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 Résumé 

 Le présent rapport a été établi en application du paragraphe 8 de la résolution 

50/53, lue en parallèle avec la résolution 70/120 de l’Assemblée générale sur les 

mesures visant à éliminer le terrorisme international. On trouvera dans les 

sections II.A et B des informations concernant les mesures prises aux niveaux 

national et international, tirées des documents communiqués par les gouvernements 

et les organisations internationales. La section III contient une liste des instruments 

juridiques internationaux pertinents.  

 

 

  

 * A/71/150. 

http://undocs.org/fr/A/RES/50/53
http://undocs.org/fr/A/RES/70/120
http://undocs.org/fr/A/71/150


A/71/182 
 

 

16-12705 2/29 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le présent rapport a été établi en application de la résolution 50/53 de 

l’Assemblée générale, lue en parallèle avec la résolution 70/120.  

2. Tous les États ont été invités à se référer à la résolution 49/60 de l’Assemblée 

générale ainsi qu’à la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme 

international qui figure en annexe et priés de communiquer, le 1
er

 juin 2016 au plus 

tard, des informations sur l’application de l’alinéa a) du paragraphe 10 de la 

Déclaration. On trouvera à la section II.A ci-après le résumé des réponses reçues.  

3. Les institutions spécialisées et autres organisations internationales 

compétentes ont également été invitées à communiquer, le 1
er

 juin 2016 au plus tard, 

des informations et autres éléments pertinents sur l’application de l’alinéa a) du 

paragraphe 10 de la Déclaration. On trouvera à la section II.B le résumé des 

réponses reçues.  

4. Le résumé des réponses reçues porte principalement sur les mesures évoquées 

aux alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la Déclaration, à savoir notamment  : a) le 

recueil de données sur l’état et la mise en œuvre des accords bilatéraux, régionaux 

et multilatéraux relatifs au terrorisme international existants, y compris 

d’informations sur les incidents provoqués par le terrorisme international, les 

poursuites et les condamnations pénales; et b) l’établissement d’un recueil des lois 

et règlements nationaux relatifs à la lutte antiterroriste.  

 

 

 II. Mesures prises aux niveaux national et international  
en matière de prévention et de répression du terrorisme 
international et informations sur les incidents  
provoqués par le terrorisme international 
 

 

 A. Informations communiquées par les États Membres 
 

 

  Albanie 
 

5. L’Albanie a déjà ratifié 12 des 19 instruments universels de lutte contre le 

terrorisme. En outre, elle a adhéré à l’ensemble des 16 conventions et protocoles 

régionaux du Conseil de l’Europe contre le terrorisme et la criminalité organisée. 

Elle a en particulier signé et ratifié la Convention du Conseil de l’Europe pour la 

prévention du terrorisme en vue de renforcer ses efforts destinés à prévenir le 

terrorisme et ses effets négatifs sur le plein exercice des droits de l ’homme, en 

particulier du droit à la vie. Elle a également signé et ratifié l a Convention du 

Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 

confiscation des produits du crime et au financement du terrori sme. La mise en 

œuvre de cette convention a exigé des modifications du droit interne albanais, 

notamment du Code pénal. En outre, en mars 2015, l’Albanie a signé le Protocole 

additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme 

(en attente de ratification), qui est un instrument particulièrement important dans le 

cadre juridique international de lutte contre le terrorisme car il contient des 

éléments supplémentaires concernant le traitement des combattants terroristes 

étrangers. 

http://undocs.org/fr/A/RES/50/53
http://undocs.org/fr/A/RES/70/120
http://undocs.org/fr/A/RES/49/60
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6. L’Albanie a également coopéré étroitement avec d’autres pays sur la base de 

nombreux accords bilatéraux, notamment ceux conclus avec l’Allemagne (31 mai 

2013), la Bosnie-Herzégovine (24 mars 2009), la Bulgarie (29 janvier 2007), la 

Croatie (14 décembre 1993), l’Égypte (24 octobre 1995), les États-Unis d’Amérique 

(14 avril 2016), l’ex-République yougoslave de Macédoine (17 juin 2004), la France 

(15 mai 2008), la Hongrie (février 1999), la Lettonie (16 décembre 2 009), le 

Monténégro (31 octobre 2003), la Roumanie (7 juin 2002), la Serbie (11 mars 2010) 

et la Slovénie (24 novembre 1993). Elle a également coopéré avec le Kosovo sur la 

base d’un accord bilatéral (23 mars 2015).  

7. Conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et aux 

résolutions ultérieures pertinentes, l’Albanie a mis en place un cadre juridique 

complet incriminant le financement du terrorisme, ainsi que la collecte, le transfert 

et la dissimulation de fonds qui servent à financer le terrorisme. À cet égard, elle a 

adopté et appliqué la loi n
o
 157/2013 relative aux mesures de lutte contre le 

financement du terrorisme, qui vise à prévenir et à combattre le financement du 

terrorisme par la détection, le signalement, le gel et la saisie des fonds et avoirs des 

personnes soupçonnées de financer le terrorisme. Elle a également été parmi les 

premiers pays à mettre en œuvre la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, 

en modifiant son Code de procédure pénale par la loi n
o
 98/2014, qui érige en 

infractions le recrutement de citoyens albanais et leur participation à des opérations 

militaires dans un pays étranger.  

8. Le terrorisme a été érigé en infraction par l’article 230 du Code pénal albanais, 

qui définit le terrorisme comme des actes de violence illégale dirigés contre la vie 

ou la santé des personnes, leur liberté personnelle, etc., perpétrés en connaissance 

de cause, en vue de troubler gravement l’ordre social public et de créer un climat de 

panique et de peur généralisée. En 2003, le droit procédural albanais a permis la 

création d’un tribunal et d’un tribunal d’appel chargés des crimes graves en tant 

qu’institutions judiciaires spéciales responsables au premier chef des questions de 

terrorisme et des actes terroristes.  

9. En mars 2014, les services de police albanais ont démantelé un réseau présumé 

de recrutement de combattants syriens, conduisant à l ’arrestation de neuf personnes 

pour incitation à des actes terroristes. Deux des personnes arrêtées étaient Imams 

dans des mosquées de la banlieue de Tirana et auraient fait l’apologie de 

l’extrémisme violent. En 2016, à l’issue d’un procès de deux ans, le tribunal chargé 

des crimes graves a déclaré coupables et condamné neuf personnes à des peines de 

prison totalisant 126 ans pour recrutement de personnes dans l’intention de 

commettre des actes terroristes, encouragement et incitation publique à commettre 

des infractions à des fins terroristes, et propagande de ces actes, et apologie de la 

haine ou des différends entre les nationalités, les races ou les religions, 

conformément aux articles 231, 232/a et 265 du Code pénal.  

10. En 2015, grâce à des accords de coopération et aux efforts conjoints 

mentionnés ci-dessus, l’Albanie a mené à bien quatre opérations de police 

conjointes visant des personnes recherchées au niveau international avec l’aide de 

partenaires internationaux comme le Bureau d’enquête fédéral des États-Unis, les 

forces de police italiennes (deux opérations) et la police norvégienne.  

 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/fr/S/RES/2178(2014)
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  Arménie 
 

11. L’Arménie est partie à la Convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme, la Convention internationale pour la répression des 

attentats terroristes à l’explosif et la Convention internationale pour la répression 

des actes de terrorisme nucléaire. Elle est également partie à la Convention 

européenne pour la répression du terrorisme, la Convention du Conseil de l ’Europe 

relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du 

crime et au financement du terrorisme, et au Traité de coopération entre les États 

membres de la Communauté d’États indépendants dans la lutte contre le terrorisme.  

12. Le terrorisme et le financement du terrorisme ont été érigés en infractions par 

les articles 217 et 217.1 du Code pénal arménien, conformément  aux dispositions de 

la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.  

13. Conformément à l’article 217 du Code pénal, le terrorisme était défini comme 

tout acte, ou menace d’acte, destiné à causer la mort ou des dommages corporels 

graves à un civil ou toute autre personne ne participant pas activement aux hostilités 

dans une situation de conflit armé si, par sa nature ou son contexte, cet acte était 

destiné à intimider la population ou à contraindre un organisme public, une 

organisation internationale ou un fonctionnaire à prendre une décision ou à 

accomplir un acte ou à s’en abstenir; ainsi que tout autre acte reconnu comme 

terrorisme par les traités internationaux auxquels l’Arménie était partie, sauf ceux 

visés à l’article 218 (concernant les prises d’otages) du Code pénal arménien. Les 

peines prévues allaient de 5 à 15 ans d’emprisonnement, avec ou sans confiscation 

des biens, selon les circonstances et les conséquences de l ’infraction. 

14. Conformément à l’article 217.1 du Code pénal, se rendait coupable de 

l’infraction de financement du terrorisme toute personne physique qui, par quelque 

moyen que ce soit, fournissait ou collectait des biens, directement ou indirectement, 

en sachant que ces biens seraient ou pourraient être utilisés, totalement ou en partie, 

pour commettre un acte de terrorisme ou tout autre acte visé à l ’article 218, ou par 

une organisation terroriste ou un terroriste. La fourniture ou la collecte de fonds 

n’était pas nécessairement intentionnelle. Les peines prévues allaient de 3 à 12 ans 

d’emprisonnement, avec ou sans confiscation des biens, en fonction des 

circonstances. En outre, en vertu de l’article 103.1 du Code, certains biens liés au 

financement du terrorisme seraient confisqués au profit de l ’État. Pour ce qui est de 

la responsabilité des personnes morales pour le financement du terrorisme, l ’article 

31 de la loi arménienne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme établissait la responsabilité administrative pour participation au 

financement du terrorisme. Les sanctions prévues étaient notamment des amendes, 

la liquidation et la révocation, la suspension ou le retrait d ’une licence, et des 

mesures de responsabilité avaient été imposées par le Conseil de la Banque centrale 

d’Arménie. 

15. L’Arménie a également mis en place des mécanismes efficaces pour appliquer 

des régimes de sanctions financières ciblées afin de se conformer aux résolutions du 

Conseil de sécurité relatives à la prévention et à la répression du terrorisme et du 

financement du terrorisme. Les autorités concernées étaient tenues de geler tous les 

fonds, avoirs financiers ou ressources économiques détenus ou contrôlés, 

directement ou indirectement, par des personnes liées au terrorisme figurant sur les 

listes publiées par le Conseil ou en application des résolutions du Conseil, ainsi que 

sur les listes nationales établies en application de la résolution 1373 (2001) du 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
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Conseil, immédiatement et sans notification préalable des personnes intéressées. 

Après avoir gelé les biens de personnes liées au terrorisme, elles devaient sans 

tarder signaler l’opération ou la relation d’affaires comme étant suspecte et établir 

une déclaration connexe. Le gel serait prononcé pour une durée indéterminée et ne 

pouvait être révoqué que par le Centre de contrôle financier de la Banque centrale 

arménienne si les biens avaient été gelés par erreur, ou si la personne à laquelle ils 

appartenaient avait été radiée de la liste des personnes liées au terrorisme. Toute 

désignation faite en application du régime du Conseil de sécurité s ’appliquait 

automatiquement sur le territoire arménien  : pour ce faire, la Banque centrale 

vérifiait quotidiennement les désignations sur le site Web du Conseil et les d iffusait 

au moyen de communiqués de presse, de circulaires et de mises à jour directes des 

bases de données d’institutions financières grâce à un algorithme installé dans leurs 

systèmes informatiques. En outre, la Banque centrale était habilitée à proposer, soit 

de sa propre initiative ou à la demande d’autorités étrangères compétentes, des 

personnes ou des entités à désigner en application de la résolution 1373 (2001). 

Certains instruments ont été récemment adoptés par le Président de la Banque de la 

République d’Arménie et par son Conseil pour faciliter l’application effective de 

sanctions financières ciblées, notamment des règles d’inscription sur la liste (2015), 

des règles de radiation de la liste et de dégel (2014) et des lignes directrices en 

matière de gel (2015). Les mécanismes d’exécution adoptés sur la base de ces 

dispositions en cas de non-respect ou de respect insuffisant par les institutions 

financières de leurs obligations (y compris en ce qui concerne le gel) comprenaient 

des avertissements, des ordonnances destinées à remédier au non -respect, et des 

amendes. 

16. Ces dernières années, le Centre de contrôle financier de la Banque centrale 

d’Arménie a reçu quelques déclarations concernant des opérations suspectes en 

rapport avec les listes établies en application des résolutions du Conseil de sécurité, 

qui ont abouti à des faux positifs parce qu’il n’y avait aucune correspondance avec 

des personnes ou entités désignées par le Conseil. Il surveillait également 

systématiquement les déclarations concernant des opérations dépassant un certain 

seuil afin de détecter les transferts de fonds provenant des pays et territoires réputés 

présenter un risque accru de liens potentiels avec le financement du terrorisme. En 

outre, il a appuyé les enquêtes en communiquant aux autorités de détection et de 

répression des renseignements obtenus auprès de ses homologues étrangers, non 

sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de ces derniers. 

17. Actuellement, aucune personne ou entité ne figurait sur les listes nationales, et 

aucun pays étranger n’avait demandé à l’Arménie de le faire. En outre, aucun cas 

avec des liens potentiels vers le terrorisme ou le financement du terrorisme n ’avait à 

ce jour fait l’objet d’une enquête ou de poursuites en Arménie, et aucune 

condamnation n’avait été prononcée, ce qui, selon l’Arménie, correspondait au 

profil de risque du pays, étant donné l’absence de conflits pour des motifs religieux, 

ethniques et autres, de violations des droits des minorités et de promotion de 

l’extrémisme en Arménie. De plus, grâce aux mécanismes de prévention efficaces 

mis en œuvre, il était pratiquement impossible d’exploiter les systèmes financiers et 

non financiers pour financer le terrorisme.  

 

  Brésil 
 

18. Le Brésil est partie à 13 instruments universels de lutte contre le terrorisme et 

à 2 instruments régionaux de lutte contre le terrorisme. Il est également partie à un 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
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grand nombre de traités multilatéraux et bilatéraux destinés à faciliter les demandes 

de coopération internationale en matière pénale. En outre, la Police fédérale 

brésilienne et le Terrorist Screening Centre des États-Unis d’Amérique ont signé un 

instrument bilatéral d’échange d’informations pour lutter contre le terrorisme.  

19. Du point de vue procédural, la compétence de la juridiction brésilienne et 

l’application du droit brésilien ont été reconnues pour les infractions que le Brésil 

s’était engagé à réprimer par la voie d’un traité ou d’une convention, sous réserve 

que : a) l’auteur présumé soit entré sur le territoire national; b) l’acte soit également 

passible de sanctions dans le pays où il avait été commis; c) l ’infraction puisse 

donner lieu à extradition en vertu de la loi brésilienne; d) l ’auteur présumé de 

l’infraction n’ait pas été acquitté ou qu’il n’ait déjà pas purgé sa peine à l’étranger; 

et e) l’auteur présumé n’ait pas été gracié à l’étranger ni que, pour d’autres raisons, 

sa responsabilité pénale ne se soit éteinte, conformément au droit applicable le plus 

favorable (art. 7, 11 a, e, par. 2 du Code pénal brésilien) 

20. Le droit interne brésilien comprend également des dispositions de droit pénal 

matériel sur le terrorisme, comme une loi incriminant les actes visés par les 

instruments de lutte contre le terrorisme. L’avancée la plus importante récemment 

réalisée a été la promulgation de la loi de lutte antiterroriste (loi n
o
 13 260 du 

16 mars 2016). Outre la définition du concept de «  terrorisme » et la mise à jour du 

concept d’« organisation terroriste », cette loi a érigé en infraction ce qui suit : la 

commission d’actes de terrorisme; la promotion et la création d’organisations 

terroristes et la fourniture d’une assistance à ces organisations; les actes 

préparatoires, le recrutement de personnes et leur formation à des fins te rroristes; et 

le financement du terrorisme. Elle a également établi la compétence de la Police 

fédérale en ce qui concerne les enquêtes sur ces infractions et celle du Ministère de 

la justice pour ce qui est de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces infractions. 

En outre, une autre loi récemment promulguée (loi 13 170 du 26 octobre 2015) a 

réglementé le gel des avoirs des personnes et entités visées par le régime de 

sanctions du Conseil de sécurité.  

21. Aucun acte de terrorisme international n’a été commis au Brésil. Pour cette 

raison et puisque l’infraction de terrorisme n’a été définie dans le droit interne 

qu’en mars 2016, aucune procédure judiciaire n’a été engagée à ce jour au Brésil 

concernant des actes de terrorisme international. Théoriquement, ces actes étaient 

passibles de poursuites en vertu d’autres infractions visées dans le droit pénal.  

22. Il a également été difficile d’établir des statistiques précises sur les demandes 

de coopération internationale adressées au Brésil concernant des procédures  

judiciaires engagées à l’étranger susceptibles d’être liées à des actes de terrorisme 

international. Toutefois, l’absence de loi érigeant en infraction le terrorisme dans le 

droit interne avant mars 2016 ne signifiait pas pour autant que le Brésil n ’avait pas 

coopéré avec d’autres pays qui avaient demandé une assistance juridique ou une 

extradition dans le cadre d’infractions qui auraient pu être définies comme étant 

liées au terrorisme par l’État requérant, mais qui avaient été classées dans une autre 

catégorie dans la demande adressée au Brésil afin de respecter le principe de la 

double incrimination. Selon le Ministère de la justice, qui agissait en qualité 

d’autorité centrale en ce qui concerne la plupart des accords de coopération 

internationale en matière pénale, le Brésil avait reçu huit demandes d’assistance 

juridique (quatre actives et quatre passives) dans lesquelles il était fait mention du 
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terrorisme ou du financement du terrorisme, bien que ces demandes se fondaient sur 

d’autres infractions.  

23. En 2015 et 2016, la Division antiterroriste de la Police fédérale brésilienne a 

ouvert six enquêtes criminelles. En l’absence de législation spécifique sur le 

terrorisme, les enquêtes ont porté sur des infractions connexes comme le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la promotion et la 

propagande de la discrimination religieuse. Toutes ces enquêtes étaient classées 

secrètes dans l’intérêt de la justice, ce qui signifiait qu’aucun renseignement 

supplémentaire sur ces enquêtes n’était disponible. 

 

  Bulgarie 
 

24. La Bulgarie est partie à 15 instruments internationaux de lutte contre le 

terrorisme et a signé la Convention internationale pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire, mais ne l’a pas encore ratifiée. Elle a également ratifié 

13 instruments régionaux de lutte contre le terrorisme adoptés sous les auspices du 

Conseil de l’Europe. De plus, en novembre 2015, elle a signé le Protocole 

additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du 

terrorisme. 

25. Le Code pénal bulgare a été modifié en 2002 en vue d’établir des règles 

spéciales pour réprimer les actes terroristes et les infractions apparentées, y compris 

le financement du terrorisme, et en 2011 pour mettre en œuvre les dispositions des 

décisions-cadres de l’Union européenne 2002/475/JAI et 2008/919/JAI. Les 

modifications apportées en 2011 visaient à réprimer le recrutement ou 

l’entraînement de personnes ou de groupes en vue de commettre un acte terroriste, 

et ont augmenté le nombre d’infractions devant être considérées comme liées au 

terrorisme. En outre, le Code pénal interdisait la création de groupes terroristes 

organisés, le fait de diriger de tels groupes ou de prendre part à leurs activités, ainsi 

que l’utilisation du territoire national pour préparer des actes terroristes commis à 

l’étranger. Il contenait également des dispositions distinctes pour réprimer 

l’incitation ouverte au terrorisme et la menace de commettre des actes terroristes. 

En septembre 2015, en vue de mettre en œuvre la résolution 2178 (2014) du Conseil 

de sécurité, l’article 108 a) relatif au terrorisme a de nouveau été modifié pour 

ériger en infraction le fait de suivre un entraînement terroriste et de voyager pour le 

terrorisme. Le paragraphe 2 relatif au financement du terrorisme a également été 

renforcé pour tenir compte de la définition du financement du terrorisme 

recommandée par le Groupe d’action financière. 

26. Aux termes de l’actuel cadre juridique bulgare, les infractions liées au 

terrorisme étaient passibles de 5 à 30 ans d’emprisonnement et de réclusion à 

perpétuité avec ou sans possibilité de commutation de la peine, en fonction des 

circonstances et des conséquences. Quant aux infractions liées au financement du 

terrorisme, elles étaient passibles de 3 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende 

pouvant allant jusqu’à 30 000 leva. La préparation d’actes terroristes, le recrutement 

de terroristes et leur autoformation étaient également passibles de peines 

d’emprisonnement, tout comme l’entrée sur le territoire national ou la sortie du 

territoire national pour participer à une infraction liée au terrorisme. La 

participation à des groupes terroristes était également interdite par le Code pénal 

bulgare, et des dispositions prévoyaient la coopération avec les autorités policières 

et judiciaires pour prévenir les actes terroristes ou recueillir des éléments de preuve. 

http://undocs.org/fr/S/RES/2178(2014)
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En particulier, le paragraphe 5 de l’article 109 du Code prévoyait qu’un participant 

à un groupe terroriste organisé ne serait pas sanctionné s’il se rendait 

volontairement aux autorités et fournissait des informations sur le groupe avant 

qu’une infraction ne soit commise. De même, tout participant à un tel groupe qui se 

rendait volontairement et divulguait des informations sur le groupe susceptibles de 

faciliter considérablement la détection et la collecte de preuves sur les infractions 

commises, serait jugé sur la base de circonstances atténuantes. Le Code prévoyait 

également la confiscation de certains biens des auteurs de ces infractions. En ce qui 

concerne les modes de participation à ces infractions, le financement d ’actes 

terroristes, le recrutement et l’entraînement de terroristes, et le fait de diriger et 

d’organiser des groupes terroristes, ainsi que de prendre part à leurs activités, 

étaient tous punis en vertu du droit pénal, tout comme la complicité de terrorisme. 

En outre, l’incitation à commettre des actes terroristes était passible d’une peine 

pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement, et la menace de commettre de tels 

actes d’une peine d’un maximum de deux ans d’emprisonnement. Parmi les autres 

infractions passibles de sanctions figuraient l’emploi de faux documents pour 

faciliter des actes terroristes. 

 

  Cuba 
 

27. Cuba est partie à 18 instruments universels de lutte contre le terrorisme et se 

conforme strictement aux obligations découlant des résolutions pertinentes du 

Conseil de sécurité. 

28. Dans la mise en œuvre des résolutions 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) 

et 2253 (2015) du Conseil de sécurité, le Ministère cubain des relations extérieures 

a systématiquement informé le Ministère de l’intérieur, les consulats et autres 

autorités compétentes sur les mises à jour des listes de sanctions concernant des 

organisations terroristes. 

29. En ce qui concerne la coopération judiciaire et exécutive avec d’autres pays et 

avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), Cuba a signé 

11 traités d’extradition, 26 accords d’entraide judiciaire en matière pénale et 

21 accords de transfert de prisonniers. En décembre 2012, elle a rejoint le Groupe 

d’action financière d’Amérique du Sud, actuellement le Groupe d’action financière 

de l’Amérique latine (GAFILAT). Dans le cadre des mécanismes du GAFILAT, elle 

a participé au Réseau régional interorganisations de recouvrement des avoirs . En 

juin 2015, elle a officiellement rejoint le Groupe Egmont des cellules de 

renseignement financier, devenant ainsi membre d’un réseau de renseignement 

financier mondial. 

30. Cuba a confirmé les informations précédemment fournies sur les mesures 

prises à l’échelle nationale pour lutter contre le terrorisme (voir A/70/211, par. 18; 

A/69/209, par. 12; A/68/180, par. 13; A/67/162, par. 10 et 11; et A/66/96, par. 17 à 

19). En particulier, elle a rappelé la loi contre le terrorisme adoptée en 2001 par le 

Parlement et les dispositions pénales relatives au blanchiment d’argent et au 

financement du terrorisme modifiées en 2013. Au niveau institutionnel, elle a créé 

une direction générale des enquêtes sur les opérations financières, qui fonctionnait 

comme un service de renseignement financier chargé de recevoir, de transmettre et 

de diffuser des informations sur des opérations financières suspectes et d ’assurer la 

liaison avec les autorités compétentes. En 2015, 279 déclarations concernant des 

http://undocs.org/fr/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/fr/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/fr/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/fr/A/70/211
http://undocs.org/fr/A/69/209
http://undocs.org/fr/A/68/180
http://undocs.org/fr/A/67/162
http://undocs.org/fr/A/66/96
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opérations financières suspectes avaient été reçues, dont 111 avaient été signalées à 

l’autorité compétente pour déterminer d’éventuelles infractions. 

31.  Cuba a été victime de centaines d’actes terroristes qui ont causé la mort de 

3 478 personnes et frappé d’incapacité 2 099 autres, et a estimé que la décision des 

États-Unis d’Amérique de rayer Cuba de la liste des auteurs du terrorisme 

international était justifiée.  

 

  El Salvador 
 

32. El Salvador est membre du Groupe d’action financière des Caraïbes.  

33. Depuis 2006, El Salvador est doté d’une loi spéciale de lutte contre les actes 

terroristes, outil juridique permettant d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre les 

auteurs. Les institutions nationales disposent de différentes ressources pour lutter 

contre ce problème, comme le centre de formation mis en place par le Procureur 

général, qui est chargé de donner des consignes au personnel financier et de 

conseiller d’autres institutions, comme la Police civile nationale, sur la manière de 

combattre et prévenir les actes terroristes et d’enquêter à leur sujet. 

34. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Justice d’El Salvador a 

rendu un arrêt sur des actes de terrorisme interne le 22 août 2015. La Cour a estimé 

que les groupes terroristes connus sous le nom de «  Mara Salvatrucha » (MS-13) et 

« Gang 18 » (Mara 18) ainsi que d’autres organisations ou groupes criminels 

cherchaient à usurper l’exercice des pouvoirs relevant de la souveraineté de l ’État, 

le contrôle du territoire et le monopole de l’exercice légitime de la force par les 

institutions de justice pénale, à terroriser et à mettre sérieusement en péril les droits 

fondamentaux d’une partie ou de la totalité de la population ou à compromettre 

systématiquement et sans discrimination ces droits. Pour cette raison, le concept de 

terrorisme a été élargi pour couvrir également leurs dirigeants, membres, 

collaborateurs, apologistes et bailleurs de fonds en fonction du degré et de la forme 

de leur participation, indépendamment de la question de savoir si ces groupes armés 

ou organisations criminelles avaient des objectifs politiques, criminels, 

économiques (par exemple, extorsion de fonds, blanchiment d’argent et trafic de 

drogues) ou autres. En raison de cette décision, le Procureur général a pris une série 

de mesures pour enquêter sur des actes terroristes dans diverses circonscriptions 

territoriales du pays, qui ont permis l’arrestation de plusieurs personnes impliquées 

et leur mise en détention judiciaire. Les procédures judiciaires pertinentes avaient 

déjà commencé, mais il importait de noter que ces cas n’avaient qu’une portée 

nationale. 

 

  Finlande 
 

35. Le 18 mai 2016, la Finlande a signé le Protocole additionnel à la Convention 

du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.  

36. Les plus récents textes de loi relatifs aux dispositions du Code pénal régissant 

les infractions terroristes sont entrés en vigueur le 1
er

 janvier 2015. La portée de 

l’incrimination du financement du terrorisme a été élargie, et le fait de suivre un 

entraînement pour commettre des actes terroristes a été érigé en infraction passible 

d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. 

37. Pour mettre en œuvre la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité, un 

projet de loi visant à modifier les dispositions contenues dans le chapitre 34a du 

http://undocs.org/fr/S/RES/2178(2014)
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Code pénal a été soumis au Parlement le 2 juin 2016. Ce projet de loi permettrait 

d’ériger en infractions le fait de se rendre dans un autre pays pour commettre une 

infraction terroriste, ainsi que le financement de ces déplacements. Les propositions 

visaient notamment à élargir l’applicabilité des mesures coercitives pertinentes et 

des opérations secrètes de collecte de renseignements aux fins de la prévention et de 

la détection des nouvelles infractions pénales prévues et  des enquêtes y relatives. 

38. En outre, depuis le 27 janvier 2015, la police finlandaise a accès aux 

renseignements sur les voyageurs, dans l’optique de prévenir et de détecter les actes 

criminels. Dans la pratique, cela signifiait que les policiers pouvaient  consulter les 

renseignements sur les voyageurs au même titre que les autorités douanières et les 

gardes frontière qui y étaient déjà habilités.  

39. Le plan d’action finlandais visant à prévenir l’extrémisme violent a été adopté 

en 2012 et réexaminé en avril 2016. Il prévoyait un réseau national pour prévenir la 

radicalisation et l’extrémisme violents. 

40. Selon l’évaluation faite en novembre 2015 par le Service finlandais de sécurité 

et de renseignement, la menace terroriste contre la Finlande a augmenté en ample ur 

et en complexité. Si la menace d’attaques structurées par des organisations 

terroristes était toujours jugée faible, le risque que posaient des actes terroristes 

isolés a augmenté depuis la précédente évaluation effectuée par le Service en juin 

2014. Des citoyens finlandais pouvaient aussi devenir la cible d’attaques visant des 

occidentaux à l’étranger. Il a été estimé qu’au moins 70 personnes avaient quitté la 

Finlande pour se rendre dans des zones de conflit en Iraq et en République arabe 

syrienne.  

41. Le 19 décembre 2014, le tribunal de district d’Helsinki a reconnu coupable un 

homme accusé de financement du terrorisme, de préparation d’actes terroristes et de 

recrutement de personnes en vue de commettre des actes terroristes, et l ’a condamné 

à une peine d’un an et quatre mois de prison avec sursis. Trois autres hommes ont 

également été reconnus coupables de financement du terrorisme et condamnés à 

cinq mois de prison avec sursis. Les accusés ont fait appel de la décision, qui a été 

annulée par la Cour d’appel en mars 2016. En outre, en octobre 2014, le Bureau 

national d’enquête finlandais a ouvert une enquête préliminaire sur des infractions 

terroristes présumées contre quatre hommes; l’enquête est toujours en cours. En 

2015 et 2016, le Service finlandais de sécurité et de renseignement a transmis 

plusieurs dossiers liés au terrorisme au Bureau afin que celui -ci mène une enquête 

préliminaire, qui relevait de sa compétence.  

 

  Grèce 
 

42. Le 27 janvier 2016, la Grèce a signé le Protocole additionnel à la Convention 

du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, qui régissait, entre autres, la 

question des combattants terroristes étrangers. Elle a en outre ratifié un accord 

conclu avec la Bulgarie et la Turquie sur la création d’un centre de liaison commun 

pour la coopération policière et douanière. En outre, elle s ’est conformée à la 

décision-cadre de l’Union européenne relative à l’échange d’informations et 

coopérait avec INTERPOL, l’Office européen de police et les autorités compétentes 

d’autres États en ce qui concerne les mouvements de combattants étrangers et 

d’autres questions liées au terrorisme.  
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43. En ce qui concerne les incidents, les garde-côtes grecques ont indiqué avoir 

mené les enquêtes nécessaires dans le cas de navires ou chargements suspects en 

provenance ou à destination de pays associés à la menace terroriste, ou transitant 

par ces pays. Les autorités de police grecques ont signalé trois cas dans lesquels des 

personnes avaient été arrêtées pour des raisons liées au terrorisme, comme su ite à 

des demandes d’entraide judiciaire présentées par des pays partenaires sur la base 

de mandats d’arrêt européens délivré contre ces personnes. Dans deux des trois cas, 

les personnes ont été extradées vers le pays requérant.  

 

  Italie 
 

44. En Italie, le processus de ratification concernant la Convention internationale 

pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est en cours, tout comme le 

processus de ratification de quatre instruments régionaux du Conseil de l ’Europe 

relatifs au terrorisme [Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du 

terrorisme (2005); Protocole portant amendement à la Convention européenne pour 

la répression du terrorisme (2003); Convention du Conseil de l ’Europe relative au 

blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au 

financement du terrorisme (2005); et Protocole additionnel à la Convention du 

Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (2015)]. 

45. L’Italie a également conclu en septembre 2015 un accord bilatéral avec les 

Émirats arabes unis. En novembre 2014 et en avril 2015, le Bureau du Procureur 

chargé de lutter contre la mafia et le terrorisme a en outre signé des protocoles 

d’entente et d’entraide judiciaire sur le plan bilatéral avec les bureaux des 

Procureurs albanais et égyptien, respectivement. En mai 2016, 12 bureaux de 

procureurs de divers pays, notamment le Bureau du Procureur italien chargé de 

lutter contre la mafia et le terrorisme, se sont mis d’accord sur une déclaration 

commune à Belgrade concernant la coopération en matière de lutte contre le 

terrorisme international. 

46. Le projet de loi actuellement devant le Parlement italien concernant la 

ratification de la Convention internationale pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire exigerait également des modifications du Code pénal dans 

l’optique de compléter les réformes de la législation nationale déjà entreprises par 

l’Italie en avril 2015. De plus, des textes de lois proposés au niveau de l ’Union 

européenne permettraient de garantir le respect des obligations et normes 

internationales, ainsi que de prendre des mesures appropriées pour faire face aux 

nouvelles menaces posées par le terrorisme international et faciliteraient les 

enquêtes et les poursuites. 

 

  Jordanie 
 

47. La Jordanie est partie à neuf instruments universels de lutte contre le 

terrorisme, dont la Convention internationale pour la répression des actes de 

terrorisme nucléaire, qu’elle a ratifiée en 2015, ainsi qu’à trois instruments 

régionaux de lutte contre le terrorisme, notamment la Convention arabe sur la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qu’elle a ratifiée en 

2012. Elle a également conclu trois accords bilatéraux pertinents avec la Bosnie -

Herzégovine, la Roumanie et la Hongrie.  

48. En outre, la Jordanie a créé un comité technique pour veiller à l’application 

des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme et le 



A/71/182 
 

 

16-12705 12/29 

 

financement du terrorisme, y compris celles relatives aux combattants terroristes 

étrangers. Le comité a été chargé de diffuser, dès qu’il en est notifié, le nom de 

toute personne ou entité inscrite sur la liste des sanctions et d ’adresser aux Comités 

des sanctions toute demande d’inscription d’une personne physique ou morale qui, 

d’après les autorités compétentes, a d’une quelconque façon contribué au 

financement d’un acte ou d’une activité d’Al-Qaida ou des entités qui lui sont 

associées, ou a appuyé ces actes ou activités.  

49. La Jordanie a récemment modifié son Code pénal afin d’y définir le terrorisme 

comme tout acte de violence ou menace d’utiliser la violence, quels qu’en soient les 

motifs et les objectifs, pour accomplir un projet criminel individuel ou collectif dans 

le but de troubler l’ordre public ou de mettre en danger la paix sociale et la sécurité 

d’une manière susceptible de susciter la peur et la terreur dans la population ou de 

mettre en péril la vie et la sécurité des personnes, de porter atteinte à 

l’environnement, aux installations publiques et aux biens publics ou privés, ou aux 

installations internationales et aux missions diplomatiques, ou de les occuper ou de 

s’en emparer, ou de mettre en danger les ressources nationales ou de contraindre le 

Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s ’en 

abstenir. En outre, pour endiguer le flot de combattants étrangers et empêcher des 

terroristes de traverser le territoire jordanien pour aller combattre en Iraq et en 

République arabe syrienne, la loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a 

été modifiée en 2014 afin d’interdire explicitement l’engagement ou la tentative 

d’engagement dans un groupe armé ou une organisation terroriste, ou le recrutement 

de personnes à cette fin. De plus, dans le cadre de la loi de 2007 relative à la 

répression du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, un service de 

lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été mis sur 

pied qui est chargé de recevoir les signalements concernant des opérations suspectes 

pouvant servir à blanchir des capitaux ou à financer le terrorisme, ainsi que de 

recueillir des informations pertinentes, de les analyser et de mener des enquêtes et 

de les transmettre, le cas échéant, aux organismes compétents.  

 

  Maroc 
 

50. Le Maroc a adopté un ensemble de mesures visant à éliminer le terrorisme 

international, notamment en renforçant la vigilance des autorités compétentes et en 

améliorant l’échange d’informations entre les divers services de sécurité grâce à la 

création d’instances de coordination aux niveaux national et local. En outre , il a 

renforcé les contrôles aux postes frontière en mettant en place des dispositifs et des 

mesures pour déceler les personnes ou objets suspects, et a appelé les douaniers à 

faire preuve d’une plus grande vigilance, notamment à l’égard des personnes qui 

pourraient être liées à des groupes terroristes. Il a également renforcé les capacités 

professionnelles de ses services de sécurité grâce à des activités de formation et 

autres, et a intensifié sa coopération internationale en matière d ’échange 

d’informations opérationnelles liées au terrorisme avec les divers agents de liaison 

de pays étrangers basés au Maroc (responsables militaires, attachés de sécurité, 

etc.). 

 

  Panama 
 

51. Le Panama est partie à 18 instruments universels de lutte contre le terrorisme. 

Pour s’acquitter des obligations découlant de ces instruments, il a créé en 2011 un 
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Comité de coordination de la lutte contre le terrorisme. Il a également mis en œuvre 

les dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.  

52. Concernant le financement du terrorisme, le Panama a adopté en mars, avril et 

août 2015 des lois et des règlements portant modification de son Code pénal afin 

d’y introduire des règles spéciales pour mettre en œuvre des procédures 

d’inscription sur les listes du Conseil de sécurité. Il a également créé un système en 

ligne afin de partager en temps réel des renseignements figurant dans les listes 

récapitulatives des personnes et entités liées au terrorisme international établies par 

le Conseil. 

53. En matière de coopération internationale, l’Autorité nationale douanière du 

Panama a participé au Programme mondial de contrôle des conteneurs de l ’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’Organisation mondiale des 

douanes. Les unités mixtes de contrôle portuaire créées dans ce cadre ont facilité 

l’échange d’informations relatives au transit d’armes, de drogues et de matières 

chimiques ou nucléaires. Le Panama a également eu davantage recours à la base de 

données d’INTERPOL pour mener des enquêtes sur des affaires liées au terrorisme 

international. 

54. La prévention du terrorisme fait partie des activités des autorités panaméennes 

chargées du contrôle aux frontières, qui ont notamment tiré parti de techniques 

modernes, telles que la reconnaissance faciale et les systèmes de renseignements 

préalables concernant les voyageurs, et ont également été habilitées à révoquer le 

droit de résidence de toute personne ayant des liens avec des organisations 

terroristes. En outre, le Panama délivre désormais des passeports, des document s 

d’identité et des documents de transport qui répondent aux normes les plus récentes, 

ce qui facilite l’échange d’informations.  

 

  Serbie 
 

55. La Serbie est partie à 15 instruments universels de lutte contre le terrorisme et 

à 6 instruments régionaux de lutte contre le terrorisme. Le 30 mars 2016, elle a 

ratifié l’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des 

matières nucléaires. En 2016, elle est également devenue partie à la Convention de 

coopération policière pour l’Europe du Sud-Est. Elle a par ailleurs conclu huit 

accords bilatéraux pertinents avec l’Autriche (2004), la Roumanie (2007), l’Italie 

(2008), Chypre (2009), Israël (2009), l’Albanie (2011), la Turquie (2011) et, plus 

récemment, avec l’Allemagne (2016). En outre, ses ministères compétents et ceux 

d’autres pays ont adopté plusieurs déclarations communes de coopération.  

56. Depuis son adoption, le chapitre  34 du Code pénal serbe relatif au terrorisme 

international a été modifié pour s’assurer que ses dispositions sont conformes aux 

normes internationales en la matière. Fin 2014, la Serbie a adopté des dispositions 

spéciales sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi qu’une 

loi sur l’exportation et l’importation d’armes et de matériel militaire et une loi sur 

l’exportation et l’importation de biens à double usage. La surveillance et le contrôle 

du commerce des biens susmentionnés ont été essentiels pour empêcher des 

personnes liées au terrorisme d’acquérir des moyens de perpétrer des attentats. En 

outre, le Code pénal a été modifié en 2014 pour ériger en infractions la participation 

de tout ressortissant serbe à des conflits armés à l’étranger et l’organisation d’une 

telle participation. En 2015, une loi sur les armes et les munitions a été adoptée, 

dans l’optique notamment d’éviter que des personnes liées au terrorisme 
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n’acquièrent des moyens dont ils ont besoin. En mars 2015, une loi sur le gel des 

avoirs à des fins de prévention du terrorisme a été adoptée, qui prévoit une 

interdiction administrative provisoire de transférer, convertir, aliéner ou déplacer 

des biens appartenant à une personne figurant sur les listes officielles de personnes 

liées au terrorisme international. La loi a été mise en œuvre par des dispositions 

réglementaires, et une liste de personnes désignées a été établie par le 

Gouvernement en juillet 2015 et mise à jour ultérieurement sur la base des 

informations issues du régime de sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Le 

4 février 2016, l’Assemblée nationale serbe a promulgué une loi relative à des 

mesures de gel international des avoirs afin de mieux s ’acquitter de ses obligations 

internationales. 

57. La Serbie a créé en 2013 une division antiterroriste au sein de la Direction 

d’enquête criminelle de son Ministère de l’intérieur et, en 2015, un bureau 

interinstitutions chargé de coordonner les services de sécurité, l ’objectif étant 

d’améliorer les relations horizontales et verticales entre les entités 

gouvernementales chargées, entre autres, de prévenir le terrorisme. Des dispositifs 

de coordination ont également été mis en place au sein du Bureau du procureur. En 

ce qui concerne le financement du terrorisme et le blanchiment d ’argent, la Serbie a 

procédé aux évaluations des risques pertinentes conformément aux 

recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux et a 

adopté une stratégie en la matière en décembre 2014.  

58. Deux procédures judiciaires étaient en cours contre sept ressortissants serbes 

accusés d’avoir participé à des activités terroristes en tant que combattants 

terroristes étrangers, dont quatre étaient jugés par défaut.  

 

  Singapour 
 

59. Singapour est partie à 14 instruments universels de lutte contre le terrorisme et 

a adopté des lois pour appliquer leurs dispositions. En octobre 2014, elle a adhéré à 

l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 

adopté le 8 juillet 2005, et promulgué la loi sur la radioprotection pour appliquer ses 

dispositions. En ce qui concerne les instruments régionaux de lutte contre le 

terrorisme, Singapour a adhéré le 31 octobre 2007 à la Convention de l ’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est sur la lutte contre le terrorisme de 2007.  

60. En 2002, Singapour a adopté la loi sur la répression du terrorisme pour lutter 

contre le financement du terrorisme. Cette loi a donné effet à la Convention 

internationale pour la répression du financement du terrorisme et également à la 

résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, dans laquelle ce dernier a demandé 

aux États de collaborer pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, y compris 

leur financement. Elle a été modifiée en 2013 pour ériger en infractions la 

fourniture ou la collecte de biens à des fins terroristes, la fourniture de biens et de 

services à des fins terroristes, l’utilisation ou la détention de biens à des fins 

terroristes et le commerce de biens appartenant à des terroristes. Le plafond des 

sanctions applicables aux infractions liées au financement du terrorisme a été relevé  

de 100 000 à 500 000 dollars singapouriens pour les personnes physiques et peuvent 

aller jusqu’à 1 million de dollars singapouriens pour les entités. Compte tenu de la 

gravité des infractions liées au financement du terrorisme, la loi a également été 

modifiée pour ériger en infraction la divulgation d’informations susceptibles de 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
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compromettre une enquête sur une infraction liée au financement du terrorisme 

menée dans le cadre de cette loi.  

 

  Suède 
 

61. La Suède a ratifié 15 instruments universels de lutte contre le terrorisme. Elle 

a également signé 18 instruments du Conseil de l’Europe et en a ratifié 13. Plus 

récemment, elle a signé le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de 

l’Europe pour la prévention du terrorisme.  

62. Le 30 octobre 2015, des poursuites ont été engagées en Suède contre une 

personne accusée d’avoir entraîné des personnes dans le but de commettre des 

crimes particulièrement graves en République arabe syrienne, notamment des 

infractions terroristes. Le procès qui doit se tenir devant le tribunal de district 

d’Attunda n’a pas encore eu lieu. Le 14 décembre 2015, deux personnes ont été 

condamnées à la réclusion à perpétuité par le tribunal de district de Göteborg pour 

des infractions terroristes commises en République arabe syrienne. Le 

30 mars 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement, dont il a été fait appel devant 

la Cour suprême. Le 7 avril 2016, des poursuites ont été engagées contre une 

personne accusée de préparer une infraction terroriste. Le procès s ’est tenu devant le 

tribunal de district d’Attunda, mais le jugement n’a pas encore été prononcé. En 

outre, des poursuites ont été engagées le 26 mai 2016 contre une personne accusée 

de s’être rendue en République arabe syrienne dans l’optique d’y commettre un acte 

terroriste, mais le procès qui doit se tenir devant le tribunal de district d ’Attunda n’a 

pas encore commencé. 

 

  Tunisie 
 

63. La Tunisie est partie à 14 instruments universels de lutte contre le terrorisme. 

Elle s’est efforcée de mettre sa législation interne en conformité avec ces 

instruments et d’adopter les dispositions qui y sont prévues en matière de 

criminalisation, de sanctions et de procédures relatives aux actes terroristes, comme 

en témoigne la loi organique n
o
 26 (2015) relative à la lutte contre le terrorisme et à 

la répression du blanchiment d’argent. La Tunisie entretient en outre des relations 

bilatérales avec de nombreux États en matière de lutte contre le terrorisme et est 

partie à un grand nombre de mécanismes multilatéraux de coopération dans le 

domaine de la sécurité visant à favoriser la coordination avec les États frontaliers et 

les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique centrale, dans le but de combattre la 

menace terroriste, la criminalité transnationale organisée et le trafic illicite de 

drogues et d’armes. 

64. La loi organique n
o
 26 a élargi le champ de l’infraction terroriste afin de 

couvrir tous les actes énoncés dans les instruments internationaux et les résolutions 

pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les manifestations les plus récentes 

du terrorisme international, comme le phénomène des combattants terroristes 

étrangers et des personnes qui se rendent dans des zones de conflit. La loi prévoit 

également des méthodes d’enquête spéciales afin de les rendre plus efficaces et 

renforce les pouvoirs existants en vue de centraliser les fonctions de justice et de 

sécurité. En outre, elle fait explicitement référence au principe  aut dedere aut 

iudicare, dans le but de renforcer les dispositifs de coopération spéciale et 

judiciaire. Par ailleurs, conformément à l’article 66 de ladite loi, une commission 

nationale de lutte contre le terrorisme a été mise en place au sein de la présidence du 
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Gouvernement. Elle est notamment chargée de suivre et d’évaluer l’application des 

dispositions des résolutions adoptées par les organismes des Nations Unies 

responsables de la lutte contre le terrorisme, afin de garantir que la Tunisie 

s’acquitte de ses obligations internationales, ainsi que de formuler des 

recommandations et des orientations pertinentes. Elle coopère égaleme nt avec ses 

homologues étrangers dans le cadre des conventions bilatérales, régionales et 

internationales que la Tunisie a ratifiées.  

65. Afin de mettre en place des dispositifs de lutte contre le terrorisme 

international à l’échelle du pays, la Commission nationale de lutte contre le 

terrorisme est chargée de mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de 

sécurité, en particulier celles relatives au gel des avoirs financiers 

[résolution 1373 (2001)] et à la lutte contre le terrorisme international, notamment 

contre Al-Qaida et l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) 

[résolution 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)]. Une stratégie nationale de 

lutte contre le terrorisme a été élaborée en 2015 avec le concours de la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme et l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime. Par ailleurs, la Tunisie s’est jointe à l’initiative sur la 

gouvernance en matière de sécurité, lancée lors du Sommet des dirigeants des 

États-Unis et de l’Afrique tenu en août 2014. En mars 2016, elle a rejoint le réseau 

de coopération judiciaire arabe sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité 

organisée mis en place à l’initiative de la Ligue des États arabes.  

66. Deux unités nationales de la police et de la garde nationale ont été chargées 

des enquêtes sur les actes terroristes. Pendant l’année judiciaire 2015-2016 et en 

application de la loi organique n
o
 26, une unité judiciaire de lutte antiterroriste a été 

mise en place. Le Comité national de sûreté nucléaire a été créé en 2003, en 

coordination avec l’Agence internationale de l’énergie atomique. Conformément à 

la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, des règlements internes ont été 

adoptés pour prévenir la prolifération d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques 

ou de leurs vecteurs, et en empêcher l’acquisition, la possession, le transport, le 

transfert ou l’utilisation à des fins terroristes. Le règlement prévoit également la 

surveillance des activités suspectes aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, 

ainsi que des laboratoires et des usines où des substances chimiques dangereuses 

pourraient être dérobées. La Commission tunisienne des analyses financières a été 

instituée par le décret n
o
 1865 du 11 août 2004. 

67. La garde nationale et l’armée ont constitué diverses unités conjointes 

militaires et de sécurité, et les patrouilles aux frontières ont été intensifiées. Un 

no man’s land militaire a notamment été établi le long de la frontière sud de la 

Tunisie, et une barrière de sable a été érigée à la frontière avec la Libye pour 

empêcher l’infiltration de terroristes et la contrebande de divers équipements, tels 

que des armes. En outre, la coordination entre les unités militaires et celles de 

sécurité a été renforcée, notamment en matière de surveillance et de sécurisation des 

frontières terrestres et maritimes. Des comités intersectoriels régionaux et centraux 

ainsi qu’une cellule de crise ont été créés et se réunissent régulièrement pour 

échanger des renseignements et les résultats de leurs évaluations. Avec le concours 

du Secrétariat général d’INTERPOL, les organismes publics compétents ont terminé 

de mettre en place le système I-24/7, qui a été relié aux postes frontière et points de 

passage, leur donnant ainsi accès aux bases de données d’INTERPOL. En vue de 

lutter contre le terrorisme électronique, des sites Web takfiristes ont fait l’objet 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/fr/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/fr/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
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d’une surveillance, et une autorisation judiciaire a été demandée pour en empêcher 

l’accès. 

68. Le contrôle des points de passages frontaliers a été renforcé, et les 

mouvements de personnes suspectes ont été signalés. Des mesures ont été prises 

pour mieux contrôler les sources de financement des réseaux de transport, 

démanteler ces réseaux et mettre au jour les liens qui existent entre des associations 

suspectes et les jihadistes qui les utilisent comme couverture pour financer le 

voyage de jeunes dans des zones de conflit. D’autres mesures ont également été 

prises pour empêcher ces associations de recevoir des fonds, en particulier de 

bailleurs de fonds d’étrangers qui soutiennent le terrorisme. En outre, des mesures 

ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la résolution  2178 (2014) du 

Conseil de sécurité relatives aux combattants terroristes étrangers. La coopération 

avec des organisations internationales a été renforcée en vue d ’empêcher les jeunes 

de se rendre dans des zones de conflit. Des listes ont été établies recensant les 

ressortissants tunisiens qui se sont rendus dans ces zones.  Elles ont été 

communiquées aux services compétents, qui ont fourni des renseignements sur les 

personnes concernées. La Tunisie a également travaillé en collaboration avec le 

bureau régional d’INTERPOL à Tunis pour consigner l’identité de ces personnes 

dans les bases de données d’INTERPOL et pour que ces personnes fassent l’objet 

d’une notice verte. De plus, des listes recensant les personnes qui sont revenues de 

zones de conflits ont été établies et seront enregistrées dans une base de données 

distincte. Ces listes ont permis de surveiller les mouvements et les communications 

de ces personnes sur le territoire tunisien. L’objectif était de les prendre en filature 

lorsque cela était techniquement possible, en agissant en coordination avec le 

Bureau du Procureur général, et de créer une base de données contenant des 

statistiques d’état civil et des échantillons d’ADN. À leur retour en Tunisie, les 

personnes qui reviennent d’une zone de conflit, en particulier de République arabe 

syrienne, font l’objet d’une enquête de routine des services de sécurité. Si l’enquête 

donne à penser qu’une personne avait rejoint un groupe armé et combattu à ses 

côtés, ou que ce groupe avait des liens avec le voyage de la personne, l ’affaire était 

transférée aux autorités judiciaires pour déterminer les mesures à prendre.  

  

 

 B. Informations communiquées par des organisations  

internationales 
 

 

  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

69. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a rappelé 

qu’elle n’était dépositaire d’aucun accord multilatéral, régional ou bilatéral relatif 

au terrorisme international et qu’elle n’avait été informée d’aucun incident y relatif.  

 

  Organisation de l’aviation civile internationale 
 

70. En mai 2016, on comptait 186 parties à la Convention relative aux infractions 

et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs; 185 à la Convention pour la 

répression de la capture illicite d’aéronefs; 188 à la Convention pour la répression 

d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; 173 au Protocole pour 

la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l ’aviation 

civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d ’actes 

illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; et 153 à la Convention sur le 

http://undocs.org/fr/S/RES/2178(2014)
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marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. La 

Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l ’aviation civile 

internationale et le Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la 

capture illicite d’aéronefs ont été ratifiés par 14 États et 15 autres y ont adhéré. Le 

Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à 

certains autres actes survenant à bord des aéronefs, adopté en 2014, conférait 

notamment juridiction à l’égard des auteurs d’infractions à l’État d’atterrissage et à 

l’État dont était ressortissant l’exploitant de l’aéronef. Il a été signé par 29 États, et 

3 autres l’ont ratifié ou y ont adhéré. 

71. Dix actes d’intervention illicite dirigés contre l’aviation civile internationale 

ont été recensés en 2015 : quatre attaques contre des installations, trois tentatives de 

sabotage et trois captures illicites d’aéronefs. Les attaques contre des installations 

ont montré que le côté ville des aéroports pouvait être pris pour cible, étant donné 

que cette zone était généralement accessible au public sous réserve de quelques 

restrictions et que les auteurs d’infractions pouvaient y introduire des armes et 

choisir leurs cibles. Cette vulnérabilité a été mise en évidence une fois de plus par 

l’attentat qui a frappé l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016. À cet égard, 

l’intervention rapide des autorités s’est révélée être importante pour limiter le 

nombre de victimes civiles et les dommages causés aux infrastructures et parfois 

même empêcher qu’il y en ait. L’Organisation s’est engagée à renforcer son cadre 

réglementaire relatif à la sûreté de l’aviation. D’autres événements récents, tels que 

l’accident du vol 9268 de la compagnie Metrojet en Égypte (31 octobre 2015) et 

l’explosion à bord du vol 159 de la compagnie Daallo Airlines en Somalie 

(2 février 2016), ont également montré que les engins explosifs improvisés et le 

personnel aéronautique représentaient une menace réelle. L’Énoncé du contexte de 

risque à l’échelle mondiale que l’Organisation a mis à jour en 2016 visait à fournir 

aux États des informations précieuses sur les risques et les menaces.  

72. Des États Membres ont envisagé de modifier une nouvelle fois l’annexe 17 à 

la Convention relative à l’aviation civile internationale : Sûreté – Protection de 

l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite, afin d’y 

incorporer des normes et pratiques recommandées nouvelles et actualisées pour 

atténuer les risques associés aux systèmes portables de défense antiaérienne, au côté 

ville des aéroports et aux cyberattaques. En outre, de nouvelles directives et 

pratiques optimales relatives aux essais de sécurité, aux approvisionnements de bord 

et à l’atténuation des menaces internes étaient en cours d’élaboration. 

73. Par ailleurs, grâce à sa méthode de surveillance continue, le Programme 

universel d’audits de sûreté a décelé des failles dans les systèmes de surveillance de 

la sûreté aérienne utilisés par les États, et le Programme de soutien de la mise en 

œuvre et du développement dans le domaine de la sécurité a appuyé les activités 

relatives à la sûreté aérienne et au renforcement des capacités menées par l es États. 

74. Dans le cadre de sa participation active au sein de l’Équipe spéciale de lutte 

contre le terrorisme, l’Organisation a exécuté le projet canadien relatif à la sécurité 

des documents de voyage et à la gestion de l’identité dans le Sahel et les États 

voisins, qui visait à renforcer la sécurité des documents de voyage et des frontières, 

en vue en particulier de combattre le terrorisme.  

 



 
A/71/182 

 

19/29 16-12705 

 

  Organisation maritime internationale 
 

75. Le 27 mai 2016, la Convention pour la répression d’actes illicites contre la 

sécurité de la navigation maritime de 1988 comptait 166 parties contractantes et le  

Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des 

plateformes fixes situées sur le plateau continental en comptait 155. Le Protocole de 

2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de 

la navigation maritime comptait 40 parties contractantes et le Protocole de 2005 

relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des 

plateformes fixes situées sur le plateau continental en comptait 35.  

76. En 2002, l’Organisation maritime internationale (OMI) a également adopté le 

Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, qui 

portait sur la protection des installations portuaires et des navires grâce à des 

mesures préventives visant à empêcher ou déceler des actes illicites, en prévoyant 

principalement des procédures concernant la sécurité physique, le contrôle de 

l’accès et la sécurité. Le Code contient des mesures obligatoires énoncées dans les 

amendements à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 

en mer, dont les 162 signataires représentent environ 99  % de la jauge brute de la 

flotte marchande mondiale. L’OMI a en outre élaboré et mis en œuvre un vaste 

programme mondial de coopération technique à l’appui de ses règlements et 

directives en matière de sécurité maritime.  

77. L’OMI collabore également avec un certain nombre d’entités des Nations 

Unies et des partenaires régionaux et internationaux, notamment la Direction 

exécutive du Comité contre le terrorisme, le Bureau des affaires de désarmement de 

l’ONU et l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, aux fins de l ’exécution de 

projets de coopération technique en matière de sûreté marit ime et de sécurité des 

frontières. Elle a également participé, en association avec la Direction exécutive du 

Comité contre le terrorisme et dans le cadre de la résolution  1373 (2001) du Conseil 

de sécurité, à de nombreuses missions d’évaluation des besoins dans les pays. Dans 

ce contexte, elle a agi en tant que composante maritime au sein d ’une équipe 

pluri-institutions des Nations Unies sur l’application des lois, composée également 

des représentants d’autres organismes. En 2014, elle a également conclu un nouveau 

partenariat avec le Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement 

et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes pour promouvoir une 

stratégie à l’échelle de l’ensemble de l’administration en ce qui concerne la sûreté 

maritime et l’application du droit maritime.  

 

  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
 

78. Dans le domaine de l’éducation, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’est attachée essentiellement à aider 

les États Membres à élaborer un ensemble de mesures pédagogiques pour lutter 

contre l’extrémisme violent, l’objectif étant de renforcer les initiatives nationales de 

prévention de l’extrémisme violent. La promotion d’un consensus international sur 

la nécessité d’un engagement accru et approprié du secteur éducatif en vue de 

prévenir l’extrémisme violent et de formuler des orientations techniques à 

l’intention des États Membres sur cette question figurait parmi les priorités. 

Conformément au Plan d’action du Secrétaire général pour la prévention de 

l’extrémisme violent (voir A/70/674), le Conseil exécutif a adopté une décision 

(197 EX/46) visant à renforcer le rôle de l’UNESCO dans la mise en œuvre de 

http://undocs.org/fr/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/fr/A/70/674
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l’éducation à la citoyenneté mondiale et dans la promotion de l ’éducation comme 

outil essentiel de prévention de l’extrémisme violent. À cet égard, une manifestation 

parallèle de haut niveau a été organisée, en novembre 2015, en marge de la 

Conférence générale de l’Organisation, sur la prévention et la lutte contre 

l’extrémisme violent. En outre, l’UNESCO s’est employée à élaborer des 

orientations techniques afin d’aider les responsables politiques, au sein des 

ministères de l’éducation, à hiérarchiser, planifier et mettre en œuvre des mesures 

efficaces et adaptées en matière d’éducation susceptibles de contribuer aux efforts 

nationaux de prévention de l’extrémisme violent. Elle a également élaboré un guide 

de référence pratique à l’usage des enseignants et éducateurs du primaire supérieur 

et du secondaire sur la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation. En 

collaboration avec le Centre Asie-Pacifique d’éducation pour la compréhension 

internationale et d’autres partenaires, elle met actuellement au point un programme 

de renforcement des capacités dans le secteur éducatif pour la prévention de 

l’extrémisme violent, et elle agrandit son Centre d’échange d’information sur la 

citoyenneté mondiale afin de permettre aux parties prenantes d ’accéder aux 

ressources pertinentes en matière d’éducation. En février 2016, 34 États Membres 

ont créé le groupe des amis de l’UNESCO pour la prévention de l’extrémisme 

violent. 

79. Dans le domaine de la culture, les mesures prises par l’UNESCO pour 

éliminer le terrorisme international se sont articulées autour de la lutte contre le 

trafic des biens culturels aux fins du financement du terrorisme. L’UNESCO a joué 

un rôle important à cet égard en faisant figurer la prévention du commerce des biens 

culturels enlevés illégalement d’Iraq et de Syrie dans la résolution 2199 (2015) du 

Conseil de sécurité. Les activités menées à l’appui de ces efforts ont été arrêtées 

dans une stratégie pour le renforcement de l’action de l’UNESCO en matière de 

protection de la culture et de promotion du pluralisme culturel en cas de conflit 

armé, adoptée en novembre 2015 par la Conférence générale. Dans le cadre de cette 

stratégie, l’UNESCO a participé, en partenariat avec différentes entités, à une série 

d’activités de renforcement des capacités à l’intention des professionnels du 

patrimoine culturel, du personnel chargé de l’application des lois et des agents des 

douanes des pays les plus touchés et de leurs pays voisins. En 2015, suite à 

l’adoption des résolutions 2199 (2015) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité et de 

la résolution 69/281 de l’Assemblée générale, elle a été priée de soumettre un 

rapport à l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, en 

application des résolutions 1526 (2004) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité qui 

prévoyaient, parmi d’autres recommandations, l’adoption par les États Membres 

d’un ensemble de mesures en vue de prévenir le trafic de biens culturels aux fins du 

financement du terrorisme. En outre, la réunion des États parties à la Convention de 

l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 

(1970) a adopté la résolution  3.MSP/9 (2015), qui a souligné l’obligation des États 

parties d’adopter les mesures appropriées pour mettre en œuvre la 

résolution 2199 (2015) et les a encouragés à appliquer les mêmes mesures en Libye 

et au Yémen. S’agissant des antiquités, l’UNESCO a conçu un outil de notification 

qu’elle a mis à disposition des États Membres en mai 2016, en vue de recueillir des 

informations sur les objets culturels syriens, libyens, yéménites et iraquiens saisis 

sur les territoires d’autres États et de faciliter leur retour en toute sécurité dans leur 

pays d’origine, dans l’esprit du paragraphe 17 de la résolution 2199 (2015). 

http://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/fr/A/RES/69/281
http://undocs.org/fr/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/fr/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/2199(2015)
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80. L’UNESCO a également lancé des initiatives pour sensibiliser au trafic de 

biens culturels, tant dans le secteur public que dans le système des Nations Unies, 

où des réunions d’experts ont été organisées en association avec les missions 

permanentes de l’Italie et de la Jordanie auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

ainsi qu’avec INTERPOL et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 

Elle a tenu plusieurs réunions d’experts au cours desquelles les participants ont 

examiné des plans d’action d’urgence pour la sauvegarde du patrimoine culturel du 

Yémen (siège de l’UNESCO, Paris, juillet 2015), de la Libye (Tunis, mai 2016) et 

de la République arabe syrienne (Berlin, juin 2016). En outre, elle a envoyé une 

mission d’évaluation rapide sur le site du patrimoine mondial de Palmyre et de son 

musée (République arabe syrienne, 24-26 avril) en vue de déterminer les mesures 

d’urgence à prendre pour préserver le patrimoine mobilier et immobilier, y compris 

les collections conservées au musée. En partenariat avec l ’Union européenne et avec 

le soutien du Gouvernement flamand (Belgique), elle a tenu une réunion de haut 

niveau et une conférence technique à Bruxelles en juin 2016 afin de souligner les 

liens qui existent entre la culture et la sécurité internationale et la nécessité d ’en 

tenir compte dans les politiques pertinentes.  

81. L’UNESCO a continué de lutter contre l’impunité en coopérant avec la Cour 

pénale internationale, en application du paragraphe 2 e) iv) de l’article 8 du Statut 

de Rome, dans le cadre de l’enquête ouverte le 16 janvier 2013 portant sur la 

destruction du patrimoine culturel dans le nord du Mali. Elle a facilité l ’enquête en 

fournissant des informations techniques sur le patrimoine culturel qui avait été pris 

pour cible à Tombouctou. Les charges retenues contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi 

accusé d’avoir organisé des attaques contre plusieurs sanctuaires, monuments et 

mosquées à Tombouctou ont été confirmées, et le procès s’ouvrira le 22 août 2016. 

En outre, les 14 mausolées qui avaient été détruits par des groupes armés à 

Tombouctou ont été reconstruits par l’UNESCO avec le soutien de nombreux 

partenaires financiers et techniques.  

82. Dans le domaine de la communication, l’UNESCO a estimé que, pour prévenir 

les processus pouvant mener à la radicalisation et à l’extrémisme, il fallait 

notamment faire d’Internet un outil au service des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans le but de favoriser les échanges fondés sur la compréhension 

mutuelle et le respect. À cette fin, elle a mené des activités visant principalement à 

soutenir les jeunes femmes et hommes, grâce à l’éducation aux nouvelles formes de 

médias et de l’information et en offrant des possibilités d’engagement civique, 

l’objectif étant de renforcer l’esprit critique et d’améliorer l’inclusion sociale. Une 

conférence internationale intitulée « Les jeunes et l’Internet : combattre la 

radicalisation et l’extrémisme » s’est tenue en juin 2015, au siège de l’UNESCO à 

Paris. Cette conférence a été l’occasion de lancer le cadre d’action intégré et 

intersectoriel de l’UNESCO intitulé « Engager la jeunesse pour une paix  

durable – Jeunesse 2.0 : Développement des compétences, consolidation de la 

paix ». Par ailleurs, une autre conférence internationale d’experts de haut niveau 

intitulée « L’Internet et la radicalisation des jeunes  : prévenir, agir et vivre 

ensemble » se tiendra les 31 octobre et 1
er

 novembre 2016, à Québec (Canada).  

 

  Agence internationale de l’énergie atomique 
 

83. Le 30 mai 2016, la Convention de 1979 sur la protection physique des 

matières nucléaires, qui est entrée en vigueur en 1987, comptait 153 parties. 
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L’Amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières 

nucléaires, entré en vigueur le 8 mai 2016, comptait quant à lui 103 parties.  

84. La session ordinaire de la Conférence générale de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique, qui s’est tenue en septembre 2015, a adopté une résolution sur 

la sécurité nucléaire qui a, entre autres, encouragé les États à ratifier, accepter ou 

approuver à la fois la Convention de 1979 et l’Amendement de 2005 s’y rapportant, 

ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 

nucléaire. L’Agence a également organisé des ateliers et des initiatives en vue de 

promouvoir l’adhésion à l’Amendement à la Convention et sa mise en œuvre, ainsi 

qu’une réunion technique des points de contact et des autorités centrales des États 

parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.  

 

  Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
 

85. Des progrès significatifs ont été réalisés en 2015 en vue de parvenir à une 

adhésion universelle à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 

grâce à l’adhésion de l’Angola et du Myanmar, portant le nombre d’États parties à 

192, ce qui correspond à 98 % de la population mondiale. Quatre États n’ont pas 

encore adhéré à la Convention. 

86. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’Organisation pour l’interdiction 

des armes chimiques (OIAC) a contrôlé la destruction de 91,41  % des stocks 

mondiaux déclarés d’armes chimiques de catégorie 1. En 2015, elle a mené 

356 inspections et de nombreuses installations de production d’armes chimiques ont 

été soit détruites soit converties pour être utilisées à des fins non interdites par la 

Convention. En outre, elle a collaboré avec l’Organisation des Nations Unies par 

l’intermédiaire du Mécanisme d’enquête conjoint créé par la résolution 2235 (2015) 

du Conseil de sécurité concernant l’utilisation présumée d’armes chimiques 

toxiques en République arabe syrienne.  

87. L’OIAC a également continué de fournir une assistance aux États parties pour 

mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans leur pays. À la fin de 2015, 

145 États parties avaient adopté une législation d’application, 116 d’entre eux 

disposant d’une législation qui couvrait l’ensemble des mesures initiales requises 

pour l’application de la Convention. Les activités de renforcement des capacités et 

autres activités d’appui étaient également décrites en détail.  

88. Par ailleurs, le Groupe de travail à composition non limitée sur le terrorisme 

du Conseil exécutif de l’OIAC a tenu trois réunions en 2015 et créé un sous-groupe 

de travail pour examiner en profondeur la question de la responsabilité juridique des 

acteurs non étatiques dans le cadre de la Convention, des mesures de prévention de 

l’emploi de produits chimiques toxiques à des fins hostiles et des interventions 

efficaces dans le cas de l’emploi de ces produits. 

89. L’OIAC est membre de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme depuis 

sa création en 2005 et a continué d’assurer la coprésidence du Groupe de travail sur 

la prévention des attentats terroristes à l’arme de destruction massive et les 

interventions en cas d’attentat. Elle a également collaboré avec des organismes des 

Nations Unies, y compris le Bureau des affaires de désarmement et le Co mité du 

Conseil de sécurité créé en application de la résolution 1540 (2004), ainsi qu’avec 

d’autres entités telles que le Partenariat mondial contre la prolifération des armes de 

http://undocs.org/fr/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/fr/S/RES/1540(2004)
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destruction massive et des matières connexes sous la présidence allemande et 

japonaise du Groupe des Sept, l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe et le Comité international de la Croix -Rouge.  

  

  Conseil de l’Europe 
 

90. Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la 

prévention du terrorisme, adopté en mai 2015 avait été signé, en mars 2016, par 

22 États Membres et par l’Union européenne. Il entrera en vigueur dès sa 

ratification par six États parties. L’Union européenne a également signé, en octobre 

2015, la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme. En 

outre, le Conseil des Ministres a adopté les termes de référence pour commencer la 

rédaction d’une nouvelle convention du Conseil de l’Europe concernant les 

infractions visant les biens culturels, dont l’objectif était de combattre le trafic de 

biens culturels aux fins du financement de groupes criminels, y compris 

d’organisations terroristes. 

91. Le Comité d’experts sur le terrorisme du Conseil de l’Europe élabore 

actuellement un projet de recommandation sur les actes de terroristes isolés qui 

donnera des orientations aux États Membres sur la façon de prévenir et de réprimer 

cette forme de terrorisme. Dans le cadre de la mise en œuvre de la s tratégie du 

Conseil de l’Europe sur la gouvernance d’Internet pour la période 2016-2019, le 

Secrétariat du Conseil s’attachera également à élaborer une stratégie de lutte contre 

l’extrémisme violent et la radicalisation sur Internet qui couvre tous les niveaux de 

l’État et qui sera mise en œuvre en synergie avec le plan d’action du Conseil de 

l’Europe pour 2015-2017 et la Convention du Conseil de l’Europe pour la 

prévention du terrorisme, y compris le Protocole additionnel s ’y rapportant. 

92. Le Conseil de l’Europe a également participé à des activités relatives à 

l’éducation à la culture démocratique et à la construction de sociétés inclusives. Il a 

organisé, en partenariat avec d’autres entités, l’édition 2015 du Forum mondial de la 

démocratie, qui a examiné la question de l’équilibre entre la sécurité et le droit à la 

vie privée et à la liberté d’expression, ainsi que celle de la construction de la 

confiance au sein des sociétés. En outre, il a entrepris des activités relatives aux 

politiques et pratiques en matière d’enseignement des religions et des visions non 

religieuses du monde et des initiatives relatives aux discours haineux, à la liberté 

d’expression, à la radicalisation au niveau local et à la restriction des contenus 

disponibles sur Internet.  

  

  Organisation de Shanghai pour la coopération 
 

93. L’Instance régionale de lutte contre le terrorisme de l ’Organisation de 

Shanghai pour la coopération a mis au point un ensemble d’instruments juridiques 

internationaux visant à établir le cadre juridique nécessaire pour assurer la pleine 

coopération des autorités compétentes des États membres de l’Organisation, et un 

certain nombre de mesures ont été prises en vue d’harmoniser les systèmes 

juridiques nationaux à cet égard. En particulier, la Convention de Shang hai de 2001 

pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l ’extrémisme, ainsi que la 

Convention complémentaire de 2009 de lutte contre le terrorisme, établie à la 

lumière de l’expérience pratique acquise dans le domaine de la coopération en 

matière de lutte contre le terrorisme, ont permis d’harmoniser les définitions 

juridiques de certains concepts essentiels tels que ceux de «  terrorisme », d’« acte 



A/71/182 
 

 

16-12705 24/29 

 

terroriste » et d’« organisation terroriste ». En particulier, l’article 9 de la 

Convention de 2009 faisait obligation aux États membres de l’Organisation d’ériger 

en infractions pénales les actes délibérés suivants  : a) les actes de terrorisme; b) tout 

acte reconnu comme une infraction par l’un des traités internationaux contre le 

terrorisme auquel tous les États membres de l’Organisation sont parties; c) la 

création d’une personne morale en vue de planifier, préparer et commettre une des 

infractions visées aux alinéas 1, 2 et 4 à 10 de cet article, ou l’utilisation d’une 

personne morale dans ces buts, ou bien la création d’un groupe criminel, d’un 

groupe armé illégal, d’un gang ou d’une association criminelle; d) l’incitation 

publique au terrorisme ou la justification publique du terrorisme, à  savoir la 

diffusion publique de messages incitant à la commission de l ’une des infractions 

visées aux alinéas 1 à 3 et 5 à 10 de cet article, ou des déclarations publiques dans 

lesquelles le terrorisme est jugé digne de soutien ou d’émulation; e) le recrutement 

de personnes pour préparer ou commettre l’une des infractions visées aux 

alinéas 1 à 4 et 6 à 10 de cet article, ou leur participation sous d’autres formes à ces 

activités; f) l’entraînement de personnes à la commission d’infractions visées aux 

alinéas 1 à 5 et 7 à 10 de cet article, ou à la fourniture d’une assistance pour la 

commission de ces infractions; g) la participation à une organisation terroriste ; h) le 

financement du terrorisme, au moyen de la fourniture de fonds ou de services 

financiers ayant pour but déclaré de financer l’organisation, la préparation et la 

commission de l’une des infractions visées aux alinéas  1 à 7, 9 et 10 de cet article, 

ou l’appui aux activités d’une organisation terroriste; i) la fourniture à des individus 

d’armes, d’explosifs et d’autres moyens de commettre les infractions visées aux 

alinéas 1 à 8 et 10 de cet article; et j) la fourniture d’un abri ou d’une aide financière 

à des individus soupçonnés ou accusés d’avoir commis l’une des infractions visées 

aux alinéas 1 à 9 de cet article, en les aidant à s’évader ou en leur fournissant un 

faux témoignage. 

94. En outre, un certain nombre d’instruments ont été adoptés dans le cadre de 

l’Instance régionale de lutte contre le terrorisme, notamment ceux figurant dans la 

section III. B ci-dessous dans la partie consacrée à l’Organisation de Shanghai pour 

la coopération, ainsi qu’un certain nombre d’autres instruments juridiques et 

réglementaires. Par ailleurs, un mémorandum d’accord a été signé avec le Ministère 

afghan des affaires étrangères, et un protocole de coopération en matière de lutte 

contre le terrorisme et l’extrémisme a été adopté par le Conseil national mongol de 

coordination de la lutte antiterroriste.  

95. Des mesures prises par les autorités nationales compétentes dans le cadre d’un 

programme de coopération triennal adopté pour la période 2013 -2015 par le Conseil 

des chefs d’État de l’Organisation ont permis de déjouer 500 actes de terrorisme ou 

d’extrémisme religieux, de démanteler plus de 440 camps d’entraînement 

terroristes, de mettre un terme aux activités terroristes de plus de 1 050 membres 

d’organisations terroristes internationales et de saisir 489 engins explosifs 

improvisés, plus de 5 000 armes à feu, 46 tonnes d’explosifs et plus de 

500 000 munitions. En Fédération de Russie, en particulier, huit ressortissants 

ouzbeks ont été arrêtés et extradés vers l’Ouzbékistan où des poursuites pénales 

avaient été engagées sur la base d’informations fournies par le Service national de 

sécurité ouzbek, et quatre autres personnes appartenant à des organisations 

terroristes internationales ont été inculpées de terrorisme. En outre, grâce aux 

efforts déployés en collaboration avec les forces de l ’ordre tadjiks, 50 membres de 

diverses organisations terroristes ont été retrouvés et arrêtés. La coopération avec 
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des partenaires kirghizes a permis de mettre un terme aux activités de 

20 ressortissants kirghizes membres d’organisations terroristes internationales. Par 

suite de la coopération avec les autorités du Kazakhstan, du Kirghizistan, de 

l’Ouzbékistan et du Tadjikistan, il a été possible de mettre fin aux activités de 

recrutement menées par des membres d’organisations terroristes internationales à 

bord de trains longue distance à destination de la Fédération de Russie et en  

provenance de ces pays ou en transit par le Kazakhstan. Les autorités chinoises 

compétentes ont mis en place un système permettant d’informer rapidement leurs 

partenaires de tout projet ou toute intention des dirigeants d ’organisations terroristes 

internationales telles que le Mouvement islamique du Turkestan oriental, le 

Mouvement islamique d’Ouzbékistan et le Groupe du Jihad islamique implanté dans 

le nord de l’Afghanistan, de mener des incursions dans la région de l ’Asie centrale, 

contribuant ainsi à la prévention et à la répression de crimes de nature terroriste ou 

extrémiste. Des armes et des ouvrages prônant l’extrémisme ont été saisis chez des 

activistes affiliés aux organisations susmentionnées mis en détention par le Service 

de sécurité ouzbek, qui ont été ultérieurement condamnés. Des activités de 

coopération relatives au contrôle des frontières et des exercices antiterroristes 

communs ont été menés.  

96. Par ailleurs, des mesures conjointes ont été élaborées et mises en œuvre en vue 

de déterminer les filières empruntées pour se rendre dans les régions où l’activité 

terroriste est accrue afin de rejoindre une organisation terroriste internationale et 

prendre part à de conflits armés internes et de repérer et traduire en justice les 

personnes revenant sur le territoire des États membres de l’Organisation après avoir 

pris part à des conflits armés aux côtés d’une organisation terroriste, séparatiste ou 

extrémiste internationale. Des opérations menées par les autorités compétentes des 

États membres de l’Organisation ont permis d’arrêter un grand nombre de personnes 

qui prévoyaient de se rendre en République arabe syrienne afin de s ’associer à des 

organisations terroristes internationales et de prévenir des actes terroristes planifiés 

par des ressortissants des États membres de l’Organisation à leur retour. Une liste a 

été établie afin d’identifier les personnes se rendant dans les zones où l’activité 

terroriste est accrue et prévoyant de rejoindre des organisations terroristes 

internationales et prendre part à des conflits armés, ainsi que celles qui reviennent 

de zones de conflits et se rendent dans les États membres de l’Organisation, 

l’objectif étant d’échanger des informations opérationnelles et de prévenir ainsi les 

problèmes et les menaces que représentent ces personnes. Sur la base des 

informations recueillies par les autorités compétentes des États membres de 

l’Organisation, 1 314 personnes ont été inscrites sur cette liste par le Comité 

exécutif de l’Instance régionale de lutte contre le terrorisme.  

97. Le Comité exécutif de l’Instance régionale de lutte contre le terrorisme a mis 

systématiquement à jour un registre de personnes désignées par les services de 

sécurité et les forces de l’ordre des États membres de l’Organisation comme ayant 

commis des actes terroristes, séparatistes ou extrémistes ou qui sont soupçonnées 

d’avoir commis de tels actes (actuellement, le registre recense 1  587 personnes), 

accompagné d’une liste d’organisations terroristes, séparatistes et extrémistes 

(actuellement, la liste contient 78 organisations terroristes).  

98. Parmi les activités de coopération entre les États membres de l’Organisation 

figuraient des mesures visant à lutter contre les activités criminelles menées par des 

organisations terroristes internationales sur Internet, notamment en vue de recenser 

un grand nombre de ressources en ligne utilisées pour promouvoir le terrorisme et 
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inciter à commettre des actes terroristes. Conformément à la procédure établie, les 

autorités compétentes des États membres de l’Organisation ont bloqué ces 

ressources sur Internet et les responsables ont été traduits en justice.  

  

 

 III. Instruments juridiques internationaux relatifs à la prévention  

et à la répression du terrorisme international 
 

 

99. Il existe actuellement 48 instruments relatifs au terrorisme international, à 

savoir 19 instruments universels et 29 instruments régionaux.   

 

 

 A. Instruments universels 
 

 

  Agence internationale de l’énergie atomique 
 

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 1979  

 Amendement à la Convention sur la protection physique des matières 

nucléaires, 2005 

 

  Nations Unies 
 

 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 

personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 

diplomatiques, 1973 

 Convention internationale contre la prise d’otages, 1979 

 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 

l’explosif, 1997 

 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 

1999 

 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 

2005 

 

  Organisation de l’aviation civile internationale 
 

 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord 

des aéronefs, 1963 

 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 1970 

 Protocole additionnel à la Convention pour la suppression de la capture illicite 

d’aéronefs, 2010 

 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 

l’aviation civile, 1971 

 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports 

servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour 

la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 

1988 
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 Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de 

détection, 1991 

 Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile 

internationale, 2010 

 Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux 

infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 2014  

 

  Organisation maritime internationale 
 

 Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 

navigation maritime, 1988 

 Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d ’actes illicites 

contre la sécurité de la navigation maritime  

 Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes 

fixes situées sur le plateau continental, 1988  

 Protocole de 2005 au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la 

sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental 

 

 

 B. Instruments régionaux 
 

 

  Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
 

 Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur la lutte 

contre le terrorisme, 2007 

 

  Association sud-asiatique de coopération régionale  
 

 Convention régionale de l’Association sud-asiatique de coopération régionale 

sur la répression du terrorisme, 1987  

 Protocole additionnel de 2004 à la Convention régionale de l’ASACR sur la 

répression du terrorisme  

 

  Communauté d’États indépendants 
 

 Traité de coopération entre les États membres de la Communauté d’États 

indépendants dans la lutte contre le terrorisme, 1999  

 Protocole de 2002 approuvant les dispositions relatives aux procédures 

régissant les activités antiterroristes menées conjointement sur le territoire 

des États membres de la Communauté d’États indépendants  

 Traité entre les États membres de la Communauté d’États indépendants sur la 

lutte contre la légalisation, le blanchiment des produits du crime et du 

financement du terrorisme, 2007  

 

  Conseil de coopération des États arabes du Golfe  
 

 Convention du Conseil de coopération des États arabes du Golfe sur la lutte 

contre le terrorisme, 2004 
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  Conseil de l’Europe 
 

 Convention européenne pour la répression du terrorisme, 1977  

 Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression 

du terrorisme, 2003 

 Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, 2005  

 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la 

saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du 

terrorisme, 2005 

 Protocole additionnel de 2015 à la Convention du Conseil de l’Europe pour la 

prévention du terrorisme  

 

  Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux  

et le financement du terrorisme  
 

 Accord du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, 2011  

 

  Ligue des États arabes 
 

 Convention arabe relative à la répression du terrorisme, 1998  

 Amendement de 2008 à la Convention arabe relative à la répression du 

terrorisme 

 Convention arabe sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme, 2010  

 

  Organisation de coopération économique de la mer Noire  
 

 Protocole additionnel relatif à la répression du terrorisme à l ’Accord entre les 

gouvernements des États membres de l’Organisation de coopération 

économique de la mer Noire sur la coopération en matière de lutte contre la 

criminalité, en particulier sous ses formes organisées, 2004  

 

  Organisation de la coopération islamique  
 

 Convention de l’Organisation de la Conférence islamique pour combattre le 

terrorisme international, 1999  

 

  Organisation des États américains 
 

 Convention pour la prévention et la répression des actes de terrorisme prenant 

la forme de délits contre les personnes ainsi que de l’extorsion connexe à ces 

délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales, 1971  

 Convention interaméricaine contre le terrorisme, 2002  

 

  Organisation de Shanghai pour la coopération  
 

 Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et 

l’extrémisme, 2001 
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 Accord de 2006 relatif à la procédure d’élaboration et d’application de 

mesures antiterroristes communes sur le territoire des États Membres de 

l’Organisation de Shanghai pour la coopération 

 Accord de coopération de 2006 visant à identifier les personnes impliquées 

dans des activités terroristes, séparatistes et extrémistes et à empêcher leur 

entrée sur le territoire des États Membres de l’Organisation de Shanghai pour 

la coopération 

 Accord de 2008 relatif à la procédure de préparation et de conduite d ’exercices 

antiterroristes communs par les États Membres de l’Organisation de Shanghai 

pour la coopération 

 Accord de coopération de 2008 entre les gouvernements des États Membres de 

l’Organisation de Shanghai pour la coopération en matière de lutte contre le 

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs 

 Accord de 2009 sur la formation des unités antiterroristes des États Membres 

de l’Organisation de Shanghai pour la coopération et sur  l’adoption 

d’instruments juridiques et réglementaires  

 Convention de l’Organisation de Shanghai pour la coopération sur la lutte 

contre le terrorisme, 2009  

  Union africaine 
 

 Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte 

contre le terrorisme, 1999 

 Protocole de 2004 à la Convention sur la prévention et la lutte contre le 

terrorisme 

 


