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La séance est ouverte à 15 h 24 .

POINT 146 DE L’ORDRE DU JOUR : MESURES VISANT A ÉLIMINER LE TERRORISME
INTERNATIONAL (A/50/372, A/50/67-S/1995/64, A/50/133-S/1995/282, A/50/305-
S/1995/608, A/50/359-S/1995/718, A/50/128-S/1995/247, A/50/315-S/1995/622,
A/50/135-S/1995/293, A/50/457-S/1995/811, A/50/168-S/1995/341, A/50/215-
S/1995/475, A/50/254 et Add.1-S/1995/501) (suite )

1. Analysant les tendances du terrorisme international, Mme WILLSON
(États-Unis d’Amérique) note avec satisfaction que, grâce à la coopération
internationale, le nombre d’actes terroristes a beaucoup baissé depuis 1987,
année particulièrement meurtrière : 665 incidents cette année-là, 431 en 1993,
et 321 en 1994. Néanmoins, pris individuellement, ces actes frappent en moyenne
un nombre toujours croissant de victimes. Les attentats d’Oklahoma City, du
World Trade Center, du Centre culturel juif de Buenos Aires et du métro de Tokyo
attestent que les terroristes s’en prennent à des cibles civiles moins bien
protégées. Ainsi, la nature de ces attaques fait redouter que les terroristes
n’aient bientôt recours à des armes de destruction massive, y compris des armes
nucléaires, biologiques ou chimiques.

2. Dans leur lutte contre le terrorisme, les États-Unis suivent trois
principes : premièrement, ne pas traiter avec les terroristes ni céder à leur
chantage; deuxièmement, agir envers les terroristes comme envers des criminels
et leur appliquer le droit; troisièmement, imposer aux États qui parrainent ou
encouragent le terrorisme des sanctions économiques, diplomatiques et
politiques, et demander aux autres États de faire de même. Les autres membres
de la communauté internationale doivent eux aussi se montrer inflexibles avec
les terroristes et les États qui les appuient, les entraînent et les financent.

3. Passant en revue les initiatives de coopération auxquelles son pays
participe, Mme Willson dit que les États-Unis appuient vigoureusement les
mesures de lutte contre le terrorisme annoncées lors du Sommet de Halifax par
les États du G-7 et la Fédération de Russie. Ils comptent donner suite à ces
mesures en mettant en oeuvre intégralement les instruments multilatéraux
existants, en encourageant la coopération régionale, le respect du droit, la
coopération dans le domaine du renseignement et l’adoption de mesures
techniques.

4. Pour ce qui est de l’Amérique, les États-Unis sont à l’origine, avec
l’Argentine et d’autres États partageant les mêmes préoccupations, d’une réunion
que l’Organisation des États américains tiendra début 1996 à Lima sur le
terrorisme. Ils ont aussi participé avec les pays du Cône sud et le Canada à
une conférence organisée au mois d’août en Argentine et qui a examiné des
mesures concrètes de lutte contre le terrorisme portant sur des domaines aussi
variés que le contrôle des frontières, le partage du renseignement,
l’extradition et l’utilisation abusive des privilèges diplomatiques. Un appel
en faveur d’une plus large adhésion aux conventions et traités internationaux
sur la lutte contre le terrorism e y a également été lancé.
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5. De ce dernier point de vue, il est indispensable que, conformément à la
résolution A/49/60, les États qui ne l’ont pas encore fait deviennent rapidement
parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs aux divers aspects
du terrorisme international. Les États doivent s’engager à extrader les
terroristes s’ils ne les poursuivent pas. Une coopération s’impose tout
particulièrement dans les domaines de l’entraide judiciaire et de la police.

6. En conclusion, Mme Willson rappelle que son gouvernement coopère activement
avec d’autres gouvernements qui souhaitent également faire échec au terrorisme.
Ainsi, au cours des 10 dernières années, le Département d’État a-t-il formé à la
lutte contre le terrorisme plus de 18 000 personnes venant de 50 pays
différents. Les États-Unis mènent également un important programme de
recherche-développement consacré à cette lutte. Ils souhaitent élargir cette
collaboration à d’autres États.

7. Après avoir condamné le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes
ses manifestations, M. LEONI (Brésil) rappelle que les résolutions et
déclarations adoptées les années précédentes par l’Assemblée générale
reconnaissent que, dans certains cas, le terrorisme peut procéder de réalités
sociales ou économiques. Mais, en aucun cas, ce lien ne saurait justifier une
attaque terroriste.

8. Tout le monde s’accorde à penser qu’il ne suffit pas de condamner le
terrorisme mais qu’il faut également l’éliminer. C’est sur les méthodes à
employer que les avis divergent. La délégation brésilienne espère que ces
divergences seront surmontées et qu’une résolution condamnant clairement toute
forme de terrorisme et exprimant la ferme détermination de tous les
gouvernements à le combattre pourra être adoptée durant la session en cours.

9. M. ABDELLAH (Tunisie) dit que la volonté manifestée par la communauté
internationale de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme international, qui s’est traduite par l’adoption de la Déclaration
sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (résolution
49/60), s’est accompagnée aussi de mesures régionales. Il fait mention de
l’adoption d’un code de conduite pour les relations interafricaines par
l’Organisation de l’unité africaine, en juin 1994 à Tunis, et celle d’un code de
conduite pour la lutte contre le terrorisme par l’Organisation de la Conférence
islamique, en décembre 1994 à Casablanca.

10. Rappelant les attentats récents commis à Oklahoma City, à Paris et au
Japon, M. Abdellah souligne qu’il importe d’engager une réflexion sur les
instruments internationaux relatifs au terrorisme international et d’élargir le
cadre existant. À cet égard, l’étude analytique de ces instruments demandée au
Secrétaire général à l’alinéa c) du paragraphe 10 de la Déclaration ne devrait
pas rester descriptive mais mettre l’accent sur les domaines non couverts par
les conventions sectorielles existantes et formuler des recommandations, qui
pourraient être soumises à l’examen de la Sixième Commission.

11. La délégation tunisienne considère que la communauté internationale devrait
entamer une réflexion approfondie sur la question du droit d’asile pour éviter
que son usage ne donne lieu à des abus. L’asile politique est une institution
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humanitaire dont nul ne saurait remettre en cause le principe. Toutefois, il y
a lieu de veiller à ce qu’elle ne soit utilisée par les bénéficiaires à des fins
autres que celles pour lesquelles elle a été conçue. L’octroi de ce droit
devrait être subordonné à la vérification d’informations concernant le demandeur
et plus particulièrement ses antécédents judiciaires. Il y va de la sécurité
des États et des peuples.

12. Mme FLORES (Mexique) commence son intervention en rappelant que son pays
est partie à tous les instruments juridiques, une dizaine en tout, qui traitent
des divers aspects du terrorisme international. Ces instruments constituant le
fondement de la coopération internationale indispensable à la lutte contre le
terrorisme, tous les États doivent y adhérer afin de garantir que cette lutte
s’effectue dans un cadre équilibré et universel. À cet égard, le Mexique
réitère son appui à la résolution A/49/60 adoptée l’année précédente par
l’Assemblée générale.

13. Conformément au paragraphe 6 de cette résolution, Mme Socorro Flores
présente quelques observations sur le rapport du Secrétaire général présenté
sous la cote A/50/372 et Add.1, qu’elle trouve fort clair et complet. Pour la
préparation du recueil de lois et règlements nationaux existants demandé dans la
résolution, il est proposé au paragraphe 11 du document que les États dont la
langue officielle n’est ni l’anglais ni le français assument la responsabilité
de la traduction, dans l’une ou l’autre de ces deux langues, des lois et
dispositions réglementaires qu’ils souhaiteraient présenter. Un tel arrangement
réduirait très certainement le nombre d’États qui communiqueraient au
Secrétariat leurs textes législatifs. Il faut donc qu’ils puissent le faire
dans toutes les langues officielles de l’Organisation. Cela augmenterait
d’autant l’intérêt du Recueil.

14. En ce qui concerne l’étude analytique des instruments internationaux
existants relatifs au terrorisme, il faudra qu’elle soit structurée de telle
sorte que les États puissent cerner facilement les formes du terrorisme
international qui ne sont pas couvertes par les instruments existants. Quant
aux séminaires et cours de formation envisagés, il devront être axés sur la
lutte contre le terrorisme en tant que telle. Le cas échéant, l’Assemblée
générale devra prévoir les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des
activités qui seront recommandées.

La séance est levée à 15 h 55 .


