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Résumé 

 Le présent rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l�homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste comprend deux parties. 
Le chapitre II indique les activités que le Rapporteur spécial a menées du 1er janvier au 
31 octobre 2007. Les chapitres III à V exposent le thème principal des droits économiques, 
sociaux et culturels dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Le chapitre III, qui évoque le 
cadre normatif, contient des informations relatives au travail accompli jusqu�à présent par les 
organes de l�Organisation des Nations Unies créés en vertu d�instruments internationaux relatifs 
aux droits de l�homme, les procédures spéciales et d�autres entités des Nations Unies telles que 
la Cour internationale de Justice et le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité. 
La question de la relation entre droits économiques, sociaux et culturels et mesures 
antiterrorisme a également été abordée par des organisations internationales comme la 
Commission interaméricaine des droits de l�homme et le Conseil de l�Europe, ainsi que dans 
certains arrêts de la Cour européenne des droits de l�homme.  

 Dans le chapitre IV, les activités du Rapporteur spécial propres à certains pays ainsi que 
d�autres sources illustrent l�impact négatif que peuvent avoir les mesures antiterrorisme sur 
l�exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Rapporteur spécial examine un 
certain nombre d�exemples propres à un thème ou à un pays, comme la façon dont des obstacles 
physiques construits pour des raisons de sécurité peuvent affecter l�accès à la santé, à 
l�éducation, à l�emploi, etc.; la manière dont le travail de promotion des droits économiques, 
sociaux et culturels qu�accomplissent les organisations caritatives, humanitaires et financières est 
entravé au motif qu�il faut empêcher le financement du terrorisme; comment le droit à 
l�éducation peut être compromis ou négligé dans l�intérêt de la sécurité nationale; et comment les 
mesures antiterrorisme peuvent stigmatiser et prendre pour cible des communautés autochtones 
et minoritaires, aboutissant à la destruction de leurs moyens de subsistance, aux expulsions 
forcées et aux déplacements de population.  

 Au chapitre V, l�accent est mis sur le rôle de la promotion des droits économiques, sociaux 
et culturels pour ce qui est de remédier aux situations propices à l�expansion du terrorisme. 
De telles considérations doivent être incluses dans la formulation de stratégies viables à long 
terme contre le terrorisme.  

 Les conclusions et recommandations du Rapporteur spécial sont présentées dans le 
chapitre VI, qui contient des recommandations issues des travaux propres à chaque pays 
accomplis par le Rapporteur spécial, des recommandations adressées aux États et à la 
communauté internationale et des recommandations spécifiques à l�intention de plusieurs 
mécanismes des droits de l�homme de l�ONU.  
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I.  INTRODUCTION 

1. Le présent rapport est soumis au Conseil des droits de l�homme par le Rapporteur spécial 
sur la promotion et la protection des droits de l�homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste en application de la résolution 2005/80 de la Commission des droits de l�homme, 
des résolutions 60/158 et 60/251 de l�Assemblée générale et de la décision 1/102 du Conseil des 
droits de l�homme. Le rapport contient notamment un aperçu des activités menées par le 
Rapporteur spécial du 1er janvier au 31 octobre 2007 et son analyse sur une question thématique, 
à savoir, les droits économiques, sociaux et culturels dans la lutte contre le terrorisme. 
Le Rapporteur spécial examine l�impact négatif que les mesures antiterrorisme peuvent avoir sur 
ces droits spécifiques et le rôle de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans 
la prévention du terrorisme. 

2.  Des additifs au présent rapport ont été consacrés aux communications envoyées en 2007 
par le Rapporteur spécial aux gouvernements et aux réponses reçues de ces derniers ainsi qu�aux 
communiqués de presse publiés dans le cadre de l�exercice de son mandat (A/HRC/6/17/Add.1); 
au rapport de la mission effectuée en Afrique du Sud du 16 au 26 avril 2007 
(A/HRC/6/17/Add.2); au rapport de la mission effectuée aux États-Unis d�Amérique du 16 au 
25 mai 2007 (A/HRC/6/17/Add.3); et au rapport de la mission effectuée en Israël, ainsi que dans 
le territoire palestinien occupé, du 3 au 10 juillet 2007 (A/HRC/6/17/Add.4). 

II.  ACTIVITÉS 

3.  En ce qui concerne les futures missions dans les pays, le Rapporteur spécial espère se 
rendre aux Philippines et en Espagne pendant le premier semestre de 2008. Il n�a pas encore reçu 
de réponse à ses demandes de visite en Algérie, en Égypte, en Malaisie, au Pakistan et en 
Tunisie. 

4.  Un résumé des activités menées par le Rapporteur spécial du 1er janvier au 31 juillet 2007 
figure aux paragraphes 4 et 25 de son rapport à l�Assemblée générale (A/62/263). 

5.  Les 9 et 10 août 2007, le Rapporteur spécial a été représenté à un atelier consacré au 
renseignement, à l�obligation de rendre compte, aux droits de l�homme et à la lutte contre le 
terrorisme, organisé à Genève par la Commission internationale de juristes et le Centre de 
Genève pour le contrôle démocratique des forces armées. 

6.  Le 9 octobre 2007, le Rapporteur spécial a participé à une table ronde intitulée «Trouver un 
équilibre entre sécurité nationale, sécurité humaine et libertés individuelles, et déjouer la menace 
qui pèse sur la démocratie: le rôle des parlements», pendant la session de l�Union 
interparlementaire à Genève.  

7.  Les 11 et 12 octobre, le Rapporteur spécial a organisé une réunion d�experts à l�Institut des 
relations internationales de Clingendael (Pays-Bas) pour examiner les questions thématiques 
relevant de son mandat. Il a également rencontré des représentants du Ministère des affaires 
étrangères et a tenu des réunions avec les représentants d�agences de renseignement 
néerlandaises.  
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8.  Le 19 octobre, il a participé au Conseil consultatif international d�Interights à Londres ainsi 
qu�à une table ronde sur la sécurité, l�état de droit, la lutte contre le terrorisme et les droits de 
l�homme.  

9.  Le 29 octobre, le Rapporteur spécial a présenté son rapport (A/62/263) à la Troisième 
Commission de l�Assemblée générale à New York. Il a également tenu des réunions avec 
le Comité contre le terrorisme et rencontré des membres de sa direction ainsi que le Président de 
l�Équipe de soutien à la lutte antiterroriste et des représentants d�organisations non 
gouvernementales. Le 31 octobre, il s�est rendu à Washington, DC, où il a rencontré des 
fonctionnaires du Département d�État des États-Unis d�Amérique et des représentants 
d�organisations non gouvernementales.  

III.  LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

A.  Cadre normatif 

10. La lutte contre le terrorisme est devenue une priorité pour l�ensemble de la communauté 
internationale, en particulier depuis les attentats terroristes odieux du 11 septembre 2001. 
Une panoplie de mesures ont été adoptées aux niveaux national et international, y compris dans 
le cadre de l�ONU: de plus en plus fréquemment, les principaux organes des Nations Unies tels 
que l�Assemblée générale ou le Conseil de sécurité affirment expressément dans leurs décisions 
qu�en mettant en �uvre les mesures en question, les États Membres doivent respecter le droit 
international, notamment le droit relatif aux droits de l�homme. De telles références générales 
aux droits de l�homme visent aussi les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la 
Déclaration universelle des droits de l�homme et un certain nombre d�instruments régionaux et 
internationaux.  

11.  Conformément au principe de complémentarité énoncé au paragraphe 14 e) de la 
résolution 2005/80 de la Commission des droits de l�homme, par laquelle son mandat a été 
établi, le Rapporteur spécial s�efforce de montrer comment les droits économiques, sociaux et 
culturels sont négligés ou ne sont pas suffisamment traités dans le cadre des efforts par ailleurs 
louables que différents organes et mécanismes de protection des droits de l�homme 
accomplissent en vue de la promotion et de la protection des droits de l�homme dans la lutte 
contre le terrorisme.  

B.  Travaux antérieurs 

1.  Organes conventionnels et procédures spéciales des droits 
de l�homme des Nations Unies 

12.  La Commission des droits de l�homme a adopté plusieurs résolutions relatives à la 
protection des droits de l�homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme. 
Les procédures spéciales des droits de l�homme, reprises par le Conseil des droits de l�homme, et 
les organes conventionnels continuent de s�occuper de cette question en fonction de leurs 
ressources et mandats respectifs. Plusieurs organes conventionnels continuent d�aborder la 
question de la protection des droits de l�homme dans la lutte contre le terrorisme. Le plus 
souvent, les rapporteurs spéciaux et les organes conventionnels dont le mandat est lié aux droits 
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civils et politiques évoquent les mesures antiterrorisme quasiment en permanence, tandis que 
ceux dont le mandat est lié aux droits économiques, sociaux et culturels ne le font que lorsqu�ils 
rencontrent des cas spécifiques, par exemple pendant une visite de pays.  

13.  Des experts indépendants, tels que les titulaires de mandats au titre des procédures 
spéciales, ont exprimé à maintes occasions leurs vues sur la relation entre les droits de l�homme 
et la lutte contre le terrorisme. Dans la déclaration commune qu�ils ont publiée à l�occasion de la 
Journée des droits de l�homme des Nations Unies, des experts ont rappelé aux États − au 
lendemain des événements tragiques du 11 septembre 2001 − l�obligation qui leur incombait en 
vertu du droit international de respecter les droits de l�homme et les libertés fondamentales. 
Ils ont déclaré que la lutte contre le terrorisme ne devait pas déboucher sur des violations des 
droits de l�homme − civils, culturels, économiques, politiques ou sociaux − consacrés par le droit 
international. 

14.  Dans le système conventionnel, chacun des organes qui surveillent la mise en �uvre 
d�instruments internationaux relatifs aux droits de l�homme se concentre sur une catégorie de 
droits différente. Aux fins du présent rapport, l�évolution de la pratique au titre du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention sur 
l�élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l�élimination de 
toutes les formes de discrimination à l�égard des femmes et de la Convention relative aux droits 
de l�enfant apparaît comme étant la plus utile des sources car elle est axée sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. Les autres organes conventionnels comme le Comité des 
droits de l�homme ou le Comité contre la torture s�occupent principalement, de manière 
générale, des droits civils et politiques, raison pour laquelle leur pratique n�est pas abordée dans 
le présent rapport. Le Rapporteur spécial est toutefois conscient que la manière dont ils 
contribuent en permanence à promouvoir le respect des droits de l�homme dans la lutte contre le 
terrorisme est digne d�éloges. De fait, leurs préoccupations touchent parfois aux droits 
économiques, sociaux et culturels1. 

15. Le Comité pour l�élimination de la discrimination raciale a publié une déclaration sur la 
discrimination raciale et les mesures pour combattre le terrorisme, adoptée à sa soixantième 
session en mars 20022, dans laquelle il a exigé que les États et les organisations internationales 
veillent à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n�aient pas pour but ou pour 
effet d�entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l�ascendance ou l�origine 
nationale ou ethnique.  

16.  Jusqu�à présent, le Comité des droits de l�enfant n�a pas fait référence à la lutte contre le 
terrorisme ni au recrutement d�enfants par des groupes terroristes dans le cadre de l�examen des 
rapports présentés au titre du Protocole facultatif à la Convention des droits de l�enfant, 
concernant l�implication d�enfants dans des conflits armés. Le Comité a encouragé les 
États parties à inscrire le Protocole facultatif dans les programmes scolaires et à donner 

                                                 
1 Voir par exemple les observations finales du Comité des droits de l�homme concernant Israël 
dans Documents officiels de l�Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 40 
(A/38/40), par. 85 16). 

2 Ibid., cinquante-septième session, Supplément no 18 (A/57/18), chap. XI, sect. C. 
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des informations sur les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants 
réfugiés et des enfants soldats. Il les a encouragés en outre à renforcer la protection des enfants 
demandeurs d�asile, réfugiés ou migrants qui ont pu assister à des hostilités dans leur pays 
d�origine ou y être enrôlés.  

17.  Dans son rapport de 2002 (E/CN.4/2002/60, par. 64 à 69), la Rapporteuse spéciale sur le 
droit à l�éducation a appelé l�attention des États sur le fait que de nombreuses ressources qui 
auraient pu être consacrées à l�éducation étaient employées pour la sécurité, ce qui à ses yeux 
relevait d�une attitude négative et ne pouvait être favorable à l�établissement de communautés 
pacifiques à long terme.  

18.  En 2006, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de 
discrimination raciale, de xénophobie et de l�intolérance qui y est associée s�est dit préoccupé 
par le fait que dans de nombreuses régions du monde, l�islam et la pratique religieuse 
musulmane continuaient d�être assimilés à tort au terrorisme (E/CN.4/2006/17, par. 2 et 23). 

19.  Dans son rapport de 2006 (E/CN.4/2006/78, par. 44), le Rapporteur spécial sur la situation 
des droits de l�homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a regretté que 
dans certains pays, l�État ait parfois réagi aux luttes sociales, aux revendications et aux 
manifestations des organisations autochtones par l�application de lois antiterrorisme. Il a 
recommandé que ces lois ne soient pas utilisées pour criminaliser la protestation sociale et la 
lutte des peuples autochtones. 

20.  Le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu�élément du droit à 
un niveau de vie suffisant a rapporté des cas d�expulsions et de démolitions d�habitations visant à 
réprimer l�appui présumé de leurs habitants à des groupes terroristes (E/CN.4/2004/48, par. 37). 

21. Dans son rapport sur sa mission en Fédération de Russie (ECN.4/2006/61/Add.2, par. 70 
à 80), la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences 
a abordé la question des droits économiques, sociaux et culturels des femmes tchétchènes dans le 
contexte des opérations militaires qualifiées par le Gouvernement de mesures antiterrorisme. 

2.  Autres entités du système des Nations Unies 

22.  Dans l�avis consultatif qu�elle a rendu en juillet 2004, la Cour internationale de Justice a 
conclu qu�en édifiant un mur (ou une barrière) le long, et en partie à l�intérieur, du territoire 
palestinien occupé, construction décrite par Israël comme une mesure antiterrorisme, Israël avait 
enfreint ses obligations en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels3. La Cour a considéré que le Pacte était applicable au comportement d�Israël dans le 
territoire palestinien occupé et a recensé un certain nombre de droits consacrés par le Pacte et 
affectés par la construction du mur, à savoir le droit au travail (art. 6 et 7); la protection et 
l�assistance accordées à la famille et aux enfants et adolescents (art. 10); le droit à un niveau 

                                                 
3 Conséquences juridiques de l�édification d�un mur dans le territoire palestinien occupé, avis 
consultatif, C.I.J. Recueil 2004, 136, par. 116. 
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de vie suffisant, y compris la nourriture, le vêtement et le logement et le droit «d�être à l�abri de 
la faim» (art. 11); le droit à la santé (art. 12) et le droit à l�éducation (art. 13 et 14)4.  

23. La Cour a conclu que les restrictions à la jouissance par les Palestiniens habitant dans le 
territoire occupé par Israël de leurs droits économiques, sociaux et culturels, telles qu�elles 
résultaient de la construction du mur par cet État, ne répondaient pas à une condition posée par 
l�article 4 du Pacte international, à savoir qu�elles devaient être établies «exclusivement en vue 
de favoriser le bien-être général dans une société démocratique». Pour la Cour, le mur tel que 
tracé et le régime qui lui était associé portaient atteinte de manière grave à de nombreux droits 
des Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël sans que les atteintes résultant de ce 
tracé puissent être justifiées par des impératifs militaires ou des nécessités de sécurité nationale 
ou d�ordre public. La construction d�un tel mur constituait dès lors une violation par Israël de 
diverses obligations qui lui incombaient en vertu des instruments applicables de droit 
international humanitaire et des droits de l�homme, y compris le Pacte et la Convention relative 
aux droits de l�enfant5.  

24.  Le Comité contre le terrorisme reçoit périodiquement des rapports des États Membres 
concernant les mesures qu�ils adoptent en vertu des résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) du 
Conseil de sécurité, mais il ne prend pas spécialement en considération, dans le cadre de ses 
travaux, les violations des droits de l�homme résultant de mesures antiterrorisme ni les droits 
économiques, sociaux et culturels. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l�homme, le Haut-Commissariat et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des 
droits de l�homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ont tous recherché et 
maintenu le dialogue avec le Comité contre le terrorisme et les membres de sa direction, 
dialogue qui a lieu notamment au sein de l�Équipe de soutien à la lutte antiterroriste de l�ONU, 
chargée de mettre en �uvre la Stratégie antiterroriste mondiale adoptée par l�Assemblée générale 
dans sa résolution 60/288 de septembre 20066. Ils continuent de recommander au Comité 
d�examiner systématiquement l�impact des mesures antiterrorisme sur les droits de l�homme. 
Cette aspiration reflète l�avis de la Haut-Commissaire qui a déclaré que, sur le long terme, 
l�engagement de respecter les droits de l�homme et la primauté du droit serait l�une des clefs du 
succès dans la lutte contre le terrorisme, et non un obstacle à cette lutte7. 

3.  Organisations régionales 

25.  La Commission interaméricaine des droits de l�homme a adopté en 2002 un rapport spécial 
très complet sur le terrorisme et les droits de l�homme, dans lequel elle aborde notamment 

                                                 
4 Ibid., par. 112, 130 et 134. 

5 Ibid., par. 136 et 137. 

6 Voir également A/62/298. 

7 Allocution intitulée «Security under the Rule of Law» (La sécurité et la primauté du droit), 
prononcée par la Haut-Commissaire aux droits de l�homme devant la Conférence biennale de la 
Commission internationale de juristes à Berlin le 27 août 2004.  
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des questions liées au droit à la propriété8 et aux droits de l�homme des travailleurs migrants, des 
demandeurs d�asile, des réfugiés et autres non nationaux dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme9. 

26. Le Conseil de l�Europe s�emploie à souligner la nécessité de respecter les droits de 
l�homme dans la lutte contre le terrorisme10. Un grand nombre de conventions et autres 
instruments ont été adoptés11. Les initiatives du Conseil en matière de mesures antiterrorisme 
sont fondées sur trois éléments: le renforcement de l�action juridique contre le terrorisme, la 
sauvegarde des valeurs fondamentales et le traitement des causes du terrorisme. Ces priorités 
reposent sur le principe fondamental selon lequel il est possible et nécessaire de combattre le 
terrorisme tout en respectant les droits de l�homme, les libertés fondamentales et l�état de droit.  

27. Le Comité des Ministres du Conseil de l�Europe a adopté en 2002 des Lignes directrices 
sur les droits de l�homme et la lutte contre le terrorisme, qu�il a complétées en 2005 par des 
Lignes directrices sur la protection des victimes d�actes terroristes. Axées sur les droits civils et 
politiques, elles énoncent clairement qu�il existe des limitations strictes au pouvoir qu�ont les 
États de déroger aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l�homme. 
Elles font référence aux droits économiques, à l�article XIV concernant le droit à la propriété: 
«L�usage des biens appartenant à des personnes ou des organisations soupçonnées d�activités 
terroristes peut être suspendu ou limité, notamment par des mesures telles que le gel ou la saisie, 
par les autorités compétentes. Cette décision doit pouvoir faire l�objet d�un recours judiciaire par 
le ou les propriétaires des biens concernés.»12. 

28. La Cour européenne des droits de l�homme a rendu plusieurs arrêts ayant trait aux mesures 
antiterrorisme et à leur impact négatif sur les droits de l�homme, y compris les droits 
économiques et sociaux. Les cas qu�elle a examinés concernent principalement les incendies 
volontaires de villages et les déplacements de personnes dans le sud-est de la Turquie, dans le 
contexte des mesures prises par les forces de sécurité contre le Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), qualifié d�organisation terroriste par les autorités. Dans l�affaire Akdivar et autres 
c. Turquie13, la Cour s�est penchée sur l�incendie délibéré de neuf maisons dans le village de 
Kelekci et l�expulsion de leurs habitants, le 10 novembre 1992, lors d�une fouille à la recherche 

                                                 
8 Commission interaméricaine des droits de l�homme, Rapport sur le terrorisme et les droits de 
l�homme (OEA/Ser.L/V/II.116 Doc 5 rev.1 corr.), par. 365 à 371.  

9 Ibid., par. 375 à 413. 

10 Martin Eaton, «Human rights standards and framework conditions for anti-terrorist measures: 
European standards and procedures», Anti-Terrorist Measures and Human Rights, 
Leiden/Boston 2004. 

11 Voir la page Web du Conseil de l�Europe consacrée aux affaires juridiques, à l�adresse 
suivante: www.coe.int/t/dg1/default_fr.asp . 

12 Voir www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/terrorism/CM_Guidelines_20020628.asp. 

13 Requête no 21893/93, arrêt du 16 septembre 1996, 1996-IV. 
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de terroristes du PKK. La Cour a estimé ce qui suit: «il ne saurait faire de doute que l�incendie 
délibéré des maisons des requérants et de leur contenu constituent tout à la fois une grave 
ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie familiale et de leur domicile et au 
respect de leurs biens»14. La Cour a conclu qu�il y avait eu violation de l�article 8 de la 
Convention européenne des droits de l�homme (vie privée et familiale, domicile) et de l�article 1 
du Protocole no 1 (protection de la propriété). 

29. Un autre exemple est fourni par l�affaire Dogan et autres c. Turquie15. Les requérants 
vivaient dans le village de Boydaş, dans la sous-préfecture de Hozat. La majorité de la 
population du village était d�origine kurde. En octobre 1994, les requérants ont été chassés de 
leur village et les forces de sécurité ont détruit leurs maisons. Cette expulsion les a contraints à 
vivre dans le dénuement. La Cour a estimé qu�il y avait eu violation de l�article 1 du 
Protocole no 1. Elle a invoqué la première phrase du premier alinéa de l�article 1, les mesures 
dénoncées limitant sans conteste le droit des requérants à user de leurs biens et à les aliéner16. 
La Cour a reconnu que les autorités avaient été contraintes à prendre des mesures d�exception 
pour assurer la sécurité dans la région soumise à l�état d�urgence, mais a fait observer qu�en 
l�espèce, «l�interdiction d�accéder à Boydaş [avait] eu des répercussions graves et 
dommageables ayant porté atteinte aux droits des requérants et au respect de leurs biens pendant 
près de dix ans, période pendant laquelle les intéressés ont vécu dans d�autres régions du pays 
dans des conditions d�extrême dénuement caractérisées par l�absence de chauffage, de sanitaires 
et d�infrastructures adéquats». La Cour a considéré que les dispositions prises par les autorités 
n�étaient pas proportionnées aux buts poursuivis et, pour les mêmes raisons, a estimé qu�il y 
avait eu violation de l�article 8, qui énonce le droit au respect de la vie familiale et du domicile17. 

30. Depuis ces événements, la Turquie a mis au point un régime d�indemnisation pour 
répondre aux griefs et offrir un recours interne18. Les arrêts de la Cour européenne sont toutefois 
cités ici pour montrer comment le droit au logement et les conséquences des déplacements de 
population peuvent être examinés sur la base d�un instrument relatif aux droits civils et 
politiques.  

31. Dans le contexte du Conseil de l�Europe, la Charte sociale européenne révisée est le 
principal instrument axé sur les droits économiques et sociaux. L�organe qui supervise la mise en 
�uvre de la Charte, le Comité européen des droits sociaux, s�exprime de temps à autre à propos 
des mesures antiterroristes et de la législation lorsqu�il examine les rapports des États parties. 

                                                 
14 Ibid., par. 88. 

15 Requêtes nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, arrêt du 29 juin 2004, 2004-VI. 

16 Ibid., par. 146. 

17 Ibid., par. 153, 155, 159 et 160. 

18 Loi no 5233 sur l�indemnisation des victimes du terrorisme et des opérations de lutte 
antiterroriste; voir également le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection 
des droits de l�homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste sur sa mission 
en Turquie (A/HRC/4/26/Add.2), par. 40 à 45. 
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Par exemple, au sujet d�un rapport de la Turquie, il a considéré en 2002 que priver, en 
conséquence d�un emprisonnement, des professionnels de la presse de leur emploi ou de leur 
profession au motif de l�expression d�une opinion politique, dans des conditions qui ne 
présentaient pas un danger clair et imminent pour la sécurité ou l�ordre public, pouvait également 
constituer une entrave au droit de ces personnes de gagner leur vie par un travail librement 
entrepris, contraire à l�article 1, paragraphe 2, de la Charte19. Cependant, lors d�un nouveau cycle 
d�examen de rapports en 2006, le Comité a noté que la loi avait été modifiée et qu�elle ne 
prévoyait plus de peines de prison pour les responsables de presse et que, par conséquent, il n�y 
avait pas lieu de conclure à la non-conformité de la situation20. 

32. Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a 
examiné les mesures antiterrorisme et leur impact sur les droits de l�homme en se référant à 
l�article 6, qui énonce l�obligation de promouvoir l�esprit de tolérance et de dialogue 
interculturel, notamment dans les domaines de l�éducation, de la culture et des médias21. 
Un autre organe de surveillance dans le contexte du Conseil de l�Europe a contribué aux efforts 
accomplis pour prendre en considération les incidences de la lutte contre le terrorisme sur les 
droits de l�homme: il s�agit de la Commission européenne contre le racisme et l�intolérance, qui 
a examiné l�impact des mesures antiterrorisme dans ses rapports de pays et publié la 
Recommandation de politique générale no 8 intitulée «Lutter contre le racisme tout en 
combattant le terrorisme» (17 mars 2004) et la Recommandation de politique générale no 11 
intitulée «La lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police» 
(29 juin 2007). Ces deux recommandations touchent notamment aux droits économiques, 
sociaux et culturels puisqu�elles abordent des questions telles que la discrimination dans les 
domaines de l�éducation, de l�emploi et du logement, ainsi que le profilage racial ou ethnique et 
les droits linguistiques. 

IV.  EFFETS DES MESURES ANTITERRORISTES SUR LA JOUISSANCE 
DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

33. Les exemples ci-dessus de l�attention que l�Organisation des Nations Unies et des acteurs 
régionaux des droits de l�homme portent à la promotion et à la protection des droits 
économiques, sociaux et culturels illustrent les différentes modalités et situations dans lesquelles 
des mesures antiterroristes risquent d�avoir des incidences négatives sur la jouissance de certains 
de ces droits de l�homme. Certaines mesures antiterroristes semblent menacer plusieurs des 
droits économiques, sociaux et culturels que consacrent le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et d�autres grands instruments internationaux relatifs aux 
droits de l�homme axés sur ces mêmes droits, à savoir: le droit au travail (art. 6 et 7); le droit à 
la fourniture d�une protection et d�une assistance à la famille et aux enfants et aux jeunes 

                                                 
19 Conclusions XVI-1, p. 643. 

20 Conclusions XVIII-1. 

21 Avis sur la Fédération de Russie, adopté le 13 septembre 2002 (ACFC/INF/OP/I (2003) 005), 
par. 57 et 65; avis sur l�Espagne, adopté le 27 novembre 2003 (ACFC/INF/OP/I (2004) 004), 
par. 53; et deuxième avis sur la Fédération de Russie, adopté le 11 mai 2006 (ACFC/OP/II 
(2006) 004), par. 136. 
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(art. 10); le droit à un niveau de vie suffisant, qui englobe le droit à une nourriture suffisante et le 
droit à un logement décent (art. 11); le droit à la santé (art. 12); le droit à l�éducation (art. 13 
et 14). De nombreux exemples montrent comment certaines mesures conjuguent leurs effets pour 
affecter plusieurs droits de l�homme, faisant ainsi ressortir l�interdépendance des droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels. 

34. La présente section apporte des renseignements supplémentaires sur les effets négatifs, 
en se fondant sur les activités du Rapporteur spécial relatives à certains pays, pour l�essentiel, 
ainsi que sur des informations à la disposition du public provenant d�autres sources. Au sujet de 
cette seconde catégorie, le Rapporteur spécial tient à souligner que son propos est de fournir des 
exemples illustrant les effets négatifs − réels ou perçus − et non pas de déterminer si les affaires 
mentionnées constituent une violation d�obligations découlant d�instruments internationaux 
relatifs aux droits de l�homme. 

A.  Construction par Israël d�une barrière dans le territoire palestinien occupé 

35. Le Rapporteur spécial a, à ce jour, été confronté à l�exemple le plus frappant au cours de sa 
mission en Israël, en juillet 2007 (A/HRC/6/17/Add.4), à l�occasion de laquelle il s�est rendu 
dans le territoire palestinien occupé. Pendant la mission, il a fait des observations en différents 
lieux et a eu des consultations avec divers acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux en 
Israël et dans le territoire palestinien occupé au sujet de la construction de la barrière, qui est en 
partie un mur et en partie une clôture hérissée de multiples obstacles physiques. Israël est en train 
d�édifier cette barrière le long et, en partie, à l�intérieur du territoire palestinien occupé, 
en invoquant des préoccupations liées à la sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme. 
Le Rapporteur spécial a examiné l�efficacité de la barrière en tant que mesure de sécurité, ainsi 
que ses incidences sur tous les droits de l�homme, dont les droits économiques, sociaux et 
culturels des Palestiniens.  

36. Même si une corrélation statistique a été établie entre la construction de la barrière et la 
diminution du nombre d�attentats terroristes réussis contre des civils israéliens, la barrière a 
d�énormes répercussions négatives sur la jouissance de leurs droits de l�homme par les 
Palestiniens. Cette barrière est en train de couper du reste du territoire palestinien occupé une 
frange considérable de territoire, englobant des villes et villages. Son tracé sinueux suscite de 
multiples obstacles aux déplacements entre des communautés, même proches, à l�intérieur du 
territoire palestinien occupé et engendre entre la barrière et la ligne verte une «zone tampon» 
représentant environ 10 % de la superficie de la Cisjordanie. L�antenne du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires de l�ONU dans le territoire palestinien occupé a signalé 
une dégradation spectaculaire et constante des conditions socioéconomiques dans de nombreuses 
zones de Cisjordanie depuis la construction de cette barrière (A/HRC/6/17/Add.4, par. 31). 

37. Les bouclages et le système de permis réglementant les déplacements des personnes d�une 
zone à une autre amoindrissent la possibilité pour les Palestiniens d�accéder à l�éducation, 
aux services de santé, y compris aux traitements médicaux d�urgence, à d�autres services 
sociaux, et aux lieux de travail. L�accès des Palestiniens ordinaires à leurs ressources en terres et 
en eau est également entravé, du fait en particulier tant de la dévastation des terres agricoles lors 
de l�édification de la barrière que de leur isolement ultérieur, avec dans certains cas des 
conséquences socioéconomiques dévastatrices pour les communautés. 
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38. Les files d�attente aux points de contrôle ont compliqué l�accouchement pour les femmes 
palestiniennes, avec pour résultat des accouchements aux points de contrôle ou en bord de route 
sans le bénéficie de soins, ce qui met en danger la santé aussi bien de l�enfant que de la mère et a 
entraîné plusieurs fausses couches et la mort d�au moins cinq mères. Ces difficultés auraient 
induit une augmentation de 8,2 % du nombre des accouchements à domicile22. 

39. À cause de la barrière, les enfants palestiniens éprouvent de grandes difficultés à se rendre 
aux établissements d�enseignement ou à y demeurer. La barrière entrave aussi les déplacements 
des enseignants, parce qu�elle a été érigée entre des communautés «fermées» et des 
établissements d�enseignement ou parce qu�il est difficile d�obtenir des forces de défense 
israéliennes les permis spéciaux requis pour pénétrer dans des zones où se trouvent des 
établissements d�enseignement. Diverses restrictions aux déplacements liées à la barrière, 
notamment les points de contrôle et leurs horaires d�ouverture quotidiens restreints, peuvent 
amener les enfants palestiniens à abandonner l�école ou en limiter l�accès à l�éducation23. 

40. La barrière et son fonctionnement pratique ont eu divers effets négatifs sur la situation 
économique des Palestiniens. Des milliers n�ont plus d�accès direct à leurs terres agricoles, 
oliveraies par exemple, ou ne sont plus autorisés à amener leur matériel, tracteur par exemple, 
ou à embaucher des travailleurs temporaires pour les aider. Dans ces circonstances leurs revenus 
sont si faibles que leur subsistance même s�en trouve compromise (A/HRC/6/17/Add.4, par. 39). 

41. En résumé, la construction de la barrière a des effets aussi profonds que complexes sur la 
jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les Palestiniens vivant dans le 
territoire palestinien occupé. Dans son rapport de mission, le Rapporteur spécial a reconnu que 
nombre des droits de l�homme affectés par la barrière et les mesures de sécurité connexes 
étaient, en vertu du droit des droits de l�homme, susceptibles de limitations légitimes. Toutefois, 
vu que l�arbitraire et un comportement non professionnel sont choses fréquentes dans la mise 
en �uvre des mesures de sécurité et que le tracé de la barrière continue à porter atteinte à la 
légalité internationale, comme l�a estimé la Cour internationale de Justice (voir plus haut 
le paragraphe 25), le Rapporteur spécial a conclu que la barrière et le régime connexe 
continuaient également à avoir des effets contraires aux obligations internationales incombant 
à Israël en vertu du droit des droits de l�homme. Dans l�optique du mandat du Rapporteur 
spécial, il est encore plus pertinent que la barrière et les mesures connexes soient largement 
perçues par les Palestiniens comme illégales, destructrices des conditions de vie humaine 
normales et humiliantes. La barrière va donc à l�encontre de l�effet recherché en contribuant à 
instaurer des conditions propices à l�adhésion au terrorisme et à sa propagation 
(A/HRC/6/17/Add.4, par. 43). 
                                                 
22 Henrietta Aswad, «Checkpoints compound the risks of childbirth for Palestinian women», 
15 mai 2007. Document disponible sur le site www.unfpa.org; voir également le rapport du 
Secrétaire général sur la situation des Palestiniennes et l�aide à leur apporter (E/CN.6/2002/3), 
par. 18 à 20. 

23 Defence for Children International, Palestinian Section, �Sustained occupation: an analysis of 
human rights violations against Palestinian children in 2005� (Ramallah, 2005), p. 55 à 62; 
Amnesty International: �Enduring occupation: Palestinians under siege in the West Bank�, 2007, 
rapport disponible sur le site www.amnesty.org/resources/Israel_Report0706/. 
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B.  Effets des mesures contre le financement du terrorisme 

42. Eu égard aux renseignements que le Rapporteur spécial a recueillis lors de sa mission aux 
États-Unis d�Amérique (A/HRC/6/17/Add.3) en mai 2007, il souhaite aborder de manière plus 
approfondie dans le présent rapport thématique les effets des mesures antiterroristes sur les 
associations caritatives. Depuis septembre 2001, plusieurs associations caritatives des États-Unis 
ont dû fermer en raison des lois contre le financement du terrorisme. Ces effets négatifs ont été 
surtout ressentis par des associations caritatives musulmanes, dirigées par des musulmans et/ou 
travaillant avec des communautés musulmanes aux États-Unis et à l�étranger. Depuis 2001, plus 
d�une quarantaine d�associations caritatives ont fait l�objet d�enquêtes et vu leurs avoirs gelés, 
souvent en l�absence du moindre élément de preuve et sans faire l�objet de poursuites. 
De nombreux musulmans hésitent à donner de l�argent à des associations caritatives dans la 
crainte d�être suspectés d�apporter un soutien matériel au terrorisme. Des associations 
musulmanes ont donc demandé aux autorités des États-Unis de dresser une liste des organismes 
caritatifs «sûrs» auxquels il est acceptable de verser des dons, mais ces autorités n�ont pas établi 
pareille liste, apparemment parce qu�elles ont peur qu�une liste d�organismes caritatifs «sûrs» 
soit détournée aux fins du financement du terrorisme. Cette situation a un effet dissuasif 
persistant sur les �uvres caritatives car les donateurs potentiels et les administrateurs d��uvres 
caritatives craignent que leurs actions ne soient cataloguées comme l�apport d�un soutien 
matériel au terrorisme, même à titre rétroactif24. 

43. Les associations caritatives sont souvent engagées dans des activités et projets tendant à 
renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Les entraves à leur action 
peuvent donc bien souvent nuire directement à la jouissance de ces droits et d�autres droits 
de l�homme.  

44. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord, la Commission indépendante 
sur les associations caritatives a ouvert 20 enquêtes visant de telles associations, la plupart liées 
d�une manière ou d�une autre à l�islam, qui entretiendraient des liens avec le terrorisme. 
La Commission indique que le détournement d�associations caritatives par des terroristes est 
chose rare. Une de ses missions est de promouvoir le respect des textes réglementaires relatifs 
aux associations caritatives afin de les rendre moins vulnérables à un dévoiement par des 
organisations terroristes25. 

45. La loi antiterroriste (projet de loi C-36) du Canada interdit de fournir une aide humanitaire 
dans des zones de conflit où des organisations terroristes risquent d�en profiter. Le nord de 
Sri Lanka, où les besoins des pauvres, des marginalisés et des personnes déplacées sont les plus 
aigus, figure parmi ces zones. En l�espèce, des humanitaires canadiens ayant des contacts avec 
des particuliers et des organismes locaux liés aux Tigres tamouls risquent d�enfreindre 

                                                 
24 Rapport de OMB Watch intitulé �Muslim Charities and the War on Terror�, 2006, disponible 
sur le site www.ombwatch.org. 

25 Voir le communiqué de presse du National Council for Voluntary Organizations, �Terrorism - 
charities part of the solution, not part of the problem (janvier 2007), et �Security and Civil 
Society: the impact of counter-terrorism measures on civil society organizations�, disponibles 
sur le site www.ncvo-vol.org.uk. 
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ouvertement la loi et d�être accusés d�association avec une organisation terroriste. Les Tigres 
tamouls, qui contrôlent une bonne part de la zone considérée, sont classés parmi les entités 
terroristes. Des donateurs canadiens versant une contribution à, par exemple, l�Organisation de 
réadaptation tamoule, courent le même risque car cette organisation a aidé des victimes dans des 
zones où la population est principalement tamoule et les Tigres contrôlent le gros de ce 
territoire26. Les travaux de nombreux employés d�associations caritatives nationales ou 
internationales sont en outre compliqués par l�ordonnance sur la sécurité publique de Sri Lanka, 
adoptée en décembre 200627, qui interdit toutes les activités susceptibles de soutenir le terrorisme 
− ce qui dans la pratique a rendu risquée la prestation d�une aide dans les zones tamoules.  

46. L�application des mesures adoptées par les gouvernements en vue de restreindre l�action 
des associations caritatives dans le souci de conjurer le risque perçu de voir leurs fonds servir à 
financer le terrorisme ne repose pas toujours sur des éléments probants. Ces mesures 
antiterroristes ne sont guère susceptibles d�être efficaces car elles ignorent la réalité de l�action 
caritative. Elles peuvent de plus ébranler la confiance générale dans les associations caritatives et 
encourager des modalités moins transparentes de transfert de fonds, en allant ainsi à l�encontre 
de l�effet recherché. La législation antiterroriste a jeté la suspicion sur la fourniture d�aide 
humanitaire dans certaines régions, par exemple l�Iraq, l�Afghanistan et le territoire palestinien 
occupé, alors que les activités humanitaires sont indispensables à leur développement24.  

47. Dans des pays comme l�Iraq et l�Afghanistan, les opérations militaires, l�insurrection 
armée et des actes terroristes ont débouché sur une situation en matière de sécurité qui rend 
difficile la fourniture de l�aide humanitaire même la plus élémentaire. La protection de droits 
comme le droit à l�accès à des soins de santé ou à l�éducation de base est gravement hypothéquée 
par la faiblesse des institutions étatiques et la dégradation des conditions sociales et 
économiques, problèmes auxquels il ne peut être remédié sans apport efficace d�aide 
humanitaire.  

48. L�affaire Al Barakaat, principale structure de transfert de fonds vers la Somalie et plus 
grande entreprise privée du pays, possédant des participations financières dans divers secteurs, 
constitue un autre exemple de mesures contre le financement du terrorisme ayant eu des effets 
négatifs sur les droits économiques, sociaux et culturels28. Cette société, devenue essentielle pour 
les virements de fonds effectués par des membres de familles vivant à l�étranger, était 
administrée par un grand nombre d�opérateurs établis dans différentes régions des États-Unis et 

                                                 
26 Voir International Civil Liberties Monitoring Group brief to the House of Commons 
Subcommittee on Public Safety and National Security of the Standing Committee on Justice, 
Human Rights, Public Safety and Emergency Preparedness, avril, 2005 disponible sur le site 
www.interpares.ca/en/publications/pdf/ICLMG_Brief_on_C-36.pdf. 

27 Public Security Ordinance (chapter 40), Gazette Extraordinary of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka, 6 décembre 2006, http://documents.gov.lk/Extgzt/2006/Pdf/ 
Dec/1474-5/1474-5e.pdf. 

28 Voir National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Staff monograph, 
sect. 5 (Al-Barakaat case study) disponible sur le site www.9-11commission.gov/ 
staff_statements/index.htm#monographs. 
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dans d�autres pays accueillant des membres de la diaspora somalienne29. Le Gouvernement des 
États-Unis a fermé le bureau d�Al Barakaat sans même produire publiquement le moindre 
élément de preuve établissant que des fonds envoyés en Somalie par le canal du système de 
transferts financiers servaient à soutenir Al-Qaida. Les Somaliens que le Département du trésor 
des États-Unis avaient inscrits sur la liste de terroristes en même temps qu�Al Barakaat en ont été 
rayés un an plus tard. En 2002, le Programme des Nations Unies pour le développement a 
indiqué que la fermeture d�Al Barakaat avait déstabilisé l�économie somalienne et eu de graves 
conséquences humanitaires pour la population de la Somalie, qui s�était retrouvée dans 
l�incapacité de recevoir de l�argent des Somaliens établis à l�étranger30. 

49. De nombreux opérateurs d�Al Barakaat actifs dans nombre de pays ont été inscrits sur la 
liste de terroristes du Comité 1267 ou différentes listes nationales. Le Luxembourg a ainsi porté 
Al Barakaat sur sa liste mais une juridiction nationale en a libéré les avoirs parce qu�elle n�avait 
pu obtenir d�informations complémentaires des services de renseignements des États-Unis et ne 
disposait donc d�aucun élément prouvant que l�argent était utilisé pour soutenir le terrorisme31. 

50. Dans l�affaire Ahmed Ali Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil de 
l�Union européenne et Commission des Communautés européennes, le Tribunal de première 
instance de la Cour de justice européenne a, par un arrêt en date du 21 septembre 2005, débouté 
les requérants dans la mesure où ils contestaient le Règlement du Conseil (CE) no 881/2002 
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l�encontre de certaines personnes et entités 
liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans. Selon le Tribunal de première 
instance, le Règlement ne violait pas de droits fondamentaux des requérants relevant du 
jus cogens en ce qu�il avait surtout des incidences sur le droit à la propriété et le droit à un 
jugement équitable. Étant donné que le Règlement découlait de résolutions du Conseil de 
sécurité adoptées en application de l�Article 103 de la Charte des Nations Unies, il avait une 
autorité supérieure aux normes relatives aux droits de l�homme autres que relevant du 
jus cogens. Ce jugement a été vivement critiqué pour son approche formaliste des relations entre 
les droits de l�homme et les obligations découlant de la Charte, au mépris de certaines références 
aux droits de l�homme et aux obligations des États Membres (et du Conseil de l�Union 
européenne, composé de représentants d�États Membres) figurant dans la Charte même, dont 
l�obligation de veiller au respect des droits de l�homme lors de la mise en �uvre des résolutions 
du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme. Cet arrêt est en cours d�examen par 
la Cour de justice européenne (affaire C-415/05 P). 

                                                 
29 Voir Rühl Bettina, �Die Kalaschnikow gehört zum Hausrat�, Amnesty journal, 1er juillet 2002, 
disponible sur le site www2.amnesty.de/. 

30 David Rowan, �US drops accusation that Somalis supported Al Qaeda�, 20 septembre 2002, 
World Socialist Web site, www.wsws.org. 

31 Thachuk Kimberley L., �Counter terrorism across the Atlantic?� Defense Horizons, No. 53, 
juillet 2006. 
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C.  Le droit à l�éducation et son contexte au sens large 

51. En Turquie, où le Rapporteur spécial s�est rendu en mission en février 2006, la «question 
kurde» est au centre de la stratégie antiterroriste du Gouvernement. Le degré de violence est bien 
plus élevé dans les régions de l�est et du sud-est que dans d�autres parties du pays. 
Ce phénomène semble en corrélation avec la situation socioéconomique complexe qui y règne, 
laquelle est liée aux manquements aux droits économiques, sociaux et culturels des habitants de 
ces régions. Sa mission en Turquie, a amené le Rapporteur spécial à conclure qu�à long terme le 
plein respect des droits économiques, sociaux et culturels aide à conjurer le risque de voir des 
individus prendre la décision moralement inexcusable de recourir à des actes terroristes, 
et à recommander que les personnes appartenant à des groupes culturels et linguistiques distincts, 
dont les Kurdes, jouissent d�une protection de leurs droits culturels, linguistiques et religieux, 
y compris la possibilité d�utiliser librement leur langue dans leur vie publique et privée. 

52. Le Rapporteur spécial estime que le droit à l�éducation est un droit clef dans l�optique de 
l�intégration et de la non-discrimination de tous les groupes de personnes vivant dans un pays. 
Dans le cas de la Turquie, il a noté avec inquiétude les écarts marqués entre les taux de 
scolarisation des garçons et des filles, en particulier dans l�est et le sud-est. En dépit de la 
campagne que le Gouvernement a lancée en vue d�accroître la scolarisation dans le primaire, 
en particulier des filles, des disparités sensibles persistent entre les taux de scolarisation des 
garçons et des filles. Le Ministère de l�éducation a indiqué que la scolarisation était faible aussi 
dans de nombreuses zones urbaines, par exemple Istanbul, et pas uniquement dans les régions du 
sud-est. Ce problème semble toutefois être, au moins en partie, imputable au nombre élevé de 
personnes déplacées, principalement d�ethnie kurde, en provenance de l�est et du sud-est32. 
Des programmes spéciaux ont été mis en place pour encourager la scolarisation, en particulier 
dans l�est et le sud-est, et un dispositif spécial pour la promotion de la scolarisation des filles a 
été mis sur pied (A/HRC/4/26/Add.2, par. 62 et 63). 

53. La fermeture ou les restrictions au fonctionnement ou à l�accès des écoles religieuses, ou 
l�interdiction d�en ouvrir sous couvert de la lutte contre le terrorisme représentent un autre sujet 
d�inquiétude lié au droit à l�éducation. Ce problème a fait l�objet d�une certaine attention dans de 
nombreux pays, dont le Pakistan33. Tout en convenant sans hésiter qu�il est impératif que les 
États prennent des mesures énergiques contre toute formation au terrorisme, le Rapporteur 
spécial tient à rappeler aux gouvernements que tant le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
protègent le droit des familles à assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs 
convictions religieuses ou autres.  

54. En Chine, des membres de la minorité ouïgour font l�objet de poursuites pénales au 
motif des «forces maléfiques» du séparatisme, du terrorisme et de l�extrémisme religieux. 
Depuis les événements du 11 septembre 2001, tel aurait été le cas dans la région autonome 

                                                 
32 Voir �Hacettepe University�s population survey assesses twenty-year displacements (2006)�, 
disponible sur le site www.internal-displacement.org. 

33 International Crisis Group, �Pakistan: Karachi�s madrasas and violent extremism�, Asia report 
No. 130, 29 mars 2007, disponible sur le site www.crisisgroup.org.  
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du Xinjiang-Ouïgour, qui revendique l�indépendance34. Le Comité du Parti communiste de 
Khotan aurait indiqué, en 2002, avoir décelé plusieurs activités extrémistes religieuses illégales 
qui auraient gravement influencé et perturbé la société, principalement par le canal de 
l�éducation. Face à cette situation, le Comité du Parti communiste a réorganisé les écoles et 
autres établissements d�enseignement, ce qui a nui à la jouissance du droit à l�éducation. 

55. En Inde, le conflit naxalite, qui oppose le Parti communiste maoïste aux forces de sécurité 
indiennes et au Salwa Judum (un mouvement hostile aux Naxalites), se concentre dans les zones 
rurales les plus pauvres. En 2006, plus de 700 personnes, civiles pour la plupart, ont été tuées. 
Ce conflit a entraîné le déplacement de nombreux ruraux qui tiraient leur subsistance de petites 
exploitations agricoles et de la sylviculture et ont ainsi perdu ces moyens de subsistance. Le droit 
des enfants à l�éducation est en outre entravé par les campagnes du Salwa Judum, des filles et 
des garçons étant recrutés comme «agents de police spéciaux» dans les camps de personnes 
déplacées. La prise de contrôle de 250 écoles par les forces de sécurité pour les utiliser à leurs 
propres fins constitue un autre effet négatif signalé sur le droit à l�éducation35. 

56. La protection des réfugiés est un sujet d�inquiétude, du fait de la tendance de nombreux 
pays à renvoyer des demandeurs d�asile ou rapatrier des réfugiés dans la hâte pour des raisons 
tenant à leurs propres intérêts en matière de sécurité nationale et, bien souvent, sans porter une 
attention suffisante au degré de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels que les 
rapatriés peuvent escompter dans leur pays d�origine36. Les États admettent très rarement que ces 
conséquences sont assimilables à des «persécutions» ou «traitements inhumains ou dégradants» 
empêchant de par la loi le renvoi de réfugiés en vertu de la règle du non-refoulement. 
Le Rapporteur spécial s�inquiète tout particulièrement des effets que le renvoi dans des zones de 
conflit ou au sortir d�un conflit sont susceptibles d�avoir sur certaines catégories de rapatriés 
particulièrement vulnérables, en particulier les familles dirigées par une femme, les enfants 
non accompagnés et les jeunes dépourvus de réseau familial dans leur pays d�origine. 
Le Rapporteur spécial appelle l�attention des États sur le risque de voir, en pareilles 
circonstances, des enfants et des jeunes qui se voient privés d�accès à l�éducation et dont les 
droits sociaux et économiques ne sont pas respectés se laisser tenter par les recruteurs de groupes 
criminels armés, voire d�organisations se livrant à des actes terroristes. 

                                                 
34 Kevin Boyle, �Terrorism, states of emergency and human rights�, Anti-Terrorist Measures 
and Human Rights, Leiden/Boston 2004, p. 111. Voir aussi �In the name of counter-terrorism: 
human rights abuses worldwide�, document d�information soumis par Human Rights Watch à la 
cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l�homme de l�Organisation des 
Nations Unies, mars 2003, disponible sur le site http://hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-
bck4.htm. 

35 Asian Centre for Human Rights report �Naxal conflict in 2006�, disponible sur le site 
www.achrweb.org/reports/india/naxal0107.pdf. 

36 Voir A/62/263. 
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D.  Droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones 

57. Les effets des mesures antiterroristes sur les droits économiques, sociaux et culturels 
des populations autochtones et d�autres communautés minoritaires se distinguant par leur mode 
de subsistance et leur culture constituent un problème auquel le Rapporteur spécial n�a pas 
encore été confronté durant ses missions de pays, mais qu�il a abordé dans sa correspondance 
avec les gouvernements et espère traiter lors de prochaines missions de pays. Le Rapporteur 
spécial note avec inquiétude que, dans diverses régions du monde, des gouvernements se sont 
prévalus de leur législation antiterroriste face aux revendications et aux mouvements sociaux de 
peuples autochtones. Pareille démarche risque de faire passer de manière fallacieuse pour 
terroristes des actions menées par des communautés autochtones dans le cadre de conflits portant 
sur des droits fonciers et des ressources naturelles. Des réactions malavisées de gouvernements 
recourant à l�arsenal antiterroriste pourraient en de telles circonstances aisément violer les droits 
de l�homme des populations autochtones, dont leurs droits économiques, sociaux et culturels. 
Dans de tels cas, certains agissements illicites de gouvernements pourraient être imputables à 
leur obstination à exploiter des terres et des ressources de communautés autochtones sans avoir 
recueilli leur consentement ou les avoir consultées. 

58. Le Rapporteur spécial se félicite de l�adoption récente de la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones par l�Assemblée générale des Nations Unies (résolution 61/295) et espère 
que les normes internationales que consacre ce nouvel instrument amèneront les gouvernements 
à renoncer à tout recours abusif à la notion de terrorisme face aux revendications de peuples 
autochtones. Se référant à ses rapports antérieurs, le Rapporteur spécial souligne que le 
terrorisme devrait être défini en retenant comme critère l�usage de méthodes violentes 
inexcusables contre des innocents et l�intention d�instiller la peur à la population générale, 
et non les buts politiques ou autres, qui se recoupent souvent avec les buts de mouvements 
sociaux qui n�ont rien à voir avec le terrorisme.  

59. Au Chili, plusieurs dirigeants de la communauté Mapuche ont été poursuivis en vertu 
d�une définition extensive du terrorisme figurant dans la législation en vigueur et certains ont été 
condamnés à de longues peines de prison pour actes prétendument «terroristes» commis dans le 
cadre d�un conflit social relatif à des droits fonciers (voir A/HRC/6/17/Add.1). 

60. En 2002, des membres d�associations de peuples autochtones des Philippines, 
qui défendaient leurs terres traditionnelles et leurs droits fonciers ou résistaient aux 
empiètements d�entreprises commerciales étrangères sur leurs territoires, ont à maintes reprises 
été traités comme des criminels en étant qualifiés de subversifs et poursuivis pour «terrorisme» 
(E/CN.4/2003/90/Add.3, par. 49). Le Rapporteur spécial entend aborder ce problème lors d�une 
mission dans le pays. 

61. Selon le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l�homme et des libertés 
fondamentales des populations autochtones, en Inde l�adoption de la loi sur la prévention du 
terrorisme, en 2002, a entraîné la détention de nombreux autochtones, dont des membres des 
communautés tribales Adivasis du Jharkhand. Jusqu�au moment où la Haute Cour de Madras a 
confirmé la suprématie de la loi relative à la justice pour mineurs sur les lois antiterroristes, en 
mars 2003, des enfants autochtones ont été arrêtés pour terrorisme (E/CN.4/2004/80, par. 45). 
La loi sur la prévention du terrorisme a été abrogée depuis mais un bon nombre de ses grandes 



A/HRC/6/17 
page 20 
 
dispositions ont été maintenues dans la législation ordinaire37. Des Adivasis ont été victimes 
d�expulsion avec usage de la force et leur subsistance est menacée par des projets de construction 
de barrages ou d�ouvertures de mines, l�expansion des formes modernes d�agriculture et la 
création de nouveaux établissements. Leurs droits fonciers ne sont ni reconnus ni pleinement 
protégés dans les différentes régions. L�expulsion forcée et la démolition de leur habitation 
semblent souvent s�inscrire dans le cadre d�actions antiterroristes. Selon certaines indications, 
des musulmans ont lors de maints incidents été traités de «terroristes» en Inde en 2003, alors que 
des bandes armées détruisaient systématiquement des logements, des entreprises et des lieux de 
culte musulmans. De telles agressions auraient été commises avec la participation et le soutien 
des autorités publiques. Les expulsions en découlant ne peuvent à l�évidence qu�avoir de graves 
effets négatifs sur le droit à un logement décent, que garantit le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels38.  

62. En Colombie, l�énorme majorité des personnes déplacées sont des enfants, dont nombre de 
membres de communautés autochtones chassées de leurs terres ancestrales et ayant ainsi perdu 
leurs moyens de subsistance traditionnels, l�accès à leurs terres et à leurs ressources naturelles et 
la jouissance de leur propre culture. Ces déplacements sont la conséquence directe des 
affrontements violents qui opposent les forces militaires colombiennes, des groupes 
paramilitaires et des guérilleros, s�inscrivant bien souvent dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. Dans les sordides bidonvilles urbains, les déplacés sont dépourvus de tout moyen de 
gagner leur vie, sont en butte à une violence permanente, sont privés d�articles de première 
nécessité, comme la nourriture, l�eau et l�assainissement, et privés de services de santé et 
d�éducation39. 

63. Dans diverses régions du monde, les expulsions tendent à viser des personnes en situation 
de vulnérabilité, comme les femmes, les minorités ethniques, religieuses et autres, et les 
autochtones. En période de lutte contre le terrorisme, les expulsions et démolitions de maisons 
servent parfois de châtiment ciblé ou même collectif à l�égard d�habitants suspectés de soutenir 
des groupes terroristes. Des forces lourdement armées procèdent à des expulsions, démolissant 
les habitations et détruisant les biens. Même si la destruction de biens peut dans certains cas être 
légitime, en particulier dans le contexte d�un conflit armé, les châtiments collectifs ou l�usage 
excessif de la force constituent par définition des violations des droits de l�homme, y compris du 
droit à un logement décent. De telles opérations peuvent en outre aggraver la pauvreté et 
officialiser l�impunité des responsables de violations. La discrimination sous-jacente à ces 
agissements peut s�accentuer et déboucher sur la violation des droits les plus fondamentaux de la 
personne humaine au cours des périodes où il est procédé à des expulsions forcées. Il ne reste 
                                                 
37 Amnesty International, Report 2006 on India, disponible sur le site http://web.amnesty.org/ 
report2006/ind-summary-eng. 

38 «In the name of counter-terrorism: human rights abuses worldwide», document d�information 
soumis par Human Rights Watch à la cinquante-neuvième session de la Commission des droits 
de l�homme de l�Organisation des Nations Unies, mars 2003, http://hrw.org/un/chr59/counter-
terrorism-bck4.htm. 

39 MADRE, Colombia overview, «The impact of Colombia�s war on women and children», 
disponible sur le site http://www.madre.org/countries/Colombia.htlm.  
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alors qu�aux personnes visées d�autre option que de fuir vers d�autres régions du pays, ce qui se 
traduit par des déplacements de population40.  

V.  RÔLE DE LA PROMOTION DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX 
ET CULTURELS DANS LA PRÉVENTION DU TERRORISME 

64. Les mesures visant à remédier aux conditions propices à la propagation du terrorisme sont 
un des piliers de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, que l�Assemblée 
générale a adoptée en septembre 2006 dans sa résolution 60/288. Parmi ces conditions, les États 
Membres ont notamment mentionné − tout en soulignant qu�aucune d�entre elles ne saurait 
justifier ou excuser des actes de terrorisme −: les conflits prolongés non résolus; les violations 
des droits de l�homme; la discrimination ethnique, nationale et religieuse; l�exclusion politique; 
la marginalisation socioéconomique; l�absence de bonne gouvernance. Nombre de ces éléments 
ont un lien direct avec le degré d�exercice des droits économiques, sociaux et culturels et la 
promotion et la mise en �uvre effective de ces droits peuvent donc être considérées comme un 
choix stratégique visant à mener des politiques propres à prévenir le terrorisme. 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 terroristes41. 

65. Dans le contexte de la Stratégie, les États Membres sont convenus de prendre, entre autres, 
les mesures suivantes pour remédier aux conditions propices à la propagation du terrorisme:  

• Mettre en �uvre intégralement à l�échéance prévue les buts et objectifs pour le 
développement convenus lors des grandes conférences et sommets des 
Nations Unies, y compris les Objectifs du Millénaire pour le développement; 

• Éliminer la pauvreté et promouvoir une croissance économique soutenue, le 
développement durable et la prospérité pour tous dans le monde entier;  

• Poursuivre et intensifier les programmes de développement et d�inclusion sociale à 
tous les niveaux, en tant qu�objectifs à part entière, sachant que le progrès dans ce 
domaine, en particulier en matière d�emploi des jeunes, pourrait réduire la 
marginalisation, et donc le sentiment de persécution, qui pousse à l�extrémisme et au 
recrutement de terroristes;  

                                                 
40 Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu�élément du droit à un 
niveau de vie suffisant (E/CN.4/2004/48), par. 37 à 39. 

41 Pour une présentation riche mais complexe des diverses manières d�aborder la question des 
causes ou conditions engendrant le terrorisme, voir l�exposé d�Alex P. Schmid, «Why terrorism? 
Root causes, some empirical findings, and the Case of 9/11», document du Conseil de l�Europe, 
disponible sur le site www.coe.int/gmt. 
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• Encourager l�ensemble des organismes des Nations Unies à renforcer les activités 
de coopération et d�assistance déjà en cours, s�agissant de la primauté du droit, 
des droits de l�homme et de la gouvernance, au service d�un développement 
économique et social durable.  

66. Le Rapporteur spécial se félicite de ces mesures et d�autres mesures concrètes et souligne 
une fois encore l�étroite relation qu�elles entretiennent avec la protection et la promotion des 
droits économiques, sociaux et culturels. 

67. Un rôle important revient aux États et aux organisations internationales dans la promotion 
de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels − par l�intermédiaire de leurs 
programmes de développement − et donc dans l�élimination des conditions propices à la 
propagation du terrorisme. L�Allemagne, par exemple, a incorporé dans sa coopération pour le 
développement une composante spécifique tendant à remédier aux conditions propices à la 
propagation du terrorisme42. En 2002, le Gouvernement allemand a, au titre de son train de 
mesures antiterroristes, mis en �uvre 34 mesures spéciales régionales et 5 suprarégionales aux 
fins de la prévention des crises et du renforcement de la paix en tant que contribution à la 
prévention du terrorisme structurel dans le monde. Le Ministère fédéral de la coopération 
économique et du développement en a confié l�exécution à la Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit GmbH43. En tant que cadre stratégique, ce train de mesures devra s�attaquer 
tant aux symptômes qu�aux causes du terrorisme et donnera lieu à des interventions dans 
plusieurs domaines. Au niveau opérationnel, la coopération pour le développement doit servir, 
avant tout, à mettre en �uvre des mesures de prévention du terrorisme structurel, englobant les 
mesures de transformation des conflits civils, mais aussi des mesures spécifiques de coopération 
pour le développement conçues pour contribuer à éliminer les causes structurelles et les 
conditions propices au terrorisme. Les programmes traditionnels de coopération pour le 
développement se prêtent souvent très bien à l�inclusion d�un volet prévention des crises et 
établissement de la paix dans les travaux en cours en y faisant place à de nouvelles approches.  

68. La mise en �uvre de mesures structurelles de prévention du terrorisme constituait l�axe 
principal du train de mesures antiterroristes. Un des moyens stratégiques retenus consistait à 
promouvoir les droits économiques et sociaux de certaines catégories, par exemple les jeunes 
dépourvus de perspectives d�emploi, qui, du fait de leur exclusion du processus de 
développement social et économique, sont susceptibles d�être recrutés par des groupes criminels 
ou violents. Ces catégories particulières devraient davantage être prises en considération dans les 
programmes de coopération pour le développement. 

                                                 
42 Voir également le rapport du Ministère danois des affaires étrangères, «Countering 
radicalisation through development assistance: a country assessment tool», mars 2007, 
disponible sur le site www.um.dk.  

43 Thania Paffenholz et Dunja Brede, «Lessons learnt from the German Anti-Terrorism 
Package», disponible sur le site www.gtz.de/de/dokumente/en-atp.pdf. 
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VI.  CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

A.  Conclusions 

69. Le Rapporteur spécial conclut que les mesures antiterroristes ont des effets aussi bien 
directs qu�indirects sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Les mesures 
qu�adoptent les États pour combattre le terrorisme menacent souvent gravement les droits 
économiques, sociaux et culturels. Les États doivent donc avoir à l�esprit leur devoir d�assurer 
des conditions permettant à toutes les personnes relevant de leur juridiction de jouir de tous les 
droits de l�homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels. C�est d�autant plus 
important que la promotion de ces droits devrait être considérée comme un moyen de remédier 
aux conditions propices à la propagation du terrorisme et, par conséquent, de prévenir les actes 
de terrorisme. 

70. La marginalisation sociale et économique et la discrimination dont sont victimes des 
groupes vulnérables, comme les minorités, les peuples autochtones ou les ménages défavorisés 
dirigés par une femme ou un enfant, constituent souvent des violations de leurs droits 
fondamentaux, en particulier économiques, sociaux et culturels. Ces circonstances peuvent aussi 
fournir un sol fertile pour le recrutement dans des mouvements qui laissent entrevoir des 
perspectives de changement mais recourent aux moyens inacceptables que sont les actes de 
terrorisme. 

71. Par leurs effets négatifs sur la jouissance effective des droits économiques, sociaux et 
culturels, des mesures antiterroristes malavisées, même quand elles peuvent se justifier en tant 
que limitations permises des droits de l�homme, vont souvent à l�encontre de l�effet recherché et 
contrarient le rôle bénéfique à long terme d�une promotion des droits économiques, sociaux et 
culturels s�inscrivant dans des stratégies durables de prévention du terrorisme. 

B.  Recommandations 

72. Se référant à ses travaux relatifs à certains pays, le Rapporteur spécial formule les 
recommandations suivantes:  

a) Sans essayer d�être exhaustif, le Rapporteur spécial tient à illustrer les 
stratégies et mesures concrètes envisageables pour promouvoir et protéger les droits 
économiques, sociaux et culturels tout en combattant le terrorisme, ses recommandations 
se fondant sur l�expérience de pays avec lesquels il s�est engagé dans une étroite 
coopération; 

b) Se référant à son «étude sur documents» relative à l�Australie 
(A/HRC/4/26/Add.3), le Rapporteur spécial recommande que lorsque l�Australie et 
d�autres pays donateurs aident d�autres États à adopter ou affiner des lois et mécanismes 
contre le terrorisme, ils veillent dûment à ce que les mesures prises soient conformes aux 
droits de l�homme et à ce que l�assistance technique ou autre fournie pour combattre le 
terrorisme ne le soit pas au détriment de l�aide au développement, en particulier des 
programmes visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. 
Le Rapporteur spécial recommande de renforcer la coopération pour le développement, 
en ayant à l�esprit l�importance stratégique que revêt la promotion des droits économiques, 
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sociaux et culturels pour la prévention du terrorisme ainsi que la nécessité de ne pas 
compromettre ce potentiel en détournant des ressources des programmes de cet ordre pour 
les affecter à des actions à court terme de renforcement des capacités et d�assistance 
technique en matière de lutte contre le terrorisme; 

c) Dans son rapport sur sa mission en Israël, durant laquelle il s�est rendu dans le 
territoire palestinien occupé (A/HRC/6/17/Add.4), le Rapporteur spécial a abordé les 
conséquences néfastes sur les droits de l�homme de la barrière de sécurité/du mur construit 
par Israël le long et à l�intérieur du territoire palestinien occupé et ses effets négatifs sur, 
entre autres, les droits au travail, à la santé, au logement et à l�éducation. Le Rapporteur 
spécial recommande au Gouvernement israélien de décider immédiatement de démanteler 
toutes les colonies israéliennes implantées dans le territoire palestinien occupé et de 
remplacer la barrière, encore inachevée, qui s�enfonce profondément dans le territoire 
palestinien, par un dispositif de sécurité dont le tracé géographique respecterait la ligne 
verte ou serait autrement acceptable par les Palestiniens. Pendant l�exécution de cette 
décision, le Rapporteur spécial recommande que des mesures urgentes soient prises pour 
veiller à ce que le régime de permis, l�administration des postes de contrôle et toutes autres 
mesures connexes dans le territoire palestinien occupé n�aient pas d�effet disproportionné 
sur la jouissance des droits de l�homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels; 

d) Se référant à ses missions en Afrique du Sud (A/HRC/6/17/Add.2) et aux 
États-Unis d�Amérique (A/HRC/6/17/Add.3), ainsi qu�à son précédent rapport thématique 
relatif à la liberté de réunion et d�association, y compris dans le contexte de l�établissement 
de listes d�entités terroristes (A/61/267, par. 30 à 38), le Rapporteur spécial recommande 
que les pays en question et d�autres pays engagent un dialogue avec les communautés 
pertinentes menant une action caritative en vue d�assurer la disponibilité de filières 
caritatives accessibles et efficaces utilisables sans avoir à craindre que les dons effectués ne 
soient par la suite dénoncés par l�ONU ou les autorités d�un pays comme servant à financer 
ou à soutenir matériellement le terrorisme. Le Rapporteur spécial sait que la charité est 
considérée comme un devoir religieux par de nombreux musulmans, chrétiens et membres 
d�autres confessions; les donateurs doivent donc être en mesure de choisir un organisme 
caritatif compatible avec leurs convictions. En outre, l�action caritative concourt souvent 
beaucoup à renforcer la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels 
dans des pays pauvres;  

e) Sur la base de sa mission en Turquie (A/HRC/4/26/Add.2), le Rapporteur 
spécial recommande que l�on demeure attentif à la nécessité de garantir aux victimes du 
terrorisme et de la lutte contre le terrorisme tant une réparation que des mesures propres à 
répondre aux besoins de ces victimes en termes de réadaptation et autres, notamment en 
assurant un environnement sûr pour permettre aux personnes qui le souhaitent de 
retourner dans leur village d�origine. Soulignant que le plein respect des droits 
économiques, sociaux et culturels aide à conjurer le risque de voir des individus prendre la 
décision moralement inexcusable de recourir à des actes de terrorisme, le Rapporteur 
spécial recommande que des dispositions soient prises pour assurer à tous, y compris les 
Kurdes, l�accès effectif à l�éducation, que devrait renforcer, au moins, une immersion 
initiale dans leur langue maternelle;  
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f) Se référant à ses rapports sur ses missions en Israël (A/HRC/6/17/Add.4) et en 
Turquie, le Rapporteur spécial appelle les gouvernements à veiller à ce que le recours à 
toute démolition d�habitation ou autre destruction de biens privés, comme moyen de 
combattre ou prévenir le terrorisme, soit strictement conforme aux normes du droit 
international et s�accompagne d�une réparation adéquate. Étant donné que de tels moyens 
peuvent, vu leur forte charge affective, facilement aller à l�encontre de l�effet recherché 
dans la lutte contre le terrorisme, le Rapporteur spécial recommande aux gouvernements 
d�exercer la plus grande prudence lorsqu�ils y recourent. 

73. En ce qui concerne les États et la communauté internationale en général, le 
Rapporteur spécial formule les recommandations suivantes: 

a) Le Rapporteur spécial engage tous les États et les organisations 
intergouvernementales à tenir compte dans la lutte contre le terrorisme des instruments 
pertinents destinés à protéger et promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, 
dans le souci tant d�éviter des violations que de minimaliser les effets négatifs de cette lutte 
sur ces droits, ainsi qu�à exploiter pleinement les possibilités de promouvoir les droits 
économiques, sociaux et culturels en tant que composante incontournable de toutes 
stratégies viables à long terme de prévention du terrorisme. En particulier, le Rapporteur 
spécial recommande que le Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité se penche 
sur ces questions en vue de fournir des orientations aux États Membres; 

b) Le Rapporteur spécial recommande de porter une attention accrue au droit à 
l�éducation en tant que droit essentiel à la jouissance de plusieurs autres droits de l�homme 
et que pilier de toutes stratégies viables à long terme de prévention du terrorisme; 

c) Le Rapporteur spécial recommande de porter une attention systématique aux 
droits des femmes et aux questions de parité dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme, notamment en garantissant aux femmes la jouissance effective des droits 
économiques, sociaux et culturels en tant qu�autre pilier de toutes stratégies viables à long 
terme de prévention du terrorisme;  

d) Le Rapporteur spécial appelle les États à ne pas appliquer leurs lois et mesures 
antiterroristes aux mouvements sociaux ou de protestation de peuples autochtones ou de 
communautés minoritaires qui revendiquent la reconnaissance et la pleine protection de 
leurs droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit de vivre selon leur propre 
culture, souvent associé à des terres et à des modes spécifiques de subsistance. 
Il recommande d�adhérer strictement au principe selon lequel le terrorisme devrait être 
défini en retenant comme critère l�usage de méthodes violentes inexcusables contre des 
innocents et l�intention d�instiller la peur à la population générale, et non les buts politiques 
ou autres, qui se recoupent souvent avec les buts de mouvements sociaux qui n�ont rien à 
voir avec le terrorisme; 

e) Réitérant l�ultime recommandation finale de son dernier rapport à l�Assemblée 
générale (A/62/263), le Rapporteur spécial recommande que les États et les organisations 
intergouvernementales s�engagent à mieux partager la responsabilité dans les situations où 
des personnes sont réfugiées pendant de longues périodes, situations qui sont aujourd�hui 
souvent liées à l�insurrection militaire, à des conflits armés et, parfois, à des actes de 
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terrorisme dirigés contre des civils, et que cet effort conjoint soit fondé sur une analyse 
transparente, approfondie et responsable des conditions qui permettent le retour des 
réfugiés et de l�existence de conditions propices au recrutement de terroristes et à la 
propagation du terrorisme et du risque que de telles conditions soient créées, ainsi que sur 
une coordination et une coopération internationales plus poussées pour résoudre les 
conflits et stabiliser les sociétés. Dans ce contexte, il est crucial de porter l�attention voulue 
aux droits économiques, sociaux et culturels; 

f) Le Rapporteur spécial recommande que tous les États incluent des garanties 
suffisantes pour assurer le respect des droits de l�homme, notamment les principes de 
légalité et de contrôle par l�autorité judiciaire, dans leurs procédures nationales 
d�établissement de listes d�individus et d�entités terroristes, qui affectent le droit à la 
propriété, au titre de la mise en �uvre de la résolution du Conseil de sécurité 1267 (1999) 
ou à un autre titre. 

74. Se référant spécifiquement à l�Organisation des Nations Unies et à ses mécanismes 
relatifs aux droits de l�homme, le Rapporteur spécial formule les recommandations 
suivantes: 

a) Le Rapporteur spécial recommande que toutes les procédures spéciales et les 
mécanismes pertinents du Conseil des droits de l�homme, ainsi que les organes créés en 
application d�instruments internationaux relatifs aux droits de l�homme, s�intéressent à la 
protection et à la promotion des droits de l�homme entrant dans le champ de leurs mandats 
respectifs, en portant une attention particulière aux droits économiques, sociaux et 
culturels, dans le contexte des mesures antiterroristes, et coordonnent leurs efforts, au 
besoin, en vue de promouvoir une approche cohérente en la matière. Il recommande que le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l�homme continue à actualiser son 
recueil de la jurisprudence relative à la protection des droits de l�homme dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme et à y inclure une nouvelle section, relative à la pratique des 
organes conventionnels et des procédures spéciales en matière de droits économiques, 
sociaux et culturels; 

b) Le Rapporteur spécial recommande que le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels et les autres organes conventionnels dont le mandat englobe des droits 
économiques, sociaux et culturels, définissent dans le cadre de la surveillance et de la mise 
en �uvre de l�instrument dont ils assurent le suivi, une pratique systématique à l�égard des 
mesures antiterroristes adoptées par les États. En particulier, le Rapporteur spécial 
recommande que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels adopte une 
observation générale concernant la protection des droits économiques, sociaux et culturels 
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. 

----- 


