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 Le Comité contre le terrorisme a reçu le quatrième rapport des États-Unis 
d’Amérique présenté en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) 
(voir annexe). 

 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité. 
 

La Présidente du Comité du Conseil de sécurité 
créé par la résolution 1373 (2001) 

concernant la lutte antiterroriste 
(Signé) Ellen Margrethe Løj 
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Annexe 
 

  Lettre datée du 26 janvier 2006 adressée  
à la Présidente du Comité contre le terrorisme  
par le Représentant permanent des États-Unis d’Amérique  
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 Je suis heureux de répondre à votre lettre datée du 21 octobre 2005 transmise 
au nom du Comité contre le terrorisme. Par cette lettre, vous demandez aux États-
Unis des renseignements venant compléter leur troisième rapport au Comité, daté du 
1er avril 2004. Vous trouverez ci-joint le quatrième rapport des États-Unis au Comité 
contre le terrorisme (voir pièce jointe).  

 Les États-Unis se réjouissent à la perspective de poursuivre leur coopération 
avec le Comité. 
 

Le Représentant permanent 
(Signé) John R. Bolton 
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Pièce jointe 
 

  Réponse des États-Unis au Comité contre le terrorisme,  
26 janvier 2006 
 
 

  Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 
 
 

  Question 1.2 
 

 Le Comité prend note de l’ampleur des mesures applicables aux personnes 
et organisations qui apportent un soutien aux organisations ayant reçu la 
qualification d’« organisations terroristes étrangères » conformément à la 
législation fédérale des États-Unis, notamment l’application de sanctions 
pénales et le gel des avoirs. Les États-Unis envisagent-ils d’élargir cette notion à 
toutes les organisations terroristes, quel que soit leur pays d’origine et quel que 
soit le pays qu’elles visent? 

 Lorsqu’une entité est qualifiée d’« organisation terroriste étrangère » 
conformément à l’article 219 de l’Immigration and Nationality Act (INA), il en 
découle de lourdes conséquences juridiques : 

1. Il est interdit à toute personne se trouvant aux États-Unis ou relevant de la 
juridiction des États-Unis de fournir sciemment un « appui matériel ou des 
ressources » à une telle organisation. (L’expression « appui matériel ou ressources » 
est définie ainsi que suit à l’article 18 U.S.C. par. 2339A b) 1) : « tout bien, corporel 
ou incorporel, ou service, y compris devises, titres ou autres instruments financiers, 
services financiers, hébergement, instruction, avis ou assistance spécialisés, caches, 
faux documents ou papiers d’identité, matériel de communication, installations, 
armes, substances létales, explosifs, personnel (un ou plusieurs individus qui 
peuvent être l’intéressé ou l’inclure), transports et autres ressources matérielles, à 
l’exception des médicaments et de la littérature religieuse. L’article 18 U.S.C. 
par. 2339A b) 2) dispose qu’à ces fins, le terme « instruction » signifie la formation 
ou l’enseignement destiné à faire acquérir un savoir-faire par opposition à un savoir. 
À son alinéa 3), il dispose aussi qu’à ces fins, le terme « avis ou assistance 
spécialisés » signifie « avis ou assistance découlant de connaissances scientifiques, 
techniques ou spécialisées ». 

2. Les ressortissants étrangers membres ou représentants d’une organisation 
terroriste étrangère ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, et sont expulsables 
dans certaines circonstances s’ils séjournent déjà sur le territoire américain [voir 
l’article 8 U.S.C., par. 1182 a) 3) B) i) IV)-V), 1227 a) 1) A)]. 

3. Tout organisme financier qui découvre qu’il a en sa possession ou sous son 
contrôle des fonds liés à une organisation terroriste étrangère ou à ses agents est 
tenu de les garder en sa possession ou sous son contrôle et d’en déclarer l’existence 
à l’Office of Foreign Assets Control du Department of the Treasury. En raison de ces 
incidences importantes et de l’ampleur des éléments de preuve détaillés qui sont 
nécessaires pour étayer le dossier administratif attestant que les critères qui, aux 
termes de la loi, justifient la qualification sont remplis, les États-Unis doivent établir 
des priorités et concentrer leurs moyens sur les groupes les plus importants.  
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 Le pays d’origine n’est que l’un des facteurs que le Gouvernement américain 
prend en compte pour déterminer si une organisation est « étrangère » aux fins de la 
qualification. Il y a d’autres considérations importantes, comme la situation 
géographique des activités du groupe, de ses dirigeants et de ses sources d’appui 
matériel. De même, un groupe peut être qualifié d’« organisation terroriste 
étrangère » si ses activités menacent la sécurité de ressortissants américains ou la 
sécurité nationale (défense nationale, relations étrangères ou intérêts économiques) 
des États-Unis, quel que soit le lieu que visent ses desseins terroristes. 

 Les États-Unis n’envisagent pas d’élargir la portée de l’INA afin de permettre 
d’étendre la qualification à des organisations américaines. À l’heure actuelle 
cependant, toutes les organisations qualifiées d’organisations terroristes étrangères 
conformément à l’INA tombent aussi sous le coup du Décret présidentiel 13224. Ce 
texte vise toutes personnes (étrangers ou nationaux) dont il est établi qu’elles i) sont 
la propriété ou sont sous le contrôle de toute personne tombant déjà sous le coup 
dudit décret, ii) agissent au nom ou pour le compte d’une telle personne ou 
iii) aident à commettre ou commanditent des actes terroristes qui menacent la 
sécurité de ressortissants américains ou la sécurité nationale, la politique étrangère 
ou l’économie des États-Unis ou fournissent un appui ou des services financiers, 
matériels, techniques ou autres pour la commission de tels actes ou à des personnes 
tombant déjà sous le coup du Décret présidentiel. 

 Les sanctions économiques prononcées à l’encontre des personnes tombant 
sous le coup du Décret présidentiel 13224 sont plus rigoureuses que celles imposées 
uniquement au titre de l’INA car tous les biens – et pas seulement les avoirs 
financiers de ces personnes – sont gelés et il est interdit aux ressortissants 
américains de conclure des transactions ou de faire affaire avec elles. Le 
International Emergency Economic Powers Act, en vertu duquel le Décret 
présidentiel 13224 a été pris, prévoit aussi des sanctions civiles et pénales en cas 
d’infraction à ses dispositions (par exemple, en cas d’opération avec certaines 
personnes). Les infractions commises sciemment font encourir une peine 
d’emprisonnement pouvant atteindre 10 ans et une amende. Ensemble, l’INA et le 
Décret présidentiel permettent de poursuivre au pénal les terroristes et ceux qui leur 
apportent un soutien, qu’ils soient étrangers ou non, et de prendre des sanctions 
économiques à leur encontre. 
 

  Question 1.3 
 

 Le Comité note l’explication des États-Unis selon laquelle les 
organisations qui prennent pour cible d’autres États « atteindraient sans doute 
facilement le seuil à partir duquel un acte est considéré comme constituant une 
menace à la sécurité des États-Unis » et seraient donc classées parmi les 
« organisations terroristes étrangères » au titre du Décret présidentiel 13224 ou 
12947 (deuxième rapport, p. 7). Un groupe quelconque a-t-il été ainsi désigné 
jusqu’ici? 

 Les États-Unis en ont désigné plusieurs, notamment ceux-ci : Groupe 
islamique armé (GIA), Asbat al-Ansar, Aum Shinrikyo, organisation basque Patrie et 
Liberté (ETA), Continuity Irish Republican Army, HAMAS (Mouvement de la 
résistance islamique), Harakat ul-Mujahidin (HUM), Kahane Chai (Kach), Kongra-
Gel (KGK, anciennement Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, KADEK), 
Lashkar-e Tayyiba (LT) (Armée des Justes), Tigres de libération de l’Eelam tamoul 
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(LTTE), Armée de libération nationale (ELN), Jihad islamique palestinien (PIJ), 
Front populaire de libération de la Palestine (FDLP), et FDLP-commandement 
général, IRA-Véritable, Groupe salafiste pour la prédication et le combat, Sentier 
lumineux (Sendero Luminoso, SL) et Forces unies d’autodéfense de Colombie 
(AUC). 
 

  Question 1.4 
 

 Le Comité relève que les catégories d’organismes qui sont astreints à la 
déclaration de soupçon en vertu du Banking Secrecy Act et des règlements 
fédéraux connexes ont été élargies conformément aux règles finales affichées 
sur le site Web du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du 
Ministère fédéral des finances (<www.fincen.gov/reg_bsaregulations.html>). 
Combien de déclarations de soupçon sont faites par an? À quels résultats ont 
abouti les investigations menées à la suite de ces déclarations? Ont-elles 
débouché sur des poursuites? 

 Aux États-Unis, un formulaire de déclaration de soupçon sert à détecter les 
opérations ou activités suspectes. Selon les données les plus récentes, 507 217 
déclarations ont été faites à FinCEN en 2003, et 689 414 en 2004. Bien que le 
chiffre définitif pour 2005 ne soit pas encore connu, on s’attend à ce qu’il soit au 
moins aussi élevé que celui de 2004. Voir FinCEN: SAR Activity Review – Trends, 
Tips, Issues (Bulletin 9, octobre 2005).  

 Les déclarations de soupçon sont cruciales pour la conduite d’investigations 
financières en tous genres. Elles peuvent servir en amont à lancer une enquête ou, 
une fois l’enquête mise en route, à recouper des informations ou à trouver de 
nouvelles pistes. Comme les investigations financières sont complexes et exigent 
souvent beaucoup de temps, il est malaisé de quantifier le rapport existant entre ces 
déclarations – en particulier les déclarations individuelles – et les investigations et 
les poursuites. 

 Il n’empêche que FinCEN fait état périodiquement d’affaires importantes où 
ces déclarations ont joué un rôle crucial, notamment dans des cas de figure très 
divers ces derniers temps. Le site Web de FinCEN (<http://www.fincen.gov/ 
sarreviewissue9.pdf>) ou (<http://www.fincen.gov/le_success_stories.html>) en 
présente plusieurs, par exemple : « Operation Chequemate » (fraude financière 
internationale), « Business Accused of Structuring » (manquement à l’obligation de 
déclaration de soupçon), « Suspicious Activity Report Leads to Conviction of Chief 
Executive », « Suspicious Activity Report Initiates Bank Failure Investigation », 
« Identity Thief Receives Nearly 4 Years in Prison », « Former Executive in Prison 
for Tax Evasion », « Attorney Sentenced to Fraud Case » et « Money Laundering 
Scheme Transferred over $12 Million to South American Countries ». 
 

  Question 1.5 
 

 Le Comité note que les États-Unis ont fourni des informations sur la mise 
en application des recommandations adoptées par le Groupe d’action financière 
internationale (GAFI) à l’issue du deuxième cycle d’évaluation mutuelle. Le 
Comité souhaiterait en savoir davantage sur la façon dont les États-Unis ont 
mis en œuvre les Neuf Recommandations spéciales sur le financement du 
terrorisme émanant du GAFI. 
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 Les États-Unis en sont au troisième cycle d’évaluation mutuelle du GAFI, qui 
sera achevé et approuvé cette année par la plénière du GAFI. À l’occasion de ce 
troisième cycle, la mise en œuvre par les États-Unis des Neuf Recommandations 
spéciales fera l’objet d’un examen détaillé. Les informations présentées ci-après 
font ressortir quelques-uns des efforts que font les États-Unis pour suivre ces 
recommandations. Il y aura une analyse plus approfondie au terme de l’évaluation 
mutuelle. 

 Avec ses homologues du GAFI, le Ministère fédéral des finances a beaucoup 
progressé depuis le 11 septembre 2001dans l’élaboration de normes internationales 
pour lutter contre le financement du terrorisme, en s’inspirant de l’expérience 
internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces normes ont 
conduit la communauté internationale à prendre des mesures sur des questions 
importantes qui intéressent le financement du terrorisme, par exemple : le gel des 
avoirs liés à des terroristes, la réglementation et le suivi des systèmes parallèles de 
transfert de fonds; l’obtention d’informations exactes et utiles sur les donneurs 
d’ordre à l’occasion des virements électroniques internationaux et la protection des 
organisations sans but lucratif contre leur exploitation par des terroristes. Les 40 
recommandations + 9 recommandations spéciales du GAFI offrent un vaste cadre de 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les États-
Unis considèrent qu’ils suivent dans leur plénitude les Recommandations 
spéciales sur le financement du terrorisme formulées par le GAFI. 

 La Recommandation spéciale IX, qui a pris effet en octobre 2004, appelle les 
pays à instituer une obligation de déclaration des transports transfrontaliers 
d’espèces et à confisquer les fonds transportés en violation de cette obligation, 
notamment les fonds liés au financement du terrorisme et au blanchiment de 
capitaux. Pour mettre en œuvre cette recommandation, les autorités américaines ont 
dressé une liste de « clignotants » afin d’aider les agents frontaliers à déceler les 
passeurs de fonds et ont formé les agents à l’utilisation de la liste dans des ateliers 
bilatéraux et multilatéraux. Vu la nature transfrontalière de la Recommandation IX, 
les États-Unis encouragent d’autres pays à adopter et à mettre en œuvre les 
recommandations sans tarder. 

 S’agissant des organisations sans but lucratif, le Ministère fédéral des finances 
a d’abord publié les directives intitulées Anti-Terrorist Financing Guidelines: 
Voluntary Best Practices for U.S.-Based Charities en novembre 2002. En novembre 
2005, il les a révisées, à la lumière d’un examen approfondi et des observations 
faites par des intéressés des secteurs public et privé, afin d’en améliorer l’utilité 
pour la protection des organisations sans but lucratif contre l’exploitation par des 
terroristes et leurs réseaux de soutien. Les directives font mieux connaître aux 
donateurs et aux organisations caritatives les pratiques que celles-ci peuvent adopter 
pour réduire le risque de financement du terrorisme. Comme indiqué par le 
Ministère, l’application de ces directives est facultative et celles-ci ne remplacent ni 
ne modifient les obligations légales actuelles ou à venir auxquelles sont assujetties 
toutes les personnes morales américaines, dont les organismes sans but lucratif. 
Elles ont pour objet d’aider les organisations caritatives à se prémunir contre les 
risques d’utilisation abusive par des terroristes et leurs réseaux de soutien. Les 
États-Unis encouragent d’autres pays à adopter des directives analogues pour le 
secteur associatif afin de donner suite à la Recommandation VIII.  
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 Les organismes financiers américains, aux termes de la règle dite « Travel 
Rule », sont tenus d’accompagner tous les transferts de fonds, à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays, d’un montant supérieur à 3 000 dollars de renseignements 
complets sur le donneur d’ordre. Les États-Unis se conforment ainsi à la 
Recommandation VII. Ils ont participé aux débats en cours au GAFI sur la mise en 
œuvre de la Recommandation VII, notamment la réduction du seuil à 1 000 dollars. 

 FinCEN collabore avec d’autres services du Ministère des finances, avec le 
Fisc, et de plus en plus, avec les services de détection et de répression pour suivre la 
Recommandation VI en détectant mieux les officines financières qui violent la loi, 
à dessein ou à leur insu. Ainsi, il collabore avec le Fisc et les services de détection 
et de répression à l’élaboration de « clignotants » pour les organismes financiers 
licites afin de mieux déceler les officines financières qui exercent leurs activités en 
dehors du cadre réglementaire. Il relaie et amplifie ainsi l’action d’information des 
milieux financiers concernant les systèmes parallèles de transfert de fonds qu’il a 
entamée avec la publication en mars 2003 de son Avis 33. En théorie, il n’est pas 
impossible que de tels systèmes fonctionnent totalement en dehors du cadre 
bancaire, mais ce n’est pas très fréquent. Souvent, ils ont recours à un compte dans 
le circuit bancaire classique pour effectuer la compensation et le règlement des 
opérations internationales. Grâce aux clignotants et aux autres indices concernant 
les comptes de compensation, les banques et autres organismes financiers 
américains pourront mieux aider à déceler les systèmes qui fonctionnement en 
dehors du cadre réglementaire. FinCEN a collaboré à des initiatives internationales 
diverses non seulement pour informer d’autres États ou autres entités politiques 
juridiquement autonomes de la nécessité de disposer d’un régime réglementaire 
complet, mais aussi pour tirer des leçons des efforts qu’ils ont faits pour faire face 
au problème des transferts clandestins. 

 Les États-Unis se sont employés à faire appliquer la Recommandation 
spéciale III : i) en identifiant et en désignant des terroristes et des structures de 
soutien qui sont liés à toutes les organisations terroristes (y compris celles désignées 
par le Comité de l’ONU 1267 et qui sont liées à Al-Qaida, à Oussama ben Laden et 
aux Taliban); ii) en interdisant aux personnes physiques et morales américaines de 
traiter avec elles; et iii) en faisant obligation aux personnes morales américaines de 
geler les avoirs liés à ces organisations désignées et de rendre compte des gels à 
l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Ministère des finances. Grâce à ces 
mesures, prises en vertu du Décret présidentiel 13224, les États-Unis s’acquittent de 
l’obligation de cibler, de désigner et de sanctionner financièrement les terroristes, 
les organisations terroristes et ceux qui leur apportent un soutien, qui leur est faite 
par la résolution 1373 du Conseil de sécurité et les autres résolutions du Conseil 
liées à la résolution 1267 de ce dernier. En outre, l’article 806 de la loi dite Patriot 
Act, prise deux mois après les attentats du 11 septembre, a ajouté à l’article 
981 a) 1) du titre 18 du U.S.C. un nouvel alinéa G) qui soumet les biens liés au 
terrorisme à la confiscation civile. 

 Le Patriot Act comporte un titre entier consacré aux questions financières 
– qui vise surtout à renforcer et à élargir la portée du Bank Secrecy Act et répond à 
bon nombre des objectifs des Recommandations spéciales du GAFI. Ainsi, 
l’article 314 du Patriot Act offre un bon exemple de la façon dont un texte de loi 
peut optimiser la mutualisation des informations. Il autorise le Gouvernement 
américain à mettre en commun des informations avec le secteur financier et au sein 
de ce secteur, c’est-à-dire à la fois verticalement – entre le gouvernement et la 
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profession – et horizontalement, en prévoyant un espace sûr permettant à la 
profession de se communiquer des informations. Le Ministère des finances y a 
donné suite en mettant en place un système indicateur pour les services de détection 
et de répression. Ce dispositif donne aux autorités compétentes, lorsque les 
circonstances s’y prêtent, la possibilité de collaborer avec FinCEN pour 
communiquer le nom des personnes qui intéressent le secteur financier afin de 
déterminer si ces organismes possèdent des informations utiles sur des opérations ou 
des comptes. Si FinCEN a des informations à communiquer, les services de 
détection et de répression peuvent ensuite émettre une injonction de production de 
renseignements (subpœna) pour obtenir des informations spécifiques. Les services 
de détection et de répression américains insistent constamment sur le fait que des 
informations pertinentes obtenues auprès des organismes financiers sont essentielles 
pour comprendre, détecter et décourager le financement du terrorisme et la 
criminalité financière ainsi que pour rechercher les auteurs et les traduire en justice. 
D’après ces services, par exemple, plus de 88 000 déclarations de soupçon portant 
sur des opérations en devises et des activités suspectes ont été utiles à des enquêtes 
sur le terrorisme. 

 Le Patriot Act apporte aussi les avantages découlant des articles 313 et 319, 
qui tendent l’un et l’autre à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme par le biais des comptes de correspondants tenus par des banques 
américaines ou des courtiers en valeurs mobilières pour le compte de banques 
étrangères. Plus précisément, l’article 313 aide à sécuriser les États-Unis en 
interdisant expressément la participation de banques-écrans au système financier 
américain et en imposant une obligation stricte de compilation et de conservation 
des données concernant le contrôle de toute banque non américaine ayant un compte 
de correspondant auprès d’un établissement américain. L’article 319 permet aux 
États-Unis de saisir les avoirs appartenant à des délinquants par le biais de comptes 
interbancaires lorsque des lois étrangères relatives au secret bancaire empêchent la 
coopération en matière de détection et de répression. 

 Certaines dispositions du Patriot Act et du Bank Secrecy Act donnent à la fois 
aux organismes financiers et au gouvernement de précieux outils pour lutter contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toutefois, l’encadrement 
réglementaire n’est qu’un premier pas. Il s’agit aussi d’utiliser les informations 
glanées grâce à ces dispositifs de lutte pour geler les avoirs illicites, verrouiller les 
circuits servant au transfert de fonds, lancer des poursuites à l’encontre des bailleurs 
de fonds du terrorisme ou des délinquants financiers, et de porter d’autres coups qui 
rendent les transferts plus coûteux, plus risqués et moins faciles pour ceux qui sont 
mal intentionnés. Nous avons constaté que l’application de sanctions financières 
ciblées doit faire partie intégrante de cet effort. 

 Les sanctions financières ciblées sont des mesures préventives très différentes 
des mesures pénales ou réglementaires. Les Nations Unies les ont approuvées au 
moyen des résolutions du Conseil de sécurité 1373 et 1617. Elles soulignent par là 
que les pays doivent pouvoir agir immédiatement pour priver les terroristes des 
moyens financiers susceptibles de conduire à des attentats et que ceux qui apportent 
un soutien financier aux terroristes doivent être écartés immédiatement de nos 
systèmes financiers, indépendamment des efforts qui sont faits pour les poursuivre 
au pénal. 
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  Question 1.6 
 

 Le Comité relève que ces dernières années, il y a eu un réaménagement 
considérable des ministères et organismes américains qui s’efforcent de lutter 
contre le terrorisme et que de nouvelles initiatives ont été lancées pour qu’ils 
mettent en commun leurs informations et coordonnent leurs actions. Il 
souhaiterait obtenir des précisions sur la mise en œuvre de ces initiatives. Plus 
particulièrement, comment parvient-on à coordonner l’action de ces ministères 
et organismes? 

 En 2003, le Gouvernement américain a fusionné 22 organismes pour créer le 
Department of Homeland Security au niveau fédéral. Il s’agissait de la 
réorganisation la plus importante depuis 50 ans. D’autres réformes clefs ont été 
engagées : il y a eu notamment la création du poste de Director of National 
Intelligence (DNI) et du National Counterterrorism Center (NCTC). 

 Le DNI est le principal conseiller du Président en matière de renseignement et 
chapeaute les 15 services de renseignements du Gouvernement américain, 
coordonnant de près leurs efforts et leurs moyens. Le NCTC, créé en décembre 
2004, centralise et analyse les renseignements concernant le terrorisme qui 
proviennent de tous les organismes et services. Il élabore et coordonne aussi des 
plans opérationnels stratégiques qui prennent en compte l’apport de renseignements 
émanant de tous les ministères et organismes, et il a recours aux capacités et à 
l’autorité de tous les ministères et organismes. Il coordonne la définition des 
orientations. 

 Les obstacles juridiques qui empêchaient les services fédéraux de détection et 
de répression tels que le FBI (Federal Bureau of Investigation) de communiquer à 
d’autres services de renseignement les informations obtenues dans le cadre de ses 
investigations ont été levés. Un certain nombre de services de détection et de 
répression ont été créés pour répondre aux besoins de la guerre mondiale contre le 
terrorisme. En 2003, le Terrorist Screening Center (TSC) a été mis en place pour 
regrouper les listes de terroristes et apporter son concours 24 heures sur 24 aux 
services de détection et de répression aux États-Unis et dans le monde entier. La 
National Joint Terrorism Task Force (NJTTF) a été créée pour améliorer la 
communication, la coordination et la coopération entre les services de détection et 
de répression des niveaux fédéral, des États, local et tribal. 

 Le National Targeting Center (NTC) soumet les voyageurs et le fret à 
destination des États-Unis à l’inspection filtrage afin d’identifier les personnes ou 
les envois qui peuvent présenter un risque élevé en matière de terrorisme. Il travaille 
en étroite collaboration avec d’autres organismes fédéraux, dont le TSC, pour 
identifier ces personnes et les soumettre aux formalités prévues. 

 Le Gouvernement américain a commencé à harmoniser les bases de données et 
les procédures des divers services de détection et de répression et services de 
renseignements ainsi que des départements et organismes chargés de la sécurité du 
territoire pour faciliter la mutualisation des informations. Le Président a nommé un 
Directeur de programme pour la mise en commun des renseignements et a ordonné 
la mise en place à cette fin d’un cadre qui relie les pouvoirs publics fédéraux, les 
États, et les autorités locales, le secteur privé et d’éventuels partenaires étrangers 
afin de faciliter la coopération dans la lutte contre le terrorisme. 
 



S/2006/69  
 

10 06-23517
 

  Question 1.7 
 

 Dans leur troisième rapport (p. 18), les États-Unis ont signalé qu’une 
nouvelle législation et de nouveaux règlements faisant obligation de 
communiquer par voie électronique toutes les informations normalement 
portées sur les manifestes n’avaient pas encore été adoptés. Des progrès ont-ils 
été accomplis à cet égard? 

 Le 5 décembre 2003, le CBP a publié les règles prévues par le Trade Act de 
2002, qui rendent obligatoire la communication préalable, par voie électronique, de 
données sur toutes les expéditions à destination ou en provenance des États-Unis. 
Ces règles précisent les formalités à remplir pour communiquer et collecter à 
l’avance, par voie électronique, des informations sur le fret, afin d’identifier les 
expéditions à haut risque qui pourraient menacer la sûreté et la sécurité des États-
Unis. 

 En collaborant étroitement avec les acteurs du commerce (importateurs, 
intermédiaires, transporteurs et exportateurs) à l’élaboration d’une stratégie pour 
l’application du Trade Act, le CBP a fait évoluer sa façon de faire, ce qui lui a 
permis de mieux sécuriser et d’optimiser la chaîne logistique. 

 Conformément à la règle des 24 heures, puis au Trade Act, les transporteurs 
maritimes ainsi que les transporteurs généraux automatisés n’exploitant pas de 
navires sont tenus de fournir au CBP une description détaillée du contenu des 
conteneurs maritimes en partance pour les États-Unis 24 heures avant qu’ils ne 
soient chargés sur les navires. 

 Dans le cadre de l’Initiative pour la sûreté des conteneurs (ISC), les États-Unis 
nouent des partenariats avec d’autres pays pour cibler et inspecter les conteneurs à 
haut risque dans les ports étrangers, avant leur expédition aux États-Unis. Un volet 
essentiel de l’Initiative consiste à communiquer aux douanes, au préalable et par 
voie électronique, des informations sur les frets. L’analyse de ces informations avant 
le chargement permet aux douaniers étrangers d’identifier plus facilement les 
conteneurs présentant un risque élevé tout en accomplissant rapidement les 
formalités relatives aux conteneurs présentant un risque peu élevé. Depuis 
décembre 2002, la règle exigeant que des informations sur les cargaisons maritimes 
soient communiquées 24 heures avant le chargement s’applique dans tout le pays. 

 La mise en application du Trade Act pour les transporteurs ferroviaires s’est 
échelonnée en trois phases entre juillet et octobre 2004. Le texte prévoit que les 
informations du manifeste doivent être communiquées deux heures avant l’arrivée 
aux États-Unis. Comme pour tous les modes de transport, il s’agit de transmettre en 
temps opportun des données exactes qui identifient l’expéditeur et le consignataire 
et indiquent les modes de transport et l’itinéraire. 

 Les dispositions du Trade Act ont pris effet entre août et décembre 2004 pour 
les transporteurs aériens et les autres acteurs de cette filière, notamment les 
transitaires express et les centres de groupage de conteneurs. La mise en œuvre s’est 
faite progressivement sur une base régionale : les aéroports de l’est devant être 
opérationnels pour août 2004, ceux du centre pour octobre 2004 et ceux de l’ouest 
pour décembre 2004. 
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 En ce qui concerne le transport terrestre, les dispositions entrent en vigueur à 
trois dates différentes, selon les procédures : expédition sous douane, Système de 
traitement avant l’arrivée (PAPS) ou encore Système de mainlevée à la ligue 
d’inspection primaire (BRASS). 

 Les expéditions sous douane sont traitées au moyen des procédures CAFES 
(Customs Automated Forms Entry System) ou QP, qui impliquent la transmission 
des données de la caution en douane par interface automatisée avec les courtiers 
(ABI), depuis novembre 2004 et mars 2005 respectivement. Le Système PAPS a été 
mis en place entre décembre 2004 et mars 2005. le Système BRASS a été introduit 
en décembre 2004 et est intégralement appliqué depuis mai 2005. 

 On a commencé en vue de mettre en œuvre le dispositif à tous les points 
d’entrée et pour tous les modes de transport par une période d’application 
facultative qui a été mise à profit pour mener toutes sortes d’actions d’information 
(forums publics, dont des sites Web du CBP, publications professionnelles, réunions 
et bulletins) coordonnées par le bureau des relations publiques du CBP. Puis l’on est 
passé à la phase de l’application obligatoire, des sanctions étant imposées en cas de 
défaut de transmission électronique préalable des données dans le respect des 
conditions prescrites et/ou de transmission de données incomplètes qui ne 
permettent pas de faire les inspections-filtrages voulues pour identifier les frets 
présentant un risque élevé. 
 

  Question 1.8 
 

 Le Comité relève que les autorités américaines appréhendent un nombre 
important de personnes qui cherchent à entrer dans le pays illégalement. Il note 
aussi que les États-Unis, de leur propre aveu, peinent à contrôler leurs 
frontières avec le Canada et le Mexique. Quels progrès ont-ils accomplis pour 
être moins vulnérables grâce à l’application de contrôles frontaliers et de 
procédures de filtrage? S’agissant des listes de personnes à refouler au motif 
qu’elles sont associées au terrorisme (comme les bases de données 
administratives par le National Targeting Center), quelles procédures 
permettent de vérifier les renseignements qui y figurent? 

 Les États-Unis ont pris de nombreuses mesures pour réduire leur vulnérabilité 
le long de leurs frontières avec le Canada et le Mexique et ont placé au premier rang 
de leurs priorités le renforcement général de la sécurité aux frontières. À cette fin, 
ils ont amélioré les opérations frontalières, noué des partenariats internationaux et 
élaboré de nouvelles méthodes de contrôle frontalier. 

 Avant même le 11 septembre 2001, les États-Unis avaient commencé de mettre 
au point un système d’entrées-sorties pour les visiteurs étrangers. Ils ont intensifié 
ces efforts après le 11 septembre. Le programme intitulé Indicateurs du statut des 
visiteurs et immigrants aux États-Unis (US-VISIT) est l’une des premières 
initiatives qui ont été lancées. 

 Au moyen du Programme US-VISIT, le Département fédéral de la sécurité du 
territoire (DHS) a intensifié les contrôles de sécurité visant les visiteurs étrangers 
aux points d’entrée. Ce programme a été mis en place dans 115 aéroports, 15 ports 
maritimes et 154 postes frontière. Il s’inscrit dans un train de mesures de sécurité 
qui débute avant même l’arrivée aux frontières des États-Unis. C’est un volet crucial 
de la stratégie du DHS tendant à prévenir les attentats terroristes contre les États-
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Unis et à faciliter les déplacements et les échanges commerciaux licites. Il s’agit 
d’un pas important dans la création d’un système intégré d’inspection-filtrage aux 
frontières qui améliore la sécurité nationale et vient renforcer nos efforts de réforme 
de nos systèmes d’immigration et de contrôle frontalier. Grâce au programme US-
VISIT, le DHS peut mieux gérer les informations recueillies sur les visiteurs 
étrangers avant leur entrée dans le pays, au moment de leur entrée, pendant leur 
séjour et à leur départ. Le programme US-VISIT repose sur la biométrie (empreintes 
digitales et photos numériques) pour contrôler l’identité des voyageurs 
internationaux connus de nos services. Entre janvier 2004 et décembre 2005, plus de 
45 millions de visiteurs ont été soumis aux procédures biométriques de US-VISIT 
sans que les files d’attente n’en soient rallongées. Pendant cette même période, 
grâce à la seule biométrie, le DHS a intercepté aux points d’entrée plus de 980 
délinquants notoires et contrevenants à la législation relative à l’immigration. 

 En mars 2005, les États-Unis, le Canada et le Mexique ont annoncé le 
Partenariat pour la sécurité et la prospérité de l’Amérique du Nord (PSP); ils 
s’engagent par ce texte à verrouiller leurs frontières face aux terroristes et à les 
ouvrir aux échanges commerciaux et aux déplacements licites. Le Partenariat a pour 
grands axes l’élaboration d’un plan visant à placer au rang des priorités 
l’amélioration des équipements aux points d’entrée, le renforcement de la mise en 
commun des informations relatives aux terroristes et aux délinquants et l’élaboration 
de normes compatibles pour les contrôles visant les voyageurs et le fret. Grâce au 
Partenariat, nous avons établi des plans afin d’élaborer et de mettre en application 
des méthodes de contrôle normalisées avant le départ de l’étranger et au premier 
point d’entrée en Amérique du Nord. Au surplus, les pays membres du Partenariat 
mettront à l’essai des technologies et feront des recommandations en vue 
d’améliorer le recours à la biométrie dans les contrôles visant les voyageurs qui se 
rendent en Amérique du Nord afin d’élaborer des dispositifs biométriques 
normalisés pour les contrôles frontaliers et l’immigration. 

 Pour mieux sécuriser leurs frontières, en novembre 2005, les États-Unis ont 
lancé l’Initiative pour la sécurité frontalière. Il s’agit d’une stratégie d’ensemble 
visant à contrôler les opérations aux frontières, grâce à un panachage de mesures : 
accroissement des effectifs, détection et répression plus intensives à l’intérieur des 
frontières, effort financier plus poussé en faveur des technologies de sécurité et des 
installations de rétention et amélioration de la coordination entre les autorités 
fédérales, des États, locales et internationales. Dans le cadre de cette initiative, les 
États-Unis ont mis en œuvre une politique d’ « interception et expulsion » afin 
d’assurer la rétention et l’expulsion de tous les immigrants illégaux non mexicains 
appréhendés à la frontière; ils ont élargi leur programme d’expulsion accélérée tout 
le long de la frontière sud et allongé la liste des pays dont les ressortissants seront 
assujettis à cette mesure, ce qui réduira de moitié la période de rétention; ils ont 
autorisé l’achèvement des travaux de clôturage dans les environs de San Diego 
(Californie); ils ont élargi l’utilisation de technologies militaires telles que les 
véhicules aériens sans pilote, les Stryker et les capteurs; et ils ont augmenté la 
fréquence des opérations de reconduite par avion. En outre, 1 000 gardes frontière 
supplémentaires ont été déployés et 2 000 nouveaux lits ont été installés dans les 
locaux de rétention. 
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 L’Initiative pour la sécurité frontalière relaie et amplifie l’initiative de contrôle 
frontalier de l’Arizona (ABC), qui conjugue les efforts fédéraux, de l’État et locaux 
pour assurer le contrôle opérationnel de la frontière de l’Arizona et favoriser les 
missions prioritaires de lutte contre le terrorisme et tous les trafics internationaux 
par le biais de la détection, d’arrestations et de la dissuasion. La deuxième phase de 
l’initiative ABC s’est accompagnée de l’affectation à titre permanent de 534 
douaniers et gardes frontière supplémentaires en Arizona, ce qui représente une 
augmentation des effectifs de 25 %. Ces effectifs ont été renforcés par 200 agents et 
23 aéronefs stationnés temporairement à Tucson, dans le secteur Arizona. 
L’Initiative, conjuguée à l’Opération ICE Storm qui lutte contre le trafic de 
migrants, a permis d’engager des poursuites contre plus de 350 passeurs, de saisir 
des bénéfices illicites s’élevant à plusieurs millions de dollars et de faire reculer de 
manière sensible le nombre des homicides, selon les autorités locales. 

 Afin de regrouper les listes de terroristes et d’apporter un concours 
opérationnel 24 heures sur 24 aux services de détection et de répression fédéraux et 
antres dans l’ensemble des États-Unis et dans le monde entier, le Gouvernement a 
créé le Terrorist Screening Center (TSC), qui permet à différentes catégories de 
personnels de disposer d’un même vaste ensemble d’informations sur les éventuelles 
menaces terroristes. En outre, le National Targeting Center (NTC) soumet à un 
contrôle de sécurité les voyageurs et les frets à destination des États-Unis afin 
d’identifier les personnes ou les expéditions susceptibles de présenter un risque 
élevé en matière de terrorisme. Le NTC collabore étroitement avec d’autres 
organismes fédéraux tels que le TSC, qui établit la liste nationale de terroristes 
présumés, afin de s’assurer que les personnes figurant sur cette liste sont bel et bien 
identifiées et soumises aux formalités prévues en coordination avec ces organismes. 
Grâce à ces moyens, les agents frontaliers américains peuvent faire des 
recoupements et trouver des informations dans de nombreuses bases de données de 
l’État afin de confirmer l’identité d’un voyageur, de déterminer s’il constitue un 
risque pour les États-Unis et, s’il y a lieu, de contribuer à la coordination d’une 
action efficace. 
 

  Question 1.9 
 

 Le Comité constate que les États-Unis ont pris des mesures pour renforcer 
la sûreté de l’aviation et aimerait recevoir des détails à ce sujet. 

 Les autorités des États-Unis ont pris de nombreuses mesures pour renforcer la 
sûreté de l’aviation dans leur propre pays et dans le monde. Parmi celles-ci, on 
retiendra l’amélioration de l’inspection filtrage des passagers, des équipages et des 
cargaisons à tous les niveaux. Par exemple, les États-Unis respectent déjà la règle de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui veut que 100 % des 
bagages de soute soient soumis à l’inspection filtrage. Ils sont également passés 
rapidement à la délivrance de documents de voyage à lecture optique ou 
biométriques, et ont accru l’installation d’équipements de détection d’explosifs dans 
les aéroports. En outre, en coordination avec des États partageant leurs inquiétudes, 
ils s’efforcent de mieux se défendre contre les systèmes portables de défense 
antiaérienne et d’affiner les échanges de données concernant les menaces contre la 
sûreté de l’aviation. 
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  Question 1.10 
 

 L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a lancé, il y a 
peu, un programme universel d’audits de sûreté destiné à vérifier que tous les 
États contractants respectent l’annexe 17 à la Convention relative à l’aviation 
civile internationale. Les États-Unis éprouvent-ils des difficultés à appliquer 
l’annexe 17? Dans l’affirmative, expliquez les difficultés rencontrées et les 
normes concernées. 

 Les États-Unis appuient pleinement le programme universel d’audits de sûreté 
de l’OACI. Après le 11 septembre, ils se sont engagés à verser 1 million de dollars à 
l’OACI pour la réalisation des audits et continuent de verser des fonds considérables 
au programme. Des experts américains de la sûreté de l’aviation ont été certifiés par 
l’OACI pour mener des audits et nous continuons de contribuer à ce programme en 
fournissant les services d’un nombre non négligeable d’auditeurs. Nous n’avons pas 
enregistré d’écarts par rapport aux normes de l’OACI et aux normes et pratiques 
recommandées (SARP) à l’annexe 17 à la Convention. 

 Les accords relatifs aux services aériens internationaux pris par les États-Unis 
comportent aussi un engagement bilatéral d’appliquer les normes de sûreté aérienne 
de l’OACI. 
 

  Question 1.11 
 

 Les États-Unis ont-ils l’intention de contribuer au plan d’action de 
l’OACI pour la sûreté de l’aviation, y compris par des audits de sûreté, la 
fourniture d’une assistance d’urgence aux États, des cours de formation et 
divers documents d’orientation, ainsi que par d’autres projets? 

 Les États-Unis ont l’intention de participer pleinement au Plan d’action de 
l’OACI pour la sûreté de l’aviation. Leurs services chargés de la sûreté des 
transports (U.S. Transportation Security Administration) participent déjà activement 
aux travaux du groupe d’experts de la sûreté de l’aviation de l’OACI et ont détaché, 
à titre gracieux, deux personnes auprès du Mécanisme de sûreté de l’aviation. Qui 
plus est, les États-Unis collaborent étroitement avec l’OACI pour appuyer l’aide aux 
États en matière de sûreté de l’aviation, en fournissant les services d’experts, 
notamment pour la formation. Ils offrent également à l’OACI des possibilités de 
former des auditeurs dans les structures de formation américaines. 
 

  Question 1.12 
 

 Le Comité souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les 
mesures relatives à la sûreté portuaire adoptées par les États-Unis ainsi que sur 
la coopération qu’ils ont établie avec d’autres États à propos de l’Initiative 
pour la sûreté des conteneurs. 

 Actuellement, 41 ports situés en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Amérique du Nord et du Sud participent à l’Initiative pour la sûreté des 
conteneurs. Quelque 75 % des conteneurs expédiés aux États-Unis proviennent de 
ports participant à l’Initiative ou y sont transbordés. 
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 Dans le cadre de l’Initiative, le service américain des douanes et de la 
protection des frontières (CBP) a noué des partenariats bilatéraux afin d’identifier 
les conteneurs à haut risque avant qu’ils soient chargés sur des navires à destination 
des États-Unis. Actuellement, 24 administrations supplémentaires se sont engagées à 
participer à l’Initiative et en sont à divers stades sur cette voie. 

 L’Initiative est un modèle de coopération internationale destiné à protéger la 
chaîne d’approvisionnement mondiale contre le terrorisme. Le CBP a pour objectif 
d’arriver à ce que 50 ports participent à l’Initiative avant la fin de l’année 2006. À 
cette date, quelque 90 % de tous les chargements transatlantiques et transpacifiques 
importés aux États-Unis seront soumis au filtrage préalable.  

 L’Organisation mondiale des douanes, l’Union européenne et le G-8 appuient 
l’extension de l’Initiative et ont adopté des résolutions visant à mettre en œuvre les 
mesures de sûreté prescrites dans ce cadre dans des ports du monde entier. 
 

  Question 1.13 
 

 Conformément au paragraphe 2 f) de la résolution 1373 (2001), les États 
devraient se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes 
criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de 
terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue 
de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui 
seraient nécessaires à la procédure. Le Comité prend note de la volonté des 
États-Unis de fournir une telle assistance, que ce soit dans le cadre de traités 
d’entraide judiciaire ou hors de ce cadre (premier rapport, p. 17 et 21). Il 
aimerait savoir combien de demandes d’assistance ont été reçues par les 
autorités américaines aux fins de la poursuite d’infractions de terrorisme dans 
d’autres États, y compris les demandes d’accès à des personnes détenues dans 
des structures administrées par les États-Unis. Dans combien de cas l’assistance 
a-t-elle été fournie? Dans combien de cas l’assistance a-t-elle été totalement ou 
partiellement refusée? Dans ce dernier cas, pour quels motifs l’assistance a-t-
elle été refusée? 

 Dans la réponse des États-Unis au questionnaire d’évaluation mutuelle du 
GAFI, la Direction des affaires internationales du Département fédéral de la justice 
a fourni les statistiques suivantes concernant l’entraide judiciaire dans les affaires de 
terrorisme :  
 

  Demandes d’entraide judiciaire reçues concernant des opérations financières  
avec un pays figurant sur la liste ou liées au terrorisme ou concernant la fourniture 
de ressources ou d’un appui matériel en rapport avec le terrorisme 
 

Acceptées :  17 
Autres :   2 (l’entraide ne se justifiait plus) 
En attente :  18 
Total :   37 
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  Demandes d’entraide judiciaire adressées à un autre État concernant des opérations 
financières avec un pays figurant sur la liste ou liées au terrorisme ou concernant  
la fourniture de ressources ou d’un appui matériel en rapport avec le terrorisme 
 

Acceptées :  44 
Refusées :   2 (absence de double incrimination) 
En attente :  67 
Autres :   20 (demandes annulées, partiellement accordées ou retirées) 
Total :   133 
 

  Demandes d’extradition reçues concernant des opérations financières avec un pays 
figurant sur la liste ou liées au terrorisme ou concernant la fourniture de ressources 
ou d’un appui matériel en rapport avec le terrorisme 
 

Aucune 
 

  Demandes d’extradition adressées à un autre État concernant des opérations 
financières avec un pays figurant sur la liste ou liées au terrorisme ou concernant  
la fourniture de ressources ou d’un appui matériel en rapport avec le terrorisme 
 

Acceptées :  2 (expulsion) 
Refusées :  2 (non bis in idem) 
En attente :  7 
Autres :   4 (décès de l’intéressé; localisation/arrestation dans un autre pays;  
   et retrait de la demande) 
Total :   15 
 

  Question 1.14 
 

 Le Comité prend note des restrictions sévères apportées au droit des 
étrangers non immigrants de posséder des armes à feu. Il prend également note 
de l’existence d’une série de restrictions apportées au droit des citoyens et des 
résidents permanents des États-Unis de posséder des armes à feu (troisième 
rapport, p. 27 et 28). Quelles procédures ont été mises en place pour garantir 
que des armes à feu ne sont pas transmises par leurs propriétaires légitimes à 
d’autres personnes? 

 Un citoyen ou un résident permanent des États-Unis ne doit entrer dans aucune 
des neuf catégories de personnes qui ne peuvent normalement pas posséder d’armes 
à feu, conformément à la loi sur les armes à feu [Gun Control Act, 18 U.S.C. 
sect. 922 g)] (voir réponse à la question 1.10 du troisième rapport des États-Unis au 
Comité contre le terrorisme, 15 avril 2004), qui interdit l’achat d’une arme à feu par 
une personne ayant été condamnée pour crime ou pour des délits de violence 
familiale. Deuxièmement, toute personne acquérant une arme à feu chez un armurier 
titulaire d’une licence fédérale doit signer le formulaire 4473 du Bureau des alcools, 
tabacs et armes à feu [Bureau of Alcohol, Tobaco, Firearms and Explosives – (ATF)] 
du Département fédéral de la justice, et se soumettre au contrôle de ses antécédents 
par le FBI qui applique le système dit NICS (National Instant criminal background 
Check System). Comme indiqué ci-dessus, ce contrôle comporte des vérifications 
faites à partir des bases de données des services de l’immigration et des bases de 
données sur les terroristes présumés. Troisièmement, le règlement 2004-1 de l’ATF 
exige que les acheteurs étrangers apportent la preuve qu’ils résident sans 
interruption dans un État de l’Union depuis au moins 90 jours au moment du 
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contrôle NICS. Si un étranger quitte les États-Unis, la durée de résidence d’un 
minimum de 90 jours cesse d’être valable et le nouveau délai recommence à courir à 
partir de la date de sa nouvelle entrée sur le territoire américain. Le contrôle NICS 
effectué à partir de données de la police de l’immigration et de la douane 
(Immigration and Customs Enforcement – ICE) montrera si un étranger non 
immigrant est entré aux États-Unis ou en est sorti au cours des 90 jours précédents. 
S’il apparaît qu’un étranger non immigrant est entré dans le pays ou en est sorti au 
cours des 90 jours précédents, le système NICS demandera à l’armurier d’annuler 
l’opération. 

 D’une manière générale, les étrangers non immigrants ne peuvent ni posséder 
ni recevoir (acheter) d’armes à feu ou de munitions aux États-Unis ni entrer en 
possession d’une arme à feu aux États-Unis. Cette interdiction générale admet 
cependant certaines exceptions, concernant : 

 • Les représentants d’un gouvernement étranger ou les visiteurs étrangers 
éminents reconnus comme tels par le Département fédéral de la justice et qui 
possèdent une arme à feu dans l’exercice de leurs fonctions; 

 • Les représentants des forces de l’ordre d’un gouvernement étranger ami 
entrant sur le territoire des États-Unis pour des raisons professionnelles; 

 • Les personnes admises aux États-Unis pour y mener des activités licites 
cynégétiques ou récréatives, en possession d’un permis de chasse valable ou 
d’une autre autorisation émise par les autorités des États-Unis; 

 • Les personnes qui ont reçu du Ministre fédéral de la justice une dérogation à 
l’interdiction. 

 Fait non négligeable, même si un étranger non immigrant relève d’une de ces 
exceptions, il ne peut acheter d’arme à feu à un armurier que s’il peut fournir à 
celui-ci des preuves qu’il réside dans un État de l’Union depuis au moins 90 jours 
avant l’opération. (Pour les armes de poing, il doit s’agir de l’État où l’étranger en 
fait l’achat.) 

 Si une personne n’a pas le droit d’acheter une arme à feu chez un armurier 
pour la posséder aux États-Unis, elle ne peut la faire acheter par une personne qui 
possède ce droit. 

 Si l’une des interdictions visées ci-dessus est enfreinte, l’auteur de l’infraction 
est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ou 10 ans au maximum, selon 
l’infraction commise. 

 L’importateur d’armes de poing, de carabines et de fusils doit déclarer ces 
armes et obtenir un permis (formulaire ATF-6) de l’ATF avant l’importation, 
l’exportation ou le transit. En ce qui concerne le transit et l’exportation d’armes de 
poing et de carabines, il faut, pour chaque envoi, obtenir du Département fédéral de 
la justice une licence ou une exemption de licence, et le transporteur doit présenter 
au Service des douanes et de la protection des frontières [Customs and Border 
Protection (CBP)] la déclaration d’exportation et indiquer la licence ou l’exemption 
de licence. Les infractions aux règlements peuvent entraîner la saisie des armes ou 
des poursuites. 
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 S’agissant de l’importation d’armes à feu par des étrangers, le 5 février 2002, 
l’ATF a publié un règlement qui exige des étrangers non immigrants qui apportent 
des armes à feu et des munitions aux États-Unis pour la chasse ou à d’autres fins 
récréatives qu’ils obtiennent de l’ATF un permis d’importation. Dans l’intérêt de la 
sécurité nationale et de la sûreté publique, l’ATF exige désormais des étrangers non 
immigrants qu’ils obtiennent un permis d’importation pour toute importation 
d’armes à feu et de munitions aux États-Unis. Les étrangers non immigrants qui 
souhaitent importer des armes à feu et des munitions doivent soumettre à cette 
administration le formulaire 6NIA (Application and Permit for Temporary 
Importation of Firearms and Ammunition by Non-immigrant Aliens). Les 
demandeurs étrangers doivent donner sur ce formulaire des renseignements 
permettant de les identifier, et notamment leur numéro d’étranger ou d’admission 
délivré par l’ICE. 

 L’original du formulaire ATF-6 doit être présenté au CBP au moment de 
l’importation et l’exportateur doit produire l’original de sa licence et déposer une 
déclaration d’exportation correspondant à sa licence. En outre, le CBP est informé 
tous les soirs de toutes les licences délivrées par le Département fédéral de la 
justice. 

 Les États-Unis continuent de renforcer les mesures de sécurité relatives à 
l’importation, l’exportation et le transit d’armes à feu. Les personnes qui importent 
professionnellement des armes à feu doivent d’abord demander et obtenir une 
licence d’importateur d’armes à feu conformément à la loi sur les armes à feu (Gun 
Control Act). Toute personne, y compris un importateur titulaire d’une licence, qui 
souhaite importer des armes à feu doit également obtenir de l’ATF un permis 
d’importation (formulaire 6) comme indiqué ci-dessus. Le demandeur de permis 
doit indiquer sur le formulaire son nom et son adresse ainsi que ceux du courtier, du 
vendeur étranger et de tout transporteur étranger. Il doit également donner des 
informations sur les armes à feu devant être importées, notamment le numéro de 
série. Les importateurs doivent de plus être enregistrés conformément à la loi sur le 
contrôle de l’exportation d’armes (Arms Export Control Act – AECA, 22 U.S.C. 
sect. 2778). Les dispositions de cette loi concernant l’exportation sont appliquées 
par le Département fédéral de la justice. Pour exporter des armes à feu, il faut 
d’abord obtenir du Département fédéral de la justice une licence d’exportation 
conformément à la loi (AECA). 
 

  Question 2.2 
 

 Le Répertoire des sources d’information et d’assistance en matière de 
lutte antiterroriste (<www.un.org/sc/ctc>) établi par le Comité est fréquemment 
mis à jour afin d’y faire figurer les nouveaux renseignements utiles sur 
l’assistance offerte. Le Comité prend note des domaines d’assistance technique 
dans lesquels les États-Unis ont fourni une formation à d’autres États et 
souhaiterait être mis au courant de toute information nouvelle relative à la 
capacité de ce pays de fournir une assistance continue. 

 Depuis qu’ils ont fourni leurs dernières informations pour le Répertoire du 
Comité, les États-Unis ont mis au point un certain nombre d’initiatives de formation 
importantes. Par exemple, s’agissant de la formation à la lutte antiterroriste dans le 
domaine financier, ils ont créé des programmes de formation relatifs à l’importation 
illicite de sommes considérables en espèces et à l’exploitation d’organismes 
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caritatifs à des fins terroristes. Ces nouveaux programmes de formation sont conçus 
pour aider les partenaires étrangers à renforcer leurs capacités de mettre en œuvre 
les recommandations spéciales 8 et 9 du GAFI, et de satisfaire aux autres normes 
internationales pertinentes. 

 Le Gouvernement des États-Unis procède actuellement à une analyse et à un 
recensement des initiatives de formation à la lutte contre le terrorisme entreprises à 
l’échelle de l’Administration fédérale, dont la liste sera transmise au Comité dans 
les meilleurs délais. Les États-Unis demeurent résolus à fournir de telles formations 
et à collaborer avec leurs partenaires étrangers pour accroître leur capacité de lutte 
contre le terrorisme au niveau mondial. Malheureusement, les ressources étant 
comptées et le personnel de formation limité, ils ne peuvent toujours offrir toute la 
formation demandée par les partenaires étrangers. 

 


