-régionaux juridiquement contraignants sont consacrés aux armes légères et de petit 
calibre31, tandis que les armes à feu, les munitions et les matériels connexes font l’objet d’un autre 
instrument juridiquement contraignant32. Les accords régionaux juridiquement contraignants 
peuvent donc aller au-delà du cadre général dans les États parties d’une région particulière.

1.  Trafic d’armes à feu

Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions (Protocole relatif aux armes à feu), adopté en 2001, est le troisième Protocole à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il a pour objet de 
renforcer la coopération entre les États en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (article 2).

27 Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects 
(2001, A/CONF.192/15) ; Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides 
et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (décision 60/519 de l’Assemblée générale).

28 Comme le Traité sur le commerce des armes adopté en 2013, qui est analysé dans la section D.1.
29 Voir Traité sur le commerce des armes, troisième et neuvième alinéas et article premier.
30 Pour une liste exhaustive, voir Small Arms Survey, «  Regional instruments and organizations  » (sur le contrôle des armes 

légères) (https://www.smallarmssurvey.org/).
31 Protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères dans la région des Grands Lacs et la 

Corne de l’Afrique, 2004 (en vigueur depuis 2006) ; Convention de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, 2006 (en vigueur depuis 2009) ; 
il existe un autre instrument qui sera juridiquement contraignant lorsqu’il entrera en vigueur : la Convention de l’Afrique centrale 
pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur 
fabrication, réparation et assemblage, adoptée en 2010 (Convention de Kinshasa).

32 Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres matériels connexes dans la région de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, adopté en 2001 (en vigueur depuis 2004).
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Concernant les enquêtes et les poursuites, le Protocole relatif aux armes à feu ne s’applique 
qu’aux infractions transnationales auxquelles un groupe criminel organisé a participé. En 
matière de prévention de la fabrication et du trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, élé-
ments et munitions, le champ d’application du Protocole n’est cependant pas limité, ce qui signi-
fie que les États parties sont tenus d’adopter les dispositions du Protocole relatives au marquage, 
à la conservation des informations et à la délivrance des licences indépendamment de tout lien 
avec la criminalité organisée. D’autre part, le Protocole ne s’applique pas aux transactions entre 
États ou aux transferts d’État effectués dans l’intérêt de la sécurité nationale (article 4).

GROS PLAN PROTOCOLE RELATIF AUX ARMES À FEU

Article 3 Terminologie [définitions]

« Aux fins du présent Protocole  :

« a) L’expression “arme à feu” désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une 
balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisé-
ment transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques [...]

[…]

e) L’expression “trafic illicite” désigne l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livrai-
son, le transport ou le transfert d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du 
territoire d’un État partie ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre État partie si l’un des 
États parties concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou 
si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l’article 8 du présent Protocole [...]  ».

L’article 5 1) impose aux États de conférer le caractère d’infraction pénale à la fabrication et au 
trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi qu’à la falsification ou 
à l’effacement, à l’enlèvement ou à l’altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit 
porter une arme à feu conformément à l’article 8 du Protocole.

Outre les infractions pénales, le Protocole relatif aux armes à feu définit un cadre réglementaire 
complet pour contrôler efficacement certaines activités qui concernent les armes à feu, leurs pièces, 
éléments et munitions, et permet de les tracer tout au long de leur vie, de leur fabrication à leur 
importation et exportation jusqu’à leur destruction. À ce titre, le Protocole impose aux États parties 
de prendre diverses mesures de prévention et de contrôle, et notamment  :

• Prévoir la confiscation, la saisie et la destruction d’armes ayant fait l’objet d’une fabrication 
ou d’un trafic illicites (article 6)  ;

• Marquer les armes à feu à des fins d’identification et de traçage, notamment en ce qui 
concerne leur fabricant, le pays importateur et l’année d’importation (article 8)  ;

• Conserver des informations pour permettre leur identification et leur traçage (article 7)  ;

• Prévenir la réactivation des armes à feu neutralisées (article 9)  ;

• Établir ou maintenir un système efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et 
d’importation, ainsi que des mesures sur le transit international, pour le transfert des 
armes à feu (article 10)  ;
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• Détecter, prévenir et éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication 
et le trafic illicites (article 11)  ;

• Envisager d’établir un système de réglementation du courtage, par exemple au moyen d’un 
enregistrement, de la délivrance de licences ou d’autorisations, et d’indications figurant 
sur les licences ou autorisations d’importation et d’exportation (article 15).

2.  Commerce illicite d’armes légères et de petit calibre

En 2001, année où le Protocole relatif aux armes à feu a été adopté, l’Assemblée générale, dans sa 
résolution 61/66, a adopté le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le 
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, qui porte sur le commerce, la fabrica-
tion, le détournement et le trafic illicites de ces armes. Le préambule du Programme mentionne 
expressément des préoccupations concernant «  le lien étroit qui existe entre le terrorisme, la 
criminalité organisée, le trafic de drogues et de minéraux précieux et le commerce illicite des 
armes légères » (voir paragraphe 7).

Dans ce programme, l’Assemblée générale encourage tous les États Membres de l’ONU à adopter 
des mesures aux niveaux national, régional et mondial en vue de prévenir, combattre et éliminer le 
commerce illicite de ces armes. Le Programme contient des propositions concrètes pour améliorer 
la législation et les contrôles à l’échelle nationale, ainsi que l’assistance et la coopération 
internationales.

GROS PLAN QUE SONT LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE  ?

Le Programme d’action ne définit pas les armes légères et de petit calibre, mais une définition de ce 
type d’armes figure dans l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à  
l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (Instrument 
international de traçage) (sect. II, par.  4)a, qui a été adopté en 2005 dans le cadre du Programme 
d’action  :

« Aux fins du présent instrument, on entend par “armes légères et de petit calibre” toute arme 
meurtrière portable à dos d’homme qui propulse ou lance des plombs, une balle ou un pro-
jectile par l’action d’un explosif, [...] à l’exclusion des armes légères et de petit calibre anciennes 
ou de leurs répliques.

a) On entend, de façon générale, par “armes de petit calibre” les armes individuelles, notam-
ment mais non exclusivement  : les revolvers et les pistolets à chargement automatique  ; les 
fusils et les carabines  ; les mitraillettes  ; les fusils d’assaut  ; et les mitrailleuses légères  ;

b) On entend, de façon générale, par “armes légères” les armes collectives conçues pour être 
utilisées par deux ou trois personnes, quoique certaines puissent être transportées et utilisées 
par une seule personne, notamment mais non exclusivement  : les mitrailleuses lourdes  ; les 
lance-grenades portatifs amovibles ou montés  ; les canons antiaériens portatifs  ; les canons 
antichars portatifs  ; les fusils sans recul  ; les lance-missiles et les lance-roquettes antichars 
portatifs  ; les lance-missiles antiaériens portatifs  ; et les mortiers d’un calibre inférieur  
à 100 millimètres. »

a A/60/88 et Corr.2, annexe.
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Dans le Programme d’action, l’Assemblée générale des Nations Unies a encouragé les États à 
adopter plusieurs mesures importantes concernant les armes légères et de petit calibre, 
notamment :

 • Mettre en place une réglementation pour exercer un contrôle effectif sur les ALPC et sur la 
production, l’exportation, l’importation, le transit et la réexpédition de ces armes sur leur 
territoire, afin d’en prévenir la fabrication illégale et le trafic illicite ou leur détournement 
vers des destinataires non autorisés (sect. II, par. 2 et 12) ;

 • Ériger en infraction pénale la fabrication, la possession, le stockage et le commerce illicites 
d’armes légères et de petit calibre sur leur territoire (sect. II, par. 3) ;

 • Marquer, enregistrer et tracer les armes légères et de petit calibre ;

 • Réglementer strictement les autorisations d’exportation en tenant compte des risques de 
détournement des armes vers le commerce illicite ; établir ou maintenir un système efficace 
d’octroi de licences ou d’autorisations pour les exportations et les importations, ainsi que 
des dispositions concernant le transit international (sect. II, par. 11) ;

 • Réglementer le courtage (sect. II, par. 14) ;

 • Détruire toutes les armes confisquées, saisies ou recueillies (sect. II, par. 16), ainsi que les 
stocks d’armes en excédent ;

 • Sécuriser les stocks détenus par l’armée, la police et les autres organes qui sont autorisés à 
détenir des armes (sect. II, par. 17) ;

 • Collecter, contrôler, stocker et détruire efficacement les armes dans le cadre de programmes 
de désarmement, de démobilisation et de réintégration, en particulier dans les situations 
d’après conflit ;

 • Identifier les groupes et individus qui fabriquent, commercialisent, stockent, transfèrent ou 
possèdent illégalement des armes légères et de petit calibre illicites, ainsi que ceux qui en 
financent illégalement l’acquisition, et réprimer leurs agissements (sect. II, par. 6).

Dans le Programme d’action, les États sont également encouragés à prendre diverses mesures de 
coopération et d’assistance régionales et internationales, notamment pour identifier les indivi-
dus et les groupes impliqués dans des activités illicites, afin de permettre aux autorités nationales 
de les poursuivre conformément à leur législation nationale (sect. II, par.  37) ou lorsque ces 
activités ont un lien avec le trafic de drogues, la criminalité organisée et le terrorisme (sect. III, 
par. 15). À une conférence d’examen tenue en 2018, il a été recommandé de prendre des mesures 
particulières pour empêcher le détournement d’armes légères et de petit calibre vers des utilisa-
teurs non autorisés, notamment des terroristes. Ces mesures comprennent la neutralisation irré-
versible ou la destruction des armes légères et de petit calibre dans les situations de conflit ou 
d’après conflit33.

L’Instrument international de traçage, qui a été adopté par l’Assemblée générale en 2005 dans sa 
décision 60/519, complète le Programme d’action. Par cet instrument, qui s’inscrit dans le pro-
longement des dispositions juridiquement contraignantes du Protocole relatif aux armes à feu 

33 Rapport de la troisième Conférence des Nations Unies chargée d’examiner les progrès accomplis dans l’exécution du 
Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects,  
New York, 18-29 juin 2018 (A/CONF.192/2018/RC/3, par. 26 à 34 et 46).
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en matière de marquage et de conservation des informations, tous les États s’engagent à assurer 
adéquatement le marquage et la conservation des informations pour les armes légères et de petit 
calibre et à renforcer la coopération pour le traçage des armes légères et de petit calibre illicites, 
notamment la coopération internationale. L’Instrument international de traçage définit le  
« traçage » comme « le suivi systématique des armes légères et de petit calibre illicites trouvées 
ou saisies sur le territoire d’un État, à partir du point de fabrication ou du point d’importation, 
tout au long de la filière d’approvisionnement jusqu’au point où elles sont devenues illicites » 
(sect. II, par. 5). La définition correspondante qui figure dans le Protocole relatif aux armes à feu 
[article 3, al. f)] est similaire, mais insiste davantage sur les aspects opérationnels du traçage et sur 
son objectif : « suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, élé-
ments et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acheteur en vue d’aider les autorités compétentes 
des États parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes ».

Comme il est expliqué plus haut, des normes régionales juridiquement contraignantes, qui 
peuvent prévoir des obligations supplémentaires en matière de marquage et de traçage, ont été 
adoptées dans certaines régions34.

34 Voir CEDEAO, Convention sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes (2006), 
article 19.

GROS PLAN PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE POUR LES MESURES 
DE  CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE

L’ONU a publié des orientations intitulées «  Les femmes, les hommes et la nature liée au genre 
des armes légères et de petit calibre », dans lesquelles elle formule le constat suivanta  :

Mettre fin au commerce illicite d’armes légères et de petit calibre, sous tous ses aspects, et 
traiter l’utilisation abusive d’armes légères détenues légalement et illégalement nécessite de 
s’intéresser aux facteurs humains qui sous-tendent la fourniture, la demande et l’utilisation 
abusive desdites armes à tous les niveaux de la société. Cela nécessite également de mobiliser 
et de consolider la capacité de tous les acteurs et des institutions qui peuvent contribuer à 
des solutions collectives.

Examiner la prolifération non maîtrisée et l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre 
du point de vue du genre revient à reconnaître que ces armes n’ont pas la même incidence sur 
les femmes et les hommes, et qu’ils disposent de droits égaux à participer aux initiatives visant 
à contrôler les armes.

Les jeunes hommes marginalisés perçoivent souvent la violence, en particulier la violence avec 
des armes légères, comme une manière d’atteindre un statut social et économique qu’ils consi-
dèrent comme leur étant dû, mais qui leur est inaccessible par un autre moyen. En fournissant 
une autonomisation face à l’exclusion des rôles masculins définis socialement, les armes 
légères peuvent représenter des symboles forts de pouvoir pour les jeunes hommes 
marginalisés.

Les armes légères peuvent permettre aux jeunes hommes marginalisés, qui sans elles n’auraient 
qu’une influence minime dans leur communauté, d’exercer un contrôle considérable, même sur 
les figures d’autorité traditionnelles. [...]
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Même si seule une petite partie de l’utilisation abusive des armes légères est liée aux femmes, 
qui représentent également une minorité des propriétaires d’ALPC, les femmes font également 
preuve de comportements violents, notamment avec des armes légères, mais elles le font 
généralement moins souvent et pour des motifs différents.

Les combattantes, ainsi que les femmes et les filles associées à des groupes armés non éta-
tiques, sont monnaie courante dans les conflits armés du monde entier. Outre la participation 
directe aux conflits armés, les femmes et les filles remplissent également des fonctions de 
soutien essentielles dans lesdits groupes (notamment en tant qu’espionnes, contrebandières, 
secouristes, professeures, messagères, mécaniciennes, conductrices, etc.).

Comme les hommes et les garçons, les femmes et les filles rejoignent parfois des groupes 
armés volontairement et sont parfois recrutées de force.

La « prise en compte des questions de genre » revient à s’assurer que l’impact, sur les femmes 
et les hommes, de toutes les initiatives de contrôle des armes légères et de petit calibre est 
pris en compte à chaque étape de l’évaluation initiale, de la planification, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l’évaluation. La prise en compte des questions de genre permet de mieux 
comprendre les rôles des hommes et des femmes concernant les armes légères et de petit 
calibre, en période de conflit, pendant la reconstruction après un conflit et en temps de paix.

Promouvoir une participation équilibrée entre les genres dans le domaine du contrôle des 
armes légères et de petit calibre protège les droits des hommes et des femmes de participer 
à la prise de décision sur une question qui a une incidence sur la sécurité de tous. Étant donné 
que ce domaine est généralement considéré comme masculin, garantir la participation égale 
des femmes nécessite un accent fort sur leur inclusion, en particulier au sein des communautés 
touchées et de la société civile, ainsi qu’un engagement pour un suivi et une évaluation tenant 
compte des questions de genre.

Outre le fait qu’elle est mandatée par les instruments internationaux, l’intégration des pers-
pectives sexospécifiques dans les processus de contrôle des armes légères et de petit calibre 
permet de mieux comprendre les facteurs sous-jacents à la demande et l’utilisation abusive 
des armes légères et de petit calibre, ainsi que leur incidence sur les droits des personnes, le 
développement et la sécurité de tous. De ce fait, la prise en compte des questions de genre 
permet de développer des réponses qui renforcent le niveau de fourniture de prestations 
sociales, la sécurité et la légitimité politique du processus de consolidation de la paix  : en 
résumé, ces réponses sont générales, mieux ciblées et plus efficaces.

a Nations Unies, Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC), Les femmes, les hommes et 
la nature liée au genre des armes légères et de petit calibre (2018) (www.un.org/disarmament/mosaic) (https://
unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.10-2017FV1.0.pdf).

3.  Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins 
de détection

L’une des conventions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, la Convention sur 
le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (1991) a été adoptée à la 
suite de l’attentat à l’explosif qui a été commis contre un avion civil de transport international de 
passagers au-dessus de Lockerbie (Écosse) en 1988 et a tué 270 personnes.
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Afin de mettre fin à l’utilisation, pour ce type d’attentats, d’explosifs plastiques dont l’origine ne 
peut être déterminée, la Convention vise à garantir que les explosifs plastiques sont « marqués » 
par des agents de détection chimique qui permettent d’en connaître l’origine. Pour ce qui est des 
explosifs plastiques non marqués, chaque État partie doit :

 • Interdire et empêcher la fabrication de ce type d’explosifs sur son territoire ;

 • Empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire de ce type d’explosifs ;

 • Exercer un contrôle strict et effectif sur la détention des stocks existants d’explosifs  
non marqués ;

 • Les détruire, les utiliser, les marquer ou les rendre définitivement inoffensifs dans un certain 
délai.

4.  Additif aux Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers

Dans le cadre de l’action engagée par le Conseil de sécurité pour endiguer le flot de combattants 
terroristes étrangers, l’additif de 2018 aux Principes directeurs de Madrid adoptés en 2015 
donne des orientations concernant le trafic d’armes légères et de petit calibre.

GROS PLAN PRINCIPES DIRECTEURS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ RELATIFS 
AUX  COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS (PRINCIPES DIRECTEURS DE MADRIDa

Les Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers (Principes directeurs de Madrid), 
tels qu’ils ont été modifiés par l’additif de 2018, visent à aider concrètement les États Membres à 
mieux lutter contre la menace évolutive que représentent les combattants terroristes étrangers.  
L’additif rappelle que «  [d]ans sa résolution 2370 (2017), le Conseil de sécurité a demandé instam-
ment aux États d’appliquer pleinement le Programme d’action et d’utiliser l’Instrument international 
de traçage pour contribuer à empêcher les terroristes d’acquérir des armes légères et de petit calibre, 
en particulier dans les zones de conflit et d’après conflit »b.

Le principe directeur 52 décrit les mesures qui intéressent directement la lutte contre l’acquisition 
d’armes légères et de petit calibre par les combattants terroristes étrangers et qui devraient être 
prises par les États Membres. En ce qui concerne plus particulièrement la législation et la justice 
pénale, les États Membres devraient  :

« a) maintenir, élaborer ou établir et appliquer de manière effective les législations, réglemen-
tations et procédures administratives nationales permettant d’exercer un contrôle effectif sur 
la production, l’exportation, l’importation et le transit des armes légères et de petit calibre, y 
compris en érigeant en infraction pénale leur fabrication et leur commerce en ligne illicites, 
ainsi que leur détournement vers le marché illicite par la corruption  ;

[...]

d) doter les services nationaux de répression des mandats et des ressources nécessaires pour 
les aider à prévenir et combattre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre qui 
sont importées sur le territoire national, exportées de celui-ci ou y passent en transit  ;

[...] ».

a Additif (2018) aux Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers (2015) (S/2018/1177, 
annexe)  ; Principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers, S/2015/939, annexe II.
b Ibid., par. 59.
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D.  Réglementation des transferts internationaux d’armes

Un traité et deux initiatives importantes régissent les transferts internationaux d’armes (échanges 
commerciaux ou autres) :

 • Le Traité sur le commerce des armes (2013)35 ;

 • L’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens 
et technologies à double usage ;

 • Le Registre des armes classiques de l’ONU.

Concernant le contrôle des armes de petit calibre s’ajoutent à ces instruments les dispositions 
applicables aux autorisations d’importation, d’exportation et de transfert du Protocole relatif 
aux armes à feu, du Programme d’action et de l’Instrument international de traçage.

1.  Traité sur le commerce des armes de 2013

Le Traité sur le commerce des armes (2013) est un traité multilatéral qui réglemente le com-
merce international des armes classiques. Adopté par l’Assemblée générale en 2013, il est entré 
en vigueur en 2014. Son objet est le suivant : contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité inter-
nationales et régionales ; réduire la souffrance humaine ; promouvoir la coopération, la transpa-
rence et l’action responsable des États dans le commerce international des armes classiques et 
bâtir ainsi la confiance entre les États parties36.

Le Traité sur le commerce des armes s’applique non seulement aux armes légères et de petit 
calibre et aux munitions correspondantes (comme le Programme d’action), mais aussi, plus lar-
gement, à toutes les armes classiques. Il porte également sur les munitions pour armes classiques 
et sur les pièces et composants qui rendent possible l’assemblage de ces armes37.

Le Protocole relatif aux armes à feu et le Programme d’action sont toutefois plus complets que le 
Traité sur le commerce des armes sur d’autres aspects. Le Traité régit les transferts internatio-
naux d’armes, comme il est expliqué plus haut, alors que le Protocole et le Programme portent 
également sur des questions comme la fabrication, le marquage, la conservation des informa-
tions, le traçage, la gestion des stocks, le recensement et la destruction des armes en excédent, la 
sensibilisation du public, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, et concernent 
aussi les enfants.

35 Traité sur le commerce des armes (adopté par l’Assemblée générale le 2 avril 2013, entré en vigueur le 24 décembre 2014)  
(A/CONF.217/2013/L.3, annexe).

36 Ibid., article premier.
37 Ibid., articles 3 et 4.

146 | MODULE 1 LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL



GROS PLAN À QUELLES ARMES LE TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES 
S’APPLIQUE-T-IL  ?

Conformément à l’article 2 du Traité, les armes suivantes sont concernées  :

« Article 2  : Champ d’application

1. Le présent Traité s’applique à toutes les armes classiques relevant des catégories 
suivantes  :

a) Chars de combat  ;

b) Véhicules blindés de combat  ;

c) Systèmes d’artillerie de gros calibre  ;

d) Avions de combat  ;

e) Hélicoptères de combat  ;

f) Navires de guerre  ;

g) Missiles et lanceurs de missiles  ;

h) Armes légères et armes de petit calibrea.

2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l’exportation, 
l’importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées “transfert”. »

a Ces catégories sont celles du Registre des armes classiques (présenté dans la section C. 2), pour lequel 
chaque catégorie est définie.

En application du Traité, les États parties s’engagent à instituer et à tenir à jour un régime  
de contrôle national38, et à réglementer l’exportation, l’importation, le transbordement et  
le courtage des armes39  ; ils sont en outre encouragés à réglementer le transit d’armes sur  
leur territoire40.

Les États sont également tenus de prendre des mesures pour prévenir les détournements 
d’armes41. Le terme « détournement » n’est pas défini dans le Traité sur le commerce des armes, 
mais il s’agirait de la réorientation ou de l’appropriation illicites d’un transfert qui conduisent 
éventuellement à un changement de propriété ou de contrôle effectif des armes42. À titre 
d’exemple, on peut citer le cas où des armes arrivent sur le marché illicite ou sont redirigées pour 
une utilisation finale non autorisée ou vers un utilisateur final non autorisé43. Le terme « détour-
nement » pourrait donc englober les transferts d’armes aux groupes terroristes.

Les États doivent également adopter les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois dûment 
mises en place44.

38 Traité sur le commerce des armes (2013), article 5, par. 2.
39 Ibid., articles 7 à 10.
40 Ibid., article 5.
41 Ibid., article 11.
42 Wood, Brian, et Holtom, Paul, « The Arms Trade Treaty: Measures to Prevent, Detect, Address and Eradicate the Diversion of 

Conventional Arms » (UNIDIR, Note d’information, 2020), p. 3.
43 Ibid. (d’après le préambule du Traité sur le commerce des armes).
44 Traité sur le commerce des armes (2013), article 14.
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Concernant le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit des armes légères et de petit 
calibre, la complémentarité entre les différents instruments juridiques internationaux est particu-
lièrement évidente : le Protocole relatif aux armes à feu établit des règles de procédure pour les 
transferts d’armes, mais il ne fixe pas de conditions d’exportation permettant d’examiner une 
demande de licence ou d’autorisation sur le plan de la sécurité ou du contrôle des armes. Ces 
conditions figurent en revanche dans le Traité sur le commerce des armes, qui définit également les 
cas dans lesquels un transfert doit être interdit.

Lors de la négociation du Traité sur le commerce des armes, la question de savoir si ses disposi-
tions devaient également s’appliquer aux transferts d’armes à des acteurs non étatiques a été très 
débattue. Aucune mention expresse des transferts d’armes à des acteurs non étatiques n’a finale-
ment été insérée dans le Traité. L’interprétation à privilégier est cependant que les transferts à 
tout acteur effectués par un État partie sont soumis aux dispositions du Traité.

Premièrement, il est interdit à un État d’autoriser un transfert d’armes si :

 • Le transfert conduisait à violer un embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité ;

 • Le transfert conduisait l’État concerné à violer ses obligations conventionnelles (notamment 
en matière de transfert ou de trafic d’armes) ;

 • L’État concerné a connaissance que les armes pourraient servir à commettre un génocide, 
des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre45.

Deuxièmement, même si un transfert n’est pas interdit, un État doit évaluer si le transfert  
en question :

 • Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité ;

 • Pourrait servir à commettre une violation grave du droit international humanitaire ou du 
droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission ;

 • Pourrait servir à commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et 
protocoles relatifs à la criminalité transnationale organisée (auxquels l’État exportateur est 
partie), ou à en faciliter la commission46.

Un État ne doit pas autoriser un transfert s’il existe un «  risque prépondérant  » qu’une de  
ces conséquences apparaisse47, compte tenu des mesures d’atténuation des risques possibles et 
du risque que des actes graves de violence fondée sur le genre ou de violence contre les femmes 
et les enfants soient commis48. En outre, les autorisations qui ont été accordées doivent être 
réexaminées si de nouvelles informations apparaissent49.

45 Ibid., article 6.
46 Ibid., article 7, par. 1.
47 Cette expression n’est pas définie. Dans deux déclarations différentes, le Liechtenstein et la Suisse ont estimé qu’une consé-

quence devait avoir « plus de chances de se produire que de ne pas se produire », même après examen de l’effet attendu des mesures 
d’atténuation des risques.

48 Traité sur le commerce des armes (2013), article 7, par. 4.
49 Ibid., article 7, par. 7.
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GROS PLAN

La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que le détournement 
d’armes et les transferts non réglementés ou illicites d’armes alimentaient la violence fondée sur 
le genre à l’égard des femmes et des filles et avaient une incidence sur tous leurs droits humainsa. 
Il y a notamment des risques de violences sexuelles ou autres liées aux conflits, d’esclavage, de 
violence en bande organisée, de violence contre des personnes déplacées et de violences domes-
tiques où des armes entrent en jeu. En outre, ce n’est pas seulement l’emploi des armes, mais 
aussi leur simple présence à la maison ou dans la localité et la menace réelle ou implicite de leur 
utilisation qui peuvent gravement porter atteinte aux droits humains. De surcroît, les armes ont 
souvent un lien avec des preuves de virilité comme le contrôle, le pouvoir, la domination ou la force, 
ce qui contribue à l’acceptation sociale et à l’impunité de la violence liée au genre.

a A/HRC/44/29, par. 12 à 19.

2.  Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations  
d’armes classiques

Une des autres initiatives importantes concernant la réglementation des transferts d’armes  
classiques et de biens et technologies à double usage est l’Arrangement de Wassenaar. Cet arrange-
ment compte aujourd’hui 42 États participants. Il porte sur les ALPC, les chars et autres véhicules 
militaires, les engins blindés, le matériel de protection, les aéronefs et les drones, et les biens et 
technologies à double usage et les munitions qui figurent sur des listes. L’Arrangement a expressé-
ment pour objet de se servir des contrôles des exportations pour lutter contre le terrorisme.  
Les États participants s’engagent à empêcher l’acquisition des armes précitées par des groupes, 
organisations ou individus terroristes50.

Les États ne doivent donc pas délivrer de licence d’exportation d’ALPC lorsqu’il existe un risque 
avéré que celles-ci puissent « [s]outenir ou encourager le terrorisme »51. Lors des évaluations des 
possibles exportations d’ALPC, les États doivent également prendre en compte les informations 
sur le respect des obligations internationales par le pays client, en particulier concernant la répres-
sion du terrorisme, ainsi que le risque de détournement ou de réexportation vers des terroristes52.

Il existe également des recommandations pour le contrôle des exportations de systèmes portables 
de défense antiaérienne, dans lesquelles les États participants à l’Arrangement reconnaissent la 
menace que représente leur prolifération non autorisée53. L’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI) a invité instamment les États à appliquer ces recommandations et à exercer un 
contrôle strict et efficace sur l’importation, l’exportation, le transfert ou le retransfert, notamment 
à cause de ses inquiétudes concernant les menaces terroristes54.

50 Arrangement de Wassenaar, Lignes directrices et procédures, y compris les éléments initiaux, juillet 2014, I, par. 5.
51 Arrangement de Wassenaar, Bonnes pratiques pour l’exportation d’armes légères et de petit calibre (ALPC) (adoptées en réunion 

plénière de 2002 et modifiées en réunion plénière de 2007), par. 2 a).
52 Ibid., par. 1 c) et j).
53 Arrangement de Wassenaar, Recommandations pour le contrôle des exportations de systèmes portables de défense antiaérienne 

(MANPADS) (adoptées en réunion plénière de 2003 et modifiées par la réunion plénière de 2007).
54 Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), résolution A35-11 de l’Assemblée de l’OACI, Menace posée à l’aviation 

civile par les systèmes antiaériens portables (MANPADS) (voir www.icao.int/publications/Pages/FR/assembly-archive_FR.aspx).
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3.  Registre des armes classiques de l’ONU

Le Registre des armes classiques est un dispositif de transparence dans le cadre duquel les États 
peuvent volontairement déclarer à l’ONU leurs transferts d’armes à d’autres États (mais pas à 
des acteurs non étatiques). Il concerne les armes lourdes classiques et, de manière facultative,  
les armes légères et de petit calibre (pour lesquelles il est recommandé de communiquer des 
informations à titre de bonne pratique)55.

Le Registre peut créer un climat de confiance et donner des informations concrètes en cas d’accu-
mulation d’armes excessive ou déstabilisante. Il permet ainsi de lancer rapidement une alerte et 
favorise la diplomatie préventive. Chaque année, quelque 60 États envoient un rapport destiné au 
Registre et plus de 170 États ont envoyé un rapport depuis la création du Registre, en 199156.

55 Assemblée générale, Rapport sur la tenue du Registre des armes classiques et les modifications à y apporter (A/74/211, 
par. 115).

56 Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, «  Transparency in Armaments  » (www.un.org/disarmament/convarms/
transparency-in-armaments).

ACTIVITÉ SCÉNARIO DE COMMERCE D’ARMES AVEC UN GROUPE TERRORISTE

Mme B, ressortissante et résidente de votre pays, est une femme d’affaires dont la spécialité est de 
servir d’intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs d’armes. Selon les informations qu’un 
service de renseignements a communiquées au parquet, Mme  B a récemment joué le rôle d’inter-
médiaire pour une vente conclue entre un ancien chef rebelle du pays A et un groupe armé qui 
figure sur la liste établie par le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida. Le groupe 
armé sévit dans le pays C et dirige principalement ses attaques contre les militaires du pays C. Il 
se livre parfois aussi à des massacres de civils dans le même pays. Le chef du groupe a juré fidélité 
à Al-Qaida, mais il ne semble pas que le groupe ait déjà lancé une opération en dehors du pays C.

Selon les informations reçues, l’ancien chef rebelle (qui a récemment signé un accord de paix avec 
le gouvernement du pays A) a pris contact avec Mme B. Il cherchait un acheteur pour des mitrailleuses 
et des lance-missiles antichars portatifs qu’il avait prélevés sur les stocks du groupe rebelle au 
cours du processus de paix. Mme B a trouvé l’acheteur affilié à Al-Qaida par d’autres intermédiaires 
et a aidé les deux parties à convenir d’un prix (50 millions de dollars) et à établir les modalités de 
livraison et de paiement. Elle aurait reçu pour cela une commission de 10 %.

Analyse  :

 ↘ Parmi les instruments internationaux mentionnés ci-dessus, lesquels sont pertinents compte 
tenu des faits présentés ?

 ↘ Quelles lois de votre pays (qui est le pays de résidence de Mme B) s’appliquent à ces faits, et 
plus particulièrement aux agissements de Mme B ?

 ↘ Quelles infractions aux lois de votre pays Mme  B peut-elle avoir commises (en supposant que 
les faits présentés ci-dessus puissent être établis) ? Quels éléments supplémentaires faudrait-il 
établir pour pouvoir la condamner du chef de ces infractions ?
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OUTILS

Analyse comparée des différents instruments

ONUDC, «  Analyse comparée des instruments internationaux sur les armes à feu et autres armes 
classiques  : Synergies pour leur mise en œuvre » (2016)
(https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/16-04921_F_ebook.pdf).

Registre des armes classiques de l’ONU
(www.un.org/disarmament/fr/convarms/registre-des-armes-classiques/).

Armes légères et de petit calibre

ONUDC, Guide législatif pour l’application du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (2005).

ONUDC, Technical Guide to the Implementation of the Protocol against the Illicit Manufacturing of 
and Trafficking in Firearms, their parts and components and ammunition, supporting the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime ; guide destiné à aider les États Membres 
à mettre en œuvre le Protocole relatif aux armes à feu.

ONUDC, Loi type contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments 
et munitions (https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/LoiTypeArmes_v2_F.pdf).

Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères 
sous tous ses aspects (2001).

Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage 
rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (2005).

Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Les droits de l’homme et la réglementa-
tion de l’acquisition, de la possession et de l’utilisation d’armes à feu par les civils » (A/HRC/32/21).

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Incidence des transferts d’armes sur 
les droits de l’homme (A/HRC/35/8).

Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Incidence des transferts d’armes sur 
les droits de l’homme dans les conflits armés (A/HRC/44/29).

Système INTERPOL de gestion des données sur les armes illicites et du traçage des armes (iARMS)  
(www.interpol.int/fr/Infractions/Trafic-d-armes-a-feu/Systeme-INTERPOL-de-gestion-des-donnees-sur-les-
armes-illicites-et-du-tracage-des-armes-iARMS).

Tableau de référence INTERPOL des armes à feu (www.interpol.int/fr/Infractions/Trafic-d-armes-a-feu/
Tableau-de-reference-INTERPOL-des-armes-a-feu).

Recueil de modules sur le contrôle des armes légères (MOSAIC) (www.un.org/disarmament/mosaic, 
en anglais seulement).

UNIDIR, L’Instrument international de traçage : Examen des solutions pour appuyer la mise en œuvre 
(2018)

Munitions

Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Directives techniques internationales sur les muni-
tions (www.un.org/disarmament/fr/convarms/munitions/).

Programme SaferGuard de l’ONU (www.unsaferguard.org/fr).
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Arrangement de Wassenaar

Arrangement de Wassenaar, Recommandations pour le contrôle des exportations de systèmes  
portables de défense antiaérienne (MANPADS).

Arrangement de Wassenaar, Bonnes pratiques pour l’exportation d’armes légères et de petit calibre 
(ALPC).

Arrangement de Wassenaar, Bonnes pratiques pour une réglementation efficace de l’intermédiation 
en armes.

Arrangement de Wassenaar, Bonnes pratiques pour la lutte contre les transferts déstabilisants 
d’armes légères et de petit calibre (ALPC) par voie aérienne.

Autres sources

OACI, résolution A35-11 de l’Assemblée de l’OACI, Menace posée à l’aviation civile par les systèmes 
antiaériens portables (MANPADS) (voir www.icao.int/publications/Pages/FR/assembly-archive_FR.aspx).

Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, législations nationales relatives au transfert d’armes, 
de matériel militaire et de biens et technologies à double usage ; informations communiquées par 
les États Membres et rassemblées par le Bureau conformément à la résolution 57/66 de l’Assemblée 
générale (www.un.org/disarmament/convarms/nldu/).

E.  Réglementation des armes en droit international 
humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui visent à limiter les 
conséquences des conflits armés pour des raisons humanitaires. À cette fin, le DIH essaie de 
protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités et de limiter 
les moyens et méthodes de combat, à l’aide de principes généraux et d’interdictions ou de  
limitations pour certaines armes. Même lorsqu’une arme est considérée comme licite, les règles 
fondamentales du DIH, à savoir les principes d’humanité, de distinction, de proportionnalité et 
de nécessité militaire, doivent être respectées lorsqu’elle est utilisée. Certaines violations graves 
du DIH constituent des crimes de guerre.

>RENVOI Les relations entre le droit relatif à la lutte contre le terrorisme et le droit inter-
national humanitaire sont examinées au chapitre III du présent module.

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme  
frappant sans discrimination (Convention sur certaines armes classiques), adoptée en 1980, et 
ses cinq protocoles (chacun portant sur des types d’armes particuliers) constituent l’un des 
principaux dispositifs d’interdiction ou de limitation des armes en cas de conflit armé57. Conçue 

57 Convention sur certaines armes classiques  : Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I, 1980) (Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1342, no 22495) ; Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs 
(Protocole  II, 1980), tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol.  2048, no  22495)  ; Protocole sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III, 1980) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1342, 
no 22495) ; Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV, 1995) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2024, no 22495) ; 
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V, 2003) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2399  no 22495).
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pour tenir compte de l’évolution des conflits armés et de la technique des armes, la Convention 
sur certaines armes classiques est une convention-cadre qui permet de négocier et d’adopter des 
protocoles. Une modification de l’article premier de la Convention, qui vise à étendre le champ 
d’application de la Convention et de ses protocoles, a été adoptée en 2011. En adhérant à  
cette modification, les Hautes Parties contractantes s’engagent à ce que la Convention et ses 
protocoles s’appliquent aux conflits armés non internationaux.

1.  Interdiction des armes de nature à causer des maux superflus  
ou des souffrances inutiles

Le DIH interdit d’employer des armes et des méthodes de guerre « de nature à causer des maux 
superflus »58. Cette règle concerne les conséquences de certaines méthodes ou de certains moyens 
de combat. La Cour internationale de Justice a donné la définition suivante des maux superflus : 
«  souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d’objectifs militaires 
légitimes »59. L’un des facteurs à prendre en considération est le fait que l’arme cause inévitable-
ment la mort (comme le poison et les balles explosives ou expansives), ou une incapacité perma-
nente60, notamment en cas d’utilisation d’armes à laser aveuglantes61, de mines terrestres 
antipersonnel62 ou d’armes incendiaires dans certaines situations. À titre d’exemple de ce dernier 
cas, on peut citer l’emploi de napalm, de lance-flammes ou de phosphore blanc directement contre 
des militaires, par opposition à leur utilisation contre des véhicules, des casemates ou des fortifica-
tions dans lesquels des militaires peuvent être accidentellement brûlés63. Certaines armes ayant de 
tels effets sont régies par des règles particulières du DIH.

2.  Interdiction des armes de nature à frapper sans discrimination

Comme il est expliqué au chapitre III du présent module, l’interdiction des attaques sans discrimi-
nation imposée par le DIH comprend l’interdiction d’employer des armes qui sont « propres à 
frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère 
civil »64. Elle peut par exemple s’appliquer aux EEI actionnés sans discrimination par contact avec 
toute personne, qu’il s’agisse d’un civil ou d’un militaire. De nombreux États ont expressément 
interdit par traité les mines terrestres antipersonnel et les armes à sous-munitions (mentionnées 
ci-après), notamment parce qu’elles frappent sans discrimination.

3.  Clause de Martens

Aux termes de la « clause de Martens », lorsqu’un traité ou une règle coutumière ne prévoient 
rien dans certains cas, « les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et 

58 Comité international de la Croix-Rouge (CICR), DIH coutumier, règle 70.
59 Cour internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, par. 78.
60 CICR, DIH coutumier, règle 70.
61 Voir en particulier : Convention sur certaines armes classiques, Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV, 

1995).
62 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 

destruction (adoptée le 18 septembre 1997 et entrée en vigueur le 1er mars 1999) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056,  
no 35597).

63 Ministère britannique de la défense, The Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford University Press, 2004), p. 112.
64 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés inter-

nationaux (Protocole I), adopté en 1977, article 51, par. 4 ; CICR, DIH coutumier, règle 71 ; dans le même sens, Statut de la Cour 
pénale internationale (CPI), article 8, par. 2 b) xx).
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sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes 
de l’humanité et des exigences de la conscience publique  »65. Chaque fois que des groupes  
terroristes ou des États luttant contre le terrorisme mettent au point de nouvelles armes ou de  
nouvelles méthodes de combat, ces considérations doivent donc être prises en compte.

4.  Armes interdites

Le DIH interdit l’emploi de certaines armes en situation de conflit armé, notamment :

 • Les balles expansives66 ou explosives67 ;

 • Le poison et les armes empoisonnées68 (y compris celles qui servent à empoisonner les 
sources d’approvisionnement en eau, par exemple) ;

 • Les armes chimiques69 et biologiques70 : les conventions concernées interdisent non seulement 
l’emploi, mais aussi la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition et le  
transfert de ces armes ;

 • Les armes qui blessent par des éclats non localisables par rayons X71 (celles qui contiennent 
du bois, du verre ou du plastique, par exemple) ;

 • Les armes à laser spécifiquement conçues pour provoquer une cécité permanente72 (mais pas 
les systèmes laser qui sont utilisés contre du matériel optique militaire et qui provoquent  
fortuitement une cécité).

En outre, les États parties à certains traités se sont engagés à interdire :

 • Les mines terrestres antipersonnel (c’est-à-dire les mines conçues pour exploser du fait de 
la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinées à mettre hors de 
combat, blesser ou tuer une personne)73 ;

 • Les armes à sous-munitions (c’est-à-dire les munitions classiques qui sont conçues pour 
disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont le poids est inférieur à une certaine 
valeur)74 ;

 • Les armes nucléaires75.

65 Protocole I, article premier, par. 2 ; voir également le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à  
la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II, 1977, quatrième alinéa) ; et la Convention concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre (seconde Convention de La Haye, 1899, préambule).

66 CICR, DIH coutumier, règle 77 ; voir également la Déclaration de La Haye concernant l’emploi de balles expansives (1899).
67 CICR, DIH coutumier, règle 78  ; voir également la Déclaration de Saint-Pétersbourg sur l’usage des projectiles explosifs 

(1868).
68 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Règlement de La Haye), 1907, article 23 a) ; voir également 

CICR, DIH coutumier, règle 72.
69 Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactério-

logiques, 1925 (Protocole de Genève de 1925) ; 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 (adoptée le 3 septembre 1992 et entrée en vigueur le 29 avril 1997) 
(Convention sur les armes chimiques) ; CICR, DIH coutumier, règle 74.

70 Protocole de Genève de 1925  ; 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 (adoptée le 16 décembre 1971 et entrée en vigueur le 26 mars 1975) 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, no 14860) ; CICR, DIH coutumier, règle 73.

71 CICR, DIH coutumier, règle 79 ; Protocole I (1980) à la Convention sur certaines armes classiques.
72 CICR, DIH coutumier, règle 86 ; Protocole IV (1995) à la Convention sur certaines armes classiques.
73 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur  

destruction (« Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel »), 1997, article 2, par. 1 (cette convention compte 164 États 
parties).

74 Convention sur les armes à sous-munitions (adoptée le 30 mai 2008, entrée en vigueur le 1er août 2010), article 2, par. 2 (cette 
convention compte 110 États parties) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2688, no 47713).

75 Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2017) (qui compte 50 États parties) (A/CONF.229/2017/8).
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Lorsqu’un État n’est pas partie à un traité qui interdit les armes précitées et que les armes concernées 
ne sont pas interdites par le droit international coutumier (armes nucléaires, par exemple), les 
règles générales du DIH qui concernent la distinction, la proportionnalité, l’interdiction des 
attaques contre des civils et des attaques sans discrimination et les précautions à respecter restent 
en vigueur.

Certains des traités qui interdisent des armes s’appliquent non seulement en situation de conflit 
armé, mais aussi en temps de paix, notamment ceux qui portent sur les mines terrestres anti-
personnel, les armes à sous-munitions et les armes biologiques, chimiques et nucléaires.

5.  Armes soumises à restriction

Certaines armes ne sont pas considérées comme intrinsèquement illicites par le DIH, mais leur 
emploi est soumis à des restrictions particulières. En outre, les principes généraux du DIH  
s’appliquent à leur utilisation, notamment la distinction, la proportionnalité, les précautions à 
respecter et l’interdiction des attaques contre des civils, des attaques sans discrimination, des 
armes de nature à frapper sans discrimination et des armes ou méthodes qui causent des  
maux superflus.

Le piège76 est un dispositif ou un matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser 
et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en 
approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger (ouvrir une porte, par  
exemple)77. Il peut être employé contre des combattants, mais son utilisation est soumise à  
plusieurs restrictions importantes78 qui visent à réduire les risques d’accident pour les civils. La 
plupart des restrictions applicables aux pièges concernent également les « autres dispositifs » et 
les munitions qui sont mis en place à la main et sont conçus pour tuer, blesser ou endommager79, 
comme les engins explosifs improvisés. Ils peuvent être déclenchés manuellement, à distance  
ou automatiquement.

La mine terrestre est un engin placé sous ou sur le sol et conçu pour exploser du fait de la  
présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule80. Le Protocole II à la 
Convention sur certaines armes classiques81 limite l’utilisation de ce type de mines afin de protéger 
les civils, mais, comme il est expliqué plus haut, les mines terrestres antipersonnel (par opposition 
aux mines antivéhicules, par exemple) sont interdites pour les États parties à la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel, qui a été adoptée en 1997.

L’arme incendiaire est une arme ou une munition essentiellement conçue pour mettre le feu à 
des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur 
ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique82. Elle 
peut prendre la forme, par exemple, d’un lance-flammes, d’une fougasse, d’un obus, d’une 
roquette, d’une grenade, d’une mine, d’une bombe et d’un autre conteneur de substances 

76 Protocole II (1980) à la Convention sur certaines armes classiques, tel qu’il a été modifié en 1996.
77 Ibid., article 2, par. 4.
78 Ibid., articles 3, 7 et 9.
79 Ibid., articles 3, 7 et 9.
80 Ibid., article 2, par. 1.
81 Ibid., article 3, par. 5 ; 3, par. 6 ; 5 et 10 ; 6 ; 3 ; 3, par. 10 et 12 ; 9, par. 1 ; 3, par. 2 et 10 et 11.
82 Protocole III (1980) à la Convention sur certaines armes classiques, article premier, par. 1.
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incendiaires83. Les armes incendiaires peuvent être utilisées contre des objectifs militaires et des 
membres des forces armées (uniquement s’il est impossible d’employer une arme moins nui-
sible pour mettre une personne hors de combat)84, mais il est interdit de les utiliser de manière 
telle qu’elles présentent un risque pour les civils et les biens de caractère civil85.

83 Ibid., article 1, par. 1 a).
84 CICR, DIH coutumier, règle 85, L’emploi d’armes incendiaires contre des combattants.
85 Protocole III (1980) à la Convention sur certaines armes classiques, article premier et article 2 ; voir également CICR, DIH 

coutumier, règle 84 : L’emploi d’armes incendiaires contre les personnes civiles et les biens de caractère civil (« Si des armes incen-
diaires sont employées, des précautions particulières doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les 
pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui 
pourraient être causés incidemment »).

ACTIVITÉ L’UTILISATION DES ARMES SUIVANTES CONSTITUERAIT-ELLE 
UNE  VIOLATION DES RÈGLES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  ?

1. Face à l’avancée des troupes gouvernementales, les insurgés ont évacué leur quartier général, 
qui était installé dans un bâtiment administratif public désaffecté d’une petite ville. En partant, ils 
ont placé des engins explosifs derrière les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée de telle manière 
qu’ils sautent automatiquement si une porte ou une fenêtre est ouverte de l’extérieur. Le bâtiment 
se trouve à l’intérieur d’un complexe gouvernemental qui est séparé des habitations voisines par 
un haut mur pare-souffle en béton. Après le départ des insurgés et avant l’arrivée des forces gou-
vernementales, quelques civils curieux pénètrent dans le complexe pour piller les bâtiments vides. 
Chaque engin explosif contient des centaines de roulements à billes.

2. Des insurgés placent un engin explosif improvisé sur une autoroute qui est empruntée par des 
convois militaires du gouvernement et par des véhicules civils. L’engin peut être actionné de deux 
manières différentes  : par un plateau de pression qui mesure le poids des véhicules circulant sur 
la route et qui explose lorsque le poids moyen d’un char du gouvernement est mesuré ou par 
télécommande si un insurgé, voyant une cible s’approcher, envoie un signal à l’engin par téléphone 
portable.

6.  Restes explosifs de guerre

Les munitions non explosées qui sont laissées sur place après un conflit armé peuvent tuer ou bles-
ser des personnes et des animaux et causer des dégâts matériels pendant des dizaines d’années. 
Elles peuvent également avoir de graves répercussions sur la reconstruction et le développement 
après une guerre, notamment en empêchant l’exploitation de terres agricoles. Le Protocole V à la 
Convention sur certaines armes classiques (Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, 2003) 
vise à résoudre ce type de problème.
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7.  Mise au point de nouvelles armes

Lorsqu’ils étudient, mettent au point, acquièrent ou adoptent de nouvelles armes, de nouveaux 
moyens ou de nouvelles méthodes de guerre, les États sont tenus de déterminer si leur emploi 
serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par le DIH ou d’autres 
branches du droit international86.

Cette obligation s’applique par exemple à la mise au point de nouveaux systèmes d’armes auto-
nomes, qui peuvent être définis de manière générale comme des « systèmes d’armes [...] qui, 
une fois activés, peuvent sélectionner et attaquer des cibles sans intervention complémentaire 
d’un opérateur humain »87. Ces armes pourraient être utilisées par des États contre des groupes 
terroristes ou par des groupes terroristes.

Les systèmes d’armes autonomes peuvent être complexes ou rudimentaires. Il est pour l’instant 
peu probable que les terroristes arrivent à maîtriser les techniques de pointe que les États sont 
en train d’élaborer, mais ils se servent déjà de technologies autonomes rudimentaires (pour les 
mines, par exemple). Il y a également un risque qu’ils apprennent à programmer des drones 
aériens (voir ci-après) pour attaquer des cibles.

Selon les principes directeurs non contraignants qui ont été adoptés par un groupe d’experts 
gouvernementaux, lors de la mise au point d’armes autonomes, les États devraient prendre les 
mesures nécessaires en matière de sécurité physique et de cybersécurité pour se prémunir du 
risque d’acquisition de ces armes par des groupes terroristes88.

L’emploi des systèmes d’armes autonomes est également régi et limité par d’autres règles du 
DIH, comme les principes de distinction et de proportionnalité, l’interdiction des attaques 
contre des civils et des attaques sans discrimination et l’obligation de prendre des précautions 
avant et pendant une attaque. Il n’existe cependant pas encore de cadre juridique particulier qui 
interdit ou réglemente expressément ce type de système.

Selon les techniques employées, ces armes peuvent contribuer à mieux respecter le DIH – par 
exemple en permettant de viser les cibles avec une meilleure précision ou grâce à des dispositifs 
d’autoneutralisation ou d’autodestruction intégrés dans les munitions89. La nature et le degré 
d’« autonomie » d’une arme pour le choix et l’attaque d’une cible peuvent en revanche entraîner 
un risque de non-respect du DIH. Selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les 
opérateurs humains doivent toujours rester responsables de l’utilisation de ces armes.

86 Protocole I (1980) à la Convention sur certaines armes classiques.
87 Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, « Fact Sheet : Autonomous Weapons Systems », où le rapport du Rapporteur 

spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires est cité (A/HRC/23/47, résumé) ; il est à noter que la plupart 
des drones aériens (voir paragraphe suivant) sont contrôlés à distance par des opérateurs humains et n’entrent donc pas dans la 
catégorie des systèmes d’armes totalement autonomes ou semi-autonomes.

88 Groupe d’experts gouvernementaux créé par les Hautes Parties contractantes à la Convention sur certaines armes classiques, 
Principes directeurs sur les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes [CCW/MSP/2019/9, 
annexe III, principe f].

89 Département de la défense des États-Unis, Department of Defense Law of War Manual (juin 2015, mis à jour en décembre 2016), 
sect. 6.5.9.2.
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8.  Drones aériens

Au moins 20 groupes armés non étatiques, y compris des organisations terroristes (comme 
Daech, Hay’at Tahrir el-Cham ou le Jihad islamique palestinien), se seraient procuré des drones 
aériens armés ou non armés90. Ils utilisent des drones disponibles dans le commerce et des drones 
vendus par des États, ou mettent au point leurs propres drones91. L’emploi de tels engins par 
l’EIIL (Daech) est particulièrement bien attesté :

 • En 2017, cette organisation avait déjà mis au point des EEI modifiés qui pouvaient être 
largués par des drones à des fins antipersonnel et des EEI modifiés qui contenaient des 
grenades explosives à double usage à des fins antipersonnel et antichars92 ;

 • L’EIIL (Daech) a beaucoup utilisé les drones : 82 drones ont par exemple frappé les forces 
iraquiennes, kurdes, américaines et françaises en une seule journée à Mossoul (Iraq)93 ;

 • En 2017, des États Membres ont signalé au Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et 
Al-Qaida que l’EIIL (Daech) cherchait à se doter des moyens nécessaires pour mettre au 
point et fabriquer des drones de plus grande taille, ce qui lui permettrait de transformer ces 
drones en armes et d’accroître sa capacité de frappe à distance94 ;

 • On sait que l’EIIL (Daech) a employé des systèmes d’aéronefs non habités vendus dans le 
commerce pour effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance dans les zones 
de conflit, ce qui lui a permis de recueillir des renseignements grâce à la photographie et à 
la vidéographie aériennes et de reconnaître des cibles potentielles ;

 • Des combattants affiliés à l’EIIL (Daech) ont également utilisé des drones pendant la 
bataille de Marawi (Philippines)95.

Le « Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour contrer l’utilisation à des fins terro-
ristes de systèmes d’aéronefs non habités  », qui a été adopté par le Forum mondial de lutte 
contre le terrorisme en 2019, souligne que «  [l]es utilisations malveillantes des systèmes  
d’aéronefs non habités ne se limitent pas aux attaques physiques mais recouvrent également des 
opérations de collecte de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ; l’observation de 
cibles, de protocoles de sécurité et de structures de comportement ; les exploitations visant à 
améliorer la précision des tirs indirects  ; l’enregistrement de séquences vidéo à des fins de  
propagande terroriste  ; la perturbation des opérations des forces de maintien de l’ordre  ; la  
perturbation, l’intrusion malveillante et la paralysie d’infrastructures clés, du trafic aérien et 
d’actifs économiques  ; la contrebande de marchandises illicites, transfrontalière ou destinée  
à des zones sensibles  ; l’intimidation ou le harcèlement  ; le déclenchement de mouvements  
de panique lors de rassemblements de foule. Les attentats terroristes commis au moyen de  
systèmes d’aéronefs non habités peuvent viser diverses cibles gouvernementales, économiques 

90 Conseil des droits de l’homme, rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 
sur l’utilisation de drones armés pour des assassinats ciblés (A/HRC/44/38, par. 9).

91 Ibid. ; voir également S/2018/14/Rev.1, par. 87 (utilisation par l’EIIL (Daech) de drones vendus dans le commerce).
92 Conflict Armament Research, «  Frontline Perspective: Islamic State’s Multi-Role IEDs  », avril 2017, p.  2 (résultats d’une 

enquête locale en Iraq) (voir www.conflictarm.com/publications/).
93 Conseil des droits de l’homme, rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires 

sur l’utilisation de drones armés pour des assassinats ciblés (A/HRC/44/38, par. 9).
94 S/2017/573, par. 96.
95 S/2018/14/Rev.1, par. 58.
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et toute autre infrastructure critique, ainsi que des cibles publiques (plus généralement désignées 
“cibles civiles”) »96.

Dans son introduction, le Mémorandum de Berlin affirme également qu’« à ce jour, l’utilisation 
de systèmes d’aéronefs non habités à des fins terroristes en dehors du cadre d’un conflit armé 
demeure relativement rare ». Un avertissement est cependant lancé dans la conclusion : « [i]l ne 
fait guère de doute qu’ils [les terroristes] tenteront également d’utiliser des systèmes d’aéronefs 
non habités en dehors du contexte des conflits armés ».

Licéité et contrôle des drones aériens

Les drones ne sont pas des armes interdites par le droit international. Les principales préoccupa-
tions relatives à l’emploi de drones armés pendant un conflit concernent notamment les risques 
suivants  : nombre disproportionné de victimes civiles, même lorsque les objectifs militaires 
sont bien définis ; attaques sans discrimination qui font des victimes civiles ; attaques délibérées 
contre des civils.

Les acteurs non étatiques qui utilisent des drones doivent donc le faire dans le respect de toutes 
les règles applicables du droit international humanitaire et du droit des droits humains. Ces 
règles sont décrites en détail dans la section D.3 du chapitre I du présent module (concernant 
l’emploi de drones par des États, mais l’analyse est la même pour les groupes armés), tandis que 
la question du DIH en général est examinée au chapitre III du présent module. La Rapporteuse 
spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a également recommandé 
aux acteurs non étatiques qui ont recours à des drones armés d’enquêter sur toutes les alléga-
tions de violations des droits et d’établir régulièrement des rapports sur les frappes de drones et 
les victimes qu’elles ont causées97.

Les drones armés ne sont pas des armes interdites, mais l’action de la communauté internationale 
vise à empêcher que des groupes terroristes ne s’en procurent. Dans sa résolution 2370 (2017), le 
Conseil de sécurité a encouragé les États Membres à prévenir et démanteler les réseaux d’achat de 
ces armes, systèmes et pièces détachées dont font partie Daech, Al-Qaida et les personnes et 
groupes qui leur sont associés.

Le Mémorandum de Berlin exhorte également les États à instaurer, à l’échelle nationale, des 
cadres juridiques et politiques solides, clairs et applicables pour :

 • Empêcher et minimiser les possibilités de prolifération et d’utilisation malveillante de  
systèmes d’aéronefs non habités par des terroristes ;

 • Détecter ces systèmes, atténuer les risques qu’ils représentent et lutter contre eux efficacement ;

 • Faire en sorte que les enquêtes, les poursuites et les sanctions soient efficaces lorsque l’emploi 
d’un système d’aéronef non habité a des conséquences inacceptables98.

96 Voir Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour contrer l’utilisation à 
des fins terroristes de systèmes d’aéronefs non habités, p. 1 (voir www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).

97 A/HRC/44/38, par. 96.
98 Voir Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour contrer l’utilisation 

à des fins terroristes de systèmes d’aéronefs non habités, p. 1 à 3 (voir www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).
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>RÉFÉRENCE Les drones aériens sont également utilisés pour des opérations antiterroristes, 
notamment pour traquer et tuer des terroristes présumés. Ces utilisations doivent être 
conformes au droit international de la légitime défense, au droit des droits humains et au 
droit international humanitaire. Cette question est abordée dans la section D.3 du chapitre I.

OUTILS

UNIDIR, Increasing Transparency, Oversight and Accountability of Armed Unmanned Aerial 
Vehicles (2017) (https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accoun-
tability-armed-unmanned-aerial-vehicles).

En 2016, à leur cinquième conférence d’examen, les Hautes Parties contractantes à la Convention 
sur certaines armes classiques ont créé un groupe d’experts gouvernementaux chargé de réfléchir 
aux difficultés que pourraient poser les technologies émergentes dans le domaine des systèmes 
d’armes létaux autonomes. En 2019, le Groupe d’experts a présenté 11 principes directeurs sur 
les technologies émergentes dans le domaine des systèmes d’armes létaux autonomes (CCW/
MSP/2019/9, annexe III).

Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Berlin sur les bonnes pratiques pour 
contrer l’utilisation à des fins terroristes de systèmes d’aéronefs non habités (2019) (voir www.
thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents).

Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Fact sheet: Humanitarian approaches to disarma-
ment (https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disar-
mament-Fact-Sheet-July2020.pdf).

Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Study on Armed Unmanned Aerial Vehicles (2015)
(www.un.org/disarmament/publications/more/drones-study/).

Questionnaire d’auto-évaluation

1. Citez trois résolutions par lesquelles le Conseil de sécurité s’efforce de mettre fin à l’appro-
visionnement des terroristes en armes classiques.

2. Citez au moins trois obligations relatives aux armes qui incombent aux États Membres dans 
le cadre du régime de sanctions instauré contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida.

3. Citez au moins trois instruments juridiques internationaux qui s’appliquent particulière-
ment à l’emploi d’engins explosifs improvisés par des terroristes. Résumez brièvement la teneur 
de ces textes.

4. Citez les trois principaux instruments internationaux généraux qui visent à prévenir, com-
battre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.

5. Quel est le principal objet du Protocole relatif aux armes à feu, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ? Citez quatre types de mesures 
que les États doivent prendre en application de ce protocole et qui présentent un intérêt particu-
lier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
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6. Citez trois différences entre le Protocole relatif aux armes à feu et le Programme d’action en 
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous  
ses aspects.

7. Que signifie le « traçage » des armes de petit calibre ou des armes à feu ? Pourquoi joue-t-il 
un rôle important dans la lutte contre le terrorisme ?

8. Pourquoi est-il important de prendre en compte les questions de genre pour les mesures de 
contrôle des armes légères et de petit calibre ? Donnez au moins trois raisons.

9. Qu’est-ce qu’un « détournement » d’armes ?

10. Décrivez le champ d’application du Traité sur le commerce des armes et citez trois obliga-
tions importantes qu’il impose aux États parties.

11. Citez cinq interdictions ou restrictions applicables à certaines armes qui sont prévues par 
le droit international humanitaire.

12. Quelles règles de droit international régissent l’emploi de drones aériens par les groupes 
terroristes, ainsi que leur utilisation par les États Membres dans le cadre d’opérations antiterro-
ristes ? Citez au moins cinq règles applicables.
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Les ripostes pénales au terrorisme 
et le cadre juridique international de 

lutte contre la criminalité organisée

PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

V.



Objectifs

À la fin du chapitre V, les lecteurs et lectrices pourront  :

Décrire le cadre juridique international de lutte contre  
la criminalité transnationale organisée que constituent  
la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (Convention contre la criminalité 
organisée), les trois protocoles s’y rapportant et d’autres 
instruments juridiques internationaux.

Citer les éléments constitutifs des infractions créées  
en application de la Convention contre la criminalité organisée 
et de ses protocoles, ainsi que d’autres traités internationaux 
relatifs à la criminalité organisée et à ses manifestations,  
et commenter leurs liens et différences avec les infractions  
de terrorisme.

Analyser les dispositions de la Convention contre la criminalité 
organisée relatives à la coopération internationale, notamment 
à l’extradition et à l’entraide judiciaire, et les comparer avec 
les dispositions correspondantes des instruments juridiques 
internationaux de lutte contre le terrorisme.

Déterminer en quoi les mesures de justice pénale élaborées 
pour lutter contre la criminalité transnationale organisée 
présentent un intérêt pour les ripostes pénales au terrorisme, 
notamment en ce qui concerne les méthodes d’enquête,  
les enquêtes financières, les techniques d’enquête spéciales  
et les procédures de protection des témoins.

1

2

3

4



INTRODUCTION

Le terrorisme et la criminalité organisée affectent la stabilité, le développement et le bien-être 
des sociétés. Les deux phénomènes sont certes différents, mais les organisations terroristes et 
les groupes criminels organisés peuvent exploiter à l’identique de nombreux facteurs, dont 
les conflits, l’accès aux armes légères et de petit calibre, l’instabilité, l’absence d’état de droit, 
la porosité des frontières, les niveaux élevés de corruption et la faiblesse des services de 
détection et de répression, et en tirer parti de la même manière1.

Outre ces facteurs qui favorisent à la fois la criminalité organisée et le terrorisme, les liens 
entre criminalité transnationale organisée et terrorisme constituent une menace sérieuse 
pour la communauté internationale. Les terroristes peuvent tirer avantage d’activités relevant 
de la criminalité organisée, qu’elle soit nationale ou transnationale, pour se procurer des 
fonds ou se ménager un appui logistique, grâce au trafic d’armes, à la traite des personnes, au 
trafic de drogues, au trafic de biens culturels, au commerce illicite de ressources naturelles et 
d’espèces sauvages, au blanchiment du produit d’activités criminelles, y compris les enlève-
ments contre rançon, l’extorsion de fonds, le cambriolage de banques, ou encore la crimina-
lité organisée transnationale organisée en mer.

Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a souligné que « la présence conju-
guée du terrorisme, de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme et de la crimina-
lité organisée […] [pouvait] exacerber les conflits dans les régions touchées et contribuer à 
affaiblir les États touchés  », et compromettre les efforts de prévention et de règlement  
des conflits2.

Comme l’a indiqué le Secrétaire général dans son rapport sur les mesures prises par les États 
Membres et les entités des Nations Unies pour résoudre ce problème, la nature et la portée 
des liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme varient selon le contexte 
et la région. Dans certains cas, ces liens peuvent prendre la forme d’alliances de circonstance 
éventuellement fondées sur le partage d’un territoire, l’appât du gain ou des liens personnels 
noués en prison ou par le biais de réseaux communs. Ailleurs, aucun lien entre terrorisme et 
criminalité organisée n’a été confirmé, et il est possible qu’il n’en existe pas. Dans certaines 

1 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité 
transnationale organisée et le terrorisme  : Focus sur la justice pénale (2020), p.  1 (voir https://www.thegctf.org/About-us/
GCTF-framework-documents).

2 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, préambule.
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régions, les organisations criminelles évitent de coopérer avec des groupes terroristes afin 
d’échapper à la surveillance renforcée des autorités nationales3.

Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a demandé aux États Membres de « ren-
forcer l’action mondiale visant à rompre des liens entre terrorisme international et criminalité 
organisée, qu’elle soit nationale ou transnationale, qui constituent un grave problème et une 
menace pour la sécurité internationale »4.

Dès 2000 et l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée, l’Assemblée générale se déclarait « [f]ermement convaincue que la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée constituera[it] un outil efficace et 
le cadre juridique nécessaire de la coopération internationale dans la lutte contre, notamment, 
[…] les liens croissants entre la criminalité transnationale organisée et les crimes terroristes »5.

Parallèlement, bon nombre de gouvernements et de chercheurs ont insisté sur le fait que la 
nature, la portée et l’existence de liens entre terrorisme et criminalité organisée variaient d’un 
contexte à l’autre et ont mis en garde contre toute généralisation. Comme indiqué dans l’Adden-
dum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée 
et le terrorisme publié par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme :

«  Le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sont généralement érigés en 
infraction au moyen de législations différentes et à ce titre peuvent requérir une réponse 
différente de la justice pénale. En l’absence de points d’intersection entre le terrorisme et la 
criminalité transnationale organisée, il est inutile de s’attarder sur les liens éventuels. En 
revanche, lorsqu’il est avéré que des points d’intersection existent entre le terrorisme et la 
criminalité transnationale organisée, il est important de comprendre parfaitement la nature 
des liens existants entre les délits relevant du terrorisme et de la criminalité transnationale 
organisée, afin de pouvoir formuler la réponse appropriée en matière de justice pénale. »6

Des gouvernements, des organes des Nations Unies et des experts ont également prévenu qu’il 
fallait disposer de cadres juridiques internationaux distincts pour le terrorisme et la criminalité 
organisée, « chacun avec sa propre structure institutionnelle7 », et ont mis en garde contre le 
risque qu’un amalgame entre les ripostes au terrorisme et à la criminalité organisée pouvait 
représenter pour les droits humains8.

3 S/2020/754, par. 4 à 6.
4 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 1 ; le Conseil avait précédemment pris note avec inquiétude des liens entre 

terrorisme international et criminalité transnationale organisée, notamment dans ses résolutions 1373 (2001), 2322 (2016) et 2368 
(2017).

5 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale.
6 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la cri-

minalité transnationale organisée et le terrorisme  : Focus sur la justice pénale (2020) (voir www.thegctf.org/About-us/
GCTF-framework-documents).

7 S/PV.8569, p. 25, déclaration du Mexique lors du débat du Conseil de sécurité sur les liens entre le terrorisme international et 
la criminalité organisée, 9 juillet 2019. 

8 S/2020/754, par. 107.
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Ce chapitre se propose d’examiner en quoi le cadre juridique international de lutte contre la 
criminalité organisée présente un intérêt pour les ripostes pénales au terrorisme.

La section A donne un aperçu des éléments constitutifs des infractions généralement commises 
par les groupes criminels organisés et met en avant les aspects qui présentent un intérêt pour la 
lutte antiterroriste. Les infractions examinées sont, entre autres, les suivantes : participation à un 
groupe criminel organisé, blanchiment d’argent, corruption, traite des personnes, trafic illicite 
de personnes migrantes, trafic d’armes à feu, trafic de drogues, trafic de biens culturels, exploita-
tion illicite des ressources naturelles et crimes contre l’environnement, enlèvement contre 
rançon et cybercriminalité.

La section B présente brièvement les dispositions de la Convention contre la criminalité organi-
sée relatives à la coopération internationale en matière pénale.

La section C examine quelques questions ayant trait aux mesures de justice pénale prises pour 
réprimer la criminalité organisée et le terrorisme. Si les deux phénomènes sont différents et relèvent 
de cadres juridiques internationaux et – dans la plupart des cas – nationaux distincts, les services de 
justice pénale compétents sont confrontés à des défis communs, liés notamment à la gravité des 
infractions et à la nature continue, fortement organisée et secrète de l’activité criminelle.

Il convient de souligner que, si le présent chapitre donne des exemples de liens entre les activités 
des groupes criminels organisés et des terroristes de différents pays et régions, il ne prétend pas 
donner une vue d’ensemble des importants travaux de recherche menés sur le sujet dans le 
domaine des sciences sociales et de la criminologie ni même les compléter.

OUTILS

ONUDC, initiative Éducation pour la justice, Série de modules universitaires, Linkages between Orga-
nized Crime and Terrorism (2019)  ; ce module donne une vue d’ensemble de la recherche sur les 
liens entre criminalité organisée et terrorisme, y compris les cadres théoriques sur ces liens ainsi 
que de nombreuses études de cas.

(www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/index.html).

A.  Infractions relevant de la criminalité organisée

1.  Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 (égale-
ment appelée « Convention contre la criminalité organisée » ou « Convention de Palerme »)9 
est le seul instrument mondial de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle a pour 

9 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [adoptée le 15 novembre 2000, entrée en vigueur 
le 29 septembre 2013 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, no 39574)].
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but de «  promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la  
criminalité transnationale organisée » (article 1). En janvier 2021, elle comptait 190 États par-
ties, soit une adhésion quasi universelle. Elle est complétée par le Protocole visant à prévenir,  
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« Protocole 
relatif à la traite des personnes », 178 États parties)10, le Protocole contre le trafic illicite de migrants  
par terre, mer et air («  Protocole relatif au trafic illicite de migrants  », 150  États parties)11 et  
le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions (« Protocole relatif aux armes à feu », 119 États parties)12.

En vertu de la Convention, les États parties sont tenus d’incriminer la participation à un groupe 
criminel organisé (article  5), le blanchiment du produit du crime (article  6), la corruption 
(article 8) et l’entrave au bon fonctionnement de la justice (article 23)13, et de les rendre passibles 
de sanctions qui tiennent compte de la gravité de l’infraction (article 11). Les trois protocoles à la 
Convention exigent en outre des États parties qu’ils érigent en infractions la traite des personnes 
(article 5 du Protocole relatif à la traite des personnes), le trafic illicite de migrants (article 6 du 
Protocole relatif au trafic illicite de migrants), la fabrication et le trafic illicites d’armes à  
feu (article 5 du Protocole relatif aux armes à feu), ainsi que d’autres actes connexes ou liés à ces 
activités illicites.

La Convention fait obligation à chaque État partie d’«  adopte[r] les mesures nécessaires,  
conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui 
participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les 
infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention » (article 10).

Le texte ne propose pas la liste exhaustive des infractions liées à la criminalité organisée, car une 
telle liste serait rapidement dépassée et ne servirait guère l’objectif d’un accord juridiquement 
contraignant qui doit couvrir les besoins présents et futurs de la lutte contre la criminalité trans-
nationale organisée. La cybercriminalité, par exemple, n’était pas à proprement parler un sujet de 
préoccupation au moment de l’adoption de la Convention, mais du fait des progrès technolo-
giques, elle est devenue un phénomène mondial. De la même manière, il est difficile de prévoir la 
manière dont la criminalité organisée va évoluer.

Toutefois, pour élargir le champ d’application de la Convention contre la criminalité organisée 
et faire jouer ses dispositions sur la coopération internationale, les auteurs ont retenu la notion 
d’« infraction grave », définie comme un acte constituant une infraction passible – en vertu du 
droit interne d’un État partie – d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas 
être inférieur à quatre ans (article 2 b).

10 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, répri-
mer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, no 39574).

11 Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2241, no 39574).

12 Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, no 39574).

13 Ces infractions sont examinées dans les parties A.2 (Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé), 
A.3 (Blanchiment d’argent), A.4 (Corruption) et C.7 (Assurer la sécurité des agents de justice pénale, des témoins et des victimes) 
du présent chapitre.
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Le « groupe criminel organisé » est une autre notion centrale de la Convention, qui s’attache à 
définir le délinquant plutôt que la notion fluctuante de « criminalité organisée » proprement 
dite (voir encadré ci-dessous).

GROS PLAN DÉFINITION D’UN GROUPE CRIMINEL ORGANISÉ

La Convention contre la criminalité organisée retient quatre critères pour définir un groupe criminel 
organisé (article 2 a)  :

1. Un groupe structuré de trois personnes ou plus  ;

2. Existant depuis un certain temps  ;

3. Agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves  ;

4. Pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage 
matériel.

Un «  groupe structuré  » est défini comme étant un groupe «  qui ne s’est pas constitué au hasard 
pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement 
définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée » (article 2 c).

En vertu de son article 3, la Convention peut être invoquée pour les types d’infractions suivants :

a) Les infractions établies au niveau national conformément aux exigences des articles 5, 
6, 8 et 23 de la Convention (soit les infractions de participation à un groupe criminel 
organisé, de blanchiment d’argent, de corruption et d’entrave à la justice, lorsque ces 
infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé  
y est impliqué) ;

b) Les infractions graves (telles que définies ci-avant dans l’encadré intitulé «  Gros 
plan »), lorsqu’elles sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé  
y est impliqué.

Aux termes de l’article premier, paragraphe 3, de chaque Protocole, les infractions établies 
conformément aux dispositions de chaque Protocole sont considérées comme des infractions 
établies conformément à la Convention.

Une infraction est de nature transnationale (voir Convention, article 3, par. 2) si :

 i) Elle est commise dans plus d’un État ;

 ii) Elle est commise dans un État, mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de 
sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État ;

 iii) Elle est commise dans un État, mais implique un groupe criminel organisé qui se livre 
à des activités criminelles dans plus d’un État ;

 iv) Elle est commise dans un État, mais a des effets substantiels dans un autre État.
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OUTILS

• ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (2017) (https://www.unodc.org/documents/treaties/
Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf).

• ONUDC, Dispositions législatives types contre la criminalité organisée (2014) (https://www.
unodc.org/documents/legal-tools/Model_legislative_provisions_against_organized_
crime_F.pdf).

2.  Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

La Convention contre la criminalité organisée définit le « groupe criminel organisé » comme 
un groupe agissant dans le but « de commettre une ou plusieurs infractions graves […] pour en 
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »14. Les 
groupes terroristes ne sont en principe pas concernés, pour autant que leurs objectifs ne pré-
sentent aucun caractère matériel. Toutefois, la Convention peut s’appliquer à des infractions 
commises par ces groupes dès lors qu’ils commettent des infractions couvertes par la Convention 
dans le but d’en tirer des avantages financiers ou d’autres avantages matériels15.

En revanche, la plupart des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment 
la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 
(«  Convention sur le financement du terrorisme  »), et certaines législations nationales ne 
subordonnent pas la qualification d’acte de terrorisme à un motif politique. Le paragraphe 1 de 
l’article 2 de la Convention sur le financement du terrorisme est plutôt axé sur les actes couverts 
par le champ d’application des conventions dont la liste figure dans son annexe ou sur les actes 
violents visant à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation 
internationale. Certaines activités de groupes criminels organisés présentent elles aussi ces 
caractéristiques ; c’est le cas par exemple lorsque la mafia cherche à intimider des agents des ser-
vices de détection et de répression, des magistrats, des gouvernements ou des populations 
locales.

L’article 5 de la Convention contre la criminalité organisée exige des États qu’ils incriminent la 
participation à un groupe criminel organisé et confèrent le caractère d’infraction pénale à l’un 
ou l’autre des actes suivants ou aux deux :

 a) L’infraction de complot, soit l’entente en vue de commettre une infraction grave ;

 b) L’infraction de participation (association criminelle), soit la participation effective 
aux activités criminelles ou non criminelles d’un groupe criminel organisé.

14 Les législations internes donnant effet à la Convention n’exigent pas nécessairement que la recherche d’un avantage matériel 
constitue un élément de l’infraction d’association criminelle ; voir, par exemple, l’article 129 du Code pénal allemand, qui confère 
le caractère d’infraction au fait de constituer une organisation criminelle ou de participer à une telle organisation, sans y inclure la 
recherche d’un avantage matériel ; dans d’autres cas, la notion d’ « avantage matériel » ne figure pas dans la définition de l’infraction 
de base d’« organisation criminelle », mais peut, sous certaines conditions, être considérée comme une circonstance aggravante 
(voir article 187 du Code pénal grec). La Convention ne s’oppose à aucune de ces deux possibilités : elles visent à élargir le champ 
d’application de l’article 5 de la Convention et, conformément à l’article 34, par. 3, « [c]haque État partie peut adopter des mesures 
plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité 
transnationale organisée ».

15 ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des 
protocoles s’y rapportant (2017), par. 33 (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html).
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L’article 5 de la Convention fait également obligation aux États d’incriminer le fait « d’organiser, 
de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commis-
sion d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé ».

Les conventions internationales de lutte contre le terrorisme et les protocoles s’y rapportant 
n’exigent pas des États parties qu’ils établissent des infractions de complot ou des infractions 
criminalisant la participation aux activités d’un groupe terroriste, mais beaucoup de lois anti-
terrorisme nationales prévoient ces types d’infractions. Les conventions internationales sur le 
terrorisme les plus récentes exigent toutefois que les États confèrent le caractère d’infraction 
pénale au fait de participer à la commission d’un acte terroriste en tant que complice, d’organi-
ser et de diriger d’autres personnes, et de contribuer à la commission d’une infraction par un 
groupe de personnes agissant dans un but commun16. Au niveau régional, l’article 2 du Protocole 
additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (2015) 
demande à chaque État partie d’ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le 
fait de « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme ».

16 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997), article 2, par. 3 (Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2149, no 37517).

ACTIVITÉ INCRIMINATION DE LA PARTICIPATION À UN GROUPE CRIMINEL

 ↘ La législation de votre pays incrimine-t-elle la participation à un groupe criminel organisée ? 
En quels termes ? Comparez la définition nationale à celle du « groupe criminel organisé » et 
aux infractions énoncées à l’article 5 de la Convention contre la criminalité organisée.

 ↘ La législation de votre pays incrimine-t-elle la participation à un groupe terroriste  ? En quels 
termes ? Comparez la définition d’un groupe terroriste à celle d’un groupe criminel organisé.

3.  Blanchiment d’argent et financement du terrorisme

Les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sont très complexes et 
leur portée est très vaste : cette section met en avant les principaux aspects des liens pouvant 
exister entre ces activités criminelles. Les ressources spécialisées sur ces sujets sont abondantes, 
dont celles fournies par le Groupe d’action financière (GAFI), les organismes régionaux de type 
GAFI, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

Le GAFI, instance normative internationale de la lutte contre le blanchiment reconnue, définit 
le « blanchiment de capitaux » comme le retraitement des produits d’origine criminelle pour en 
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masquer l’origine illégale. Il ajoute que «  [c]e processus revêt une importance essentielle 
puisqu’il permet au criminel de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source »17.

L’article 6 de la Convention contre la criminalité organisée, l’article 23 de la Convention contre 
la corruption et l’article 3 de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes définissent le «  blanchiment du produit du crime  » comme une infraction et 
obligent les États parties à l’incriminer. Ces instruments sont complétés par les normes et direc-
tives internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent de divers organismes, 
dont les 40 recommandations du GAFI (adoptées pour la première fois en 1990)18.

Le blanchiment d’argent peut être rattaché au terrorisme et au financement du terrorisme de 
bien des manières. Le blanchiment qui est en lien avec des infractions de terrorisme est consi-
déré comme une infraction principale et constitue donc une « infraction grave ». Il est claire-
ment établi que les terroristes commettent des infractions pénales en vue de collecter des fonds 
pour financer leurs activités. Toute activité liée à la collecte, à la conversion, au transfert, au recel, 
à la dissimulation ou à l’utilisation du produit illicite d’infractions pénales commises par des 
terroristes – enlèvements avec demande de rançon, trafic d’armes et de stupéfiants, exploitation 
illicite de ressources naturelles ou trafic illicite de biens culturels, par exemple – est constitutive 
de blanchiment d’argent. Parmi les autres infractions souvent commises par les terroristes 
figurent le cambriolage de banques, la contrebande de marchandises, la fraude à la carte de 
crédit, la fraude à l’assurance et au prêt et la fraude fiscale19.
 

17 GAFI, Le blanchiment de capitaux : qu’est-ce que c’est ? (www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/).
18 GAFI (2012-2021), Recommandations du GAFI - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan-

cement du terrorisme et de la prolifération, GAFI, Paris (France) (www.fatf-gafi.org/fr/publications/recommandationsgafi/docu-
ments/recommandations-gafi.html).

19 GAFI, Emerging Terrorist Financing Risks (Paris, octobre 2015), p. 15 et 16.

ÉTUDE DE CAS LIENS ENTRE TERRORISME ET BLANCHIMENT D’ARGENT

Entreprises légitimes, blanchiment d’argent et terrorisme en Afriquea

Selon un membre du Groupe antiblanchiment de l’Afrique orientale et australe, des revendeurs de 
véhicules d’occasion importaient des voitures depuis des pays comme le Japon, Singapour et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les revenus générés par les ventes étaient 
ensuite transférés à des groupes terroristes grâce à un stratagème complexe de blanchiment. Les 
propriétaires des concessions automobiles étaient originaires de régions où le risque de terrorisme 
était élevé.

Plusieurs enquêtes et poursuites entreprises par les services de détection et de répression ont  
mis au jour des liens entre des entreprises commerciales, notamment des revendeurs de voitures 
d’occasion et des restaurateurs en franchise, et des organisations terroristes  : en l’espèce, les 
revenus générés par les entreprises commerciales étaient transférés pour financer des organisations 
terroristes. Dans un cas, les voitures d’occasion étaient expédiées vers l’Afrique occidentale. Dans 
un autre, les voitures expédiées au Moyen-Orient ont été considérées comme un stratagème pour 
collecter des fonds au profit d’une organisation terroriste spécifique.

a GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
et de la prolifération : les recommandations du GAFI (Paris, 2012 (mise à jour 2021) (www.fatf-gafi.org/recom-
mendations.html).
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Financement du terrorisme et blanchiment d’argent, deux activités distinctes

L’article 2 de la Convention sur le financement du terrorisme de 1999 définit le financement du 
terrorisme comme la fourniture ou la réunion illicite et délibérée de fonds, directement ou indi-
rectement, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés pour financer 
un acte terroriste.

Les résolutions du Conseil de sécurité obligent les États à interdire le fait « de mettre, directe-
ment ou indirectement, des fonds, actifs financiers, ressources économiques ou services finan-
ciers ou autres services connexes à la disposition de personnes ou d’entités terroristes, quelle 
qu’en soit la raison, y compris, mais pas exclusivement, le recrutement, l’entraînement ou le 
voyage, même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis » [les italiques sont de l’auteur]20.

Dans les dispositifs de blanchiment, l’argent provenant d’activités illégales est injecté dans  
l’économie légale en utilisant des techniques et des secteurs vulnérables de l’économie. S’agissant 
du terrorisme, le financement peut provenir d’activités et de sources criminelles, mais aussi  
d’activités et de sources parfaitement légales. Il s’agit en premier lieu d’identifier ces sources de 
manière à les supprimer21.

20 Résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 3.
21 ONUDC, Guidance manual for Member States on terrorist financing risk assessments (2018), chap. 1, sect. 1.2 (www.unodc.org/

documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_Assessments.pdf).

GROS PLAN RECOMMANDATION 5 DU GAFI

Le GAFI recommande aux pays de conférer le caractère d’infraction pénale au financement  
du terrorisme.

«  Les pays devraient conférer le caractère d’infraction pénale au financement du terrorisme sur la 
base de la Convention sur le financement du terrorisme, et devraient conférer le caractère d’infrac-
tion pénale non seulement au financement des actes terroristes, mais également au financement 
des organisations terroristes et des individus terroristes, y compris en l’absence de lien avec un 
ou plusieurs actes terroristes spécifiques. Les pays devraient s’assurer que de telles infractions 
sont des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux. »

Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Il existe certes des différences, qui tiennent essentiellement aux buts visés et à l’origine des fonds 
mobilisés (illicite ou légitime), entre ces deux activités, mais les méthodes employées par les 
criminels et les terroristes pour réunir, dissimuler, conserver, déplacer et utiliser leurs fonds  
sont similaires, surtout lorsqu’il existe des liens entre les groupes criminels organisés et les 
groupes terroristes.

Les caractéristiques de certaines activités peuvent nécessiter, au niveau national, des politiques, 
des lois et des réponses institutionnelles différentes, mais il faut avant tout veiller à ce que  
des cadres politiques, législatifs et institutionnels complets offrent des réponses efficaces pour 
prévenir efficacement les infractions liées au blanchiment d’argent ou au financement du  
terrorisme, enquêter sur celles-ci et poursuivre leurs auteurs.
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GROS PLAN RECOMMANDATION DU GAFI

Le GAFI est un organisme intergouvernemental chargé d’élaborer des normes et de promouvoir une 
application efficace des mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le financement de la prolifération 
des armes de destruction massive et d’autres atteintes à l’intégrité du système financier international. 
En collaboration avec les autres acteurs internationaux, le GAFI s’efforce également d’identifier les 
vulnérabilités au niveau des pays afin de protéger ce système contre les utilisations abusivesa.

Les 40 recommandations du GAFI forment un cadre complet de mesures visant à lutter efficacement 
contre deux défis majeurs toujours d’actualité – le blanchiment d’argent et le financement du terro-
risme. Si au départ elles contenaient neuf recommandations portant uniquement sur le financement 
du terrorisme, la plupart des mesures correspondantes sont désormais intégrées à l’ensemble des 
recommandations. Cependant, certaines recommandations s’appliquent spécifiquement au finance-
ment du terrorisme et sont regroupées à la section C  ; il s’agit notamment des suivantes  : Recom-
mandation 5 (incrimination du financement du terrorisme) ; Recommandation 6 (sanctions financières 
ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme) ; et Recommandation 8 (mesures visant 
à prévenir l’utilisation abusive des organismes à but non lucratif)b.

Dans sa résolution 2462 (2019), le Conseil de sécurité a vivement engagé « tous les États à appli-
quer les normes internationales détaillées que constituent les quarante recommandations révisées 
du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme et de la 
prolifération et les notes interprétatives »c.

a GAFI (2012-2021), Recommandations du GAFI - Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, GAFI, Paris (France) (www.fatf-gafi.org/fr/publi-
cations/recommandationsgafi/documents/recommandations-gafi.html).
b Ibid., p. 7 et 8.
c Résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 4.

4.  Corruption

Comme le Secrétaire général l’a souligné dans son Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme 
violent, l’extrémisme violent « a tendance à prospérer en cas de déficit démocratique ou quand 
règnent la mauvaise gouvernance, la corruption et une culture de l’impunité pour l’État ou de ceux 
de ses agents qui se livrent à des actes illicites »22. La corruption, outre qu’elle sape la confiance de 
la population dans son gouvernement, compromet la légitimité de ce dernier et renforce le soutien 
aux groupes armés, peut être associée au terrorisme de bien d’autres manières :

 • Les terroristes peuvent corrompre des agents publics (notamment des policiers, des magis-
trats et des militaires, des fonctionnaires et des politiciens) pour qu’ils ferment les yeux sur 
leurs activités illégales et terroristes, ce qui leur assure une impunité ;

 • Les agents publics peuvent accepter des pots-de-vin provenant d’entreprises intermédiaires 
–  marchands d’armes, entités financières ou compagnies minières – qui, elles-mêmes, 
traitent avec des terroristes ;

22 A/70/674, par. 27.
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 • Les agents publics corrompus peuvent détourner du matériel militaire ou des aides  
humanitaires au profit de groupes terroristes, et ainsi soutenir ou faciliter leurs activités ;

 • Les groupes terroristes peuvent corrompre des sociétés privées, par exemple, pour qu’elles 
ne signalent pas les opérations suspectes, y compris de financement du terrorisme, aux 
autorités de réglementation, ou pour qu’elles transportent des armes par l’intermédiaire 
d’une entreprise de camionnage. Des sympathisants de terroristes peuvent aussi infiltrer 
des entreprises et détourner des fonds.

En vertu de la Convention contre la criminalité organisée, les États parties sont tenus de confé-
rer le caractère d’infraction pénale à la commission d’actes de corruption impliquant des agents 
publics, et d’envisager de conférer le caractère d’infraction pénale à la corruption d’agents 
publics étrangers ou de fonctionnaires internationaux (article 8).

La Convention des Nations Unies contre la corruption est le seul instrument international  
juridiquement contraignant dans le domaine de la lutte anticorruption. L’adhésion à la 
Convention, entrée en vigueur en 2005 et comptant 187 États parties en janvier 2021, est quasi 
universelle. La Convention couvre cinq grands domaines : les mesures préventives ; l’incrimina-
tion, la détection et la répression ; la coopération internationale ; le recouvrement d’avoirs ; et 
l’assistance technique et l’échange d’informations.

La Convention contre la corruption demande aux pays d’établir des infractions pénales 
permettant de couvrir un champ beaucoup plus large d’actes de corruption que la Convention 
contre la criminalité organisée, à savoir :

 • La corruption, non seulement d’agents publics nationaux, mais aussi d’agents publics 
étrangers et de fonctionnaires internationaux (articles 15 et 16) ;

 • Le détournement de fonds publics (article 17) ;

 • Le trafic d’influence (article 18) ;

 • L’abus de fonctions (article 19) ;

 • L’enrichissement illicite (article 20) ;

 • Les infractions favorisant la corruption, telles que le blanchiment ou le recel du produit du 
crime (articles 23 et 24) et l’entrave au bon fonctionnement de la justice (article 25) ;

 • La corruption et la soustraction de biens dans le secteur privé (article 21) ;

 • Les infractions accessoires de participation et de tentative (article 27).

Afin de tenir compte des différences entre les droits internes, les États sont légalement tenus 
d’établir certaines des infractions susmentionnées et d’envisager de le faire dans d’autres cas 
(articles 16, 18, 19, 20, 21 et 24).
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ACTIVITÉ

M est douanière à un poste-frontière du pays X.

Le Service de renseignement du pays X a récemment repéré que M avait conclu un accord avec une 
personne dont elle ignore l’identité. Elle a accepté de faire en sorte que certains camions puissent 
passer la frontière sans être contrôlés en échange de sommes d’argent s’élevant à deux fois son 
salaire mensuel.

Les camions transportent des armes à feu et des munitions destinées à un groupe terroriste opérant 
dans le pays X. Or, M n’a aucune relation avec le groupe terroriste, dont elle condamne d’ailleurs 
les attentats contre des civils et des policiers. Elle ne sait pas exactement ce que contiennent les 
chargements ni à qui ils sont destinés. Néanmoins, vu les circonstances, elle aurait toutes les 
raisons de penser que les camions livrent des armes au groupe terroriste.

 ↘ Quels chefs d’accusation devraient être retenus contre M en vertu du droit en vigueur dans 
votre pays ?

 ↘ Pourrait-elle être accusée d’infractions liées au soutien ou à la facilitation du terrorisme en 
plus des infractions de corruption ?

 ↘ Quelles mesures les autorités du pays X devraient-elles prendre pour éviter que ce genre de 
situation ne se reproduise après la découverte des agissements de M ?

OUTILS

ONUDC, initiative Éducation pour la justice, Série de modules universitaires, Module 11, Corruption, 
Peace and Security (www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index.html).

5.  Traite des personnes

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes 
et des enfants (« Protocole relatif à la traite des personnes »), donne, à l’alinéa a de l’article 3, 
une définition de la traite qui comprend les trois éléments suivants :

a) Une «  action  » (recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil de 
personnes) ;

b) Un « moyen » de réalisation de cette action (menace de recours ou recours à la force 
ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité, ou offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre) ;

c) Une « fin », à savoir l’exploitation, quel que soit le type d’exploitation.

176 | MODULE 1 LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

http://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index.html


Le Protocole relatif à la traite des personnes ne définit pas spécifiquement l’exploitation, mais 
dispose qu’elle « comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres 
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques ana-
logues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (article 3 a)23. De plus, l’inten-
tion d’exploiter la personne en utilisant les actes et les moyens établis à l’alinéa a de l’article 3  est 
suffisante pour fonder l’infraction de traite24.

Le consentement d’une victime à l’exploitation est indifférent lorsque la victime a été menacée, 
contrainte ou trompée, ou lorsque le trafiquant a abusé d’une position de pouvoir ou a profité de 
la position de vulnérabilité de la victime (article 3 b). Le consentement n’est jamais pertinent 
lorsque la victime est un enfant, dans la mesure où l’élément « moyens » n’est pas requis pour 
établir que la traite d’un enfant constitue une infraction (article 3 c).

GROS PLAN EXEMPLES DE TRAITE DES PERSONNES DANS LES SITUATIONS  
DE CONFLIT ET D’APRÈS CONFLIT

Acte Moyens But de l’exploitation

Accueil d’un garçon ou d’une 
fille de moins de 18 ans par 
un groupe armé opérant 
dans une zone de conflit en 
Amérique latine

Non pertinent  : la victime est 
un enfant

Exploitation en tant 
qu’enfant soldat

Une femme héberge des 
filles et des femmes yézidies 
enlevées par des groupes 
armés pendant qu’elles sont 
vendues aux enchères  
en ligne

Si moins de 18  ans  : non 
pertinent

Si plus de 18 ans  : 
utilisation ou menace 
d’utilisation de la force, abus 
d’une position de 
vulnérabilité ou d’autres 
moyens décrits ci-dessus

Exploitation sexuelle, 
esclavage sexuel

Note  : Adapté de Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper (2018), ONUDC, p.  9 
(voir  : www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_
in_Conflict_Situations.pdf).

23 Pour plus de détails sur la notion d’exploitation, voir ONUDC, Issue Paper, The Concept of Exploitation in the Trafficking in 
Persons Protocol (2015) (www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_IP_Exploitation_2015.pdf).

24 ONUDC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper (2018), p. 7.
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Le Conseil de sécurité a abordé la question de la traite des personnes par les groupes terroristes 
sous deux angles : dans des résolutions sur les liens entre terrorisme et criminalité organisée et 
dans le cadre du programme pour les femmes et la paix et la sécurité. Il a reconnu pour la première 
fois que la traite des personnes, pratiquée dans certaines régions par des groupes terroristes, 
constituait une forme de criminalité organisée transnationale dans sa résolution 2195 (2014). 
Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a engagé :

« les États Membres à examiner, modifier le cas échéant et appliquer leur législation, notam-
ment en ce qui concerne les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, afin de garantir 
que des mesures soient en place contre tous les types de traite des personnes, y compris 
quand ces faits sont commis dans des situations de conflit armé ou par des groupes armés 
ou terroristes en vue de financer le terrorisme ou au service de leurs objectifs stratégiques, et 
à envisager d’établir leur compétence à l’égard de ces faits en vue de mettre fin à l’impunité 
de leurs auteurs »25.

Le lien entre traite des personnes et activités des groupes terroristes a été tout particulièrement 
souligné dans les résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017) que le Conseil de sécurité a adoptées 
dans le cadre du programme des Nations Unies pour les femmes et la paix et la sécurité.

25 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 8.
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« Le Conseil de sécurité,

[…]

8. Souligne que la traite d’êtres humains en temps de conflit armé et les violences sexuelles et 
sexistes commises en période de conflit, notamment lorsqu’elles sont associées à la traite en 
période de conflit armé, peuvent s’inscrire parmi les objectifs stratégiques et dans l’idéologie de 
certains groupes terroristes et devenir une tactique pour ceux-ci  ; en particulier elles facilitent 
l’enrôlement  ; elles contribuent à financer les activités des terroristes au moyen de la vente, du 
commerce et du trafic de femmes, de filles et de garçons  ; elles contribuent à détruire, à punir, à 
réduire en servitude et à contrôler les populations  ; elles contraignent les populations à fuir des 
zones stratégiques ; elles aident à soutirer des renseignements aux hommes et aux femmes déte-
nus  ; elles aident à répandre une idéologie qui englobe la suppression des droits des femmes et 
le recours à la religion pour justifier la codification et l’institutionnalisation de l’esclavage sexuel 
et forcer les femmes à procréer  ; […]

10. Affirme que les victimes de la traite d’êtres humains, sous toutes ses formes, et d’actes de 
violence sexuelle auxquels se livrent des groupes terroristes doivent être considérées comme des 
victimes du terrorisme […] »
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Le Secrétaire général a également déclaré que la traite des personnes était utilisée pour générer 
des revenus dans «  l’économie souterraine des conflits et du terrorisme  », notamment en  
pratiquant l’exploitation sexuelle et l’esclavage sexuel26. Par ailleurs, les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les autres personnes en déplacement peuvent être 
particulièrement vulnérables à la traite27, en particulier lorsque les contrôles stricts aux frontières 
et les lois sur l’immigration les empêchent de trouver un endroit sûr par les voies régulières.

Les ripostes juridiques et de justice pénale à la traite peuvent être adaptées à la lutte contre le 
terrorisme à plusieurs titres.

Premièrement, dans les situations où la législation antiterroriste nationale peut difficilement être 
utilisée pour inculper des membres de groupes terroristes du chef d’exploitation de personnes 
(commission d’infractions sexuelles et fondées sur le genre, notamment) et les poursuivre, et qu’il 
existe un lien entre ce type d’agissement et la traite, il est parfois possible de faire jouer la législation 
antitraite pour établir les responsabilités28. Cela permet aussi aux victimes de la traite de bénéficier 
de la protection que leur octroie le Protocole relatif à la traite des personnes.

Deuxièmement, le principe de la non-sanction des victimes de la traite peut être un autre point 
à prendre en considération dans ces circonstances. En vertu de ce principe, les victimes ne 
doivent pas être sanctionnées pour des infractions commises du fait de leur situation de traite ou 
en étroite relation avec elle, notamment en conséquence de la contrainte29.

Dans sa résolution 2388 (2017), le Conseil de sécurité a rappelé ce principe dans le cadre spéci-
fique de la lutte contre le terrorisme et a prié instamment les États Membres d’évaluer avec soin 
la situation de chaque personne libérée de groupes armés et terroristes afin de pouvoir 
rapidement déceler les victimes de la traite et les traiter comme des victimes de la criminalité, et 
d’envisager, conformément à leur législation, de ne pas les poursuivre ni les punir pour des activités 
illicites qu’ils auraient commises du fait de leur condition de victimes de la traite [les italiques sont  
de l’auteur].

Enfin, il convient de rappeler que l’expérience acquise dans le domaine de la traite, grâce à des 
entretiens adaptés aux enfants et tenant compte des questions de genre et des traumatismes et 
aux mesures de protection des témoins, peut être utile aux enquêteurs et aux procureurs qui 
travaillent sur des affaires d’antiterrorisme que ce soit pour protéger les droits des victimes et 
des témoins ou pour mener des poursuites à bonne fin, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants 
exploités par des groupes terroristes et de victimes de violences sexuelles infligées par des 
groupes terroristes30.

26 Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits (S/2017/249, par. 8).
27 Voir Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe 

syrienne (A/HRC/30/48 et Corr.1, par. 87).
28 ONUDC, Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019), chap. 5, sect. B.3.
29 Voir ONUDC, Model Legislative Provision against Trafficking in Persons (2020), article 13 (www.unodc.org/documents/

human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf).
30 Voir ONUDC, Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019), chap. 3 et 5, sect. D.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
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Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), Identifying and Exploring the Nexus between 
Human Trafficking, Terrorism, and Terrorism Financing (2019) (https://www.un.org/securitycouncil/
ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-re-
port.pdf).

ONUDC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper (2018) (www.unodc.
org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_
Conflict_Situations.pdf).

ONUDC, Issue Paper, The International Legal Definition of Trafficking in Persons (2018) (www.unodc.
org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-defi-
nition-of-trafficking-in-persons.html).

ONUDC, Legislative Guide for the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children (2020) (www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_
LegislativGuide_Final.pdf  ; une version française antérieure (Guide législatif pour l’application du 
Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants) est disponible à l’adresse https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20
French%20Legislative%20guide_Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf).

ONUDC, Manuel sur les enfants recrutés et exploités par des groupes terroristes et extrémistes vio-
lents  : Le rôle du système judiciaire (2018) (https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- 
reform/17-06264_HB_Children_Recruited_Ebook_F.PDF).

ONUDC, Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019) (https://
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_
ebook.pdf).

>RENVOIS Selon le contexte, la pratique de la traite par des groupes terroristes peut être 
assimilée à des crimes de génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité, 
examinés au chapitre VI de ce module, comme le montrent les conclusions de la Commission 
internationale indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne concernant les 
crimes commis par l’EIIL (Daech) contre les Yézidis en Iraq et en République arabe syrienne. 
 
(Voir aussi l’examen de la question des poursuites en cas de violences sexuelles et sexistes 
perpétrées par des groupes terroristes au chapitre VI, section C.5)

6.  Protocole relatif au trafic illicite de migrants

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (« Protocole relatif au trafic 
illicite de migrants »), définit le trafic illicite de migrants comme « le fait d’assurer, afin d’en tirer, 
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale 
dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État » 
(article 3).

https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_LegislativGuide_Final.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20French%20Legislative%20guide_Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20French%20Legislative%20guide_Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-06264_HB_Children_Recruited_Ebook_F.PDF
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-06264_HB_Children_Recruited_Ebook_F.PDF
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf
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En vertu de ce protocole, les États parties sont tenus d’incriminer, lorsque les actes ont été 
commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage finan-
cier ou autre avantage matériel, aux infractions suivantes :

 • Le trafic illicite de migrants (article 6, par. 1 a) ;

 • Le fait de procurer, de fournir ou de posséder un document de voyage ou d’identité fraudu-
leux, lorsque ces actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants 
(article 6. par. 1 b) ;

 • Le fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, 
de demeurer illégalement dans un État (article 6, par. 1 c) ;

 • Le fait de tenter de commettre une infraction, de participer en tant que complice ou d’orga-
niser ou le fait d’ordonner à d’autres de commettre l’une des infractions susmentionnées 
(article 6, par. 2).

Les États doivent également conférer le caractère de circonstance aggravante au fait de mettre en 
danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou au trai-
tement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation (article 6, par. 3).

Les migrants qui ont été l’objet d’un trafic ne sont pas nécessairement considérés comme  
victimes d’une infraction, sauf si le trafic illicite est aggravé ou s’ils sont victimes d’autres infrac-
tions (d’un enlèvement à des fins d’extorsion, par exemple) commises dans le cadre du trafic 
illicite. Ils ne deviennent pas passibles de poursuites pénales du simple fait qu’ils ont été l’objet 
d’un trafic – l’article 5 du Protocole l’interdit –, mais la décision de les inculper pour d’autres 
motifs (notamment pour entrée ou séjour illégal dans un pays) est laissée à l’appréciation de 
l’État (article 6, par. 4). Ce qui est important, c’est que les migrants concernés soient considérés 
comme des témoins clefs de l’infraction de trafic illicite et que les États parties adoptent les 
mesures nécessaires pour sauvegarder et protéger les droits accordés par le droit international 
aux migrants objet d’un trafic (article 16).

Les actes de violence terroristes, les conflits armés impliquant des groupes terroristes et les 
crises humanitaires qui en résultent poussent des personnes à franchir des frontières pour se 
mettre en sécurité, assurer leur survie ou pour trouver de meilleures conditions de vie. Elles 
peuvent se tourner vers les services des réseaux de trafic de migrants, en particulier lorsque des 
contrôles stricts aux frontières et les lois sur l’immigration les empêchent de trouver un endroit 
sûr par les voies régulières.

Les liens entre terrorisme et trafic illicite de migrants ne sont pas avérés. Toutefois, plusieurs 
pays et organisations ont exprimé des inquiétudes quant à un lien possible31. Des recherches 
plus approfondies, en particulier sur les apports financiers provenant du trafic illicite de migrants, 
pourraient confirmer leur existence, notamment dans les cas suivants :

 • Un groupe terroriste peut s’appuyer sur des passeurs pour obtenir un soutien logistique, 
notamment des documents, qui peuvent avoir été volés, être vierges, faux ou falsifiés 
(y compris de faux passeports). À la frontière entre la République arabe syrienne et l’Iraq, 
un réseau de trafic de migrants aurait été utilisé pour fournir un soutien logistique à 

31 Voir EUROPOL, European Union Terrorism Situation and Trend Report (2017) (www.europol.europa.eu/tesat/2017/).

http://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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ONUDC, Issue Paper: The Concept of Financial or other Material Benefit in the context of the Smug-
gling of Migrants Protocol (2017). (www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/

Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf)

Al-Qaida, dont des passeports, des armes, de l’argent, des guides et des abris sûrs à des  
terroristes étrangers qui voulaient rejoindre l’Iraq32 ;

 • Les activités liées au trafic illicite de migrants peuvent être une source de financement pour 
les groupes terroristes, qui peuvent soit utiliser les taxes payées par les migrants pour  
franchir les frontières, soit profiter de la vulnérabilité des migrants pour les capturer et leur 
extorquer de l’argent, à eux ou à leur famille33 ;

 • Les terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers rentrés au pays, peuvent 
contourner les contrôles aux frontières en utilisant les filières du trafic illicite de migrants34 ;

 • Des anciens terroristes pourraient, par opportunisme, se lancer dans le trafic illicite de 
migrants en tant que nouvelle entreprise criminelle35.

> RENVOI Les relations entre le cadre juridique international en matière de migration et 
les mesures antiterroristes sont examinées au chapitre II de ce module.

32 Département du Trésor des États-Unis, «  Treasury Designates Members of Abu Ghadiyah’s Network: Facilitates Flow of 
Terrorists, Weapons and Money from Syria to Al-Qaida in Iraq », communiqué de presse, 28 février 2008.

33 ONUDC, Smuggling of Migrants: A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications, janvier 2011, chap. 10, 
et GAFI, Financial Flows from Human Trafficking, juillet 2018, par.  42 et 43 (www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/
human-trafficking-2018.pdf).

34 Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT), Identifying and Exploring the Nexus between Human Trafficking, 
Terrorism, and Terrorism Financing (2019), par. 127 (https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.
ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf).

35 ONUDC, Smuggling of migrants into, through and from North Africa: A thematic review and annotated bibliography of recent  
publications (2010), p.  33 (https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_
June_2010_ebook_E_09-87293.pdf).

7.  Trafic d’armes à feu

Les organisations terroristes ont clairement besoin de s’approvisionner en armes pour com-
mettre leurs attentats. Les armes à feu sont les plus utilisées par les terroristes et les plus faciles à 
se procurer. Qui plus est, elles leur permettent de pratiquer plusieurs types de trafics et d’autres 
activités criminelles (dont l’extorsion et l’enlèvement contre rançon) pour se financer, et ainsi 
renforcer leur capacité à contrôler des territoires et des routes empruntées par des réseaux de 
trafiquants et à taxer les marchandises introduites en contrebande.

Si les terroristes utilisent parfois des armes à feu obtenues légalement – en particulier dans les 
juridictions où la réglementation est indulgente –, les armes produites illégalement, les armes 
détournées des circuits légaux vers le marché gris, puis vers le marché noir, et les armes de 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf
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contrebande constituent une part non négligeable de leurs arsenaux. Le Groupe de travail sur les 
armes à feu des Nations Unies a reconnu que le trafic des armes à feu est une menace transnationale 
souvent liée à la criminalité organisée, et que la disponibilité des armes à feu et la possibilité pour les 
groupes criminels organisés d’y avoir accès leur donnent les moyens matériels et financiers néces-
saires pour atteindre leurs objectifs et perpétuer leur existence36. Dans le préambule de sa résolu-
tion  2370 (2017), le Conseil de sécurité a considéré que «  le transfert illicite, le vol de stocks 
nationaux et la production artisanale illicite peuvent permettre aux groupes terroristes d’acquérir des 
armes légères et de petit calibre et ainsi d’accroître considérablement leurs capacités armées ».

36 Rapport sur la réunion du Groupe de travail sur les armes à feu, Vienne, 2 et 3 mai 2018 (CTOC/COP/WG.6/2018/4, recom-
mandation générale 1).

ÉTUDE DE CAS

Trafic d’armes à destination des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)a

Les FARC se sont procuré des armes à feu (notamment des AK-47, des carabines et des fusils de 
chasse) sur les marchés «  gris  » et «  noir  » grâce, en particulier, aux revenus générés par leurs 
activités de trafic de drogues, ou en payant les armes avec de la cocaïne ou de l’héroïne. Sur le 
marché gris, la vente et la distribution sont au départ le fait d’acteurs privés ou autorisés par l’État 
qui passent par des canaux légaux, avec pour destination finale des acteurs illégaux. Les armes 
de guerre vendues aux FARC sur le marché gris provenaient d’excédents militaires étrangers que 
des fonctionnaires étrangers corrompus – en cheville avec des trafiquants servant d’intermédiaires 
– détournaient en Amérique latine, ainsi que de mouvements d’armes provenant du marché privé 
des États-Unis et rendus possibles grâce, souvent, à de faux documents d’identification.

Sur le marché noir, c’est toute la transaction – vente, distribution et destination finale – qui est 
illégale, en ce qu’elle implique des acteurs ou des canaux non autorisés. Sur le marché noir inter-
national, les FARC se sont procuré des armes auprès de fonctionnaires latino-américains qui avaient 
transféré illégalement des stocks militaires, ainsi que des stocks restants après la fin des conflits 
en Amérique centrale et des armes produites dans des manufactures d’Europe orientale et d’Asie 
centrale pendant la période de l’après-guerre froide. Il est aussi arrivé que les FARC s’approvisionnent 
en armes sur le marché noir national, soit par l’entremise de trafiquants locaux ayant des liens avec 
des trafiquants internationaux, soit par l’intermédiaire d’agents de sécurité ou d’employés d’entre-
prises corrompus.

a ONUDC, Violence, Crime and Illegal Arms Trafficking in Colombia, décembre 2006, p.  28 à 33, 107 et 108 
(voir www.unodc.org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20.html).

Le Protocole relatif aux armes à feu vise à promouvoir, à faciliter et à renforcer la coopération 
entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabrication et le trafic 
illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (article 2). Il confère le caractère 
d’infraction pénale à la fabrication et au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, ainsi qu’à l’altération illégale des marques que doivent porter les armes à feu 
(article 5). Ces infractions visent à garantir que les États parties établissent un cadre législatif qui 
permette la fabrication et le transfert licites des armes à feu, mais aussi l’identification des  
transactions illicites et l’engagement de poursuites à l’encontre des contrevenants.

https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20.html
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Le champ d’application des infractions pénales établies par le Protocole est limité aux infractions 
qui sont de nature transnationale et qui impliquent un groupe criminel organisé. Il ne s’applique 
pas aux transactions entre États ni aux transferts entre États effectués dans l’intérêt de la sécurité 
nationale (article 4).

>RENVOI Le Protocole relatif aux armes à feu et d’autres instruments internationaux  
importants pour mettre un terme à la fourniture d’armes aux terroristes sont examinés  
plus amplement au chapitre IV, consacré aux contrôles internationaux des armes,  
du présent module.

8.  Trafic de drogues

Depuis la fin des années 1980, l’Assemblée générale s’est déclarée préoccupée par «  les liens 
croissants qui se tissent entre les groupes terroristes et d’autres organisations criminelles se 
livrant au trafic d’armes et de drogues » dans de nombreuses résolutions37. Dans le document 
final de la session extraordinaire sur le problème mondial de la drogue (2016), elle a souligné la 
nécessité de s’attaquer aux graves problèmes que posent les liens grandissants entre le trafic de 
drogues et le terrorisme, y compris le blanchiment d’argent en rapport avec son financement38. 
Dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a invité les États à redoubler d’efforts et à 
resserrer la coopération internationale « pour contrer la menace que font peser sur la commu-
nauté internationale la culture, la production, le trafic et la consommation illicites de stupéfiants 
et de substances psychotropes, qui peuvent constituer une part substantielle des ressources 
financières des groupes terroristes »39.

Les drogues illicites (celles qui ne sont pas utilisées à des fins médicales ou scientifiques légitimes) 
sont contrôlées par trois traités essentiels – la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle 
que modifiée par le Protocole de 1972, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes de 1988 – portant sur les principaux maillons de la chaîne d’approvisionnement en  
drogues illicites, à savoir la production, le transport et la distribution. Le paragraphe 1 a de l’ar-
ticle 36 de la Convention unique exige de chaque État partie, « [s]ous réserve de ses dispositions 
constitutionnelles », qu’il adopte « les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la 
fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, 
la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le trans-
port, l’importation et l’exportation de stupéfiants […] constituent des infractions punissables 
lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles 
d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté ».

En plus de ces agissements, l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes incrimine la détention, l’achat et la culture de stupé-
fiants destinés à la consommation personnelle (article 3, par. 2). La Convention couvre égale-
ment les activités en aval dans la chaîne d’approvisionnement et érige en infraction la fabrication, 

37 Voir les résolutions 46/103, 47/102 et 48/112 de l’Assemblée générale.
38 Document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue, résolution S30/1, 

annexe.
39 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 4.
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le transport, la distribution ou la détention d’équipements, de matériels et de précurseurs utilisés 
dans la production et l’offre de drogues illicites40. La Convention confère également le caractère 
d’infractions pénales à l’organisation, à la direction et au financement de l’approvisionnement en 
drogues illicites [article  3, par.  1  a)] ainsi qu’au blanchiment du produit de ces infractions 
[article 3, par. 1 b)].

Les conventions internationales relatives au contrôle des drogues ne s’intéressent pas spécifi-
quement aux organisations terroristes. Toutefois, la Convention contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes définit des facteurs aggravants dont les autorités de 
répression peuvent tenir compte, notamment la participation d’un groupe criminel organisé, la 
participation du contrevenant à d’autres formes de criminalité transnationale organisée ou à 
d’autres activités illégales facilitées par l’infraction liée aux drogues et l’usage de la violence ou 
d’armes (article 3, par. 5).

Terrorisme et trafic de drogues peuvent être liés de bien des manières41 :

 • Les groupes terroristes peuvent tirer des revenus du « prélèvement de taxes » sur la pro-
duction, le transport ou la distribution illicites de drogues réalisés par d’autres. Les Taliban 
ont, par exemple, organisé un système sophistiqué de racket des cultivateurs de pavot et des 
trafiquants de drogues, collectant des taxes auprès des premiers et recevant des pots-de-vin 
des seconds pour acheminer la drogue dans des zones contrôlées par les insurgés42 ;

 • Les groupes terroristes peuvent protéger les installations, les producteurs et les trafiquants de 
drogues, ce qui permet à ces derniers de maintenir leurs activités ou de les développer. Ainsi, 
les Taliban sont payés pour protéger les laboratoires où la pâte d’opium est transformée  
en héroïne43 ;

 • Les groupes terroristes peuvent utiliser directement les drogues illicites comme monnaie 
d’échange, comme ce fut le cas pour les attentats perpétrés dans des trains à Madrid  
en 2004, où des drogues ont été échangées et vendues contre des explosifs (au Maroc, un 
trafiquant de drogues a été condamné et poursuivi pour avoir participé aux attentats)44, ou 
en 2008, lorsqu’un prisonnier hondurien s’est arrangé pour échanger des armes contre de 
la cocaïne fournie par les FARC45 ;

 • Les groupes terroristes eux-mêmes peuvent utiliser des drogues pour augmenter les capaci-
tés physiques de leurs membres à s’engager dans le combat46 ;

 • Des groupes terroristes qui, au départ, étaient motivés par des considérations politiques, 
religieuses ou idéologiques peuvent progressivement se transformer en groupes criminels 

40 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, article 3, par. 1 a) iv) et c) 
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, no 14956).

41 ONUDC, Regions Under Stress: When TOC Threatens Governance and Stability (2010), p. 221 et 248 (www.unodc.org/docu-
ments/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf) ; voir également ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2017, 
Fascicule 5, Le problème mondial de la drogue et la criminalité organisée, les flux financiers illicites, la corruption et le terrorisme, 
p. 27 à 35 (www.unodc.org/wdr2017/index.html). 

42 GAFI, Financing Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates, juin 2014, p. 42 et 43.
43 Ibid.
44 ONUDC, Recueil de cas sur les affaires de terrorisme (2010), p.  55. (www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/

Digest_of_Terrorist_Cases/French.pdf).
45 États-Unis c. Jamal Yousef, 750 F.3d 254 C.A.2 (NY), 2014.
46 Organe international de contrôle des stupéfiants, Rapport annuel 2016  ; le paragraphe 655 fait référence à des rapports  

sur l’utilisation de comprimés de contrefaçon vendus sous le nom de «  captagon  » (www.incb.org/incb/en/publications/
annual-reports/annual-report-2016.html).

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf
http://www.unodc.org/wdr2017/index.html
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/French.pdf
http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2016.html
http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2016.html
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organisés spécialisés dans le trafic des drogues, après avoir commencé par utiliser le  
commerce de la drogue pour financer leurs ambitions politiques.

Certains groupes sont très dépendants des revenus de la drogue. L’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime a estimé qu’en 2016, les groupes terroristes et insurgés ont récolté 
environ 150 millions de dollars grâce au commerce des opiacés afghans en prélevant des taxes 
sur la culture du pavot à opium et le trafic d’opiacés47. En 2014, le GAFI a indiqué que le trafic 
d’héroïne rapportait au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) 200 millions de dollars par  
an environ48.

La question des liens entre terrorisme et trafic de drogues concerne de nombreux pays, suivant 
les routes d’approvisionnement, de transport, de distribution et les flux financiers qui y sont 
associés. En 2011 aux États-Unis, un Malien de 41 ans a ainsi été condamné pour avoir fourni 
une aide matérielle à des entités terroristes en transportant de la cocaïne à travers l’Afrique de 
l’Ouest et du Nord en vue d’approvisionner Al-Qaida et les FARC49.

9.  Trafic illicite de biens culturels

Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2199 (2015), a souligné que l’EIIL (Daech), le Front 
el-Nosra et tous les autres groupes associés à Al-Qaida génèrent des revenus en procédant, direc-
tement ou indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets appartenant au patrimoine 
culturel en Iraq et en République arabe syrienne et a décidé que tous les États Membres devaient 
prendre les mesures voulues pour empêcher le commerce de ces biens, notamment en frappant 
d’interdiction le commerce transnational de ces objets50. Dans sa résolution 2347 (2017), le 
Conseil a une nouvelle fois déclaré que tout échange commercial de biens culturels impliquant 
l’EIIL (Daech), le Front el-Nosra et tous les autres individus ou groupes associés à Al-Qaida 
pourrait constituer un appui financier à des entités terroristes.

Les interdictions de détruire ou de piller des biens culturels dans un conflit armé en vertu du 
droit international humanitaire sont examinées au chapitre III de ce module. En temps de paix, 
les principaux instruments sont la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire 
et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
(1970), complétée par la Convention de l’Institut international pour l’unification du droit privé 
(UNIDROIT) sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (1995). Ces conventions 
viennent aussi compléter les règles régissant les conflits prévues en droit international humani-
taire (DIH). Ainsi, toute personne qui vole des biens culturels pendant un conflit en violation 
du DIH est susceptible de les vendre à des personnes ou à des entités extérieures au conflit, qui 
ne sont ni parties au conflit ni couvertes par le droit international humanitaire.

47 ONUDC, Rapport mondial sur les drogues 2017, Fascicule 5, p. 37 (https://www.unodc.org/wdr2017/index.html).
48 GAFI, Financing Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates, juin 2014, p. 48.
49 Breuner, Lanny, «  Questions for the Record: Combating International Organized Crime: Evaluating Current Authorities, 

Tools, and Resources », témoignage de l’assistant du Procureur général devant la Sous-Commission sur la criminalité et le terrorisme 
de la Commission judiciaire, 1er novembre 2011, p. 37.

50 Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité, par. 17 ; l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions a défini les 
moyens par lesquels l’EIIL (Daech) se procure des fonds grâce à la contrebande de biens culturels (voir S/2018/705, par. 72 et suiv.).

https://www.unodc.org/wdr2017/index.html
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La Convention de l’UNESCO de 1970 vise à mettre fin au trafic de biens culturels en temps  
de paix. Elle définit longuement ces biens culturels (article  1) et engage les États à interdire  
l’importation, l’exportation et le transfert illicites de propriété des biens culturels (article 3). Les 
États exportateurs s’engagent à certifier que les biens culturels sont autorisés à l’exportation 
(article 6) et à interdire l’importation de biens exportés illégalement ou volés (article 7). Les 
biens importés illégalement doivent être saisis et restitués, et les acquéreurs ou propriétaires de 
bonne foi doivent être indemnisés (articles 7 et 13). Les antiquaires ont l’obligation de tenir un 
registre dans lequel ils indiquent précisément la provenance de chaque bien acquis et vendu 
(article 10). Enfin, une disposition est consacrée à la coopération internationale, notamment 
pour contrôler les importations/exportations en cas de pillage (article 9).

La Convention d’UNIDROIT de 1995 n’établit pas d’infractions pénales, mais contient des 
règles précises pour la restitution de biens culturels volés et le retour des biens déplacés d’un 
État en violation de son droit réglementant l’exportation de biens culturels en vue de protéger 
son patrimoine culturel.

En 2014, l’Assemblée générale a adopté les Principes directeurs internationaux sur les mesures 
de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels et aux autres 
infractions connexes51.

Il est essentiel que les gouvernements et les acteurs privés (y compris les négociants en art et les 
maisons de vente aux enchères) coopèrent en vue de prévenir toute tentative des groupes terro-
ristes de tirer profit du pillage et du trafic illicite de biens culturels et de les réprimer52.

51 Résolution 69/196 de l’Assemblée générale, annexe.
52 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité 

transnationale organisée et le terrorisme  : Focus sur la justice pénale (2020), Bonnes pratiques 2 et 3 (voir www.thegctf.org/
About-us/GCTF-framework-documents).

OUTIL

ONUDC, Outil d’assistance pratique à la mise en œuvre des Principes directeurs internationaux  
sur les mesures de prévention du crime et de justice pénale relatives au trafic de biens culturels  
et aux autres infractions connexes (2016) (https://www.unodc.org/documents/organized-crime/
Publications/16-01843_F_ebook.pdf).

10.   Exploitation illicite des ressources naturelles et criminalité 
environnementale

Les groupes armés, dont certains sont qualifiés d’entités terroristes, se sont souvent financés 
grâce à l’exploitation et au trafic illicites de ressources naturelles. Dans sa résolution 2482 
(2019), le Conseil de sécurité s’est déclaré préoccupé « par l’exploitation illégale et le trafic de 
ressources naturelles parmi lesquelles des métaux précieux et des minéraux comme l’or, l’argent, 
le cuivre et les diamants, ou le bois d’œuvre, le charbon de bois et les espèces sauvages, auxquels 
se livrent les groupes armés, les groupes terroristes et les réseaux criminels qui les soutiennent » 

http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01843_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01843_F_ebook.pdf
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et a engagé les États Membres « à continuer de s’employer à mettre fin au commerce illicite des 
ressources naturelles, notamment dans le secteur de l’or, et à amener ceux qui se rendent com-
plices de ce commerce illicite à rendre des comptes, dans le cadre de l’action menée pour veiller 
à ce que le commerce illicite des ressources naturelles ne profite pas à des entités visées par des 
sanctions, à des groupes terroristes, à des groupes armés ou à des réseaux criminels »53.

Dans son rapport de 2015 sur les risques émergents de financement du terrorisme, le GAFI a 
observé que l’exploitation illicite des ressources naturelles attire les groupes terroristes non seule-
ment en raison de la rentabilité de ces secteurs, mais aussi en raison du faible niveau de détection et 
de répression des activités d’exploitation criminelle de ces ressources, ainsi que des sanctions 
moins lourdes infligées dans ce type d’affaires54.

Par ailleurs, les entreprises qui exploitent les ressources naturelles peuvent être la cible d’attaques 
ou d’extorsions, ou leurs employés peuvent être enlevés contre rançon par des groupes terroristes55. 
Il arrive aussi que des entreprises soient corrompues par des groupes terroristes. Dans une affaire, 
des cadres supérieurs d’une société étrangère chargée de la construction d’un oléoduc en Colombie 
ont non seulement versé des sommes d’argent prétendument extorquées aux FARC et à l’Armée 
de libération nationale (ELN), mais ils ont aussi demandé à l’ELN de menacer des sociétés  
pétrolières concurrentes implantées dans la région56.

Traités relatifs à la prévention de la criminalité environnementale et de  l’exploitation 
illicite des ressources naturelles

Il n’existe aucun traité international complet traitant de toutes les infractions liées à l’environne-
ment. En revanche, plusieurs problèmes transnationaux font l’objet d’accords ou d’arrangements 
informels ; c’est notamment le cas :

 • Du commerce illégal d’espèces menacées d’extinction et de bois d’œuvre – réglementé par 
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) ;

 • De la pêche illicite, non déclarée et non réglementée – réglementée par la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer et par l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) ;

 • De la pollution et des déchets dangereux – réglementés par la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
(Convention de Bâle).

De façon générale, les instruments environnementaux mettent l’accent sur la prévention et la 
coopération, mais certains exigent aussi des États parties qu’ils prévoient des infractions pénales. 
C’est le cas de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

53 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 13 et 14.
54 GAFI, Emerging Terrorist Financing Risks, octobre 2015, p. 39 (www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-

Terrorist-Financing-Risks.pdf).
55 Ibid.
56 Ibid., p. 40.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
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sauvages menacées d’extinction de 1973 (CITES), qui sanctionne le commerce ou la détention 
de spécimens concernés (article 8) et exige leur confiscation et leur retour.

Du fait de la nature souvent transnationale de l’exploitation illicite des ressources naturelles, la 
Convention contre la criminalité organisée couvre ces activités lorsqu’elles sont érigées en 
infractions graves en vertu du droit interne. De plus, des activités telles que la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée sont souvent étroitement liées à d’autres activités illégales à un ou 
plusieurs stades de la chaîne de valorisation des pêcheries. Ces activités, notamment la fraude, la 
falsification, la corruption et la criminalité fiscale, satisfont souvent aux critères de la Convention.

Mesures du Conseil de sécurité

En plus d’encourager les États à amener les personnes impliquées dans le commerce de ressources 
naturelles à rendre des comptes57, le Conseil de sécurité a adopté des mesures spécifiques à 
chaque situation pour lutter contre l’exploitation illicite des ressources naturelles par des groupes 
terroristes. Il a notamment :

 • Interdit les exportations de charbon de bois en provenance de Somalie [résolutions 2036 (2012) 
et 2498 (2019)] ;

 • Condamné le commerce illicite du pétrole par l’EIIL (Daech), le Front el-Nosra et d’autres 
associés d’Al-Qaida en Iraq et en République arabe syrienne, en tant que violations des 
régimes de sanctions et de financement du terrorisme (résolution 2199 (2015) du Conseil 
de sécurité).

11.   Enlèvement contre rançon

Le Conseil de sécurité a condamné à plusieurs reprises les enlèvements contre rançon et s’est dit 
préoccupé par le fait que « les rançons versées à des groupes terroristes constituent l’une des 
sources de revenus qui viennent soutenir l’effort de recrutement mené par ces groupes, renfor-
cer leur capacité opérationnelle d’organiser et de perpétrer des attentats terroristes, et encoura-
ger la pratique des enlèvements contre rançon »58. Plusieurs groupes terroristes ont collecté des 
fonds importants grâce aux enlèvements contre rançon, dont l’EIIL (Daech), le groupe Abu 
Sayyaf aux Philippines, le Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest 
(MUJAO), Boko Haram, Ansaru et Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI)59. Le montant des 
rançons versées à Al-Qaida en Iraq en 2014 a été estimé entre 35 millions et 45 millions  
de dollars60.

Aucun traité international ne traite spécifiquement des enlèvements contre rançon, mais 
quelques-uns prévoient l’établissement d’infractions et peuvent contribuer à les réprimer, 
notamment :

 • La Convention internationale contre la prise d’otages, 1979 ;

57 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 14.
58 Résolutions 2133 (2014), par. 7, et 2199 (2015) du Conseil de sécurité.
59 Conseil de sécurité, 7351e séance (S/PV.7351, 19 décembre 2014) (Observateur permanent de l’Union africaine auprès de 

l’Organisation des Nations Unies), p. 5 ; O’Brien, McKenzie, « Fluctuations Between Crime and Terror: The Case of Abu Sayyaf ’s 
Kidnapping Activities », (2012), Terrorism and Political Violence, p. 320 à 336.

60 ONUDC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations: Thematic Paper (2018), p. 33.
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 • La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000 ;

 • La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouis-
sant d’une protection internationale, 1973 ;

 • La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, 1994 ;

 • Les instruments relatifs à la sécurité civile aérienne et maritime61, du fait qu’un enlèvement 
à bord d’un aéronef ou d’un vaisseau constitue un acte de violence à l’encontre d’une per-
sonne se trouvant à bord.

L’article premier, paragraphe 1, de la Convention contre la prise d’otages de 1979 définit l’infrac-
tion de prise d’otages comme suit :

«  Commet l’infraction de prise d’otages au sens de la présente Convention, quiconque 
s’empare d’une personne (ci-après dénommée «  otage  »), ou la détient et menace de la 
tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir 
un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou 
morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en 
tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. »

La prise d’otages au sens de la Convention ne se limite pas à la formulation de demandes  
politiques, mais inclut aussi l’intention de contraindre une tierce partie à accomplir un acte 
quelconque ou à s’en abstenir, y compris à payer une rançon, en tant que condition pour libérer 
les otages. Les tierces parties peuvent être des États ou des organisations internationales, ou 
toute personne physique ou morale, par exemple un membre de la famille ou l’employeur d’une 
personne enlevée par un groupe terroriste. La Convention fournit donc un cadre juridique 
adapté pour lutter contre les enlèvements contre rançon en temps de paix. Le principal facteur 
limitant de la Convention est qu’elle ne s’applique qu’aux infractions transnationales, pas aux 
actes commis sur le territoire d’un seul État (article 13)62. Elle ne s’applique pas non plus aux 
prises d’otages commises au cours de conflits armés (article 12), qui sont couvertes par le droit 
international humanitaire.

Bien que la Convention contre la criminalité organisée ne mentionne pas spécifiquement l’enlè-
vement, les États sont encouragés à l’utiliser plus efficacement en cas d’enlèvement contre 
rançon63, acte qui peut aussi être assimilé à une forme d’« exploitation » au sens du Protocole

61 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1971 ; Protocole pour la répression 
d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la 
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1988 ; Convention pour la répression d’actes illicites contre 
la sécurité de la navigation maritime, 1988 ; Protocole à la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime ; Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental.

62 « La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État, que l’otage et 
l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet État et que l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire 
de cet État. »

63 Treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, 12 au 19 avril 2015 (A/CONF.222/5) ; 
le Congrès a adopté la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le  
programme d’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et économiques et 
à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et la participation du public (résolution 70/174 de l’Assemblée 
générale, annexe).
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relatif à la traite des personnes64 additionnel à la Convention et constituer une forme particuliè-
rement grave de trafic illicite de personnes migrantes65.

Le Conseil de sécurité a condamné les enlèvements contre rançon commis par des groupes  
terroristes dans plusieurs résolutions66. La principale riposte du Conseil a consisté à s’engager à 
« faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs »67 et, à cette fin, il a souligné, dans sa 
résolution 1373 (2001), l’obligation des États de prévenir le financement du terrorisme et donc 
d’«  empêcher les terroristes de retirer un bénéfice direct ou indirect du versement de ran-
çons »68. Il a également demandé aux États « d’encourager les partenaires du secteur privé à 
adopter ou à respecter les lignes directrices et bonnes pratiques applicables pour prévenir les 
enlèvements terroristes ou y faire face sans verser de rançon »69. Dans sa résolution 2199 (2015), 
le Conseil a réaffirmé que les obligations en matière de gel des avoirs s’appliquaient aux paie-
ments de rançons aux personnes et entités figurant sur la Liste relative aux sanctions contre 
l’EIIL (Daech) et Al-Qaida.

La Convention sur le financement du terrorisme de 1999 est aussi applicable lorsqu’une rançon 
est versée à des ravisseurs terroristes « en sachant » qu’elle sera utilisée pour commettre un acte 
terroriste (article 2, par. 1). Le champ d’application de la résolution 2462 (2019) du Conseil de 
sécurité70 et du système de sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida est plus large, en ce 
qu’il couvre aussi l’apport de fonds à des groupes terroristes et pas seulement le financement 
d’actes terroristes.

La question de savoir si le paiement d’une rançon constitue une infraction de financement du  
terrorisme fait débat et les pratiques à cet égard sont variables71. L’interdiction des paiements peut 
sembler souhaitable du strict point de vue de l’application de la loi, notamment pour empêcher de 
nouveaux enlèvements. Toutefois, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a 
observé que le fait d’empêcher le paiement de rançons pouvait porter atteinte au droit à la vie des 
otages et que ce type de stratégie, qui vise les enlèvements commis par des terroristes, devrait 
« être axée sur les besoins et les intérêts des victimes, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes »72.

64 Groupe de travail sur la traite des personnes, Document d’information établi par le Secrétariat sur les formes d’exploitation qui 
ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le Protocole (CTOC/COP/WG.4/2013/4, par. 8).

65 Protocole contre le trafic illicite de migrants, article 6, par. 3 b) (résolution 55/25 de l’Assemblée générale).
66 Résolutions 2133 (2014) ; 2195 (2014) ; et 2199 (2015) du Conseil de sécurité.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité.
70 Dans sa résolution 2462 (2019), le Conseil de sécurité a expressément indiqué que l’infraction de financement du terrorisme 

s’applique à la fourniture de fonds « quelle qu’en soit la raison » et « même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis » 
(par. 5).

71 Conseil des droits de l’homme, Droits de l’homme et questions relatives à la prise d’otages par des terroristes : Rapport du 
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/24/47, par. 46).

72 Ibid.
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GROS PLAN

Forum mondial de lutte contre le terrorisme  : Le Mémorandum d’Alger

Le Mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre 
rançon par des terroristes et d’élimination des avantages qui en découlent, publié par le Forum 
mondial de lutte contre le terrorisme (2012) et complété par l’Addendum au Mémorandum d’Alger 
(2015) (voir  : www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents), définit de bonnes pratiques 
concernant  :

• Les actions et programmes des pouvoirs publics, y compris des conseils aux voyageurs et 
les campagnes de sensibilisation du public  ;

• Les enquêtes  ;

• Les poursuites  ;

• La saisie du produit d’un enlèvement  ;

• La coopération nationale et internationale  ;

• Le renforcement des capacités  ;

• La stratégie médiatique.

Le droit international humanitaire interdit et incrimine la prise d’otages dans les conflits armés73. 
Si les traités relatifs au DIH ne définissent pas la prise d’otages, les Éléments des crimes exigent 
une intention « de contraindre un État, une organisation internationale, une personne physique 
ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s’abstenir d’agir en subordonnant explicite-
ment ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou desdites personnes à une 
telle action ou abstention »74, ce qui, pour l’essentiel, est conforme à l’approche de la Convention 
sur les prises d’otages de 1979. La prise d’otages, en droit international humanitaire, englobe 
donc la coercition politique et la contrainte pour obtenir un gain financier75.

73 Article 3, par. 1 b) commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 ; quatrième Convention de Genève, 1949, articles 34 
et 147 ; Protocole additionnel I, 1977, article 75, par. 2 c) ; Protocole additionnel II, 1977, article 4, par. 2 c) ; Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale (CPI) 1998, article 8, par. 2 a) viii) (conflits internationaux) et article 8, par. 2 c) iii) (conflits non 
internationaux) ; Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, 
règle 96.

74 CPI, Éléments des crimes, document adopté par l’Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale inter nationale 
à sa première session (2002) : élément commun 3, article 8, par. 2 a) viii) et c) iii).

75 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Procureur c. Blaškić, affaire no IT-95-14-T (3 mars 2000), par. 158.

http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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OUTILS

• Comité contre le terrorisme/Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) de 
l’ONU, réunion spéciale, manifestation parallèle sur les enlèvements contre rançon et les 
prises d’otages commis par des groupes terroristes (2014)a.

• Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques 
en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d’élimina-
tion des avantages qui en découlent (2012).

• Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum au Mémorandum d’Alger sur la 
mise en œuvre effective de certaines bonnes pratiques en matière de prévention des enlè-
vements par les terroristes (2015)b.

• Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Déclaration sur le rôle 
de l’OSCE dans la lutte contre les enlèvements et les prises d’otages par des groupes 
terroristes dans le cadre de l’application de la résolution 2133 (2014) du Conseil de sécu-
rité de l’ONUc.

a Conseil de sécurité, Comité contre le terrorisme, réunion spéciale du Comité contre le terrorisme et de la 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, manifestation parallèle sur les enlèvements contre ran-
çon et les prises d’otages commis par des groupes terroristes (https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/
special-meeting-ctc-cted-side-event-kidnapping-ransom-and-hostage-taking-committed-terrorist).
b Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum au Mémorandum d’Alger sur la mise en œuvre effective 
de certaines bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements par les terroristes, voir www.thegctf.
org/About-us/GCTF-framework-documents.
c OSCE, Déclaration sur le rôle de l’OSCE dans la lutte contre les enlèvements et les prises d’otages perpétrés 
par des groupes terroristes dans le contexte de la mise en œuvre de la résolution 2133 (2014) du Conseil de 
sécurité des Nations Unies (www.osce.org/files/f/documents/2/8/149551.pdf).

12.   Cybercriminalité, cyberterrorisme et utilisation d’Internet  
à des fins terroristes

Plus qu’un terme juridique, «  cybercriminalité  » est un terme global qui recouvre une série 
d’actes dirigés contre des données ou des systèmes informatiques ou commis au moyen de telles 
données ou de tels systèmes76. Une distinction est parfois faite à des fins pédagogiques entre :

 • La cybercriminalité pure, dont la commission n’est généralement possible qu’en utilisant 
des infrastructures informatiques et qui implique le codage, la création, la diffusion et le 
déploiement d’un logiciel malveillant sur une cible spécifique [comprend les attaques par 
saturation (déni de service distribué) ou par logiciel rançonneur] ;

 • La criminalité facilitée par l’informatique, dont la commission peut être facilitée par des 
infrastructures informatiques, mais qui peut être commise hors ligne (fraude, achat d’articles 
illicites, blanchiment d’argent en ligne, par exemple).

76 ONUDC, Étude détaillée sur la cybercriminalité – Ébauche (2013), p. 12 (https://www.unodc.org/documents/organized-crime/
cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf).

https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/special-meeting-ctc-cted-side-event-kidnapping-ransom-and-hostage-taking-committed-terrorist
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/special-meeting-ctc-cted-side-event-kidnapping-ransom-and-hostage-taking-committed-terrorist
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.osce.org/files/f/documents/2/8/149551.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf
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En ce qui concerne le terrorisme, « les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) peuvent être utilisées pour faciliter la commission d’infractions liées au terrorisme 
(forme de terrorisme facilité par Internet) ou être la cible de terroristes (forme de 
cyberterrorisme) »77.

Selon la définition de l’ONUDC, une cyberattaque est «  l’exploitation délibérée de réseaux 
informatiques pour lancer une attaque [visant] à perturber le fonctionnement des cibles, telles 
que les systèmes informatiques, les serveurs ou les infrastructures sous-jacentes  »78. Les 
Nations Unies ont également défini le cyberterrorisme comme le fait « de modifier à distance 
des informations contenues dans des systèmes informatiques ou de perturber les flux de don-
nées entre des systèmes informatiques » dans le but de commettre des attaques terroristes79. 
Exemples  : la prise de contrôle à distance d’un barrage pour ouvrir les vannes, avec tous les 
risques que cela comporte  ; la mise hors service des réseaux d’égouts pour mettre en péril la 
santé publique ; le dérèglement des systèmes de signalisation des transports pour provoquer le 
déraillement d’un train ou l’écrasement d’un aéronef ; ou encore l’arrêt de l’approvisionnement 
en énergie ou en gaz des hôpitaux ou des foyers en hiver.

On peut distinguer le cyberterrorisme, qui vise à porter atteinte aux personnes ou aux biens et à 
intimider les populations ou à contraindre un gouvernement, de deux autres phénomènes :

 • La cybercriminalité ordinaire (comme le « hacktivisme » malveillant – vol d’informations, 
espionnage industriel, dégradation de sites Web ou attaques par « déni de service », envoi 
de courriers électroniques à des fins d’implantation de «  logiciels malveillants  » ou de 
« logiciels rançonneurs », ou à des fins d’« hameçonnage ») ;

 • L’utilisation d’Internet à des fins terroristes ou pour faciliter les agissements de groupes 
terroristes (ces deux aspects sont abordés ci-dessous).

Il convient de faire la distinction entre le cyberterrorisme (perpétration d’actes terroristes par 
des moyens informatiques ou contre des cybercibles) et l’utilisation plus générale d’Internet  
par des groupes terroristes.

Les technologies de l’information et de la communication interviennent régulièrement dans la 
commission des actes terroristes « conventionnels ». En 2008, par exemple, les terroristes qui ont 
coordonné et perpétré des attentats à la bombe et des fusillades à Mumbai (Inde) l’ont fait grâce à 
différentes technologies, parmi lesquelles des appareils de localisation GPS, des téléphones  
portables, des images satellites et la téléphonie par Internet (Voix sur IP)80.

Les organisations terroristes peuvent utiliser Internet pour radicaliser, recruter et former de  
nouveaux membres, faciliter le voyage de combattants terroristes étrangers, organiser et coordon-
ner leurs activités, financer leurs opérations, y compris en sollicitant des dons en cryptomonnaies, 
inciter au terrorisme et répandre la peur81.

77 ONUDC, Série de modules universitaires, Cybercriminalité, Module 14, Hacktivism, Terrorism, Espionage, Disinformation 
Campaigns and Warfare in Cyberspace (2019).

78 ONUDC, Utilisation de l’Internet à des fins terroristes (2014), p.  12 (https://www.unodc.org/documents/terrorism/
Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf). 

79 Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, «  Countering the Use of the Internet for Terrorist Purposes  » (Rapport du 
Groupe de travail, série de publications de l’Équipe, février 2009). 

80 Wax, Emily, « Mumbai Attackers Made Sophisticated Use of Technology », The Washington Post, 3 décembre 2008.
81 Résolutions 2129 (2013), par. 14, et 2178 (2014), préambule, du Conseil de sécurité.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
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Les États Membres doivent donc «  trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange 
d’informations opérationnelles, concernant en particulier […] l’utilisation des technologies de 
communication par des groupes terroristes »82, et intensifier leur coopération avec le secteur 
privé et la société civile afin d’empêcher les terroristes d’utiliser la technologie et les moyens de 
communication pour perpétrer des actes terroristes83.

OUTILS

ONUDC, Étude détaillée sur la cybercriminalité – Ébauche (2013) (www.unodc.org/documents/ 
organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf).

ONUDC, «  Utilisation de l’Internet à des fins terroristes  » (2014) (https://www.unodc.org/documents/
terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_
Purposes_French.pdf).

Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), The United Nations, 
Cyberspace and International Peace and Security (2017) (https://unidir.org/publication/
united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-security-responding-complexity).

B.  La Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée comme base de la coopération 
internationale en matière pénale

Les activités liées à cette forme de criminalité relevant, par nature, de la compétence de plusieurs 
États, aucun pays ne peut faire cavalier seul dans la lutte contre la criminalité organisée trans-
nationale. La coopération, bien que difficile, est primordiale dans un monde qui compte près  
de 200 États souverains, chacun doté de ses propres systèmes et traditions juridiques et ayant 
des capacités et des conceptions différentes en matière d’état de droit. Les pays, leurs autorités 
compétentes en matière de justice pénale et les services de détection et de répression doivent 
unir leurs forces et s’entraider84.

À l’instar des conventions internationales relatives à la lutte antiterroriste et des protocoles s’y  
rapportant, la Convention contre la criminalité organisée vise à aider les États à relever les défis 
auxquels ils sont confrontés dans le cadre de la coopération internationale et, ce faisant, à refuser 
d’offrir un sanctuaire aux criminels. Les États parties à la Convention s’engagent à établir des infrac-
tions pénales au niveau national, ainsi qu’à promouvoir des cadres efficaces pour répondre aux 
demandes de coopération internationale en matière pénale concernant, entre autres, l’extradition, 
l’entraide judiciaire et la coopération de leurs services de détection et de répression.

82 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, par. 3 a).
83 Résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, préambule.
84 ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 11, La coopération 

internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée (www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-11/index.
html).

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf
https://unidir.org/publication/united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-security-
https://unidir.org/publication/united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-security-
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-11/index.html
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-11/index.html
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Cette section est une synthèse des principales caractéristiques du cadre juridique de la coopéra-
tion internationale en matière pénale établi par la Convention contre la criminalité organisée.

1.  Extradition

L’extradition est régie par l’article 16 de la Convention contre la criminalité organisée, dont le 
premier paragraphe définit la portée de l’obligation d’extrader. Elle s’applique aux infractions 
créées par la Convention (participation à un groupe criminel organisé, blanchiment, corruption 
et entrave à la justice), aux infractions graves passibles d’une peine privative de liberté dont le 
maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde et aux infractions 
visées par ses protocoles, à condition qu’elles soient de nature transnationale et impliquent un 
groupe criminel organisé.

Sous réserve du critère de double incrimination, l’obligation d’extrader s’applique aussi dans les 
cas où les infractions impliquent un groupe criminel organisé et où la personne dont l’extradi-
tion est demandée se trouve sur le territoire de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire d’établir la 
nature transnationale du comportement criminel. En ce sens, l’article 16 de la Convention a une 
portée plus large que la Convention elle-même, puisqu’il peut aussi être appliqué aux infractions 
internes dont l’auteur est arrêté sur le territoire d’un autre État partie85.

La Convention demande aux États parties qu’ils considèrent les infractions visées par l’article 16 
comme pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit interne.

On peut regrouper les 17 paragraphes de l’article 16 de la Convention dans huit catégories :

 • Les paragraphes 1 et 2 définissent la portée de l’article 16 ;

 • Les paragraphes 3 et 17 ont trait à la manière dont l’article 16 s’articule avec d’autres traités 
d’extradition déjà existants et/ou à venir ;

 • Les paragraphes 4 à 6 concernent les fondements juridiques de l’extradition, qu’elle soit 
fondée sur un traité ou non ;

 • Les paragraphes 7 et 8 portent sur les conditions et les critères de l’extradition ;

 • Le paragraphe 9 concerne le placement en détention ou les autres mesures prises à  
l’encontre d’une personne dont l’extradition est demandée dans la Partie requise ;

 • Les paragraphes 10 à 12 énoncent des dispositions spéciales concernant la non-extradition 
des nationaux et les solutions de remplacement possibles ;

 • Le paragraphe 13 concerne le traitement et les droits de personnes dont l’extradition est 
demandée durant la procédure d’extradition dans les États requérants ;

 • Les paragraphes 14 à 16 traitent des cas où l’extradition peut être refusée (traitement ou 
peine discriminatoires prévisibles) ou ne peut pas l’être (infractions fiscales) et des 
consultations auxquelles elles doivent donner lieu.

Le paragraphe 4 du même article permet aux États parties, mais ne l’exige pas, d’utiliser la 
Convention comme base conventionnelle pour l’extradition si une telle base est une condition 

85 ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), par. 58 et 59 (http://www.unodc.org/documents/organized-crime/
Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf).

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
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préalable à l’extradition. Dans ces conditions, la Convention peut faire office de « convention 
d’extradition subrogée »86.

Utiliser la Convention contre la criminalité organisée comme base légale pour la coopération en 
matière d’extradition n’est pas une obligation. Le droit de certains États ne permet pas de l’utiliser 
s’il n’existe pas d’autres traités pertinents entre l’État requérant et l’État requis. En vertu du 
paragraphe 5 a de l’article 16, les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité 
doivent indiquer au Secrétaire général s’ils considèrent la Convention comme une base légale pour 
coopérer avec d’autres États parties en matière d’extradition.

86 Boister, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law (2e éd., 2018), p. 358.

GROS PLAN  LA RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ

Le paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention contre la criminalité organisée précise que  
«  [l]’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État partie requis 
ou par les traités d’extradition applicables ». L’une de ces conditions est la règle de la spécialité, 
qui est prescrite par le droit interne – elle doit être respectée avant l’extradition (État requis) et 
constitue une exigence procédurale qui interdit l’application, à l’encontre de la personne demandée, 
de mesures de contrainte autres que celles spécifiées dans la demande d’extradition après que la 
personne a été remise (État requérant).

En vertu de cette règle, la personne devant être extradée de l’État requis ne pourra pas, sur le territoire 
de l’État requérant, faire l’objet de poursuites, être condamnée, être détenue, être réextradée vers un 
État tiers pour une infraction autre que celle pour laquelle elle a été extradée et qu’elle aurait commise 
avant d’être remise à l’État en question.

La règle de la spécialité garantit que l’État requis sait à quoi il consent lorsqu’il ordonne l’extradition 
d’une personne relevant de sa juridiction vers l’État requérant et que le suspect connaît, avant et 
pendant l’audience d’extradition, les accusations portées contre luia.

De ce fait, une personne extradée pour répondre d’accusations de criminalité organisée ne peut 
pas être accusée par la suite d’infractions terroristes, et inversement. Il est donc important de 
s’assurer que les demandes d’extradition mentionnent toutes les infractions qui lui sont reprochées 
et qu’elles sont faites à un stade suffisamment avancé de l’enquête pour que toutes les infractions 
pénales possibles aient été prises en compte.

a ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), par.  105 (http://www.unodc.org/
documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf).

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
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Extradition et exercice de la compétence

En matière de criminalité organisée, l’exercice de la compétence est plus limité au titre de la 
Convention contre la criminalité organisée qu’au titre des instruments relatifs au terrorisme, en 
vertu desquels une compétence « quasi universelle » doit être établie et l’auteur présumé d’une 
infraction être soit extradé, soit poursuivi en toutes circonstances :

• Le paragraphe 10 de l’article 16 de la Convention dispose qu’un État partie requis sur le 
territoire duquel se trouve l’auteur présumé, s’il ne l’extrade pas au motif qu’il est l’un 
de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, de 
soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de pour-
suites. Les États parties intéressés doivent coopérer entre eux, notamment en matière 
de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites87 ;

• Le paragraphe 11 prévoit la possibilité d’une remise temporaire de la personne à condi-
tion que celle-ci soit renvoyée dans l’État partie requis pour y purger la peine prononcée. 
Cette possibilité peut être utile pour vaincre la réticence de certains États à extrader 
leurs ressortissants ;

• Le paragraphe 12 invite l’État partie qui a refusé, en raison de sa nationalité, la demande 
d’un autre État partie d’extrader un fugitif pour qu’il purge une peine, à envisager  
d’exécuter lui-même la peine infligée.

>RENVOIS Le principe aut dedere aut judicare est examiné au chapitre VI.B.1, sur la répression 
nationale des crimes internationaux, du présent module. 
 
Le module 4 du Programme de formation juridique contre le terrorisme intitulé Les droits de 
l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme traite à son chapitre 7 du droit des 
droits humains pertinent en cas de transfèrement interétatique de personnes suspectées 
d’infractions terroristes (www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_
on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf.)

2.  Entraide judiciaire

Avec 30 paragraphes consacrés à l’entraide judiciaire, l’article 18 est le plus long de tous les articles de 
la Convention contre la criminalité organisée. Ses dispositions ont valeur de « bonnes pratiques »  
et il est souvent qualifié de « mini-traité » à part entière. Les dispositions sur l’entraide judiciaire y 
sont beaucoup plus détaillées que l’obligation fondamentale d’entraide judiciaire découlant des  
instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Elles prévoient également des règles supplé-
tives lorsqu’il n’existe pas d’accords spécifiques d’entraide judiciaire entre les États parties concernés 
et facilitent ainsi la coopération.

87 ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des 
protocoles s’y rapportant (2017), par. 499 à 506 (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html).

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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L’article 18 traite des points suivants :

 • Les types d’entraide ;

 • La forme et le contenu des demandes d’entraide ;

 • Les motifs pouvant être invoqués pour refuser l’entraide (y compris, notamment, l’absence 
de double incrimination) ;

 • Les motifs qui ne peuvent pas être invoqués pour refuser de fournir une assistance (secret 
bancaire, infractions touchant aussi à des questions fiscales) ;

 • La possibilité de différer l’entraide au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites 
ou une procédure judiciaire en cours ;

 • L’information des motifs du refus d’exécuter une demande ou de l’exécuter 
promptement ;

 • L’entraide sous conditions, après consultation ;

 • Le transfert des témoins et leur immunité ;

 • Le recueil de témoignages par vidéoconférence ;

 • Les restrictions à l’utilisation et à la transmission des informations ou des éléments de 
preuve fournis dans le cadre de l’entraide judiciaire ;

 • La prise en charge des frais encourus ;

 • La conservation des documents.

L’article 18 de la Convention contre la criminalité organisée (contrairement aux conventions 
contre le terrorisme) fait aussi obligation aux États parties de désigner une autorité centrale qui 
a la responsabilité et le pouvoir de recevoir et d’exécuter les demandes d’entraide judiciaire pré-
sentées conformément à la Convention88.

Conserver une trace de tous les accords, traités, protocoles d’entente, services de liaison de la 
police et régimes juridiques, de l’évolution des législations nationales et internationales et des 
divers services d’exécution et d’enquête qui sont à l’origine des demandes, ainsi que de toutes les 
demandes reçues et émises, nécessite, pour être efficace, des compétences juridiques et adminis-
tratives et une autorité. Ce domaine du droit est de plus en plus complexe, avec de nombreux 
instruments différents utilisés par de nombreux pays différents. Pour contrôler et superviser ces 
questions, il faut désigner une autorité centrale89.

Le paragraphe 13 de l’article 18 précise en outre qu’en cas d’urgence, les demandes d’entraide 
judiciaire peuvent être adressées par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police 
criminelle (INTERPOL). Conformément à l’article 32 du Statut d’INTERPOL, l’organisme 
désigné par chaque État membre d’INTERPOL fonctionne dans le pays comme Bureau central 
national et assure les liaisons internes avec les autres services de cet État, avec les organismes des 
autres pays fonctionnant comme Bureau central national et avec le Secrétariat général 
d’INTERPOL.

88 Convention contre la criminalité organisée, article 18, par. 13.
89 ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012), par. 69 (http://www.unodc.org/documents/organized-crime/

Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf).

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
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GROS PLAN LES ENQUÊTES CONJOINTES DANS LA PRATIQUE

Deux modèles d’enquêtes conjointes sont couramment utilisés dans la pratique. L’un comme l’autre 
peut servir de base à l’application de l’article 19a  :

a) Le premier modèle consiste en des enquêtes parallèles et coordonnées menées dans un 
but commun, avec le soutien d’un réseau d’agents de liaison ou de contacts personnels, et 
complétées par des demandes officielles d’entraide judiciaire en vue d’obtenir des éléments 
de preuve. Les agents concernés peuvent être détachés et coopérer sur la base de pratiques 
de coopération définies de longue date et/ou de la législation sur l’entraide judiciaire en 
vigueur, selon la nature du ou des systèmes juridiques concernés  ;

b) Dans le second modèle, des équipes d’enquête mixtes intégrées sont composées d’agents 
de deux pays au minimum. Ces équipes peuvent être subdivisées et être passives ou actives. 
Exemple d’équipe intégrée passive : un agent d’un service de détection et de répression étran-
ger est intégré dans une équipe d’agents de l’État hôte en qualité de conseil ou de consultant, 
ou encore en tant qu’assistant chargé de fournir une assistance technique à l’État hôte. Dans 
une équipe intégrée active, des agents de deux pays au moins sont habilités à exercer des 
pouvoirs opérationnels (totalement ou partiellement équivalents) sous le contrôle de l’État 
hôte, sur le territoire ou dans le pays d’intervention de l’équipe.

a ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée (2e  éd., 2017), par.  596  ; Boister, Neil, «  The Cooperation Provisions of UN Convention 
against Transnational Organized Crime: A “Toolbox” Rarely Used? », International Criminal Law Review, vol. 16, 
numéro 1 (2016), p. 39 et 50.

Enquêtes conjointes

L’article 19 de la Convention encourage les États parties à envisager « de conclure des accords 
ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font 
l’objet d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les 
autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d’enquête conjointes  ». Cet 
article encourage un type de coopération internationale qui va plus loin que les « mesures tradi-
tionnelles  », notamment l’entraide judiciaire et la coopération des services de détection et  
de répression.

L’article 19 demande, en termes généraux, aux États parties d’envisager de conclure des accords 
ou arrangements concernant l’établissement d’instances d’enquêtes conjointes. Techniquement, 
l’expression «  envisagent  » utilisée dans l’article confère à cette disposition un caractère 
semi-contraignant, ce qui signifie que les États parties sont invités à envisager sérieusement 
l’adoption de mesures spécifiques et à s’efforcer véritablement d’examiner si l’adoption de ces 
mesures serait compatible avec leur système juridique.

L’article 19 offre en outre une base juridique qui permet de mener des enquêtes conjointes au 
cas par cas, même en l’absence d’accord ou arrangement spécifique. Cette disposition n’a pas de 
caractère obligatoire (« des enquêtes conjointes peuvent être décidées »). La plupart des droits 
internes permettent déjà ces activités conjointes et, dans les quelques États où ce ne serait pas le 
cas, cette disposition constitue une base juridique suffisante pour ce type de coopération au cas 
par cas.
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Demande de preuves électroniques à l’étranger

Les terroristes et les criminels organisés utilisant de plus en plus Internet, les médias sociaux et les 
applications de messagerie chiffrées pour accomplir leurs forfaits, il est essentiel d’obtenir des 
preuves auprès des fournisseurs de ces services. Le forfait comprend souvent un élément trans-
national et il est essentiel, dans toute enquête criminelle, d’envisager rapidement de demander des 
preuves à des fournisseurs de services étrangers, car les enquêtes peuvent être longues, complexes 
et onéreuses. Comme l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Direction exécu-
tive du Comité contre le terrorisme et l’Association internationale des procureurs et poursuivants 
le relèvent dans leur Guide pratique sur la demande de preuves électroniques à l’étranger :

« Cela implique souvent d’avoir recours à l’entraide judiciaire, service assuré par des agents  
de plus en plus sollicités, ce qui entraîne de longs délais. Se pose alors la question de savoir 
comment soutenir le rythme imposé par le terrorisme ou la criminalité organisée, pour  
lesquels Internet ne connaît pas de frontières. Les praticiens de la justice pénale d’un État 
requérant, à savoir les agents des services de détection et de répression, les procureurs et les 
autorités judiciaires, doivent comprendre comment préserver les preuves électroniques et 
obtenir des données pour éviter une situation d’urgence, comment et à quel moment recourir 
à d’autres moyens que l’entraide judiciaire, et comment rédiger une demande d’entraide  
judiciaire selon les formes prescrites pour obtenir des preuves électroniques. »

3.  Coopération des services de détection et de répression

L’article 27 de la Convention contre la criminalité organisée demande aux États parties de  
renforcer l’efficacité de la coopération en matière de détection et de répression des infractions, 
et notamment :

 • De renforcer ou, si nécessaire, d’établir des voies de communication entre les services de 
détection et de répression afin de faciliter l’échange sûr et rapide des informations concernant 
tous les aspects des infractions visées par la Convention, y compris les liens avec d’autres  
activités criminelles ;

 • De coopérer avec d’autres États parties dans la conduite d’enquêtes concernant, entre 
autres, l’identité des suspects, le lieu où ils se trouvent et leurs activités, ainsi que le mouve-
ment du produit du crime ;

 • D’échanger des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les 
groupes criminels organisés, y compris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de trans-
port ainsi que sur l’usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres 
moyens de dissimulation de leurs activités ;

 • De faciliter une coordination efficace entre leurs autorités compétentes, y compris le  
détachement d’agents de liaison ;

 • D’envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux  
prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression.
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OUTILS

ONUDC, Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition (2012) (http://www.unodc.org/documents/
organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf).

ONUDC, DECT et Association internationale des procureurs et poursuivants, Guide pratique sur la 
demande de preuves électroniques à l’étranger (2020) (https://sherloc.unodc.org/cld/en/publications/
practical-guide/practical-guide.html).

C.  Quelques éléments à prendre en compte dans  
les enquêtes et poursuites relatives aux  infractions  
de criminalité organisée et de terrorisme

Le terrorisme et la criminalité organisée sont des phénomènes différents qui relèvent de cadres 
juridiques internationaux et – dans la plupart des cas – nationaux distincts. Toutefois, les ripostes 
pénales au terrorisme et les ripostes pénales à la criminalité organisée sont confrontées à plusieurs 
défis communs, notamment : la gravité des conséquences des infractions pour les victimes et la 
sécurité publique ; la nature continue, fortement organisée et secrète des infractions ; l’utilisation 
de l’informatique ; et les risques que les auteurs des faits illicites peuvent continuer à représenter 
une fois incarcérés. Cette section traite de certains liens entre les ripostes pénales au terrorisme et à 
la criminalité organisée et montre en quoi les ripostes pénales à la criminalité organisée peuvent 
être utiles pour lutter contre le terrorisme.

1. Enquêtes proactives

Les services de police conventionnels sont essentiellement réactifs, ce qui signifie que l’action de la 
police répond généralement aux infractions après qu’elles ont été commises et signalées. Une 
enquête fructueuse sur la criminalité organisée exige des approches proactives. De nombreuses 
infractions commises par des groupes criminels organisés ne sont pas signalées aux autorités, de 
sorte que des recherches dans les registres financiers et des entretiens avec des informateurs, des 
citoyens, et des activités de surveillance sont souvent nécessaires pour déterminer si une infraction 
a été commise90.

De la même manière, les approches proactives sont des composantes essentielles des stratégies de 
justice pénale préventive contre le terrorisme qui visent à identifier et à punir les auteurs d’attentats 
terroristes une fois qu’ils ont été commis, mais aussi à détecter les activités des groupes terroristes, 
à mener des enquêtes et à engager des poursuites, le but étant de déjouer les complots terroristes 
avant qu’un attentat soit commis.

Comme indiqué dans le Mémorandum de Rabat du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, 
«  [p]our pouvoir réduire la violence terroriste et parer aux attaques, les autorités doivent être 

90 ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 8, Outils de détection 
et de répression et coopération (www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/
intro.html).

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_F.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/en/publications/practical-guide/practical-guide.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/publications/practical-guide/practical-guide.html
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
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capables de porter leur attention sur des interventions proactives lorsque les personnes  
soupçonnées de terrorisme en sont aux stades de la planification et de la préparation »91.

L’incrimination de la participation à des groupes criminels organisés et des infractions de complot, 
l’utilisation de techniques d’enquête spéciales, les enquêtes financières et la protection des témoins 
sont autant de mesures essentielles pour riposter de manière proactive et «  prospective  » à la  
criminalité organisée et au terrorisme.

L’utilisation des « renseignements criminels », autre élément de l’approche proactive développé 
pour lutter contre la criminalité organisée, est elle aussi essentielle en matière de riposte pénale au 
terrorisme. L’analyse de ces renseignements permet aux services de détection et de répression de 
préparer une riposte proactive à la criminalité en identifiant les groupes criminels et en compre-
nant leurs habitudes, d’évaluer les tendances en cours concernant leurs activités criminelles et 
d’empêcher l’organisation de futures activités criminelles présumées92. La collecte et l’analyse de 
renseignements financiers sont tout aussi importantes pour la lutte contre la criminalité organisée 
que pour la lutte antiterroriste, car elles «  peuvent renseigner sur la structure des groupes  
terroristes, les activités de certains terroristes ainsi que sur leurs réseaux logistiques et de 
facilitation »93.

2.  Promouvoir la coordination interinstitutionnelle

Il est essentiel de renforcer la coordination nationale afin de promouvoir la collaboration inter-
institutionnelle dans le cadre des enquêtes sur les infractions de criminalité organisée et de  
terrorisme et d’apporter une réponse coordonnée aux liens entre terrorisme et criminalité 
organisée.

Les États Membres adoptent différents mécanismes pour ce faire :

« Dans certaines juridictions, la coordination opérationnelle est assurée par des groupes de 
travail sur des questions spécialisées ou des équipes d’enquête conjointe. Les groupes de  
travail peuvent être établis en bonne et due forme par des réglementations ou des politiques 
nationales ou fonctionner de manière informelle. Ils permettent l’échange d’informations sur 
des dossiers précis et l’élaboration de stratégies d’analyse criminelle ainsi que d’enquêtes et de 
poursuites conjointes. D’autres États Membres utilisent diverses méthodes pour promouvoir 
la coopération : un État demande à de hauts fonctionnaires du ministère public de suivre les 
affaires en cours, d’assurer des stratégies communes et de promouvoir la coopération entre 
différents services, le cas échéant ; un autre État charge son bureau d’enquête antiterroriste 
d’assurer la coopération entre les diverses unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité 
organisée ; et un troisième a élargi les mandats de son service de lutte contre la criminalité 
organisée pour y intégrer le terrorisme et a étendu le rôle de ses procureurs de district pour y 
inclure à la fois la criminalité organisée et le terrorisme. »94

91 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratiques pour des actions efficaces de lutte 
contre le terrorisme dans le secteur de la justice pénale, Bonne pratique 13 (voir https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/
Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rabat-Memorandum-FRE.pdf?ver=2016-09-01-115827-817).

92 ONUDC, Criminal Intelligence – Manual for Analysts (www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/
Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf).

93 GAFI, Consolidated FATF Strategy on Combatting Terrorist Financing (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf).

94 S/2020/754, par. 42.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rabat-Memorandum-FRE.pdf?ver=2016-09-01-115827-817
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rabat-Memorandum-FRE.pdf?ver=2016-09-01-115827-817
www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
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3.  Enquêtes financières parallèles

Comme indiqué plus haut (section A.3), les méthodes et techniques utilisées pour blanchir le 
produit du crime ou pour financer le terrorisme sont souvent les mêmes. De ce fait, l’Assemblée 
générale, le Conseil de sécurité et le GAFI encouragent les États à lutter contre le blanchiment 
d’argent et contre le financement du terrorisme en adoptant des normes et instruments inter-
nationaux correspondants et en les appliquant95. Dans ses recommandations, le GAFI écrit que 
les pays « devraient s’assurer que les autorités de poursuite pénale désignées sont responsables 
des enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre des 
politiques nationales de LBC [lutte contre le blanchiment de capitaux]/FT [lutte contre le 
financement du terrorisme] »96.

En plus d’enquêter sur les affaires de financement du terrorisme et d’engager des poursuites pour 
financement du terrorisme, les États Membres sont invités à mener des enquêtes financières sur les 
affaires liées au terrorisme97. Le GAFI recommande que, «  [a]u minimum, dans tous les cas  
portant sur des infractions ayant généré des profits majeurs, ces autorités de poursuite pénale  
désignées devraient mettre en place une enquête financière de manière proactive en parallèle à la 
poursuite des infractions de blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et de 
financement du terrorisme  »98. [Les italiques sont de l’auteur] La note interprétative de la 
Recommandation 30 explique ainsi :

« Une “enquête financière parallèle” désigne une enquête financière conduite parallèlement 
à ou dans le cadre d’une enquête pénale (traditionnelle) sur un cas de blanchiment de capi-
taux, d’infraction(s) sous-jacente(s) ou de financement du terrorisme. Les enquêteurs des 
autorités de poursuite pénale enquêtant sur des infractions sous-jacentes devraient soit être 
autorisés à poursuivre l’enquête conduite sur toute infraction liée au blanchiment de capitaux 
ou au financement du terrorisme au cours d’une enquête parallèle, soit être en mesure de 
confier le cas à une autre entité qui assurera la surveillance de ces enquêtes. »

Les enquêtes financières sont souvent confiées à des enquêteurs financiers spécialisés et la  
collaboration interinstitutionnelle est particulièrement importante dans ce cadre : « Les comi-
tés de coordination ou les groupes de travail sur le financement du terrorisme réunissent des 
représentants de divers organismes, notamment du ministère public, de l’intérieur, des finances, 
des affaires étrangères, des services chargés de l’application de la loi et de la banque centrale, afin 
de trouver des solutions communes et de sensibiliser les enquêteurs et les procureurs locaux aux 
recommandations du Groupe d’action financière »99.

 • Dans sa Recommandation 4, le GAFI demande aux pays de permettre à leurs autorités 
compétentes de geler ou saisir et de confisquer les biens blanchis, le produit du, ou les  
instruments utilisés pour le, ou destinés à être utilisés en vue du blanchiment de capitaux 
ou d’infractions sous-jacente, ainsi que «  les biens qui constituent le produit du, sont 

95 Résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 4 ; Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, résolution 60/288 
de l’Assemblée générale, annexe, partie II, par. 10 ; résolution 1617 (2005) du Conseil de sécurité, par. 7.

96 GAFI, Recommandation 30.
97 Résolution 2462 (2019) du Conseil de sécurité, par. 7.
98 GAFI, Recommandation 30.
99 S/2020/754, par. 43.
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utilisés pour le, ou destinés à être utilisés en vue du ou affectés au financement du terrorisme, 
des actes terroristes ou des organisations terroristes ».

4.  Enquêtes parallèles sur les armes à feu

La plupart des groupes terroristes utilisent des armes à feu pour mener leurs opérations. Pour 
obtenir des renseignements sur les flux illicites d’armes et les réseaux de trafiquants qui four-
nissent des armes aux terroristes, les autorités de justice pénale doivent ouvrir des enquêtes 
proactives sur l’origine des armes à feu illicites, de leurs pièces ou composants et de leurs muni-
tions. Les pays doivent collecter, centraliser et analyser systématiquement les données sur les 
armes saisies et sur les circonstances de la saisie pour mieux comprendre les origines, évolutions 
et tendances qui caractérisent le détournement et le trafic illicite d’armes à feu et contribuer à 
l’élaboration de réponses complètes100, y compris pour lutter contre le terrorisme. Pour cela, les 
autorités nationales compétentes doivent également échanger des informations sur les groupes 
criminels organisés qui participent à la fabrication ou au trafic illicites d’armes à feu, les moyens 
de dissimulation et les itinéraires habituellement utilisés avec leurs homologues d’autres pays101.

Alors qu’elles offrent des possibilités d’enquête inestimables, les saisies d’armes à feu restent 
largement sous-exploitées dans beaucoup de régions du monde. Tout d’abord, des enquêtes 
coordonnées visant à déterminer l’origine des armes illicites peuvent aider à démasquer des 
réseaux d’approvisionnement et de facilitation des groupes terroristes. Ensuite, les poursuites 
conjointes sur des infractions liées aux armes à feu et des infractions liées au terrorisme per-
mettent d’obtenir des condamnations et des peines proportionnées, y compris dans les cas où 
les poursuites pour terrorisme n’aboutissent pas ou n’aboutissent qu’à des accusations mineures.

100 ONUDC, Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu (2020), Introduction (https://www.unodc.org/docu-
ments/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-FRENCH_final.pdf).

101 Protocole relatif aux armes à feu, article 12, par. 2.

OUTIL

ONUDC, Modèles de référence pour les enquêtes relatives aux armes à feu (2020), (https://www.
unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-FRENCH_final.pdf).] 

5.  Techniques d’enquête spéciales

La nature clandestine des activités de criminalité organisée et de terrorisme et le mode opéra-
toire des organisations criminelles et terroristes exigent des méthodes d’enquête spéciales, en 
particulier des techniques de collecte d’informations et d’éléments de preuve qui ne risquent 
pas d’alerter les personnes visées par les enquêtes.

Il n’existe ni définition ni liste universellement acceptée des « techniques d’enquête spéciales »  
– la constante évolution des technologies utilisées rend difficile l’établissement d’une liste 

https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-FRENCH_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-FRENCH_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-FRENCH_final.pdf
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exhaustive. En 2005, le Conseil de l’Europe a adopté des recommandations à l’intention de ses 
États membres sur les techniques d’enquête spéciales et, dans ce contexte, il les a définies comme 
suit : « on entend par “techniques spéciales d’enquête” des techniques appliquées par les autori-
tés compétentes dans le cadre d’enquêtes pénales cherchant à dépister ou à enquêter sur des 
infractions graves et des suspects, avec pour objectif de recueillir des informations de telle sorte 
que les personnes visées ne soient pas alertées »102.

Grâce à l’évolution des nouvelles technologies, les possibilités de surveillance secrète sont 
nombreuses et couvrent toutes les formes actuelles de communication, ainsi que la surveillance 
visuelle des suspects ou la surveillance audio des locaux dans lesquels ils vivent ou se rencontrent. 
Les opérations d’infiltration –  utilisation d’agents infiltrés ou d’informateurs  – sont toujours 
une méthode couramment utilisée pour prévenir et détecter les infractions liées à la criminalité 
organisée et les actes de terrorisme, et poursuivre leurs auteurs.

Si ces techniques d’enquête et d’autres techniques sont utiles et souvent nécessaires pour préve-
nir et réprimer la criminalité organisée et le terrorisme, leur finalité même – à savoir collecter des 
informations sur des personnes sans alerter la personne visée – signifie que l’usage des  
techniques d’enquête spéciales suppose presque toujours une atteinte au respect de la vie privée 
de la personne visée et d’autres personnes. De plus, les services d’enquête qui y ont recours 
peuvent juger nécessaire d’empêcher la divulgation, avant et pendant le procès, de la façon dont 
ces techniques ont été utilisées, ce qui, du point de vue du droit à un procès équitable, peut être 
très problématique. L’usage des techniques d’enquête spéciales soulève encore d’autres préoc-
cupations relatives aux droits humains, parmi lesquelles le risque d’un usage discriminatoire des 
méthodes de profilage fondées sur des distinctions ethniques, politiques ou religieuses, et  
l’incidence de la surveillance secrète sur les libertés fondamentales que sont la liberté de  
religion, de pensée, d’expression, de réunion et d’association. Pour toutes ces raisons, l’usage des 
techniques d’enquête spéciales doit être réglementé et strictement encadré, y compris sur le 
plan judiciaire, et doit respecter les principes de la nécessité et de la proportionnalité pour que 
les droits humains soient respectés103.

L’article 20 de la Convention contre la criminalité organisée encourage les États parties à établir 
un cadre juridique concernant l’utilisation de techniques d’enquête spéciales, comme les  
livraisons surveillées, la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance.

Le premier paragraphe du même article encourage l’utilisation de techniques d’enquête  
spéciales au niveau national si les principes fondamentaux du système juridique interne le  
permettent. Le recours aux techniques d’enquête devrait être dûment fondé en droit interne – il 
doit reposer sur une ou plusieurs lois accessibles au public et sur un régime d’autorisation judi-
ciaire (ou, au minimum, un régime qui prévoit un contrôle judiciaire). L’atteinte à certains droits 

102 ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 12, Privacy, 
Investigative Techniques and Intelligence Gathering (www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investiga-
tive-techniques.html).

103 ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 4, Les droits de l’homme et les réponses de la justice 
pénale au terrorisme (2014), chap. 3.7 ; voir également le Rapport 2020 du Secrétaire général sur les mesures prises pour résoudre le 
problème des liens entre terrorisme et criminalité organisée, qui souligne le risque que la législation et les mesures antiterroristes, 
y compris l’utilisation des pouvoirs d’enquête spéciaux, ne soient appliquées globalement à d’autres actes criminels (S/2020/754, 
par. 107). 

http://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
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humains, dont le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée, doit être prise 
en compte (voir ci-dessus).

Les paragraphes 2 à 4 de l’article 20 prévoient les mesures à prendre au niveau international : le 
paragraphe 2 privilégie les accords internationaux sur l’utilisation des techniques d’enquête spé-
ciales et encourage les États parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multi-
latéraux pour favoriser la coopération dans ce domaine, dans le plein respect de la souveraineté 
des États. Le bon déroulement des opérations secrètes internationales peut être facilité en utili-
sant des techniques d’enquête spéciales, pour lesquelles la coopération et la collaboration des 
services de détection et de répression de plusieurs pays sont essentielles. Précision importante : 
si certaines formes d’enquêtes secrètes sont légales dans certains pays, elles peuvent être inac-
ceptables dans d’autres.

OUTILS

ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 8, 
Outils de détection et de répression et coopération (www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/
key-issues/special-investigative-techniques/intro.html).

ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 4, Les droits de l’homme et les 
réponses de la justice pénale au terrorisme (2014) ; le chapitre 3.7 traite des droits de l’homme dans 
le contexte de l’utilisation des techniques d’enquête spéciales (https://www.unodc.org/documents/
terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf).

6.  Encourager la coopération des personnes ayant participé à des infractions

Le paragraphe 1 a de l’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée dispose que 
«  [c]haque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui  
participent ou ont participé à des groupes criminels organisés [à] fournir des informations ».

Le paragraphe 2 de l’article 26 ajoute que : « [c]haque État partie envisage de prévoir la possibi-
lité, dans les cas appropriés, d’atténuer la peine d’un accusé qui coopère de manière substantielle 
à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente convention ».

Il est courant d’utiliser des informateurs et des témoins privilégiés dans les enquêtes sur les 
infractions de criminalité organisée ; la méthode est financièrement rentable et – les activités de 
criminalité organisée étant en général intrinsèquement dissimulées – souvent inévitable pour 
obtenir des éléments de preuve qui permettront d’établir la culpabilité. La voie légale permettant 
de gratifier ces informateurs de leur collaboration varie selon les systèmes juridiques, certains 
laissant traditionnellement aux procureurs les coudées franches pour ne pas les inculper ou pour 
conclure des accords de plaider-coupable, là où d’autres leur laissent beaucoup moins  
de latitude.

Tout en reconnaissant la nécessité d’inciter les personnes qui participent à des groupes crimi-
nels organisés à fournir des informations, la Convention engage aussi les États parties à faire en 

http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
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sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire afférent aux poursuites judiciaires engagées 
« soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression […], 
compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commis-
sion » (article 11, par. 2).

Les instruments universels de lutte contre le terrorisme demandent aux États de « [r]éprimer 
[les] infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité  »104. Cette dernière  
disposition reflète le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention contre la criminalité  
organisée, en vertu duquel les États parties sont tenus de rendre la commission des infractions à 
la Convention « passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction ».

Les instruments juridiques antiterroristes internationaux ne contiennent aucune disposition 
analogue à l’article 26 de la Convention. Cependant, comme le souligne le Forum mondial de 
lutte contre le terrorisme dans le Mémorandum de Rabat :

« En l’absence d’incitatifs appropriés, les personnes ayant connaissance d’activités terro-
ristes ou associées à de telles activités n’ont guère de raisons de coopérer avec les autorités 
chargées de l’application des lois, en raison notamment de la crainte de représailles par les 
membres des organisations terroristes. Il y a donc lieu de mettre en place des programmes 
incitatifs appropriés pour encourager les personnes soupçonnées de terrorisme et les autres 
à fournir aux autorités compétentes des renseignements précis et utiles sur les activités et 
complots terroristes. »105

Le Mémorandum de Rabat recommande en outre :

« [s]’agissant des personnes qui prennent part à la planification ou à l’exécution d’activités 
terroristes, le système juridique devrait offrir l’option de prendre en considération leur  
coopération avec les autorités, notamment la déposition de témoignage dans d’autres  
procédures au pénal et l’admission précoce de responsabilité, pour alléger les sanctions. Les 
accords formels de coopération dits «  transactions en matière pénale  » sont une façon, 
mais pas la seule, d’atteindre cet objectif, de même que les règles relatives à la détermination 
des peines qui tiennent compte de la coopération. »106

L’Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité transnationale 
organisée et le terrorisme du Forum mondial de lutte contre le terrorisme établit un lien entre 
les poursuites pour terrorisme et la criminalité transnationale organisée à cet égard : « [s]’il y a 
lieu, les États devraient adopter des mesures d’incitation afin que les inculpés coopèrent avec les 
autorités lorsqu’il s’agit d’infractions en lien avec le terrorisme ou la criminalité transnationale 
organisée. Si une personne a coopéré volontairement, les procureurs peuvent, conformément au 
droit interne, faire preuve de clémence ou accorder une immunité de poursuite. […] [L]es 

104 Voir article 4 b) de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif ; au paragraphe 2 de 
sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a également décidé que « tous les États doivent […] e) [v]eiller à ce que […] la 
peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes [terroristes] ».

105 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratiques pour des actions efficaces 
de lutte contre le terrorisme dans le secteur de la justice pénale, Bonne pratique 5 (voir www.thegctf.org/Activities/Activities/
ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting).

106 Ibid.

http://www.thegctf.org/Activities/Activities/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
http://www.thegctf.org/Activities/Activities/ArtMID/493/ArticleID/10/Criminal-Justice-and-Rule-of-Law-Working-Group-Plenary-Meeting
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procureurs devraient prendre en considération, lorsqu’ils exercent leur pouvoir discrétionnaire, 
des facteurs tels que la gravité et la nature des infractions »107.

Dans les affaires de criminalité organisée et de terrorisme, les autorités de justice pénale doivent 
se montrer vigilantes et s’assurer que les incitations à la coopération n’amènent pas les suspects 
à donner de fausses informations aux services de détection et de répression.

Les autorités de justice pénale doivent se livrer à un examen attentif des incidences, en matière 
de droits humains, de la non-poursuite ou de la réduction de peine s’agissant de personnes  
responsables d’infractions et d’atteintes particulièrement graves aux droits de la personne. 
L’impunité peut violer les droits des victimes et nuire à l’état de droit. Dans le même temps, il ne 
faut pas perdre de vue l’incidence de l’usage d’informateurs sur les droits des accusés, en parti-
culier lorsque les informateurs bénéficient de mesures de protection des témoins très étendues, 
qui peuvent avoir de sérieuses répercussions sur le droit de l’accusé à un procès équitable108.

7.  Assurer la sécurité des agents de justice pénale, des témoins et  
des victimes

Dans le Mémorandum de La Haye du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, il est observé 
que :

«  Vu les antécédents d’actes de violence et d’intimidation qui ont accompagné dans de 
nombreux pays les procédures judiciaires relatives au terrorisme, il est essentiel de mettre en 
place des mesures de sécurité pour les juges, le personnel judiciaire, les victimes et les 
témoins, afin que le système de justice pénale soit équitable, efficace et exempt d’intimida-
tion, de représailles et d’entraves à la justice. Cela accroît également la possibilité d’une 
confiance plus systématique de la part des victimes et des témoins dans la capacité de ce 
système à résoudre les différends et à protéger les personnes déjà traumatisées par les actes 
ou les menaces de violence. »109

Ces considérations relatives aux affaires de terrorisme valent aussi pour les enquêtes et les pour-
suites dans des affaires de criminalité organisée. Trop souvent, les membres des groupes criminels 
organisés éliminent des témoins, s’en prennent physiquement aux enquêteurs et menacent des 
juges et des procureurs110.

Infractions d’entrave à la justice

En vertu de la Convention contre la criminalité organisée, les États parties sont tenus d’adopter 
des mesures législatives et autres pour lutter contre l’«  entrave au bon fonctionnement de  
la justice  ». L’article 23 demande ainsi que soit érigé en infraction pénale tout acte visant à 
influencer des témoins et d’autres personnes pouvant fournir des éléments de preuve pertinents 

107 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité 
transnationale organisée et le terrorisme : Focus sur la justice pénale (2020), Bonne pratique 17 (voir www.thegctf.org/About-us/
GCTF-framework-documents).

108 ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 4, Les droits de l’homme et les réponses de la justice 
pénale au terrorisme (2014) ; sect. 3.7.1.

109 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de La Haye sur les bonnes pratiques du système judiciaire pour 
juger les actes terroristes, Bonne pratique 7.

110 ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 2, Organisation de la 
commission d’infractions (www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-2/index.html).

http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-2/index.html
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aux autorités, que ce soit en recourant à des moyens de corruption (comme des pots-de-vin) ou 
à des moyens coercitifs (menaces ou violence, par exemple). L’article 23 exige également que  
le caractère d’infraction pénale soit conféré aux comportements visant à entraver le cours de la 
justice par l’utilisation de moyens coercitifs, en particulier la force physique, la menace ou  
l’intimidation, à l’encontre d’agents des services répressifs et judiciaires.

Il est important que la législation incrimine aussi les tentatives d’entrave à la justice. Pour que 
l’infraction soit réputée commise, il suffit de prouver que les accusés ont agi dans l’intention 
d’obtenir un faux témoignage ou d’empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de 
preuve ; il ne devrait pas être nécessaire de prouver qu’un faux témoignage ou de faux éléments 
de preuve ont été effectivement obtenus ou fournis, du fait de leur comportement. Il n’est pas 
non plus nécessaire de prouver que l’agent a été effectivement empêché d’exercer les devoirs à sa 
charge ; l’intention suffit pour que les éléments de l’infraction soient réunis111.

Protection des témoins

La Convention contre la criminalité organisée dispose que chaque État partie « prend, dans la 
limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des 
actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures 
pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la […] Convention et, le cas 
échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches  » (article  24). La 
Convention étend cette protection aux victimes lorsqu’elles sont témoins (article 24, par. 4).

La protection des témoins peut prendre la forme d’une escorte de police jusqu’à la salle 
d’audience ou d’une salle d’attente séparée. Les autres mesures de protection judiciaire peuvent 
consister à garder confidentielles les informations relatives au témoin protégé, à tenir l’audience 
à huis clos, à sceller les minutes du procès, à lui proposer une résidence temporaire dans un lieu 
sûr, à déformer sa voix ou à déguiser son visage, ou à permettre au témoin de déposer via une 
liaison vidéo. Dans certains cas aussi, la coopération d’un témoin est essentielle à l’accusation, 
mais le pouvoir et le contrôle exercés par le groupe criminel organisé concerné sont si étendus 
que des mesures supplémentaires doivent être prises, comme la mise en place d’un programme 
formel de protection112.

Les mesures de protection des témoins exigent des critères précis et des politiques claires, des 
ressources suffisantes et des mesures strictes pour protéger l’intégrité de toutes les personnes 
concernées. Elles doivent aussi être coordonnées avec des mesures visant à encourager la coopé-
ration des personnes associées à la criminalité organisée et aux groupes terroristes (diminution 
de la peine ou immunité de poursuite), car l’expérience montre que dans un grand nombre de 
pays, beaucoup de témoins ayant besoin d’une protection sont des (anciens) criminels qui ont 
participé à des activités liées à l’affaire. Dans les affaires de criminalité organisée et de terrorisme, 
les mesures de protection des témoins doivent s’accompagner d’une sensibilisation aux 

111 Pour un examen détaillé des infractions d’« entrave au bon fonctionnement de la justice » dans la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, voir Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (2017), par.  222 à 240 (www.unodc.org/unodc/fr/treaties/
CTOC/legislative-guide.html).

112 ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, Module 9, Stratégies de 
poursuites judiciaires (www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html)  ; pour un examen 
détaillé, voir ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
(2017), par. 384 à 401 (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html).

http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/legislative-guide.html
http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/legislative-guide.html
http://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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répercussions de telles mesures, en matière de droits humains, sur les droits des personnes à 
protéger et sur le droit de l’accusé à un procès équitable.

Comme indiqué au début de cette section, pour être efficace, la riposte de la justice pénale à la 
criminalité organisée et au terrorisme implique aussi de prendre des dispositions adaptées pour 
protéger les enquêteurs, les procureurs, les juges et les personnels des tribunaux, ainsi que les 
locaux où ils travaillent. Il est essentiel que toutes les parties du système judiciaire coordonnent 
leurs efforts pour traiter la question de la sécurité.

La protection des témoins est un domaine où les efforts de lutte contre le terrorisme peuvent 
tirer grandement profit de l’expertise acquise et des enseignements tirés de la lutte contre la  
criminalité organisée. Les outils énumérés dans l’encadré ci-dessous sont un point de départ.

OUTILS

• ONUDC, Bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes 
à la criminalité organisée (2009) (https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-
80620_F_ebook.pdf).

• ONUDC, Guide législatif pour l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée (2017), par.  384 à 401 (https://www.unodc.org/
documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf).

• ONUDC, Série de modules universitaires Éducation pour la justice (E4J), Criminalité organisée, 
Module 9, Stratégies de poursuites judiciaires (https://www.unodc.org/e4j/fr/orga-
nized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html).

• ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 4, Les droits de 
l’homme et les réponses de la justice pénale au terrorisme (2014), chapitre 3.7 (https://www.
unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_
ebook.pdf).

• Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Mémorandum de La Haye sur les bonnes 
pratiques du système judiciaire pour juger les actes terroristes (https://www.thegctf.org/
Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20
-%20FRE.pdf?ver=2016-03-29-134018-537).

8.  Gestion des prisons

Qu’ils soient suspectés ou condamnés pour des délits en lien avec le terrorisme ou pour des 
délits en lien avec la criminalité organisée, les détenus concernés sont potentiellement à haut 
risque – ils représentent des défis particuliers en matière de gestion des prisons et obligent les 
administrations pénitentiaires à prendre des mesures pour assurer la sécurité, la sûreté et l’ordre 
dans les prisons ainsi que pour protéger la société contre des activités criminelles organisées 
depuis l’intérieur de la prison.

En prison, les possibilités d’interaction entre des membres de groupes criminels organisés et des 
délinquants extrémistes violents sont aussi une menace.

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80620_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80620_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_F.pdf
https://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/e4j/fr/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/14-05007_F_ebook.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20FRE.pdf?ver=2016-03-29-134018-537
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20FRE.pdf?ver=2016-03-29-134018-537
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/The%20Hague%20Memorandum%20-%20FRE.pdf?ver=2016-03-29-134018-537
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À cet égard, dans sa résolution 2482 (2019), le Conseil de sécurité a encouragé les États à 
chercher les moyens :

 • De faciliter la réhabilitation et la réinsertion des détenus condamnés pour terrorisme ;

 • De prévenir la radicalisation violente dans leurs établissements pénitentiaires «  notam-
ment quand des délinquants auteurs d’infractions mineures risquent d’être exploités ou 
recrutés par des terroristes » ;

 • D’empêcher toute coopération et tout transfert de compétences et de connaissances entre 
les terroristes et les autres détenus113.

Un processus de classification bien conçu et bien géré est la pierre angulaire d’un système  
pénitentiaire efficace et est fondamental pour la protection des droits humains, pour la capacité 
d’individualiser la planification de la gestion des dossiers et des peines, et pour l’utilisation  
efficace de ressources limitées.

La sécurité dynamique et le renseignement carcéral, et les produits du renseignement en prove-
nance d’autres services de détection et de répression sont aussi essentiels pour détecter tout 
risque de voir des délinquants extrémistes violents et des détenus appartenant à des groupes 
criminels organisés tisser des liens, ainsi que pour détecter les risques de radicalisation menant à 
la violence114.

Tous les services pénitentiaires doivent décider des conditions dans lesquelles les détenus  
extrémistes violents, y compris les détenus appartenant à des groupes criminels organisés, seront 
hébergés au sein de leur système carcéral. Cette décision soulève un certain nombre de ques-
tions, dont celle de savoir si les détenus extrémistes violents devraient être séparés du reste de la 
population carcérale (séparation) et, si tel est le cas, s’ils devraient être isolés les uns des autres 
(isolement), détenus en un seul lieu (concentration) ou dispersés entre quelques établissements 
(dispersion). L’autre solution consiste à les intégrer à la population carcérale générale (intégra-
tion). On peut observer que les États Membres ont recours à toute la gamme de ces solutions et 
qu’en réalité, ils adoptent souvent une formule mixte. Il n’existe pas de réponse unique à ces 
questions et les administrations pénitentiaires vont devoir déterminer la meilleure solution 
d’hébergement en se fondant sur les facteurs propres à chaque pays115.

La gestion des détenus à haut risque et les mesures visant à faire face aux risques que repré-
sentent les liens entre des membres de groupes criminels organisés et des délinquants extré-
mistes violents en prison requièrent un examen minutieux des aspects relatifs aux droits 
humains, notamment :

a) Les politiques et mesures restrictives doivent être réservées aux détenus à haut risque 
qui ont été soumis à un processus d’évaluation des risques en bonne et due forme et pour les-
quels il a été constaté que de telles mesures étaient nécessaires pour des raisons strictement liées 
à la sécurité, à la sûreté et à l’ordre dans la prison ou pour protéger la société116 : ces politiques et 

113 Résolution 2482 (2019) du Conseil de sécurité, par. 18 et 20.
114 Forum mondial de lutte contre le terrorisme, Addendum aux Bonnes pratiques de La Haye sur les liens entre la criminalité 

transnationale organisée et le terrorisme : Focus sur la justice pénale (2020), Bonnes pratiques 23 et 24 (voir www.thegctf.org/
About-us/GCTF-framework-documents).

115 ONUDC, Série de manuels sur la justice pénale, Manuel sur la gestion des détenus extrémistes violents et la prévention de la radica-
lisation violente en milieu carcéral (2017), par. 4.3.

116 ONUDC, Série de manuels sur la justice pénale, Handbook on the Management of High-Risk Prisoners (2016), Introduction, p. 2 
(www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_High_Risk_Prisoners_Ebook_appr.pdf).

http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_High_Risk_Prisoners_Ebook_appr.pdf
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mesures doivent être nécessaires et proportionnées aux risques à atténuer et doivent toujours 
respecter les droits humains absolus, notamment l’interdiction de la torture et des peines ou 
traitements cruels, inhumains et dégradants ;

b) Les mesures visant à lutter contre l’extrémisme violent ou la criminalité organisée 
doivent respecter les droits humains et les libertés fondamentales de pensée, de croyance, de 
religion et d’expression des prisonniers ;

c) Les défis que représentent les détenus à haut risque doivent être traités dans le plein 
respect de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus 
(Règles Nelson Mandela) et des autres normes et règles internationales pertinentes, y compris 
en prenant en compte les questions de genre ;

d) Toutes les mesures doivent tenir compte des risques élevés de vulnérabilité des femmes 
détenues117 ;

e) Une loi doit réglementer l’information pénitentiaire et le renseignement carcéral, y 
compris le type d’informations que le personnel pénitentiaire peut posséder, la raison pour 
laquelle l’information peut être détenue et la manière dont elle doit être traitée. La législation 
doit également établir des mécanismes de contrôle public efficaces pour prévenir les violations 
des droits humains dans les prisons.

117 ONUDC, Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme, chap. 4 (https://www.unodc.org/docu-
ments/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf)  ; Handbook on Women and 
Imprisonment, Série de manuels sur la justice pénale, 2e éd., publication des Nations Unies, numéro de vente : E.14.IV.3, p. 7 ; et 
Training Curriculum on Women and Imprisonment (version 1.0), Série de manuels sur la justice pénale (Vienne, 2015), p. 7 et 8.
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http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
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Questionnaire d’auto-évaluation

1. Citez les quatre critères qui définissent un groupe criminel organisé selon la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention contre la criminalité 
organisée).

2. Quelles sont les actes que les États parties sont tenus d’incriminer en vertu de la Convention 
contre la criminalité organisée ?

3. Il existe des points communs et des différences entre les infractions de blanchiment 
d’argent et les infractions de financement du terrorisme. Citez au moins quatre éléments qui 
sont communs aux deux types d’infraction ou qui les différencient.

4. Citez au moins deux recommandations du Groupe d’action financière relatives à la répression 
du financement du terrorisme.

5. Citez trois exemples de liens entre corruption et terrorisme.

6. Quels sont les trois éléments constitutifs de l’infraction de traite selon le Protocole relatif à 
la traite des personnes ?

7. Que disent les résolutions 2331 (2016) et 2388 (2017) du Conseil de sécurité sur les liens 
entre la traite des personnes et les activités des groupes terroristes ?

8. Expliquez les notions de « marché noir » et de « marché gris » des armes à feu.

9. Citez trois instruments internationaux présentant un intérêt pour la répression du trafic 
illicite de biens culturels, y compris par des groupes terroristes.

10. Citez au moins quatre instruments internationaux présentant un intérêt pour la répression 
des enlèvements contre rançon par des groupes terroristes.

11. Analysez la différence entre «  cybercriminalité (ordinaire)  », «  cyberterrorisme  » et  
« utilisation d’Internet à des fins terroristes ».

12. Expliquez la règle de la spécialité en matière de droit de l’extradition. En quoi concerne- 
t-elle la riposte de la justice pénale face aux liens entre criminalité organisée et terrorisme ?

13. S’agissant de l’entraide judiciaire, comparez les mesures prévues par la Convention contre 
la criminalité organisée à celles contenues dans les conventions et protocoles relatifs à la lutte 
antiterroriste.

14. Expliquez le concept d’« enquête proactive » et commentez sa pertinence pour la lutte 
antiterroriste et la lutte contre la criminalité organisée.

15. Expliquez la notion d’« enquête financière parallèle » et sa pertinence pour les enquêtes 
sur les infractions de criminalité organisée et de terrorisme.

16. Citez au moins deux avantages des enquêtes menées sur la base de saisies d’armes à feu 
appartenant à des groupes terroristes.
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17. Commentez l’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée. En quoi est-il  
pertinent pour la lutte antiterroriste ?

18. Citez au moins trois éléments relatifs aux droits humains à prendre en considération en cas 
de recours à des techniques d’enquête spéciales et à des mesures visant à encourager les per-
sonnes ayant participé à la criminalité organisée ou au terrorisme à collaborer avec les autorités 
de justice pénale.





PROGRAMME DE FORMATION JURIDIQUE CONTRE LE TERRORISME MODULE 1 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

VI.
 Crimes internationaux  

et infractions terroristes



Objectifs

À la fin du chapitre VI, les lecteurs et lectrices pourront  :

Décrire les circonstances dans lesquelles des actes terroristes, 
ou les activités de groupes terroristes, peuvent constituer  
les crimes internationaux fondamentaux que sont le génocide, 
les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Commenter le concept de compétence universelle en matière 
de crimes internationaux fondamentaux et les mécanismes 
internationaux de responsabilité applicables à ces crimes,  
y compris les poursuites engagées par la Cour pénale 
internationale (CPI).

Identifier les principales approches stratégiques visant à 
poursuivre les crimes internationaux commis par des groupes 
terroristes et les exigences connexes en matière de preuve.

Commenter l’importance que revêtent les crimes internationaux 
pour faire répondre les membres des groupes terroristes  
des infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre.

1

2

3

4



INTRODUCTION

Le droit pénal international vise à protéger les personnes contre les formes particulièrement 
graves de violence, y compris le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, 
en promouvant les valeurs fondamentales de la communauté juridique internationale, notam-
ment la paix et la sécurité internationales et les droits humains. Tous les États ont intérêt à faire 
en sorte que les auteurs de crimes internationaux aient à répondre de leurs actes – l’impunité 
pour ces crimes est jugée incompatible avec les droits humains.

Dans certains cas, les actes de terrorisme ou d’autres activités violentes de membres de 
groupes terroristes peuvent être qualifiés de crimes internationaux. Le Secrétaire général a 
demandé aux systèmes judiciaires nationaux, lorsqu’ils poursuivent des membres de groupes 
terroristes, de ne « pas se limiter aux seuls crimes terroristes mais aussi [de] se prévaloir de 
toutes les possibilités offertes par le droit pénal international, y compris la qualification de 
crime contre l’humanité et de génocide », en particulier en ce qui concerne les infractions 
sexuelles et fondées sur le genre1.

En outre, le droit pénal international offre un certain nombre de dispositions juridiques, d’insti-
tutions, de pratiques et de données d’expérience pouvant être utiles aux praticiens de la justice 
pénale qui cherchent à faire rendre des comptes aux auteurs d’actes de terrorisme. Ce sont 
notamment les suivantes  : la compétence universelle  ; les mécanismes internationaux de  
responsabilité ; les approches du droit pénal visant à faire en sorte que les chefs militaires et les 
autres supérieurs hiérarchiques puissent être tenus pour responsables des infractions commises 
par leurs subordonnés ; et les procédures permettant de garantir la collecte d’éléments de preuve 
admissibles, même dans les conditions difficiles imposées par les conflits armés.

Le chapitre VI se divise en trois sections  : on trouvera à la section A une discussion sur les 
« crimes internationaux fondamentaux » – les crimes de génocide, les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité —, qui sont tous expliqués sous l’angle de leur pertinence pour faire 
répondre de leurs actes les membres de groupes terroristes. D’autres crimes internationaux  
sont aussi examinés brièvement dans cette même section.

1 S/2017/861, par. 61 ; voir également résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, par. 18 et 19.
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Dans la section B sont présentés les moyens par lesquels les États et les organismes internationaux 
peuvent exercer leur compétence pour amener les auteurs de crimes internationaux à répondre de 
leurs actes. Dans la section C sont examinées les considérations primordiales en matière d’enquête 
sur les crimes internationaux commis par des membres de groupes terroristes et de poursuite des 
auteurs de ces crimes : le concept de « crimes systématiques » impliquant un très grand nombre 
d’auteurs et de victimes et les approches stratégiques adoptés pour poursuivre les auteurs de tels 
crimes ; les « formes de responsabilité » en droit pénal international et la responsabilité des chefs 
militaires et des supérieurs hiérarchiques civils pour les crimes commis par leurs subordonnés ; 
l’utilisation comme éléments de preuve des informations collectées par les militaires ; la responsa-
bilité en cas d’actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis par des groupes terroristes ; 
et les avantages du cumul de poursuites pour infractions terroristes et crimes internationaux.

A.  Les crimes internationaux fondamentaux

1.  Génocide

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (la Convention 
sur le génocide)2 fait du génocide « un crime du droit des gens », que les États doivent prévenir 
et punir en temps de paix ou de guerre (article premier). L’article II de la Convention définit le 
génocide comme couvrant différents actes commis dans l’intention de détruire des groupes 
déterminés :

« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, 
commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner 
sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

L’élément moral du crime de génocide est double : a) l’intention de commettre un acte physique 
spécifié  ; et b) l’intention particulière de le faire dans le but de détruire l’un des groupes 
énumérés.

Les États doivent incriminer le génocide ainsi que l’entente en vue de commettre le génocide, 
l’incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité 
dans le génocide (article  III), quelles que soient les personnes qui commettent ces actes 
(article IV).

2 Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale.
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La Cour pénale internationale est compétente pour connaître du crime de génocide, qui est 
défini à l’article  6 de son Statut adopté à Rome en 1998 dans les mêmes termes que dans la 
Convention sur le génocide de 1948.

Le crime de génocide est le plus souvent commis par des personnes agissant pour le compte 
d’États, lesquels disposent des ressources et des capacités institutionnelles nécessaires pour 
détruire certains groupes au sein des populations qu’ils contrôlent. Comme le montre l’étude de 
cas ci-dessous, il est néanmoins possible que les dirigeants et les membres de groupes non 
étatiques organisés, y compris les groupes terroristes, soient capables de commettre le crime de 
génocide, en particulier si un groupe terroriste contrôle un territoire et des populations.

ÉTUDE DE CAS COMMISSION D’ENQUÊTE INTERNATIONALE INDÉPENDANTE SUR  
LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  : CONSTATATIONS SUR LE GÉNOCIDE COMMIS 
PAR L’ÉTAT ISLAMIQUE D’IRAQ ET  DU LEVANT (EIIL) (DAECH) CONTRE LES YÉZIDIS 
EN IRAQ ET EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNEa

« 201. L’EIIL a commis, et continue de commettre, le crime de génocide, ainsi que de multiples 
crimes contre l’humanité et crimes de guerre, contre les Yézidis.

202. Le génocide commis contre les Yézidis ne se traduit pas principalement par des meurtres, 
bien que des massacres d’hommes et de femmes aient eu lieu. L’EIIL cherche plutôt à détruire 
les Yézidis de multiples façons, comme les rédacteurs de la Convention sur le génocide de 1948 
l’avaient envisagé. L’EIIL a cherché, et continue de chercher, à détruire les Yézidis par des 
meurtres  ; l’esclavage sexuel, la réduction en esclavage, la torture et les traitements inhumains 
et dégradants, ainsi que le transfert forcé causant de graves dommages corporels et mentaux  ; 
l’imposition de conditions de vie qui entraînent une mort lente ; l’imposition de mesures visant 
à empêcher la naissance d’enfants yézidis, notamment la conversion forcée des adultes, la  
séparation des hommes et des femmes yézidies et les traumatismes mentaux  ; et le transfert 
d’enfants yézidis de leur famille et leur placement auprès de combattants de l’EIIL, les coupant 
ainsi des croyances et des pratiques de leur communauté religieuse, et effaçant leur identité de 
Yézidi. Les déclarations publiques et le comportement de l’EIIL et de ses combattants démontrent  
clairement que l’EIIL avait l’intention de détruire les Yézidis du Sinjar, totalement ou en 
partie. »

a Conseil des droits de l’homme, « They came to destroy »: ISIS Crimes against the Yazidis (A/HRC/32/CRP.2).

2.  Crimes de guerre

On trouvera au chapitre III du présent module des explications sur la manière dont le droit interna-
tional humanitaire (DIH) régit les conflits armés impliquant des groupes terroristes. Comme il 
ressort du chapitre III, la plupart des actes terroristes commis dans le cadre d’un conflit armé sont 
interdits par le DIH et constituent des crimes de guerre pour lesquels l’application de la responsa-
bilité individuelle est prévue. L’encadré suivant montre comment les crimes de guerre couvrent 
déjà de nombreux actes terroristes, sur la base de la liste actuelle des crimes de guerre figurant dans 
le Statut de Rome de la CPI. Les crimes de guerre dans les conflits non internationaux sont parti-
culièrement pertinents dans les situations impliquant des groupes terroristes armés non étatiques.
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GROS PLAN LES CRIMES DE GUERRE DANS LES CONFLITS ARMÉS NON 
INTERNATIONAUX RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE  : STATUT DE ROME DE LA CPI, ARTICLE  8, PAR. 2 c) ET e)

«  c) […] les violations graves de l’article  3 commun aux quatre Conventions de Genève  
du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes 
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, 
détention ou par toute autre cause  :

 i)  Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses 
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture  ;

 ii)  Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et 
dégradants  ;

 iii) Les prises d’otages  ;
 iv)  Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires générale-
ment reconnues comme indispensables  ;

[…]

 e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant 
pas un caractère international […]  :

 i)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant 
que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux 
hostilités  ;

 ii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre [le personnel ou les biens 
sanitaires]  ;

 iii)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre [le personnel ou les biens 
employés aux fins de l’aide humanitaire ou du maintien de la paix]  ;

 iv)  Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la 
religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments 
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, 
pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires  ;

 v) Le pillage d’une ville ou d’une localité […]  ;
 vi)  Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, […] la stérilisation 

forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle […]  ;
 vii)  Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans 

dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement 
à des hostilités  ;

 viii)  Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au 
conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

 ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant  ;
 x) Le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier  ;
 xi)  Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pou-

voir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques […] qui 
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé  ;

 xii)  Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou 
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit  ;

 xiii) à xv)  [Le fait d’employer des armes interdites, notamment des armes empoisonnées, 
chimiques ou biologiques, des balles qui s’épanouissent, des armes qui ne peuvent 
être détectées dans le corps humain par des rayons X ou des armes à laser conçues 
pour causer une cécité permanente.] »
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>RENVOI Dans le Statut de Rome de la CPI et dans la plupart des autres codifications des 
crimes de guerre, le droit fait une distinction entre les crimes de guerre commis dans des 
conflits armés internationaux et ceux commis dans des conflits armés non internationaux.  
Il est par conséquent important que les acteurs de la justice pénale classifient correctement 
le conflit armé dans lequel les crimes auraient été commis. Ce domaine du droit est expliqué 
au chapitre III du présent module.

Les crimes de guerre peuvent être commis par des membres d’un gouvernement ou de forces 
armées dissidentes, des forces irrégulières appartenant à des États, des groupes armés organisés 
non étatiques (qu’ils soient alignés sur des États ou autonomes et qu’ils soient ou non politique-
ment décrits comme des rebelles, des insurgés, des guérilleros ou des terroristes). Les deux 
études de cas ci-dessous illustrent comment le même ensemble de faits peut être qualifié simul-
tanément d’infractions terroristes, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

ÉTUDE DE CAS EXAMEN PRÉLIMINAIRE, PAR LE BUREAU DU PROCUREUR DE  
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE, DE LA SITUATION AU NIGÉRIA AU COURS  
DE LA PÉRIODE  2015-2020

Le chevauchement possible entre infractions terroristes, crimes de guerre et crimes contre l’huma-
nité est illustré par la description des actes présumés commis par Boko Haram qui figure dans le 
rapport du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) sur les activités menées  
en 2015 en matière d’examen préliminairea. Boko Haram fait l’objet de sanctions antiterroristes 
imposées par le Conseil de sécurité depuis 2014 et a été fréquemment condamné par le Conseil 
pour avoir commis des actes terroristes.

Le rapport «  a identifié huit affaires potentielles impliquant des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre visés aux articles  7 et 8 du Statut  : six d’entre elles se rapportent à des actes 
commis par des membres de Boko Haram et deux à des actes commis par les forces de sécurité 
nigérianes » (par. 195).

Les affaires potentielles impliquant des comportements présumés de Boko Haram concernent  :
• «  [L]es attaques à l’encontre des civils perçus comme des “infidèles” » (par. 196)  ;

• «  [L]es enlèvements et l’emprisonnement de civils, dans le cadre desquels des meurtres, 
des traitements cruels et des atteintes à la dignité de la personne ont prétendument été 
commis » (par. 199)  ;

• « [L]es attaques contre des bâtiments consacrés à l’enseignement, des enseignants et des 
étudiants  » (par. 201)  ;

• La « politique […] consistant à recruter et à utiliser des enfants de moins de 15 ans pour 
les faire participer à des hostilités » (par. 203)  ;

• Les «  attaques perpétrées contre des femmes et des filles […] viols, esclavage sexuel et 
autres formes de violence sexuelle, mariages forcés, utilisation de femmes pour effectuer 
des tâches liées aux opérations et meurtres » (par. 205 et 206)  ;

• Les « attaques dirigées intentionnellement par Boko Haram contre des bâtiments consacrés 
à la religion, tels que des églises et des mosquées » (par. 208).
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ÉTUDE DE CAS POURSUITE AU NIVEAU NATIONAL DES AUTEURS DE CRIMES DE 
GUERRE MEMBRES DE L’ÉTAT ISLAMIQUE D’IRAQ ET DU LEVANT (EIIL) (DAECH)

L’Allemagne a poursuivi un certain nombre de ressortissants allemands pour des crimes interna-
tionaux commis dans le cadre du conflit en République arabe syrienne.

Dans l’affaire Prosecutor v. Abdelkarim El. B.a, le prévenu, un ressortissant allemand, en 2013, 
s’était rendu en République arabe syrienne depuis son domicile en Allemagne afin de rejoindre 
l’EIIL (Daech) et de combattre pour lui et il était un membre enregistré du groupe. Il a été arrêté 
en Turquie alors qu’il rentrait en Allemagne, vers laquelle il a été extradé.

En 2013, un groupe de combattants de l’EIIL (Daech) a mutilé le cadavre d’un membre des forces 
armées syriennes. Le défendeur n’a pas commis cet acte dégradant directement mais l’a filmé et 
a encouragé verbalement les autres combattants à mutiler le cadavre. Il était accusé d’avoir commis 
un crime de guerre en traitant une personne protégée d’une manière gravement humiliante ou 
dégradante ; d’appartenir à une organisation terroriste à l’étranger ; et de possession illégale d’une 
arme de type Kalachnikov. La cour a condamné le prévenu pour ces trois chefs d’accusation. S’agis-
sant du chef d’accusation de crimes de guerre, la cour a estimé que le prévenu avait commis un 
crime de guerre en participant aux actions du groupe.

a Prosecutor v. Abdelkarim El-B., Frankfurt am Main, Higher Regional Court, Case No. 5-3 StE  4/1643/16,  
Judgment of 8 November 2016.]

Les affaires potentielles liées au comportement des forces de sécurité nigérianes concernent  :

• La « vague d’arrestations massives présumées de garçons et de jeunes hommes soupçon-
nés d’appartenir à Boko Haram ou d’y être favorables, suivie d’exactions menées à grande 
échelle, y compris des exécutions sommaires et des actes de torture » (par. 211)  ;

• Les allégations d’« attaques lancées contre des civils » (par. 214).

En 2018, la Procureure a indiqué qu’elle enquêtait sur d’autres crimes commis par les forces de 
sécurité nigérianes, notamment des violences sexuelles contre les femmes et les filles dans des 
camps de déplacés.

En 2020, la Procureure a conclu son examen préliminaire, estimant qu’il existait une base raison-
nable permettant de croire que Boko Haram et les forces de sécurité nigérianes avaient commis 
les crimes susmentionnés. La Procureure a en outre indiqué que les autorités nigérianes ne s’étaient 
pas acquittées de leur responsabilité première de faire rendre des comptes au niveau national, 
notamment parce que les poursuites engagées contre les combattants de Boko Haram visaient 
principalement des combattants de rang inférieur pour appartenance à une organisation terroriste, 
et non pour des crimes internationaux. La Procureure prévoit de demander aux juges de la Chambre 
préliminaire de la CPI l’autorisation d’ouvrir des enquêtes formelles.

a Voir la déclaration de la Procureure (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-prosecutor 
-statement&ln=fr).

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-prosecutor-statement&ln=fr


 VI. CRIMES INTERNATIONAUX ET INfRACTIONS TERRORISTES  | 225 

ACTIVITÉ

a) En vous référant à l’article 8 du Statut de Rome de la CPI, dites quels sont les actes consti-
tuant des crimes de guerre aux fins de l’article 8 qui ont été commis par des membres de 
groupes terroristes dans des situations de conflit armé dans votre pays ou dans d’autres pays 
dont vous avez connaissance.

b) Les Éléments des crimes, adoptés par l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, 
complètent la définition des infractions figurant dans le Statuta : veuillez comparer les éléments 
de l’infraction de prise d’otages dans un conflit armé non international en vertu de l’article 8, 
par. 2 c) iii), du Statut de Rome, tels qu’énoncés dans les Éléments des crimes, avec la définition 
de la prise d’otages figurant dans la Convention internationale contre la prise d’otages de 1979.

a Cour pénale internationale (CPI), Éléments des crimes, La Haye (révisé en 2011  ; version française publiée 
en 2013), article 7, Crimes contre l’humanité (https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf).

Le crime de guerre consistant dans la volonté de répandre la terreur parmi  
la population civile

Le DIH interdit aussi spécifiquement un certain type de « terrorisme » dans les conflits armés, qui 
est différent des infractions terroristes ordinaires en temps de paix3. Par exemple, dans les conflits 
internationaux et non internationaux, « [s]ont interdits les actes ou menaces de violence dont le 
but principal est de répandre la terreur parmi la population civile4.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été le premier tribunal inter-
national à considérer que ces interdictions sont également à la base du crime (en vertu d’un 
traité et d’une coutume5) de « terreur en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre », 
dans l’affaire Procureur c. Galić (2003)6. Les éléments du crime tels qu’énoncés dans cette affaire 
sont les suivants :

 1.  Actes de violence dirigés contre la population civile ou des personnes civiles ne parti-
cipant pas directement aux hostilités, qui entraînent parmi elles la mort ou des atteintes 
graves à l’intégrité physique ou à la santé ;

 2.  L’auteur a intentionnellement soumis à ces actes de violence la population civile ou 
des personnes civiles ne participant pas aux hostilités ;

3 Voir Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (adoptée le 12 août 1949, 
entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973), article 33 (interdisant « toute mesure 
d’intimidation ou de terrorisme » contre les civils dans les conflits internationaux) ; et le Protocole additionnel II de 1977, article 4, 
par. 2 d), interdisant « les actes de terrorisme » dans les conflits non internationaux.

4 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, no 17512, 
article  51, par. 2, et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux (Protocole  II) (adopté le 8 juin 1977, entré en vigueur le 7 décembre 1978), Nations Unies, 
Recueil des Traités, vol. 1125, no 17513), article 13, par. 2.

5 Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), Le Procureur c. Galić, Chambre de première instance, jugement, affaire 
no IT-98-29-T, Ch.I., 5 décembre 2003, par. 91 à 98 ; voir également, TPIY, Le Procureur c. Galić, Chambre d’appel, arrêt, affaire 
no IT-98-29-A, A. Ch., 30 novembre 2006, par. 86 et suiv.

6 Le Procureur c. Galić, Chambre de première instance, jugement, affaire no IT-98-29-T, T. Ch. I., 5 décembre 2003, par. 138 ; et  
Le Procureur c. Galić, IT-98-29-A, Chambre d’appel, arrêt, affaire no IT-98-29-A, A.Ch., 30 novembre 2006.

https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf
http://A.Ch
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 3.  L’infraction susmentionnée a été commise dans le but principal de répandre la terreur 
parmi la population civile7.

Les « actes de violence » contre des civils comprennent les attaques directes ou les attaques 
indiscriminées ou disproportionnées8, mais ne comprennent pas les attaques qui sont licites en 
vertu du DIH (telles que les attaques proportionnées contre des objectifs militaires). Ce crime 
englobe à la fois les attaques et les menaces d’attaques dirigées contre des civils9. En outre, 
«  des traumatismes et troubles psychologiques graves font partie des actes ou menaces de 
violence10 ».

La caractéristique distinctive du crime de guerre qu’est la terrorisation réside dans son élément 
moral : outre l’intention générale de faire délibérément de civils l’objet d’actes ou de menaces de 
violence11, il doit y avoir une « intention spécifique » de commettre de tels actes dans le but 
principal de répandre la terreur parmi la population civile12.

La terreur a été définie simplement comme une « peur extrême13 ». Sont incriminés les actes ou 
les menaces qui ont spécifiquement pour but de répandre la terreur et non la terreur que les 
civils éprouvent en temps de guerre et qui est un effet accessoire d’actes de guerre licites14. En 
outre, il n’était pas nécessaire que l’intention de répandre la terreur soit le seul but de l’acte ou de 
la menace, si l’idée « était avant tout de terroriser15 ».

7 TPIY, Le Procureur c. Galić, Chambre de première instance, jugement, 5 décembre 2003, par. 133.
8 TPIY, Le Procureur c. Galić, Cour d’appel, arrêt, 30 novembre 2006, par. 102.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 TPIY, Le Procureur c. Galić, Chambre de première instance, jugement, 5 décembre 2003, par. 136.
12 Ibid., voir également TPIY, Galić, Cour d’appel, arrêt, 30 novembre 2006, par. 103.
13 TPIY, Le Procureur c. Galić, Tribunal de première instance, jugement, 5 décembre 2003, par. 137.
14 TPIY, Le Procureur c. Galić, Cour d’appel, arrêt, 30 novembre 2006, par. 103.
15 Ibid., par. 104.
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ÉTUDE DE CAS LE PROCUREUR C. GALIĆ  : CRIME DE GUERRE CONSISTANT  
À RÉPANDRE LA  TERREUR PARMI LA POPULATION CIVILE

Sur la base des faits de l’affaire Le Procureur c. Galić, le crime de guerre consistant à répandre la 
terreur a été considéré comme ayant été commis par une campagne de tirs isolés et de bombar-
dements ciblant les civils dans la ville assiégée de Sarajevo, et en raison de « la nature des activités 
civiles visées, [de] la manière dont les attaques contre les civils ont été menées, [de] leur chrono-
logie et [de] leur durée  ». Le TPIY a constaté que les civils avaient été pris pour cible «  lorsqu’ils 
se livraient à des activités proprement civiles » dans toute la ville, y compris lorsqu’ils assistaient 
à des funérailles  ; étaient dans une ambulance ou un hôpital  ; prenaient le tramway et le bus  ; 
conduisaient, étaient à vélo ou marchaient ; étaient à la maison ou à l’école ; faisaient des courses ; 
étaient sortis chercher de l’eau ou du bois de chauffage  ; et lors des fêtes publiques et des funé-
railles. Les personnes vulnérables, dont les femmes, les enfants et les personnes âgées, étaient 
particulièrement visées. Des centaines de civils ont été tués et des milliers blessésa.

Il a été constaté que les attaques n’avaient aucun intérêt militaire et ne pouvaient être expliquées 
par des erreurs de ciblage ou des tirs croisés. Le but n’était pas d’exterminer la population ni d’en 
obtenir la diminution. Le schéma des tirs était plutôt aléatoire et sans discrimination, ceux-ci se 
produisant à des endroits et à des moments inattendus, calculés pour créer la surprise et maximiser 
les effets psychologiques. Les civils ont réagi en fermant les écoles, en vivant la nuit et en se terrant 
le jour, en limitant leurs déplacements et en érigeant des barricades. Le TPIY a conclu qu’il « était 
manifeste que l’idée était de faire comprendre qu’à Sarajevo, les civils n’étaient nulle part en 
sécurité, de jour comme de nuit  ». Il a estimé que «  la seule conclusion qu’[il pouvait] raisonna-
blement tirer au vu des éléments de preuve versés au dossier [était] que le but principal de la 
campagne était d’inspirer à la population une peur extrême »b.

a TPIY, Le Procureur c. Galić, Tribunal de première instance, jugement, 5 décembre 2003, par. 569, 584 et 592 
à 597.
b Ibid., par. 563 à 573, 586, 592, 593 et 598.

Le Statut de Rome de la CPI n’inclut pas explicitement le crime de guerre qu’est le terrorisme 
dans sa juridiction. Toutefois, comme l’a noté le TPIY dans l’affaire Le Procureur c. Galić, ces 
actes peuvent être considérés comme des cas particuliers auxquels s’applique l’interdiction 
générale des attaques contre les civils, dont les violations relèvent de la compétence de la CPI16. 
En tant que tels, les actes de terrorisme pourraient constituer des preuves pertinentes de  
la commission d’attaques intentionnelles contre la population civile.

3.  Crimes contre l’humanité

Il n’existe pas de traité global en vigueur qui soit consacré aux crimes contre l’humanité, bien 
que la Commission du droit international (CDI) ait adopté un « projet d’articles » sur le sujet 
en 201917 et que les auteurs de ces crimes aient fait l’objet de poursuites historiques dans le 
cadre de procès internationaux qui se sont déroulés en Europe et dans la région Asie-Pacifique à 

16 Voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale (adopté le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er  juillet 2002),  
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544, article 8, par. 2 b) i) à v) (conflits internationaux) et article 8, par. 2 e) i) à v).

17 Commission du droit international (CDI), projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité 
(A/74/10 et Corr. 1, chap. IV.E).
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GROS PLAN STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Crimes contre l’humanité  : article 7, par. 1

«  Aux fins du présent Statut, on entend par “crime contre l’humanité” l’un quelconque des actes 
ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre 
toute population civile et en connaissance de cette attaque  :

a) Meurtre  ;

b) Extermination  ;

c) Réduction en esclavage  ;

d) Déportation ou transfert forcé de population  ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des 
dispositions fondamentales du droit international  ;

f) Torture  ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute 
autre forme de violence sexuelle de gravité comparable  ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou 
en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit interna-
tional, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de 
la compétence de la Cour  ;

i) Disparitions forcées de personnes  ;

j) Crime d’apartheid  ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souf-
frances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une définition contemporaine largement acceptée de  
ces crimes est énoncée à l’article 7 du Statut de Rome, comme présenté dans l’encadré suivant. 
Bon nombre des actes énumérés sont des méthodes couramment utilisées par les terroristes 
lorsqu’ils visent des civils.

Tel que défini à l’article 7, un crime contre l’humanité comprend :

 • La commission de certains actes graves (l’élément matériel) ;

 • Des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre toute 
population civile (l’élément contextuel) ;

 • Des actes commis en sachant que les actes faisaient partie d’une telle attaque ou avec  
l’intention de la favoriser (l’élément mental).

En raison des circonstances historiques, les crimes contre l’humanité étaient à l’origine limités 
aux attaques : a) commises dans le cadre d’un conflit armé ; et b) ayant un lien avec les politiques 
de l’État. Toutefois, en vertu du droit international contemporain, tel que consigné dans le 
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Statut de Rome, de tels crimes peuvent également être commis : c) en temps de paix ou en cas de 
conflit armé  ; et d)  par des individus agissant pour le compte d’États et également par des 
membres d’organisations non étatiques commettant des actes criminels graves, y compris des 
groupes terroristes ou criminels organisés.

Élément contextuel

Par « attaque lancée contre une population civile » on entend le comportement qui consiste en 
la commission multiple d’actes à l’encontre d’une population civile, en application de la poli-
tique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque18. Une attaque ne doit pas 
nécessairement donner lieu à l’utilisation d’armes de guerre ou de tactiques militaires, mais les 
civils doivent être la cible principale visée plutôt que des victimes accidentelles19. Pour qu’il y ait 
« politique ayant pour but une telle attaque », il faut que l’État ou l’organisation favorise ou 
encourage activement une telle attaque20.

Une attaque « généralisée » est une attaque à grande échelle, grave et impliquant des actes répétés 
touchant de multiples victimes21.

Une attaque «  systématique  » désigne un ensemble organisé et continu ou régulier d’actes 
(plutôt que des actes isolés ou aléatoires), fondé sur une politique ou un plan et utilisant des 
ressources considérables22.

Il est peu probable que des actes terroristes occasionnels ou sporadiques commis par des indivi-
dus ou de petits groupes terroristes clandestins remplissent les conditions requises pour consti-
tuer un crime contre l’humanité23. Il peut s’agir, par exemple, du détournement d’un avion ou 
d’un attentat à la bombe unique, ou d’un assassinat ou d’un attentat-suicide unique. En revanche, 
il est certainement possible pour des groupes terroristes d’organiser une attaque généralisée ou 
systématique contre une population civile, y compris au moyen d’une série d’actes violents 
s’échelonnant dans le temps (comme une campagne de bombardements répétés contre des cibles 
civiles), mais ces campagnes ne remplissent pas toutes les conditions requises pour constituer un 
crime contre l’humanité. Même une seule attaque coordonnée à grande échelle pourrait – selon 
de nombreux experts – constituer un crime contre l’humanité, comme les attaques qui ont visé 
les États-Unis d’Amérique le 11 septembre 200124.

18 CPI, Éléments des crimes, La Haye (2013), article  7, Crimes contre l’humanité (https://www.icc-cpi.int/Publications/
Elements-des-crimes.pdf).

19 Le Procureur c. Kunarac et al., jugement, Chambre de première instance, affaire no IT-96-23/1-T. Ch, 22 février 2001, par. 421 ;  
la Chambre de première instance de la CPI a adopté la même interprétation dans l’affaire Le Procureur c.  Katanga, jugement, 
Chambre de première instance II, ICC01/04-01/07, 7 mars 2014, par. 1104.

20 CPI, Éléments des crimes, La Haye (2013), article  7, Crimes contre l’humanité (https://www.icc-cpi.int/Publications/
Elements-des-crimes.pdf).

21 Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Le Procureur c. Akayesu, Chambre de première instance, jugement, affaire 
no ICTR-96-4-T, T.Ch.I, 2 septembre 1998, par. 580.

22 Ibid.  ; voir également TPIY, Le Procureur c. Tadić, Chambre de première instance, affaire IT-94-1, jugement, 7 mai 1997, 
par. 646 ; et CPI, Le Procureur c. Katanga, jugement, Chambre de première instance II, ICC01/04-01/07, 7 mars 2014, par. 1123.

23 Arnold, Roberta, « The Prosecution of Terrorism as a Crime against Humanity », Heidelberg Journal of International Law,  
64 (2004), no 4, p. 979 et 995 à 998.

24 Voir Antonio Cassese, « Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law », European Journal 
of International Law, vol. 12, no 5, p. 993 à 995.

https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-des-crimes.pdf
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Dans un conflit armé, la « population civile » exclut le personnel militaire, même lorsqu’il est 
hors de combat, par exemple s’il est blessé ou retenu prisonnier25. Les crimes contre l’humanité 
doivent impliquer une attaque généralisée contre la population civile, mais les victimes indivi-
duelles de crimes particuliers peuvent inclure des militaires hors de combat26.

En temps de paix, il y a un plus grand degré d’incertitude quant à savoir si la «  population 
civile » inclut le personnel militaire. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a 
estimé que les militaires, les policiers et le personnel de sécurité sont inclus dans la population 
civile, sauf s’ils sont armés et peuvent se défendre au moment où ils sont attaqués27. En revanche, 
le TPIY a soutenu que la « population civile », aux fins de la définition des crimes contre l’hu-
manité, a le même sens qu’au regard du DIH28, ce qui implique que même en temps de paix, le 
personnel militaire en serait exclu. Cependant, les affaires du TPIY ont toutes porté sur des 
situations factuelles impliquant un conflit armé et le Tribunal n’a pas abordé directement la 
question en temps de paix.

Élément matériel

De nombreux actes matériels constituant des crimes contre l’humanité sont couramment utili-
sés par les terroristes, notamment le meurtre, la torture, la prise d’otages, l’enlèvement, les dispa-
ritions forcées, la réduction en esclavage, la persécution et les actes inhumains. Les attaques de 
l’EIIL (Daech) contre des communautés religieuses minoritaires en Iraq sont un exemple de 
combinaison de ces actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité.

25 TPIY, Le Procureur c. Blaškić, Chambre d’appel, arrêt, affaire no IT-95-14-A, 29 juillet 2004, par. 114.
26 TPIY, Le Procureur c. Martić, Chambre d’appel, arrêt, affaire no IT-95-11-A, 8 octobre 2008, par. 313.
27 TPIR, Procureur c. Kayishema, jugement, Chambre de première instance, affaire no ICTR-95-1-T, 21 mai 1999, par. 127.
28 TPIY, Le Procureur c. Martić, Chambre d’appel, arrêt, affaire no IT-95-11-A, 8 octobre 2008, par. 297 et 299.

ÉTUDE DE CAS COMMISSION D’ENQUÊTE INTERNATIONALE INDÉPENDANTE  
SUR LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE  : CONSTATATIONS SUR LES CRIMES  
CONTRE L’HUMANITÉ COMMIS PAR L’EIIL (DAECH) CONTRE LES YÉZIDIS EN IRAQ  
ET EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNEa

«  166. L’attaque menée par l’EIIL contre le Sinjar en août 2014 et les mauvais traitements qu’il a 
ensuite infligés aux Yézidis capturés, y compris les violences sexuelles et physiques à l’encontre 
des femmes et des enfants yézidis transférés en Syrie, constituent une attaque directe contre les 
Yézidis, une population civile qui était la cible principale de l’attaque.

167. L’attaque de l’EIIL a été généralisée, couvrant des centaines de villages dans la région du 
Sinjar et le mont Sinjar lui-même. L’attaque a été également systématique, avec des actes de 
violence organisés commis de manière quasi identique par les combattants dans le Sinjar et, plus 
tard, dans les zones contrôlées par l’EIIL en Syrie et en Iraq. Les attaques contre les Yézidis, qui 
se poursuivent jusqu’à aujourd’hui, sont commises en application d’une politique idéologique 
explicite du groupe terroriste, dont l’interprétation religieuse radicale ne permet pas l’existence du 
yézidisme sur le territoire qu’il contrôle. Les mauvais traitements infligés aux Yézidis par les  
combattants suivent de près la politique organisationnelle déclarée de l’EIIL et sont soutenus par 
cette politique.
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168. En assassinant des hommes, des femmes et des enfants yézidis, l’EIIL a commis l’acte d’as-
sassinat et d’extermination constituant un crime contre l’humanité. En soumettant les femmes et 
filles yézidies à l’esclavage sexuel, en les réduisant en esclavage et en les brutalisant physiquement, 
l’EIIL a commis les actes d’esclavage sexuel, de viol, de violence sexuelle, de réduction en esclavage 
et de torture, d’autres actes inhumains et des formes de privation grave de liberté constituant des 
crimes contre l’humanité. En forçant les hommes et les garçons yézidis à travailler à ses projets et 
en les battant s’ils refusaient de le faire, l’EIIL a commis les crimes contre l’humanité que constituent 
l’esclavage, la torture et autres actes inhumains. Ces crimes ont été commis contre les Yézidis pour 
des motifs de discrimination fondés sur leur religion et, de ce fait, peuvent être assimilés à la 
persécution, qui constitue également un crime contre l’humanité »b.

a Conseil des droits de l’homme, « They came to destroy »: ISIS Crimes against the Yazidis (A/HRC/32/CRP.2).
b TPIY, Le Procureur c. Galić, Chambre de première instance, jugement, affaire no IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 704 
à 710.

4.  Autres crimes internationaux

Outre les crimes internationaux « fondamentaux » – le génocide, les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité – il existe d’autres crimes qui relèvent du droit international coutu-
mier, dont beaucoup sont également incriminés par des traités, qui imposent des obligations 
plus spécifiques de prévention, de répression et de coopération internationale, notamment :

• La piraterie, qui s’entend de «  tout acte illicite de violence ou de détention […] 
commis […] à des fins privées » en haute mer par des personnes à bord d’un navire ou 
d’un aéronef privé contre des personnes à bord d’un autre navire ou aéronef privé29 ;

• L’esclavage, défini comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les 
attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux »30 ;

• La torture, c’est-à-dire le fait qu’une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou 
mentales soient intentionnellement infligées à une personne dans un but précis (obten-
tion d’aveux, punition, intimidation ou exercice de pressions, ou discrimination) par 
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel (ou à 
son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite)31 ;

• L’agression, c’est-à-dire l’emploi de la force armée en violation de la Charte des  
Nations Unies par un État contre un autre État32. L’auteur d’un crime d’agression traduit 
devant la CPI doit être un responsable politique ou un chef militaire, c’est-à-dire une 
personne «  effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou 
militaire d’un État »33. Il est donc peu probable qu’il soit commis par un membre de 
groupe terroriste.

29 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982, article 101 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1833, no 31363).
30 Convention relative à l’esclavage, 1926, article premier, par. 1, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. LX, nos 1, 2, 3 et 4. 
31 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), 

résolution 39/46 de l’Assemblée générale, 1984, article premier.
32 Voir résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, intitulée « Définition de l’agression », annexe, articles 1 à 3.
33 Aux termes de l’article 8 bis du Statut de Rome de la CPI.
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La réduction en esclavage et la torture peuvent également constituer des crimes de guerre ou 
des crimes contre l’humanité, ou des actes sous-jacents au crime de génocide, si certaines condi-
tions sont réunies, comme indiqué ci-dessus.

Les crimes internationaux se distinguent des « crimes transnationaux » établis par des traités, que 
les États doivent également traiter en tant qu’infractions dans leur droit interne, mais qui ne créent 
pas de responsabilité individuelle directement en vertu du droit international coutumier. Il s’agit 
par exemple des infractions prévues par les traités internationaux relatifs à la lutte contre le terro-
risme, à la criminalité transnationale organisée, à la corruption, à l’apartheid et aux disparitions 
forcées. Certains d’entre eux sont abordés au chapitre V du présent module.

B.  Compétence, coopération internationale et mécanismes 
internationaux de responsabilité

Les principaux moyens de faire respecter l’obligation de rendre des comptes pour les crimes inter-
nationaux sont l’incrimination, les enquêtes, les poursuites et les sanctions dans le droit national 
pour les infractions prévues dans les conventions internationales sur la criminalité, ainsi que la  
coopération transnationale par l’extradition et l’entraide judiciaire en vertu de ces conventions, 
comme cela se fait dans les cas d’actes de terrorisme et d’infractions relevant de la criminalité  
organisée (examinés au chapitre V du présent module).

Deux éléments supplémentaires doivent être pris en compte en ce qui concerne les crimes inter-
nationaux : le concept de « compétence universelle » en droit international ; et l’existence de 
mécanismes internationaux pour la poursuite des crimes internationaux.

1.  Répression nationale des crimes internationaux

La compétence d’un tribunal national pour poursuivre les auteurs d’un acte de terrorisme qui 
constitue un crime international dépend de l’application par l’État concerné du droit 
international relatif au crime en question et de la manière dont il l’applique. Les traités qui codi-
fient les crimes internationaux exigent que les États parties prennent des mesures au niveau 
interne pour les réprimer. Il s’agit principalement des obligations suivantes :

• Prévenir les crimes avec diligence34 ;
• Incriminer les infractions dans le droit interne35 et établir des « sanctions pénales effi-

caces »36 pour celles-ci (ou des sanctions pénales « appropriées », prenant en compte 
la gravité des infractions)37 ;

• Enquêter sur les infractions et les délinquants présumés38 et appréhender les délinquants 
présumés si nécessaire pour un procès ou des poursuites39 ;

34 Conventions de Genève de 1949, article premier commun ; Convention sur le génocide, articles 1 et 8 ; et Convention contre 
le terrorisme, article 2, par. 1.

35 Conventions de Genève I-IV, respectivement articles 49, 50, 129 et 146 ; Convention sur le génocide, article 5 ; et Convention 
contre le terrorisme, article 4.

36 Conventions de Genève I-IV, respectivement articles 49, 50, 129 et 146 ; et Convention sur le génocide, article 5.
37 Convention contre le terrorisme, article 4.
38 Conventions de Genève I-IV, respectivement articles 49, 50, 129 et 146 ; et Convention contre le terrorisme, article 6.
39 Convention contre le terrorisme, article  6  : cette obligation n’est pas expressément mentionnée dans la Convention sur le 

génocide ni dans les Conventions de Genève de 1949.
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• Poursuivre les auteurs présumés ou les extrader vers un autre État compétent40 ;
• Accorder l’entraide judiciaire aux autres États parties dans le cadre de leurs procédures 

pénales41.

Compétence

En droit international, la compétence s’entend de la compétence d’un État de réglementer la 
conduite des personnes et des entités sur son propre territoire ou à l’étranger. Deux types de 
compétence sont pertinents :

• La compétence normative s’entend du pouvoir de légiférer. Le droit international recon-
naît le droit d’un État de légiférer à propos de crimes commis : a) sur son territoire, b) par 
ses ressortissants, c) contre ses ressortissants (mais seulement pour les crimes graves tels 
que les crimes terroristes) ou d) portant atteinte à sa sécurité nationale. Il reconnaît égale-
ment la « compétence universelle » pour les crimes internationaux (voir ci-dessous). Les 
traités peuvent également spécifier d’autres motifs de compétence ;

• Par compétence d’exécution, on entend le pouvoir de l’exécutif ou du judiciaire 
(«  compétence juridictionnelle  ») d’appliquer ces lois (par exemple, par l’intermé-
diaire d’enquêtes criminelles, d’arrestations, de poursuites, de condamnations, de sanc-
tions, de l’extradition et de l’entraide judiciaire). En général, la compétence d’exécution 
est exclusivement limitée au territoire d’un État, sauf si un État étranger consent à ce 
qu’un autre État exerce sa compétence sur son territoire.

Compétence universelle

La compétence universelle fait référence à la compétence d’un État, en vertu du droit international 
coutumier ou de traités, d’incriminer et de poursuivre les crimes internationaux même en  
l’absence de lien entre l’État et le crime (par exemple, lorsqu’un crime est commis à l’étranger, qu’il 
n’implique pas ses ressortissants en tant que délinquants ou victimes présumés et qu’il ne porte 
pas atteinte à la sécurité nationale). Toutefois, dans les traités ou dans le droit national, l’exercice de 
cette compétence peut dépendre de la présence physique du délinquant sur le territoire de l’État.

La compétence universelle s’applique aux crimes internationaux tels que la piraterie, l’esclavage,  
les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité et la torture42. Elle peut également 
s’appliquer, en vertu des traités, à des crimes autres que les crimes internationaux, notamment en 
vertu des conventions de lutte contre le terrorisme.

Puisqu’il n’existe pas de convention en vigueur relative aux crimes contre l’humanité (autre que 
le Statut de Rome de la CPI, comme examiné ci-dessous), la compétence universelle en vertu du 
droit international coutumier est une base importante pour l’incrimination nationale de  
ces crimes.

40 Convention sur le génocide, articles  4 et 7  ; Conventions de Genève I-IV, respectivement articles  49, 50, 129 et 146  ; et 
Convention contre le terrorisme, article 7.

41 Convention contre le terrorisme, article 9 : la Convention sur le génocide et les Conventions de Genève de 1949 ne prévoient 
pas une telle obligation, bien que des accords d’entraide judiciaire entre États puissent séparément la faciliter.

42 Voir Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 27, 51 et 52 ; 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Droit international coutumier, règle 157 (La compétence universelle en matière 
de crimes de guerre) (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule157)  ; et Crawford, James, Brownlie’s 
Principles of Public International Law (9e éd., Oxford University Press, 2019), p. 452.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule157
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Si les États ont le droit d’exercer la compétence universelle en vertu du droit coutumier, certains 
traités exigent que les États établissent et exercent formellement cette compétence par l’inter-
médiaire de la législation nationale. La compétence universelle coutumière ne crée pas les  
obligations spécifiques de certaines conventions, notamment en ce qui concerne l’obligation  
de «  poursuivre ou d’extrader  » (examinée ci-dessous), la facilitation de l’extradition ou  
l’entraide judiciaire.

Les quatre Conventions de Genève de 1949, qui fournissent un exemple de compétence univer-
selle en vertu d’un traité, exigent des États parties qu’ils poursuivent les personnes prévenues 
d’avoir commis des « infractions graves » aux Conventions (c’est-à-dire des crimes de guerre au 
regard des Conventions dans le cadre d’un conflit international) « quelle que soit leur nationa-
lité »43 ou indépendamment de tout autre lien avec l’État (par exemple, avec son territoire, sa 
sécurité ou la nationalité des victimes). Cette disposition est comprise comme exigeant que les 
États parties établissent la compétence universelle44. Dans la pratique, les poursuites dépendent 
normalement de la présence de l’auteur présumé de l’infraction sur le territoire de l’État, sauf 
dans les rares cas de procès par contumace. Depuis leur adoption en 1949, les Conventions de 
Genève ont influencé le développement de la compétence universelle coutumière45.

43 Conventions de Genève I-IV, respectivement articles 49, 50, 129 et 146.
44 CICR, Commentaire de 2020 de l’article 49 (Sanctions pénales) de la première Convention de Genève de 1949, par. 2846  

et 2863 à 2867.
45 CICR, DIH coutumier, règle 157 ; et Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. 

Recueil 2002, par. 46.

ÉTUDE DE CAS LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE EN MATIÈRE DE CRIMES DE GUERRE 
EN DROIT FINLANDAIS

Selon son droit national, la Finlande peut exercer une compétence universelle en matière de génocide, 
de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de torturea. Les enquêtes et les poursuites en 
Finlande pour ces crimes internationaux commis à l’étranger par un étranger ne nécessitent pas que 
le suspect soit présent ou qu’il réside sur le territoire finlandais. Dans la pratique, cependant, les 
procureurs prennent en considération cet élément avant d’engager des poursuites. Si un suspect est 
un résident permanent de la Finlande au moment de l’infraction ou au début de la procédure judi-
ciaire, il/elle est traité(e) de la même manière qu’un citoyen finlandais : en conséquence, les autorités 
finlandaises sont compétentes à l’égard des étrangers pour les crimes commis à l’étrangerb.

Le premier cas de poursuites engagées en vertu des dispositions finlandaises relatives à la compétence 
universelle concernait François Bazaramba, un citoyen rwandais arrivé en Finlande en 2003 en tant que 
demandeur d’asile. Lors de l’enquête sur les antécédents, les services d’immigration finlandais ont 
trouvé son nom dans le rapport d’une organisation non gouvernementale sur les crimes internationaux 
commis au Rwanda en 1994. Les autorités finlandaises ont arrêté Bazaramba en avril 2007. Le Rwanda 
a demandé son extradition, mais la demande a été refusée pour des raisons liées à la crainte que les 
personnes soupçonnées de génocide ne bénéficient pas d’un procès équitable au Rwanda. Le procureur 
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général finlandais a ensuite accusé Bazaramba de génocide et a également retenu 15 chefs d’accusation 
de meurtre en relation avec les événements de 1994 au Rwanda. En juillet 2010, François Bazaramba 
a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie pour génocide et meurtrec.

Plus récemment, la Finlande a poursuivi deux citoyens iraquiens arrivés en Finlande en tant que 
demandeurs d’asile. Les deux frères ont été inculpés, sur la base de chefs d’accusation liés à leur 
participation présumée à un massacre en 2014, de meurtre avec intention terroriste et/ou de crimes 
de guerre aggravés pour le meurtre de personnes protégées en vertu des Conventions de Genève. En 
juin 2014, environ 1 700 jeunes recrues et soldats iraquiens non armés et majoritairement chiites de 
la base militaire de Camp Speicher ont été capturés et tués par les combattants de l’EIIL lors d’un 
massacre à Tikrit (Iraq). L’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener 
Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD) a fourni des preuves du 
massacre aux autorités finlandaises. Toutefois, le tribunal de district et la cour d’appel ont rejeté 
l’inculpation en raison de l’insuffisance des preuves concernant l’implication des accusésd.

a Open Society Justice Initiative et TRIAL International, briefing paper. « Universal Jurisdiction Law and Practice 
in Finland  » (février 2020), p.  4 (https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdic-
tion-Law-and-Practice-in-Finland.pdf).
b Ibid., p. 12.
c District Court of Itä-Uusimaa, press release, 11 June 2010, Judgment in a criminal case of genocide,  
Prosecutor v. Francois Bazaramba (R09/404) (www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/ 
Bazaramba_Press_Release_EN.pdf).
d Rapport du Réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, 
de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (Réseau Génocide) et de l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), « Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters 
for core international crimes and terrorism-related offences » (La Haye, 2020), p. 24 (www.eurojust.europa.eu/
cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related).

Poursuites et extradition

Les quatre Conventions de Genève renforcent également les perspectives d’application du  
principe de responsabilité pour les crimes de guerre dans les conflits armés internationaux en  
exigeant d’un État partie qu’il poursuive ou, s’il le préfère, qu’il extrade l’auteur présumé vers un 
autre État partie compétent46. Le choix de poursuivre ou d’extrader est laissé à l’État qui a la 
garde de l’auteur présumé de l’infraction, tout comme le choix de l’État vers lequel extrader une 
personne dans les cas où plusieurs demandes d’extradition sont reçues. L’option des poursuites 
ne dépend pas du refus d’une demande d’extradition47 (comme c’est le cas dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, plus restrictive, 
qui est examinée au chapitre V du présent module).

L’option de poursuivre n’exige pas que des poursuites soient effectivement engagées dans tous 
les cas, mais que l’affaire soit soumise aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale afin qu’elles envisagent des poursuites au même titre que dans les autres affaires pénales. 
Les procureurs peuvent décider de ne pas engager de poursuites parce que les preuves sont 
insuffisantes pour obtenir une condamnation.

46 Conventions de Genève I-IV, respectivement articles 49, 50, 129 et 146.
47 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil  2012, par.  89  à  95  

(www.icj-cij.org/en/case/144/judgments).

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/Bazaramba_Press_Release_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
http://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
http://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
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Cette obligation de poursuivre ou d’extrader, associée à la compétence extraterritoriale prévue 
par les Conventions de Genève, garantit qu’en vertu de ces conventions, il n’existe aucune faille 
dans l’application de la responsabilité des crimes de guerre dans les conflits armés inter-
nationaux. Les crimes de guerre commis à l’étranger doivent toujours faire l’objet de poursuites 
ou d’une extradition de l’auteur présumé. Si l’extradition est refusée ou si aucune demande  
d’extradition n’est reçue, l’État de détention doit engager des poursuites ; si l’État de détention 
ne souhaite pas engager de poursuites, il doit extrader si une demande valable est reçue.

Le fait que les Conventions de Genève ne comportent aucune disposition facilitant les arrange-
ments juridiques en matière d’extradition entre les États parties constitue une limitation. La 
possibilité d’extrader dépend de ce que les lois nationales (de l’État requérant et de l’État requis) 
et les traités d’extradition (s’ils existent) prévoient. Dans la pratique, les crimes de guerre (ainsi 
que d’autres crimes internationaux) sont souvent inclus dans les traités d’extradition entre États48.

Une autre limite est que l’obligation de poursuivre ou d’extrader prévue par les Conventions de 
Genève ne s’applique qu’aux crimes de guerre dans les conflits armés internationaux. Néanmoins, 
le DIH coutumier fait obligation aux États de coopérer aux fins des procédures relatives aux 
crimes de guerre dans tous les conflits armés, y compris les conflits non internationaux49. Cela 
inclut l’obligation pour l’État de détention de dûment examiner une demande d’extradition et, 
s’il la refuse, d’engager des poursuites devant ses propres tribunaux.

La Convention contre la torture impose une obligation de poursuivre ou d’extrader50 d’une portée 
similaire à celle énoncée dans les Conventions de Genève, et contient des dispositions facilitant 
l’extradition, qui ne dépend donc pas de l’existence de lois nationales et de traités d’extradition 
quelconques. Ces dispositions comblent certaines lacunes ou surmontent certaines restrictions 
dans les lois nationales ou les traités d’extradition existants. Les dispositions relatives à l’extradition 
de la Convention contre la torture sont analogues à celles que l’on trouve dans la majorité des 
conventions internationales de lutte contre le terrorisme51.

À d’autres égards, l’extradition est toujours soumise au droit national et au droit conventionnel 
régissant l’extradition, qui peuvent encore constituer des obstacles à l’extradition, notamment 
des règles relatives à la non-extradition des ressortissants, à la double incrimination, à la règle de 
la spécialité, au droit à un procès équitable, au principe ne bis in idem, à la non-rétroactivité,  
à la non-discrimination, au non-refoulement, aux intérêts de la justice et aux préoccu - 
pations humanitaires52.

48 CICR, DIH coutumier, règle 161, La coopération internationale en matière pénale (« La pratique est uniforme – qu’il s’agisse 
de droit des traités et de droit national – quant au fait que les crimes de guerre sont soumis aux dispositions sur l’extradition conte-
nues dans les traités d’extradition. ») (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule161).

49 Ibid.
50 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 7, par. 1.
51 Voir Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Module 2, Le cadre juridique universel contre le terrorisme, 

Programme de formation juridique contre le terrorisme (New York, 2017), p. 70 et 71.
52 Voir ONUDC, Module 3, La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, Programme de formation juridique 

contre le terrorisme (New York, 2012), p. 54 à 67 ; ONUDC, Manuel pour la coopération internationale en matière pénale contre le 
terrorisme (New York, 2009), p. 55 à 67.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule161
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La non-extradition pour infraction politique

L’exception de «  l’infraction politique  » dans le droit national et dans certains traités  
d’extradition permet à un État requis de refuser une demande d’extradition sur la base du carac-
tère politique d’une infraction. Elle vise à garantir que l’État requis n’interfère pas dans une lutte 
politique interne dans l’État requérant en prenant le parti du gouvernement, et à protéger l’asile 
politique. Elle s’applique généralement à des crimes tels que la trahison, l’espionnage et la sédi-
tion, mais elle peut également s’appliquer à des crimes politiques impliquant certains types  
de violence.

La Convention sur le génocide fait obligation aux États parties de ne pas considérer le génocide 
comme un crime «  politique  » pour ce qui est de l’extradition (article 7). Son élimination 
reconnaît que, même si le génocide peut avoir des motivations politiques ou s’inscrire dans une 
lutte politique, il est si odieux qu’il ne doit pas être exclu de l’extradition pour la seule raison 
qu’il peut avoir un aspect politique.

On ne trouve aucune disposition de ce type dans les quatre Conventions de Genève de 1949 ni 
dans la Convention contre la torture. Toutefois, dans la pratique des États, il est largement admis 
que les crimes de guerre53 et autres crimes internationaux ne peuvent être considérés comme 
des infractions politiques aux fins du refus d’une demande d’extradition. L’exclusion de l’excep-
tion de l’infraction politique en tant qu’obstacle à l’extradition est également un élément impor-
tant des conventions et protocoles contemporains de lutte contre le terrorisme54.

>RENVOI Le principe de non-refoulement, selon lequel les États ne doivent pas extrader ou 
renvoyer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un pays où elle peut craindre 
avec raison d’être persécutée ou risque de manière réelle et prévisible d’être victime d’autres 
violations graves des droits humains, est examiné au chapitre II du présent module.

Entraide judiciaire en matière pénale

Les quatre Conventions de Genève n’exigent pas explicitement que les États s’accordent une 
entraide judiciaire dans le cadre de procédures pénales (par exemple pour obtenir des éléments 
de preuve ou des témoins). Cependant, une telle obligation est énoncée dans le Protocole addi-
tionnel I de 1977 (article 88) et fait également partie du droit international coutumier en ce qui 
concerne les crimes de guerre55. La Convention contre la torture exige une telle assistance en 
matière de torture56, et des accords d’assistance mutuelle bilatéraux ou multilatéraux peuvent 
également la prévoir57.

53 Voir CICR, DIH coutumier, règle 161, La coopération internationale en matière pénale (https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule161).

54 Voir la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997, article 11, et la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, article 14.

55 CICR, DIH coutumier, règle 161, La coopération internationale en matière pénale.
56 Convention contre la torture, article 9.
57 L’adoption du projet de convention sur la coopération internationale en matière d’enquêtes et de poursuites concernant le 

crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, partie III (draft Convention on International Cooperation 
in the Investigation and Prosecution of the Crime of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes, part III), articles 16 à 32, 
imposerait des exigences détaillées en matière d’entraide judiciaire (voir www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule161
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule161
http://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative
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Répression nationale liée à la Cour pénale internationale

Le Statut de Rome de 1998 a créé la CPI avec la compétence de poursuivre des crimes inter-
nationaux. Il disposait que la compétence de la CPI serait « complémentaire » de la compétence 
pénale nationale (article 1) et que la Cour n’examinerait pas une affaire à moins qu’un État soit 
dans l’incapacité ou n’ait pas la volonté de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites 
(article 17, par. 1 a). Le Statut n’exige pas des États parties qu’ils légifèrent pour poursuivre au 
niveau national les crimes internationaux qui relèvent de la Cour, mais il est prudent et souhaitable 
qu’ils le fassent, car cela permet aux États parties :

• D’intégrer les règles les plus récentes relatives aux crimes internationaux, notamment 
en ce qui concerne la liste et la définition des crimes, les formes de responsabilité, les 
exclusions de la responsabilité (notamment, la Cour n’a pas compétence à l’égard des 
enfants de moins de 18 ans), l’imprescriptibilité des crimes et les moyens de défense  
(y compris la limitation de la défense fondée sur l’obéissance aux «  ordres de 
supérieurs ») ;

• D’assumer la responsabilité première de la poursuite des crimes internationaux, afin de 
rendre la justice localement, de sorte qu’il soit inutile que la CPI exerce son rôle 
complémentaire ;

• De faciliter les obligations spécifiques prévues par le Statut de coopérer avec la CPI 
dans le cadre des enquêtes, de l’arrestation et du transfert des suspects, de la levée de 
l’immunité des États et de l’exécution des peines.

ACTIVITÉ

Posez-vous les questions suivantes concernant votre droit national  :

 ↘ Votre pays a-t-il intégré les crimes internationaux examinés ici dans son droit pénal interne ?

 ↘ Quels critères doivent être remplis pour que les juridictions nationales exercent leur compé-
tence à l’égard des crimes internationaux commis en dehors du territoire de votre pays (par 
exemple, la compétence pénale extraterritoriale) ?

 ↘ Les critères de compétence extraterritoriale en matière de crimes internationaux diffèrent-ils 
de ceux de la compétence pénale extraterritoriale en matière d’infractions terroristes ? À quel 
égard ?

2. Répression internationale des crimes internationaux

Outre les mécanismes nationaux de mise en œuvre de la responsabilité pour les crimes inter-
nationaux, un certain nombre de mécanismes internationaux de responsabilité ont été établis 
par les États. Aucune cour internationale n’est dotée d’une compétence universelle qui lui  
permettrait de poursuivre tous les auteurs de crimes internationaux. Les tribunaux pénaux inter-
nationaux sont historiquement rares et ne traitent souvent que de conflits spécifiques (tels que 
les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo constitués pour connaître des crimes commis pendant 
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la Seconde Guerre mondiale, ou les tribunaux internationaux créés par le Conseil de sécurité 
pour les conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda dans les années 1990). La CPI est un organe 
permanent, mais sa compétence est limitée de différentes manières, comme indiqué ci-après.

Cour pénale internationale

En vertu du Statut de Rome, la CPI peut exercer sa compétence d’attribution à l’égard du 
génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et de l’agression58 (article 5) 
commis après le 1er juillet 2002 (article 11), mais elle n’est pas compétente pour les autres crimes 
(y compris le terrorisme). Les conditions préalables importantes relatives à la compétence de la 
CPI sont les suivantes :

 • Le crime a eu lieu sur le territoire d’un État partie ou d’un État acceptant la compétence de 
la Cour (article 12, par. 2 a) ;

 • L’accusé est un ressortissant d’un État partie ou d’un État acceptant autrement la compé-
tence de la Cour (article 12, par. 2 b) ;

 • Le Conseil de sécurité défère une situation au Procureur, quels que soient la nationalité de 
l’accusé ou le lieu du crime (article 13 b).

La compétence de la CPI dépend donc principalement du consentement des États parties. Dans 
des circonstances normales, la Cour ne peut pas poursuivre des crimes internationaux commis 
exclusivement sur le territoire d’un État non partie, à moins que l’accusé ne soit un ressortissant 
d’un État partie ou que le Conseil de sécurité n’ait saisi la Cour (un pouvoir qui est soumis au 
veto de chacun des cinq États membres permanents du Conseil).

Les enquêtes et les poursuites peuvent être engagées par un État partie qui défère une situation au 
Procureur de la CPI (articles 13 a) et 14) ; ou par le Procureur qui enquête de sa propre initiative 
(articles 13 c) et 15), sur la base d’informations fournies par des sources dignes de foi.

Le principe de complémentarité

Même dans les cas où la CPI est techniquement compétente, une affaire qui fait l’objet d’une 
enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce n’est recevable que si 
cet État « [n’a] pas la volonté ou [est] dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou 
les poursuites » (article 17). Ce principe de « complémentarité » vise à garantir que les systèmes 
nationaux de justice pénale soient les premiers responsables de la traduction en justice des auteurs 
de crimes internationaux. La CPI n’intervient que dans les cas où les systèmes juridiques natio-
naux sont dans l’incapacité (par manque de capacité ou par effondrement du système judiciaire 
local) ou n’ont pas la volonté (parce qu’ils protègent un auteur) d’agir. Parmi les autres facteurs 
pertinents, on peut citer le fait que la procédure nationale a subi un retard injustifié ou que la  
procédure n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale.

58 Depuis le 17 juillet 2018, la CPI est également compétente à l’égard du quatrième crime prévu par le Statut de Rome, le crime 
d’agression, qui concerne les actes commis par des personnes « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique 
ou militaire d’un État ». Des règles de procédure différentes concernant la compétence de la CPI s’appliquent au crime d’agression 
(voir articles 15 bis et 15 ter).
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En outre, une affaire peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas « suffisamment grave » pour 
que la Cour y donne suite (article 17, par. 1 d), car la Cour n’a pas les ressources ni la capacité de 
poursuivre tous les crimes internationaux relevant de sa compétence dans le monde entier. Par 
principe, le Procureur de la CPI se concentre sur les cas des individus qui portent la plus grande 
responsabilité dans les crimes.

Coopération des États avec la Cour pénale internationale

La CPI compte sur la coopération des États parties et le Statut de Rome énonce des obligations 
générales et spécifiques étendues en matière de coopération et d’assistance judiciaire dans le 
cadre des procédures (articles 86 à 102) et de l’exécution des peines (articles 103 à 107). Le 
Conseil de sécurité peut également demander aux États non parties de coopérer avec la Cour.

Le Bureau du Procureur a renforcé l’importance des juridictions nationales combinées aux 
poursuites de la CPI dans le cadre d’un « système complémentaire de justice pénale ». À cette 
fin, il a adopté une stratégie de coopération avec les États qui mènent des enquêtes et des pour-
suites contre des individus qui ont commis des crimes relevant des dispositions du Statut de 
Rome ou un crime grave au sens du droit national, y compris le terrorisme, ou qui en ont facilité 
la commission59. Cette coopération s’effectue conformément à l’article 93 du Statut, qui précise 
que les types d’assistance comprennent, notamment, la transmission d’éléments de preuve 
recueillis au cours d’une enquête ou d’un procès menés par la Cour, ou l’interrogatoire de toute 
personne détenue par ordre de la Cour.

Contrairement à ce qui se passe devant les tribunaux nationaux, où certaines immunités d’État 
persistent pour les chefs d’État et de gouvernement en exercice et d’autres hauts responsables de 
l’État, la qualité officielle d’une personne n’est pas pertinente devant la CPI (article 27). Comme 
cela sera examiné plus en détail ci-dessous, la CPI prévoit également la responsabilité des chefs 
militaires et autres supérieurs hiérarchiques (article 28) et restreint la portée de toute défense 
fondée sur l’obéissance aux « ordres de supérieurs » (article 33).

59 CPI, Bureau du Procureur, «  Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires »,  
septembre 2016, par. 7 (www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_fra.pdf).

GROS PLAN AFFAIRES DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE AYANT UN LIEN 
AVEC  LE  TERRORISME

Mali

Dans l’affaire de la CPI Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, l’accusé était membre d’Ansar Dine, 
un groupe inscrit sur la liste des entités terroristes établie par le Comité du Conseil de sécurité faisant 
suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’État islamique d’Iraq et 
du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, 
conformément à la résolution 2083 (2012) du Conseil. L’affaire concernait la destruction de plusieurs 
mausolées et mosquées historiques à Tombouctou (Mali), en 2012. La CPI a conclu que M. Al Mahdi 

http://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_fra.pdf
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était coupable, en tant que coauteur, du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement 
des attaques contre des monuments et des bâtiments historiques consacrés à la religion en juin 
et juillet 2012 et l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement.

Ouganda

L’affaire de la CPI Le Procureur c. Dominic Ongwen concerne un ancien commandant de l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA), un groupe armé inscrit sur la liste des entités terroristes par l’Ouganda 
et l’Union africainea. M. Ongwen a été reconnu coupable par la Chambre de première instance de 
la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité consistant dans des attaques contre des 
camps de déplacés, des meurtres, des actes de torture, des violences sexuelles et la conscription 
d’enfants soldatsb.

Afghanistan

En mars 2020, la Chambre d’appel de la CPI a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête sur des 
allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en relation avec le conflit armé en 
Afghanistan. L’enquête porte sur des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre présumés avoir 
été commis par des membres des Taliban et de leur affilié, le réseau Haqqani, inscrits sur la liste 
des organisations terroristes établie par le Conseil de sécurité en application de la résolution 1988 
(2001). L’enquête porte également sur des crimes de guerre présumés consistant dans des actes de 
torture et des traitements cruels, des atteintes à la dignité de la personne, des viols et d’autres formes 
de violence sexuelle commis par les forces armées des États-Unis à l’encontre de détenus liés au 
conflit soupçonnés d’être membres des Taliban et d’Al-Qaida ou de coopérer avec eux.

Nigéria

L’examen préliminaire par le Procureur de la CPI de la situation au Nigéria concernant des crimes 
qui auraient été commis par des membres de Boko Haram (voir plus haut l’étude de cas dans la 
section A).

a Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, communiqué, Addis-Abeba, 22 novembre 2011, PSC/PR/
COMM.  (CCXCIX), par.  10 (www.peaceau.org/fr/article/le-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-ua-
en-sa-299emereunion-tenue-le-22-novembre-2011-a-adopte-la-decision-qui-suit-sur-la-mise-en-oeuvre-opera-
tionnelle-de-l-initiative-de-cooperation-regionale-conduite-par-l-ua-contre-l-armee-de-resis).
b Le Procureur c. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, jugement du 4 février 2021. Au moment de la rédaction 
du présent document, le jugement de première instance était encore susceptible d’appel.

Tribunaux spéciaux

Parfois, des tribunaux hybrides spéciaux ont été établis pour connaître de crimes nationaux ou 
internationaux dans des conflits spécifiques, notamment les conflits au Cambodge, au Kosovo, 
en Sierra Leone et au Timor oriental. La communauté internationale a également participé à la 
création ou à la facilitation de deux tribunaux chargés de poursuivre, en vertu du droit national, 
deux actes de terrorisme graves : l’attentat de Lockerbie, visant un avion qui s’est écrasé dans 
une rue de la ville de Lockerbie, en Écosse, en 1988, et l’attentat qui a visé Hariri à Beyrouth,  
en 2005.

http://www.peaceau.org/fr/article/le-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-ua-en-sa-299emereunion-tenue-le-22-novembre-2011-a-adopte-la-decision-qui-suit-sur-la-mise-en-oeuvre-operationnelle-de-l-initiative-de-cooperation-regionale-conduite-par-l-ua-contre-l-armee-de-resis
http://www.peaceau.org/fr/article/le-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-ua-en-sa-299emereunion-tenue-le-22-novembre-2011-a-adopte-la-decision-qui-suit-sur-la-mise-en-oeuvre-operationnelle-de-l-initiative-de-cooperation-regionale-conduite-par-l-ua-contre-l-armee-de-resis
http://www.peaceau.org/fr/article/le-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-ua-en-sa-299emereunion-tenue-le-22-novembre-2011-a-adopte-la-decision-qui-suit-sur-la-mise-en-oeuvre-operationnelle-de-l-initiative-de-cooperation-regionale-conduite-par-l-ua-contre-l-armee-de-resis
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L’attentat de Lockerbie jugé par un tribunal écossais siégeant aux Pays-Bas

Un des premiers exemples de l’implication du Conseil de sécurité dans les poursuites spéciales 
en matière de terrorisme concerne l’attentat de Lockerbie contre un avion survolant l’Écosse  
en 1988, qui a tué 270 personnes, dont la plupart étaient des citoyens des États-Unis et du 
Royaume-Uni. Dans sa résolution 731 (1992), le Conseil a condamné le manque de coopération 
de la Libye pour établir les responsabilités dans ces « actes terroristes »60. Dans sa résolution 748 
(1992), il a décidé que la Libye devait appliquer les demandes adressées par la France,  
le Royaume-Uni et les États-Unis tendant à ce qu’elle livre les suspects en vue d’un  
procès national61.

La Libye a invoqué son droit de poursuivre plutôt que d’extrader les suspects en vertu de la 
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile  
de 1971, mais le Conseil de sécurité a insisté sur la remise des suspects, préoccupé par l’implica-
tion de l’État libyen dans l’attentat et par le risque qu’un procès tenu en Libye ne soit pas un vrai 
procès. Sa demande a été confirmée par la Cour internationale de Justice dans le cadre d’une 
procédure préliminaire. À la suite d’un règlement négocié, officialisé par le Conseil de sécurité 
dans sa résolution 1192 (1998), la Libye a remis deux suspects pour qu’ils soient jugés par  
une cour écossaise siégeant aux Pays-Bas, qui a appliqué le droit national pour reconnaître un 
suspect coupable de 270 chefs d’accusation de meurtre62.

L’attentat à l’explosif contre Hariri et le Tribunal spécial pour le Liban

Le Tribunal spécial pour le Liban a été créé pour traduire en justice les responsables de l’attentat 
à la voiture piégée perpétré au Liban en 2005, qui avait tué l’ancien Premier Ministre Rafik 
Hariri et 21  autres personnes. Il a été créé par le Conseil de sécurité en 200763, après que le 
Parlement libanais n’eut pas ratifié un accord entre les Nations Unies et le Liban visant à le créer. 
Le Tribunal spécial est mixte, composé de juges libanais et internationaux et il siège aux  
Pays-Bas, mais sa compétence est limitée au crime de terrorisme au regard du droit interne liba-
nais64 et il n’est pas compétent pour connaître de crimes internationaux ou transnationaux.  
En 2020, à l’issue d’un procès par contumace, il a reconnu une personne coupable d’avoir 
commis un acte terroriste, de conspiration en vue de commettre un acte terroriste, d’homicide 
volontaire contre 22 personnes et de tentative d’homicide contre 226 personnes blessées65. 
Trois coaccusés ont été acquittés. La Cour continue d’enquêter sur des attaques connexes visant 
d’autres politiciens libanais.

60 Résolution 731 (1992) du Conseil de sécurité, par. 2 et 3.
61 Résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité, par. 1 et 4 à 7.
62 Her Majesty’s Advocate v. Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi and Al Amin Khalifa Fhimah, Haute Cour de justice  

au Camp Zeist (Pays-Bas), affaire no  1475/99, 31 janvier 2001 (www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/
judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7).

63 Résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité.
64 Ibid., annexe, pièce jointe, statut du Tribunal spécial pour le Liban, article 2 a).
65 Tribunal spécial pour le Liban, Le Procureur c. Ayyash et al., jugement, (STL-11-01/T/TC) (18 août 2020) (www.stl-tsl.org/fr).

http://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
http://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
http://www.stl-tsl.org/fr
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Autres mécanismes internationaux de responsabilité

Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont mis en place d’autres mécanismes 
infrajudiciaires afin de contribuer à faire rendre des comptes pour les crimes les plus graves au 
regard du droit international, notamment en recueillant et en analysant des éléments de preuve 
et en constituant des dossiers pour faciliter d’éventuelles poursuites nationales (et éventuellement 
internationales ou régionales).

République arabe syrienne

En 2016, l’Assemblée générale a mis en place le Mécanisme international, impartial et indépendant 
chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en 
République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont respon-
sables (Mécanisme international, impartial et indépendant). Comme son nom l’indique, il a pour 
objectif de contribuer aux enquêtes et aux poursuites concernant les génocides, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre commis en République arabe syrienne66.

Le Mécanisme international, impartial et indépendant a un double mandat. Il est chargé : a) de 
recueillir, de regrouper, de préserver et d’analyser les éléments de preuve attestant de violations 
du droit international humanitaire, de violations du droit des droits humains et d’atteintes à ce 
droit, qu’elles proviennent d’autres acteurs ou d’entretiens, de témoignages, de documentation 
et de matériel médico-légal67 ; b) de constituer des dossiers, de partager des informations en vue 
de faciliter et de diligenter des procédures pénales visant les principaux responsables présumés 
des crimes (y compris des agents de l’État), devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux 
ou internationaux, qui ont ou auront compétence pour connaître de ces crimes68.

Iraq

L’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique 
d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes a été créée par le Conseil de sécurité, en application de 
sa résolution 2379 (2017), à la demande de l’Iraq, pour aider les autorités iraquiennes à faire en 
sorte que l’EIIL (Daech) réponde des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du crime 
de génocide69. L’Équipe d’enquêteurs travaille en coopération et en consultation avec l’Iraq70. 
Comme le Mécanisme international, impartial et indépendant, ses enquêtes visent les principaux 
responsables des atrocités commises par l’EIIL (Daech), y compris les commanditaires de ces 
crimes. Ses fonctions sont axées sur :

 • La collecte des éléments de preuve documentaires et testimoniaux existants obtenus auprès 
des autorités nationales iraquiennes, d’autres gouvernements nationaux, de groupes de  
victimes et de témoins, de la société civile et d’organisations internationales et régionales ;

 • La compilation et l’analyse de ces éléments de preuve ;

66 Résolution 71/248 de l’Assemblée générale.
67 Rapport du Secrétaire général sur l’application de la résolution portant création d’un Mécanisme international, impartial et 

indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe 
syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables (A/71/755, annexe).

68 Ibid.
69 En réponse à l’appel lancé par l’Iraq pour recevoir une assistance internationale visant à garantir que les membres de l’EIIL 

(Daech) soient amenés à répondre de leurs crimes en Iraq ; voir S/2017/710, annexe.
70 Premier rapport du Conseiller spécial et Chef de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener 

Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (S/2018/1031, par. 8 à 17).
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 • La réalisation d’enquêtes sur le terrain visant à recueillir des éléments de preuve matériels, 
scientifiques et testimoniaux ;

 • La conservation et le stockage des éléments de preuve ;

 • L’établissement de dossiers qui étayeront les procédures engagées en Iraq ou dans d’autres 
États Membres71. À titre indicatif, l’Équipe a facilité les poursuites pour crimes de guerre 
menées en Finlande de deux personnes accusées d’avoir participé au massacre du « Camp 
Speicher » commis par l’EIIL en Iraq en 201472, où 1 700 prisonniers militaires avaient  
été assassinés.

Compétence et poursuites régionales

Aucun tribunal pénal n’a encore été établi par les organisations régionales. Un traité de 2014 de 
l’Union africaine, qui n’est pas encore entré en vigueur, contient une disposition tendant à conférer 
une « compétence internationale pénale » à une cour régionale réformée de l’Union africaine73. 
La Cour serait compétente pour une combinaison de crimes transnationaux et internationaux, y 
compris les crimes terroristes. L’infraction de terrorisme (article 28 G) s’inspire étroitement de la 
Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 199974. Il est proposé que 
soient admis à ester devant la Cour les États parties africains ; l’Assemblée de l’Union africaine, le 
Parlement, le Conseil de paix et de sécurité et les autres organes autorisés  ; le Procureur  ;  
et les individus africains ou les organisations non gouvernementales africaines accréditées  
(articles 15 et 16).

C.  Considérations stratégiques et pratiques pour  
la poursuite des membres de groupes terroristes  
auteurs de crimes internationaux

Les crimes internationaux et les infractions terroristes, en particulier lorsqu’ils sont commis 
dans le contexte d’un conflit armé ou d’une violence généralisée, peuvent partager certaines 
caractéristiques qui rendent les enquêtes et les poursuites très complexes. Il est essentiel de 
prêter attention à ces problèmes communs pour qu’il soit possible d’engager des poursuites 
pour crimes internationaux ou infractions terroristes. Ces problèmes sont notamment  
les suivants :

 • Les crimes peuvent être commis par un grand nombre de délinquants, organisés en organisa-
tions structurées ; de plus, derrière les auteurs directs des actes de violence, il peut y avoir un 
ensemble de chefs militaires ou politiques, d’organisateurs, de financiers, de recruteurs, de 
complices et d’instigateurs. Par conséquent, une stratégie d’enquête et de poursuite qui ne 
traduit en justice que les personnes directement impliquées dans la perpétration d’attentats 
spécifiques ne répond pas aux exigences en matière de justice et de dissuasion ;

71 Ibid., par. 30.
72 Dixième rapport du Secrétaire général sur la menace que représente l’EIIL (Daech) pour la paix et la sécurité internationales 

(S/2020/95, par. 70).
73 Protocole portant amendements au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme de 2014, 

annexe (https://au.int/fr/treaties/protocole-relatif-aux-amendements-au-protocole-sur-le-statut-de-la-cour-africaine-de).
74 Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 1999 (adoptée  

le 14 juillet 1999, entrée en vigueur le 6 décembre 2002) (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2219, no 179).

https://au.int/fr/treaties/protocole-relatif-aux-amendements-au-protocole-sur-le-statut-de-la-cour-africaine-de
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 • La gravité des crimes résulte non seulement des actes sous-jacents, mais aussi d’éléments 
contextuels, comme le fait de faire partie d’une attaque généralisée ou systématique contre 
une population civile dans le cas des crimes contre l’humanité, le lien avec un conflit armé 
dans le cas des crimes de guerre, l’intention particulière de détruire un groupe dans le cas du 
génocide, ou le but terroriste d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement 
ou une organisation internationale dans le cas du terrorisme ;

 • Souvent, de nombreuses victimes peuvent avoir besoin d’assistance, de soutien et de jus-
tice, parmi lesquelles des victimes particulièrement vulnérables, comme les victimes de 
violences sexuelles et les enfants victimes ;

 • Les éléments de preuve relatifs aux crimes et à l’implication d’auteurs spécifiques peuvent 
se trouver dans des zones de conflit ou des juridictions étrangères et être difficiles d’accès 
pour les enquêteurs ;

 • Les enquêtes et les poursuites peuvent être longues et coûteuses, donner lieu à des incerti-
tudes en matière de jurisprudence et nécessiter des compétences et des ressources 
spécialisées ;

 • Les crimes commis peuvent être liés à des conflits politiques, ethniques ou religieux inter-
communautaires de longue date ou à d’autres conditions structurelles propices à la violence, 
nécessitant des solutions politiques et la réconciliation, outre la justice.

Dans la section suivante sont examinées plusieurs questions juridiques et pratiques – liées à ces 
caractéristiques communes des crimes internationaux et des infractions terroristes – dont les 
enquêteurs, les procureurs, les juges et les décideurs en matière de justice pénale devraient tenir 
compte pour répondre aux situations où les crimes commis par des terroristes peuvent également 
constituer des crimes internationaux fondamentaux. Il s’agit notamment de certains avantages ou 
inconvénients liés à l’examen de différents types de chef d’accusation.

1.  Les crimes internationaux en tant que « crimes systématiques »

Les crimes internationaux, en particulier le génocide et les crimes contre l’humanité, diffèrent de 
nombreux crimes ordinaires en ce qu’ils sont généralement commis sur une telle échelle qu’ils 
nécessitent un certain degré d’organisation ou doivent avoir un caractère relativement systéma-
tique pour être perpétrés. « Les crimes systématiques […] se caractérisent généralement par une 
répartition des tâches entre organisateurs et exécutants, comme par différentes dispositions 
concernant la structure et les modalités d’exécution qui contribuent à compliquer l’établissement 
d’un lien entre ces deux niveaux. [...] Les violations commises font généralement un grand nombre 
de victimes, de telle sorte que leur échelle et leur contexte compliquent l’aspect logistique des 
enquêtes menées. »75

75 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Les instruments de l’État de droit dans les sociétés 
sortant d’un conflit : Poursuites du parquet (New York et Genève, 2006), p. 13 (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
RuleoflawProsecutionsfr.pdf).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
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Dans certains contextes, les infractions commises par les membres de groupes terroristes, 
notamment lorsque le groupe exerce un contrôle sur un territoire et une population, ou lors-
qu’elles sont commises dans le cadre d’un conflit armé, ou encore lorsqu’elles sont entreprises 
dans le cadre d’une politique organisationnelle visant à attaquer un groupe cible, partagent  
également les caractéristiques des « crimes systématiques ». Dans ces cas, il est important que 
les pays soient dotés d’une approche stratégique des enquêtes et des poursuites qui tienne 
compte des caractéristiques de ce type de criminalité.

Les conventions et protocoles de lutte contre le terrorisme tiennent compte du fait que les actes 
de terrorisme sont surtout commis non pas par des individus agissant seuls, mais par des groupes 
de personnes assumant des rôles différents dans la commission des crimes. Ils exigent donc des 
États Membres qu’ils fassent en sorte que soient traduits en justice non seulement les auteurs à 
proprement parler des actes de terrorisme, mais aussi toute personne qui « organise la commis-
sion d’une infraction […] ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre », « se rend 
complice d’une infraction » ou « [c]ontribue de toute autre manière à la commission de l’une ou 
plusieurs […] infractions […] par un groupe de personnes agissant de concert »76. En outre, le 
financement du terrorisme est un type particulier de soutien préparatoire au terrorisme qui est 
spécialement incriminé, même si aucun acte terroriste n’est effectivement commis. Certaines des 
conventions les plus récentes établissent également la responsabilité des personnes  
morales (telles que les sociétés ou les organisations non gouvernementales) en plus de celle des 
personnes physiques.

2.  Poursuites centrées sur les personnes exerçant le niveau  
de responsabilité le plus élevé et «  formes de responsabilité »  
en cas de crimes internationaux

Stratégie de poursuite

Pour répondre à la nature des crimes systématiques, il est important de poursuivre les personnes 
exerçant le niveau de responsabilité le plus élevé et pas seulement leurs subordonnés. Les auteurs 
de crimes internationaux et d’actes de terrorisme tentent souvent de trouver des justifications 
idéologiques à leurs crimes. On peut donc soutenir que les objectifs de la poursuite de ces crimes 
ne devraient pas se limiter au châtiment de ceux qui ont physiquement commis les crimes. La 
condamnation des crimes internationaux et la dissuasion les concernant seront le plus efficaces 
si les personnes responsables de la formulation des politiques et des stratégies qui ont conduit 
aux crimes sont également amenées à rendre des comptes77. Cependant, il peut parfois être diffi-
cile d’obtenir des preuves suffisantes pour prouver la responsabilité des hauts dirigeants, cela 
pouvant demander des efforts considérables.

Les stratégies des procureurs peuvent différer entre les tribunaux nationaux et internationaux. 
Alors que les poursuites nationales peuvent viser à faire rendre des comptes au plus grand 
nombre possible d’auteurs, la CPI se concentre sur les personnes qui semblent être responsables 

76 Voir Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, article 2, par. 3 (Nations Unies, Recueil 
des Traités, vol. 2149, no 37517).

77 HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Poursuites du parquet (New York et Genève, 2006), 
p. 8 (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf).

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
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au plus haut degré des crimes internationaux78. En effet, la CPI n’a pas la capacité de poursuivre 
tous les crimes internationaux et ses ressources limitées sont mieux utilisées pour punir et  
dissuader les principaux responsables.

Formes de responsabilité

En droit pénal international, le droit relatif aux « formes de responsabilité » est un outil impor-
tant pour garantir qu’un large éventail de personnes, au-delà des exécutants de niveau inférieur, 
puissent être tenues pour responsables de crimes internationaux, en particulier celles qui 
occupent des postes de commandement ou assument d’autres responsabilités supérieures.

Ce domaine du droit diffère selon qu’il s’agit de la CPI, des cours et tribunaux internationaux  
ad hoc et du droit international coutumier, mais il est utile d’illustrer certains concepts fonda-
mentaux sur la base du Statut de Rome, qui reconnaît deux formes de responsabilité pénale :  
la responsabilité individuelle directe et la responsabilité des chefs militaires ou des supé - 
rieurs hiérarchiques.

En vertu du paragraphe 3 a de l’article 25 du Statut de Rome de la CPI, une personne ayant agi à 
titre individuel peut être tenue directement responsable en tant qu’auteur principal. Cette forme 
de responsabilité peut être imputée non seulement aux personnes qui commettent une infraction à 
titre individuel ou conjointement avec une autre personne, mais aussi à celles qui contrôlent la 
question et les modalités de l’exécution de l’infraction, sans toutefois participer physiquement à sa 
commission.

La responsabilité du complice peut être imputée aux personnes qui ordonnent, sollicitent ou 
encouragent la commission d’un crime [article 25, par. 3 b)], à celles qui, en vue de faciliter la  
commission d’un crime, apportent leur aide, leur concours ou toute autre forme d’assistance à  
la commission de ce crime [article 25, par. 3 c)], ou contribuent intentionnellement de toute 
autre manière à la commission d’un crime par un groupe de personnes agissant de concert 
[article 25, par. 3 d)].

Les supérieurs militaires ou civils peuvent également être tenus pénalement responsables de ne 
pas avoir empêché ou puni les infractions commises par leurs subordonnés, en vertu de la doc-
trine de la responsabilité des chefs militaires ou autres supérieurs hiérarchiques. L’article 28 du 
Statut de Rome opère une distinction entre la responsabilité : a) des chefs militaires, ou de ceux 
faisant effectivement fonction de chef militaire, et celle b) des supérieurs qui ne relèvent pas du 
point a, qui pourraient inclure les dirigeants civils. À la différence de la responsabilité indivi-
duelle directe, la responsabilité du supérieur hiérarchique dérive de la responsabilité qui est  
celle des supérieurs hiérarchiques en raison des pouvoirs de contrôle qu’ils exercent sur  
leurs subordonnés79.

78 CPI, Règlement du Bureau du Procureur, Norme 34, par. 1 (ICC-BD/05-01-09).
79 Voir CPI, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, par. 172 (https://www.icc-cpi.int/car/bemba?ln=fr).

https://www.icc-cpi.int/car/bemba?ln=fr
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La responsabilité du supérieur hiérarchique établit un lien entre un dirigeant et les crimes 
commis par les membres de ce groupe sans qu’il soit nécessaire de prouver l’implication directe 
ou personnelle du dirigeant dans la commission ou la planification de ces crimes80. Ainsi, un 
chef militaire peut être responsable lorsqu’il savait, ou aurait dû savoir, que des subordonnés 
commettaient ou allaient commettre des crimes internationaux, mais « n’a pas pris toutes les 
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en répri-
mer l’exécution »81. Cette disposition a une couverture plus étendue que les autres formes de 
responsabilité, y compris celles qui peuvent s’appliquer aux infractions terroristes nationales. 
Cette responsabilité peut également fournir le moyen de cibler de multiples degrés de culpabi-
lité dans une même chaîne de commandement82. Les subordonnés restent généralement  
responsables des crimes qu’ils ont commis, même s’ils ont agi sur ordre d’un supérieur83.

Dans le cas des groupes terroristes, l’application de la responsabilité du supérieur hiérarchique 
est fonction des données spécifiques à chaque affaire. Tout dépendra de la question de savoir si 
le groupe considéré s’est doté d’une chaîne de commandement permettant à ses dirigeants 
d’exercer le type d’autorité requis84. Son application dans les poursuites nationales dépendra 
également de son incorporation dans le droit national, que de nombreux États ont effectuée 
dans leur droit pénal et leurs manuels militaires.

3.  Collecte stratégique et exhaustive de preuves propres à démontrer tous 
les éléments des crimes internationaux

Les enquêteurs et les procureurs qui cherchent à établir les faits dans les affaires relatives à des 
crimes internationaux doivent être conscients de la nécessité de rassembler des preuves pour 
établir au-delà du doute raisonnable :

 • L’acte sous-jacent, tel que meurtre, torture ou viol ;

 • L’élément contextuel d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un acte de 
génocide (comme indiqué ci-dessus dans la section A) ;

 • La « forme de responsabilité » ;

 • L’élément moral (y compris l’intention).

En ce qui concerne les suspects de niveaux supérieurs, il est essentiel de rassembler les preuves 
qui peuvent aider à établir la responsabilité de ceux qui ont ordonné ou dirigé ces actes ou qui 
les ont tolérés et n’ont pas empêché les crimes commis par leurs subordonnés. Il peut s’agir  
d’informations indiquant l’existence d’une chaîne de commandement ou d’une hiérarchie, de 
procédures de communication de l’information au sein d’un groupe, ou d’éléments de preuve 
relatifs à la capacité du suspect de donner des ordres et au fait que l’on a obéi à ces ordres.

80 Mettraux, Guénaël, The Law of Command Responsibility (Oxford University Press, 2009), p. 117.
81 Statut de Rome, article 28 a) ii) ; les conditions devant être remplies pour les supérieurs civils sont un peu moins exigeantes 

[Statut de Rome, article 28 b)].
82 Statut de Rome, article 28 b).
83 Ibid., article 33.
84 Mettraux, Guénaël, The Law of Command Responsibility, p. 114 et 115.
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ACTIVITÉ

Le groupe armé X, qui est qualifié de groupe terroriste par le gouvernement du Pays Bleu, est 
engagé dans un conflit armé de type guérilla avec l’armée du Pays Bleu dans la région montagneuse 
pauvre du sud du pays.

Il y a trois mois, des éléments du groupe X sont entrés dans un village de la région méridionale, 
se sont emparés de 30 villageois, qu’ils ont exécutés sommairement. Après l’exécution, le chef du 
groupe  X a publié une déclaration sur les médias sociaux indiquant que les meurtres étaient la 
punition méritée par le village pour sa collaboration avec l’armée.

Par la suite, le chef du groupe X a été capturé dans une cachette éloignée, où il semble qu’il se 
soit caché pendant au moins un an.

La procureure générale du Pays Bleu veut tenir le chef du groupe X responsable du meurtre  
des 30  villageois. Elle vous demande de la conseiller sur les éléments dont l’accusation aurait 
besoin pour prouver la responsabilité du chef du groupe pour les meurtres au regard a) du droit 
pénal international, b) des infractions terroristes et c) du droit pénal général.

Supposons que le Pays Bleu ait intégré les crimes et les formes de responsabilité prévus par le 
Statut de Rome dans son droit interne et que les infractions de terrorisme et les autres lois pénales 
du Pays Bleu soient les mêmes que dans votre juridiction.

4.  Utilisation comme éléments de preuve des informations collectées  
par les militaires

Pour qu’il soit possible de poursuivre avec succès les membres de groupes terroristes qui ont 
commis des crimes, y compris des crimes internationaux, il est de plus en plus nécessaire de 
collecter, de traiter, de préserver et de partager des informations dans les environnements  
difficiles de conflit et d’après conflit, conformément au droit national et au droit international 
pertinents. Dans certaines situations exceptionnelles où les agents civils des services de répres-
sion ne sont pas en mesure d’enquêter sur des crimes liés au terrorisme en raison de conflits en 
cours, le personnel militaire de première ligne peut exceptionnellement entreprendre des tâches 
conventionnellement assignées aux agents des services de répression, telles que la collecte  
d’informations susceptibles d’avoir une valeur probante lorsqu’elles sont utilisées à des stades 
ultérieurs aux fins d’enquêtes et de poursuites.

La possibilité de recueillir des éléments de preuve peut se présenter, par exemple, lorsque  
l’armée est le premier intervenant sur les lieux d’une attaque terroriste, au cours d’une mission 
militaire visant à recueillir des renseignements ou au cours d’une surveillance de routine. Le 
personnel militaire peut être amené à sécuriser un site et à conduire l’investigation du site, à 
mettre des éléments matériels dans des sachets étiquetés ou à interroger des personnes qui 
semblent détenir des informations sur l’attaque. Si les éléments de preuve matériels et l’informa-
tion ne sont pas recueillis et partagés correctement, dans le respect de l’état de droit et des droits 
humains, cela peut compromettre les enquêtes et les poursuites pénales subséquentes, car leur 
valeur en tant qu’éléments de preuve peut être contaminée ou détruite avant que les agents civils 
de la justice pénale ne puissent arriver sur les lieux (si tant est qu’ils arrivent).
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Les recommandations suivantes sont tirées des «  Directives visant à faciliter l’utilisation et  
l’admissibilité comme éléments de preuve devant les juridictions pénales nationales des  
informations recueillies, traitées, conservées et partagées par le personnel militaire à des fins de 
poursuite des infractions terroristes » (« Directives relatives aux éléments de preuve recueillis 
par le personnel militaire ») :

 • Une autorisation légale nationale claire doit être accordée aux militaires pour qu’ils aident 
en matière de collecte, de traitement, de préservation et de partage des informations qui 
peuvent ensuite être utiles pour mener les enquêtes et les poursuites ;

 • Le personnel militaire doit respecter le droit international, y compris le principe de souve-
raineté, les droits humains internationaux et le droit humanitaire, lorsqu’il recueille des 
informations qui peuvent être utilisées comme éléments de preuve devant un tribunal ;

 • La coopération et la coordination interinstitutions entre les acteurs militaires et les agents 
civils des services de répression et les procureurs sont essentielles pour faciliter la collecte, 
l’identification, la préservation et le partage d’informations susceptibles d’être utilisées 
comme éléments de preuve admissibles devant les tribunaux ;

 • Les États devraient dispenser des formations qualifiantes au personnel militaire chargé de 
recueillir, d’identifier, de traiter, de préserver et de partager des informations, notamment en 
vue de procéder à des interrogatoires délicats de victimes et de témoins, en tenant compte de 
la dimension de genre et des besoins des enfants afin de prévenir la revictimisation ;

 • L’arrestation et le placement en détention des suspects doivent être effectués dans le res-
pect de l’état de droit, du droit international des droits humains et du droit humanitaire. Il 
s’agit notamment de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants 
(les informations obtenues par ces méthodes seraient, en tout état de cause, irrecevables 
dans le cadre de procédures pénales) et des obligations visant à garantir des conditions de 
détention adéquates et l’accès à un avocat ;

 • Des directives générales devraient être élaborées pour guider les militaires sur toutes les  
procédures liées à la collecte, à la préservation et au partage de différents types d’information, 
y compris, entre autres, les données numériques et biométriques ;

 • Le personnel militaire doit évaluer, en coopération avec les agents des services répressifs, la 
meilleure façon de respecter les principes de la chaîne de conservation lors de la collecte, de 
l’identification, du traitement, de la conservation et du partage des informations suscep-
tibles d’être utilisées ultérieurement comme éléments de preuve.

5.  Poursuite des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis 
par des groupes terroristes

Comme le Conseil de sécurité l’a souligné, « les violences sexuelles et fondées sur le genre com-
mises en période de conflit peuvent s’inscrire parmi les objectifs stratégiques et dans l’idéologie 
de certains groupes terroristes, et être utilisées comme une tactique par des parties à un conflit 
armé, y compris des groupes armés non étatiques désignés comme groupes terroristes [...] »85.

85 Résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité, par. 28.
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 Dans un certain nombre de rapports de l’ONU, il a été établi que ce type de violence est commis 
par des groupes terroristes, notamment l’EIIL (Daech), Boko Haram, les Chabab, Ansar Dine, 
Al-Qaida au Maghreb islamique et le Front el-Nosra86.

Au nombre des formes flagrantes de violence sexuelle et fondée sur le genre qui sont attestées, on 
peut citer le viol et les autres formes d’agression sexuelle dont sont victimes des femmes et des 
filles, ainsi que des hommes et des garçons  ; le mariage forcé, notamment le mariage forcé des 
enfants ; l’esclavage sexuel, la grossesse forcée et l’avortement forcé. Par ailleurs des femmes ont été 
victimes de meurtres fondés sur le genre, ont subi des violences parce qu’elles ne remplissaient pas 
des rôles de genre discriminatoires et ont été utilisées pour servir de boucliers humains ou pour 
faire exploser des bombes. Dans certains contextes, ces comportements sont associés à la traite des 
personnes pratiquée par des groupes terroristes, comme l’indique le chapitre V du présent module 
sur la criminalité transnationale organisée87.

Les violences sexuelles et fondées sur le genre commises par des membres de groupes terroristes 
peuvent constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des actes de génocide. 
De fait, étant donné que la plupart des législations antiterroristes n’incriminent pas la violence 
sexuelle et fondée sur le genre, les poursuites de ces infractions en tant que crimes internationaux 
peuvent être la meilleure voie pour amener les auteurs de ces actes à en répondre. Dans son rapport 
de 2017 sur les femmes et la paix et la sécurité, le Secrétaire général a appelé les systèmes judiciaires 
nationaux à enquêter sur ces crimes et à en poursuivre les auteurs :

En outre, lorsque des poursuites sont engagées contre des membres de groupes terroristes 
et de groupes extrémistes violents, il ne faut pas se limiter aux seuls crimes terroristes, mais 
aussi prendre en considération le fait que les actes commis sont fondés sur le genre et se 
prévaloir de toutes les possibilités offertes par le droit pénal international, y compris la  
qualification de crime contre l’humanité et de génocide88.

Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant qu’acte de génocide

La définition du génocide figurant à l’article II de la Convention susvisée s’applique notamment 
à l’imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe, ce que le TPIR 
dans l’affaire Le Procureur c. Akayesu a interprété comme comprenant la mutilation sexuelle, la 
stérilisation, l’utilisation forcée de moyens contraceptifs, la séparation des sexes et l’interdiction 
des mariages89. Dans cette affaire, le Tribunal a reconnu le viol et les violences sexuelles comme 
un acte constitutif de génocide.

Comme indiqué plus haut dans la section A, la Commission d’enquête internationale indépen-
dante sur la République arabe syrienne a estimé que les crimes sexuels et fondés sur le genre 
faisaient partie des actes sous-jacents de génocide commis par l’EIIL (Daech) à l’encontre  
des Yézidis.

86 Voir les rapports du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, S/2015/203, S/2016/361/Rev.1, 
S/2017/249 et S/2018/250.

87 Voir les résolutions 2195 (2014), 2331 (2016) et 2388 (2017) du Conseil de sécurité.
88 S/2017/861, par. 61.
89 Voir TPIR, Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T, Chambre de première instance I, jugement, 2 septembre 

1998, par. 507.
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ACTIVITÉ POURSUITE DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET FONDÉE  
SUR LE GENRE COMMIS PAR DES MEMBRES DE GROUPES TERRORISTES

Comme le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme l’a indiqué  :

«  Depuis 2009, Boko Haram soumet les femmes et les filles à des maltraitances graves et 
généralisées, telles que l’esclavage et les violences de caractère sexuel, et les mariages, gros-
sesses et conversions forcés. Le groupe justifie ces pratiques par sa conception du rôle des 
femmes et des filles dans la société. Dans un message vidéo dans lequel le groupe a revendiqué 
l’enlèvement des filles de Chibok [...], Abubakar Shekau a déclaré  : “Dieu m’a ordonné de les 
vendre, elles lui appartiennent et je suivrai ses instructions”. Dans un autre message, il a dit 
que les filles enlevées étaient des “butins de guerre”.a »

Répondez aux questions suivantes  :

 ↘ Quelles sont les infractions dont un membre de Boko Haram impliqué dans les violences 
sexuelles et fondées sur le genre mentionnées ci-dessus pourrait être accusé en vertu des lois 
de votre pays (en supposant que les exigences juridictionnelles soient remplies) ?

 ↘ Quels seraient les avantages et les inconvénients éventuels de poursuivre un suspect en l’accusant 
de crimes internationaux, avec des chefs d’accusation liés à des infractions terroristes ou de crimes 
ordinaires tels que l’enlèvement et le viol ?

Remarque  : Ces questions sont examinées plus en détail dans le Manuel sur les dimensions de 
genre dans les ripostes pénales au terrorisme (2019) établi par l’ONUDC.

a Voir A/HRC/30/67, par. 38.

Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant que crime de guerre

En vertu de l’article 8 du Statut de Rome, les infractions sexuelles et fondées sur le genre consti-
tuant des actes sous-jacents aux crimes de guerre comprennent le viol, l’esclavage sexuel, la pros-
titution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou d’autres formes de violence sexuelle 
constituant une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.

Violence sexuelle et fondée sur le genre en tant que crime contre l’humanité

En outre, au regard du Statut de Rome, les infractions sexuelles et fondées sur le genre constituant 
des actes sous-jacents aux crimes contre l’humanité comprennent le viol, l’esclavage sexuel, la 
prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable [article 7, par. 1 g)]. Les autres formes de crimes contre l’humanité 
qui peuvent être perpétrées en utilisant la violence sexuelle ou en se fondant sur le genre sont 
notamment le meurtre [article 7, par. 1 a)], la torture [article 7, par. 1 f)], la persécution [article 7, 
par. 1 h)], les autres actes inhumains [article 7, par. 1 k)], la réduction en esclavage [article  7, 
par. 1 c)] et l’emprisonnement [article 7, par. 1 e)]. La Commission internationale indépendante 
d’enquête sur la République arabe syrienne a estimé que les crimes sexuels et fondés sur le genre 
constituent un acte sous-jacent des crimes contre l’humanité commis par l’EIIL (Daech) contre 
les Yézidis, dont il est question plus haut dans la section A.3.
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6.  Choix des accusations et cumul de poursuites en cas d’infractions 
terroristes et de crimes internationaux

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis à la fois des infractions terroristes et des 
crimes internationaux et que les crimes internationaux sont érigés en infractions par le droit 
national, les procureurs ont la possibilité de la poursuivre pour des infractions terroristes ou 
pour des crimes internationaux, ou pour les deux.

En prenant cette décision, ils doivent tenir compte :

 • Des preuves disponibles pour prouver les éléments d’une infraction particulière, y compris 
la question de savoir si l’élément contextuel des crimes internationaux, tels que l’existence 
d’un conflit armé ou d’une attaque généralisée ou systématique contre une population 
civile dans le cas de crimes contre l’humanité, peut être prouvé. De même, l’élément 
contextuel de certaines infractions terroristes (tels que l’intention spécifique d’intimider 
une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale) 
peut présenter ses propres défis en matière d’établissement de la preuve et de droit ;

 • Des définitions relativement claires et acceptées au niveau international des crimes inter-
nationaux et des infractions prévues par les conventions de lutte contre le terrorisme, ainsi 
que de la jurisprudence qui s’y rapporte, comparées aux définitions divergentes ou  
ambiguës d’autres infractions terroristes prévues dans le droit national et aux incertitudes 
potentielles quant à leur interprétation ;

 • De l’importance de reconnaître – symboliquement et concrètement (en prévoyant des 
peines plus élevées) – toute la gravité des crimes commis et du préjudice causé aux  
victimes. À cet égard, si certaines infractions terroristes, telles que l’appartenance à un 
groupe terroriste, le soutien à un groupe terroriste ou le fait de voyager à des fins terroristes, 
peuvent être plus facilement prouvées, elles peuvent ne pas avoir la gravité d’accusations 
telles que le meurtre ou le viol en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité. Plus 
important encore, elles peuvent ne pas refléter de manière adéquate le préjudice infligé aux 
victimes et à la communauté nationale et internationale et donc ne pas parvenir à dénoncer 
et à stigmatiser le comportement en question ou à défendre les droits des victimes ;

 • Des possibilités étendues de tenir les suspects de niveaux supérieurs responsables des 
crimes commis par des subordonnés qu’offrent certaines « formes de responsabilité » du 
droit pénal international (notamment la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérar-
chique et l’absence de limitation de la défense fondée sur l’obéissance aux «  ordres de 
supérieurs »). Dans le même temps, les infractions terroristes peuvent offrir des avantages 
en établissant une responsabilité préparatoire plus large (comme en ce qui concerne le 
financement du terrorisme, les voyages aux fins du terrorisme ou le soutien apporté aux 
terroristes, ou diverses infractions liées aux organisations terroristes) ;

 • De l’existence de recours pour les victimes qui peuvent être spécifiquement liés soit aux crimes 
internationaux, soit au terrorisme, y compris les droits à la vérité, à la justice et à la réparation  
(y compris l’indemnisation), et des objectifs collectifs plus larges de non-répétition et  
de réconciliation, notamment par l’intermédiaire de mécanismes et de processus de justice 
transitionnelle ;
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 • De tout avantage ou de toute limite de compétence concernant les différents crimes, en 
gardant à l’esprit que les crimes internationaux relèvent de la compétence universelle, 
tandis que les infractions terroristes peuvent relever d’une juridiction plus limitée (que ce 
soit en vertu de conventions de lutte contre le terrorisme ou du droit national) ;

 • Des différences éventuelles entre les outils disponibles pour la collaboration internationale 
en matière pénale, selon que les individus sont accusés de terrorisme ou de crimes inter-
nationaux, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, la coopération entre 
les services répressifs, l’assistance mutuelle et l’extradition ;

 • Du principe ne bis in idem, qui limite la possibilité qu’un accusé soit poursuivi plus d’une 
fois pour des charges liées aux mêmes actes, bien que ce principe ne soit généralement pas 
un obstacle au cumul de poursuites puisque les crimes internationaux et les infractions  
terroristes ont tendance à avoir des éléments distincts ;

 • De la cohérence que présente, dans les poursuites d’infractions terroristes, en fonction des 
circonstances de chaque affaire, l’application du droit international des droits humains et 
du droit international humanitaire ;

 • De la comparaison des ressources nécessaires et de l’expertise en matière de poursuites de 
certaines infractions.

Lorsque cela est possible, le cumul de poursuites pour des infractions terroristes et des crimes 
internationaux peut offrir des avantages significatifs, comme cela a été mentionné dans une 
étude concernant la poursuite des combattants terroristes étrangers dans les pays européens :

« Certains États membres de l’Union européenne ont déjà démontré qu’il est possible de 
poursuivre et de traduire en justice les combattants terroristes étrangers pour les deux types 
d’actes criminels – les crimes internationaux fondamentaux et les infractions terroristes. Le 
cumul de poursuites pour infractions terroristes et actes constituant des crimes de guerre, 
des crimes contre l’humanité et des actes de génocide ou d’autres actes criminels présente 
de nombreux avantages et garantit que les auteurs seront pleinement comptables de leurs 
actes, permet de mieux rendre la justice vis-à-vis des victimes et aboutit à des peines plus 
sévères. En outre, les crimes internationaux fondamentaux sont imprescriptibles et les 
auteurs pourraient être tenus responsables de ces crimes dans les décennies à venir.90 »

L’affaire Prosecutor v. Abdelkarim El. B (voir l’étude de cas plus haut dans la section A) illustre les 
avantages du cumul de poursuites. Dans cette affaire, les procureurs allemands ont retenu des 
charges pour une infraction liée au terrorisme, un crime de guerre et une infraction liée à la 
possession illicite d’armes.

Que les infractions de terrorisme et les crimes internationaux fassent l’objet d’un cumul de  
poursuites, ou qu’une catégorie d’infractions soit privilégiée par rapport à l’autre, les États 
Membres devraient mettre en place des mécanismes pour garantir une collaboration étroite entre 
les enquêteurs et les procureurs spécialisés dans les affaires de terrorisme et ceux spécialisés dans le 
droit pénal international.

90 Rapport du Réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre 
l’humanité et de crimes de guerre (Réseau Génocide) et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière 
pénale (Eurojust), Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes and terrorism-related offences (2020), 
p. 5 (www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related).

http://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
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OUTILS

HCDH, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit  : Poursuites du par-
quet (New York et Genève, 2006), (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProse-
cutionsfr.pdf).

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED), Directives visant à faciliter l’utilisation et 
l’admissibilité comme éléments de preuve devant les juridictions pénales nationales des informa-
tions recueillies, traitées, conservées et partagées par le personnel militaire à des fins de poursuite 
des infractions terroristes («  Directives relatives aux éléments de preuve recueillis par le personnel 
militaire  ») (2019) (https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guidelines_National_ 
Criminal_Courts_Portuguese/CTED_Military_Evidence_Guidelines_French.pdf).

ONUDC, Manuel sur les dimensions de genre dans les ripostes pénales au terrorisme (Vienne, 2019) 
(https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_
Justice_F_ebook.pdf).

Forum mondial contre le terrorisme (GCTF), Recommandations d’Abuja sur la collecte, l’utilisation 
et le partage des preuves aux fins de poursuites pénales contre les suspects terroristes (https://
www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommen-
dations_FR.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219187808).

Protocole international sur la documentation et les enquêtes relatives à la violence sexuelle dans 
les conflits (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf).

Réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de  
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (Réseau Génocide) et le rapport de 
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (EUROJUST),  
« Cumulative Prosecution of Foreign Terrorist Fighters for Core International Crimes and Terrorism- 
Related Offences  », mai 2020 (www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/
Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF)].

Questionnaire d’auto-évaluation

1. Citez les deux éléments constitutifs du crime de génocide.

2. Quels sont les éléments constitutifs du crime de guerre consistant à répandre la terreur 
parmi les civils ? Qu’est-ce qui distingue cette infraction des infractions terroristes ?

3. Énumérez les éléments constitutifs des crimes contre l’humanité.

4. Expliquez la compétence universelle en matière de crimes de guerre prévue par les 
Conventions de Genève de 1949.

5. Expliquez les conditions requises pour que la Cour pénale internationale puisse exercer sa 
compétence à l’égard des crimes commis par les membres de groupes terroristes.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsfr.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guidelines_National_Criminal_Courts_Portuguese/CTED_Military_Evidence_Guidelines_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Guidelines_National_Criminal_Courts_Portuguese/CTED_Military_Evidence_Guidelines_French.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01529_HB_Gender_Criminal_Justice_F_ebook.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_FR.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219187808
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_FR.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219187808
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2018/GCTF-Abuja-Recommendations_FR.pdf?ver=2018-09-21-122246-523&timestamp=1580219187808
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376550/low_res_PSVI_Protocol_FULL-fre_04.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF
http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/Genocide/2020-05_Report-on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF


256 | MODULE 1 LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS LE CONTEXTE DU DROIT INTERNATIONAL

6. En quoi le concept de «  crimes systématiques  » est-il pertinent pour les poursuites de 
membres de groupes terroristes ?

7. Décrivez la différence entre la responsabilité de quiconque ordonne la commission d’un 
crime prévue à l’article 25 du Statut de Rome de la CPI et la responsabilité des supérieurs mili-
taires ou civils prévue à son article 28.

8. Citez trois recommandations relatives au rôle des militaires dans l’obtention d’éléments de 
preuve de crimes internationaux et d’infractions terroristes.

9. Pourquoi le droit pénal international est-il particulièrement important dans les efforts 
déployés pour faire répondre les membres de groupes terroristes d’infractions de violence 
sexuelle et fondée sur le genre ?

10. Citez trois avantages du cumul de poursuites en cas d’infractions terroristes et de crime 
international.
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