
 Nations Unies  S/2007/138

 

Conseil de sécurité  
Distr. générale 
12 mars 2007 
Français 
Original : anglais 

 

 
07-26792 (F)    290307    090407 
*0726792* 

  Lettre datée du 5 mars 2007, adressée au Président 
du Conseil de sécurité par le Président du Comité 
du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) 
concernant la lutte antiterroriste 
 
 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport que l’Algérie a présenté au 
Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1624 
(2005) (voir annexe). 

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

Le Président du Comité du Conseil de sécurité 
créé par la résolution 1373 (2001)  

concernant la lutte antiterroriste 
(Signé) Ricardo Alberto Arias 
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Annexe 
 

  Lettre datée du 29 janvier 2007, adressée au Président  
du Comité contre le terrorisme par le Représentant permanent  
de l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

[Original : français] 
 
 

 En votre qualité de Président du Comité contre le terrorisme créé par la 
résolution 1373 (2001), et d’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous 
faire tenir, ci-joint, le rapport de l’Algérie relatif à l’application des dispositions de 
la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies (voir pièce 
jointe). 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Youcef Yousfi 
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Pièce jointe 
 
 

  Rapport national de l’Algérie sur la mise en œuvre  
de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité  
des Nations Unies 
 
 

  Introduction 
 
 

 En application du paragraphe 5 de la résolution 1624 (2005) adoptée par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 septembre 2005, relative à la prohibition 
de l’incitation à commettre des actes terroristes, l’Algérie soumet au Comité du 
contre le terrorisme le présent rapport qui mentionne les dispositions prises dans le 
cadre de la mise en œuvre de cette résolution. 

 L’Algérie qui, depuis le début de son combat contre le terrorisme, a prôné une 
approche globale de prévention et de lutte contre ce phénomène a, à cet effet, adopté 
une panoplie d’instruments juridiques tendant à criminaliser l’acte terroriste, 
l’apologie à la commission d’actes terroristes et à bannir toute activité partisane 
contraire à l’ordre constitutionnel, et aux valeurs indivisibles du peuple algérien, et 
ce dans le but de consolider la paix et la stabilité du pays. 

 Ainsi, outre les mesures juridiques, judiciaires et opérationnelles, la lutte 
contre le terrorisme transnational a nécessité une action préventive dont beaucoup 
d’éléments sont du ressort des domaines de l’éducation, du culte, et de la 
communication, auxquels une importance cruciale a été accordée dans la stratégie 
algérienne de prévention et de lutte contre le terrorisme. 

 C’est sur la base des idées que s’articule le socle préférentiel constitué par la 
politique de paix et de réconciliation nationale prônée par le Président de la 
République endossée par le référendum populaire et qui reflète la dimension 
politique de la lutte contre le terrorisme. 

 C’est également dans ce cadre et avec un esprit de responsabilité et de respect 
des engagements internationaux de l’Algérie, que ses instances concernées ont 
élaboré le présent rapport qui donne un aperçu global des mesures adoptées et mises 
en œuvre conformément à la lettre et l’esprit de la résolution 1624 (2005) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 Au plan méthodologique, ces réponses sont données dans l’ordre du 
questionnaire issu de ladite résolution. 
 

 1. Le cadre législatif pour prévenir et interdire l’incitation 
à commettre des actes terroristes 
 

 1.1 La répression de l’incitation à la commission des actes terroristes 
 

 Le législateur algérien, en vertu de l’ordonnance 95-11 du 25 février 1995, a 
amendé et complété le Code pénal par des dispositions concernant l’apologie, 
l’encouragement ou le financement, par quelque moyen que ce soit, des actes 
terroristes. 

 Ainsi, l’article 87 bis 4 du Code pénal, réprime l’apologie du terrorisme et 
condamne ses auteurs à une peine de prison de cinq (5) à dix (10) ans, et d’une 
amende de 500 000 dinars algériens. 
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 « Article 87 bis 4 : Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par 
quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une 
peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 
10 000 dinars algériens à 500 000 dinars algériens. » 

 Les peines citées ci-dessus, sont également prévues à l’article 87 bis 5 du Code 
pénal pour réprimer tout acte de reproduction ou de diffusion, en connaissance de 
cause, de documents imprimés ou d’enregistrements incitant à des actes terroristes. 

 « Article 87 bis 5 : Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des 
documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la 
présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix 
(10) ans et d’une amende de 100 000 dinars algériens à 500 000 dinars 
algériens. » 

 Par ailleurs, dans l’élaboration progressive des moyens légaux pour prévenir 
l’incitation à commettre des actes terroristes, la loi 01–09 du 26 juin 2001 modifiant 
et complétant le Code pénal, prévoit, conformément à l’article 87 bis 10, la peine 
d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et une amende de 50 000 à 200 000 
dinars algériens, à l’encontre de : 

 « Quiconque, par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité 
contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion 
de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente 
section. » 

 

 1.2 L’enrôlement des ressortissants algériens dans les organisations terroristes 
 

 La constitution de groupes, d’organisations ou d’associations dans un but 
subversif ou aux fins de perpétrer des attentats terroristes, est combattue en Algérie 
par des moyens légaux. 

 Ainsi, la législation algérienne punit l’enrôlement à l’étranger de tout algérien 
dans une organisation terroriste. L’article 87 bis 6 du Code pénal dispose que : 

 « Tout Algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, 
groupe ou organisation terroristes ou subversif, quelles que soient leur forme 
ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre 
l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion de 10 à 20 ans de prison et d’une 
amende de 500 000 à 1 million de dinars algériens. » 

 Dans ce cadre, l’Algérie a eu à souffrir d’un certain laxisme de pays ayant 
pendant longtemps prôné une attitude permissive à l’égard de ressortissants 
algériens faisant l’apologie et incitant à la commission d’actes terroristes sur son 
territoire. 
 

 1.3 Les mesures prises pour refuser, refuge (safe haven)  
aux personnes considérées comme coupables d’incitation  
à la commission d’actes terroristes 
 

 Le dispositif législatif algérien prévoit l’application de la loi pénale à toutes 
les infractions commises sur le territoire de la République. 
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 La loi pénale s’applique également aux infractions commises à l’étranger, 
lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en 
vertu des dispositions du Code de procédure pénale. 

 Dans ce cadre, l’Algérie a toujours été favorable au renforcement de la 
coopération en matière d’extradition d’individus reconnus coupables d’actes 
terroristes. 

 L’adoption de conventions bilatérales d’entraide judiciaire et l’extradition est 
le moyen le plus approprié pour donner tout le sens à une coopération efficace et 
déterminée dans la poursuite des auteurs d’actes terroristes. 

 L’Algérie s’est également opposée à l’octroi de l’asile politique aux terroristes 
qui invoquent souvent des considérations politiques pour se faire délivrer les 
documents nécessaires à leur résidence dans les pays d’accueil. 

 C’est ainsi que le Code pénal élargit son champ d’application aux activités 
menées par des algériens établis à l’étranger, même si les actes incriminés ne sont 
pas dirigés contre l’Algérie. 

 Dans ce contexte, il convient de préciser que la notion de refuge indiquée dans 
le cadre de la protection des droits de l’homme, ne concerne pas « les personnes qui 
font l’objet de persécution » comme définie par l’article 14 de la déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

 Néanmoins, ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement 
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et 
aux principes des Nations Unies. 

 Par ailleurs, les différents instruments internationaux et notamment le droit des 
réfugiés excluent du bénéfice du droit d’asile ceux ayant commis certains actes tels 
que les actes terroristes. 

 De fait, l’article 125 du Code de procédure pénale, reconnaît aux tribunaux 
algériens la compétence pour connaître d’un crime transnational. Le juge 
d’instruction peut ordonner une détention provisoire de quatre mois susceptible de 
prorogation jusqu’à la réunion par les parties concernées des éléments de preuve 
pour étayer l’accusation. 

  « Article 125 bis (loi no 01-08 du 26 juin 2001) : Lorsqu’il s’agit de 
crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge d’instruction peut 
dans les formes mentionnées à l’article 125-1 ci-dessus prolonger la détention 
provisoire cinq (5) fois. 

  Lorsqu’il s’agit de crime transnational, le juge d’instruction peut 
également et dans les mêmes formes prévues à l’article 125-1, demander à la 
chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans un délai 
d’un (1) mois avant l’expiration de ladite détention. Cette demande peut être 
renouvelée deux (2) fois. 

  Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la 
détention provisoire, celle-ci ne peut excéder quatre (4) mois pour chaque 
prolongation. La durée de la détention provisoire ainsi prolongée ne peut 
excéder douze (12) mois ». 
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 2. Le renforcement de la sécurité des frontières 
 

 Les services de la police des frontières fonctionnent en étroite collaboration 
avec l’ensemble des services de sécurité algériens, sous l’autorité judiciaire et en 
coopération avec les services de police d’autres pays dans le cadre bilatéral ou à 
travers Interpol. 

 Les mesures régissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en 
Algérie sont prévues par l’ordonnance 66-211 et le décret 66-212 du 21 juillet 1966 
relatifs à la situation des étrangers. 

 Outre les mesures prévues par l’ordonnance ci-dessus indiquée, l’Algérie n’a 
eu de cesse d’alerter la communauté internationale sur le caractère transnational du 
terrorisme et la menace qu’il constitue pour tous les pays. 

 En dépit de la prise de conscience de la communauté internationale des 
dangers du fléau terroriste, l’Algérie continue à faire face à des obstacles quant à la 
prise en charge de ses propositions dans des dispositifs législatifs et opérationnels 
appropriés. 

 Cependant, l’Algérie a fait de la coopération internationale un axe fondamental 
de prévention et de lutte contre le terrorisme, qui s’effectue dans le cadre du 
renforcement de la sécurité de ses frontières par : 

 – L’échange de renseignements sur les coupables d’incitation à la commission 
d’actes terroristes; 

 – La coopération entre les bureaux centraux nationaux d’Interpol; 

 – La tenue par les services de police d’un fichier où figurent les personnes 
recherchées en vertu de mandats d’arrêt nationaux ou internationaux, lancés 
par les autorités judiciaires compétentes pour des crimes de terrorisme et 
autres délits et crimes connexes; 

 – L’arrestation pour examen de situation des suspects d’activité terroriste à leur 
entrée sur le territoire national et leur traduction devant les autorités judiciaires 
compétentes; 

 – La coopération dans le but du renforcement de la coordination internationale 
en matière d’extradition d’individus reconnus coupables d’actes terroristes; 

 – L’adoption de conventions bilatérales d’entraide judiciaire et d’extradition 
comme moyen le plus approprié pour donner tout le sens à une coopération 
efficace et déterminée. À ce titre, l’Algérie a soumis plusieurs projets de 
convention et négocie actuellement avec tous ses partenaires en vue de 
conclure ces conventions et les mettre en œuvre. 

 Par ailleurs, afin de permettre aux autorités algériennes compétentes de 
coopérer efficacement avec ses partenaires étrangers, il a été procédé à : 

 – La création des bases de données rattachées au fichier national de police à 
charge pour celui ci, de diffuser l’identification en vue de la recherche 
d’individus ayant commis des infractions, à l’ensemble des postes frontière et 
services opérationnels; 

 – La dotation de certains postes frontière d’équipements spécifiques permettant 
la détection de documents de voyage falsifiés; 
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 – La mise sur pied de l’Institut national de criminalistique et de criminologie 
(IRCC). Ce dernier a pour finalité de valoriser les méthodes et les moyens 
d’investigations et de recherches à l’effet de lutter contre les nouvelles formes 
de criminalité, notamment la lutte contre les faux documents de voyages et 
d’identités; 

 – La réalisation du système « Automatic Fingerprint Identification System » 
(AFIS), qui permet d’avoir une banque de données d’empreintes d’individus 
arrêtés, y compris dans le cadre de la lutte antiterroriste. 

 

 3. La promotion du dialogue, des valeurs de tolérance  
et le respect d’autrui, la compréhension mutuelle  
entre les civilisations, les cultures et les religions 
 

 3.1 Les activités nationales 
 

 La nécessité de prévenir et de combattre l’incitation à commettre des actes 
terroristes a concerné tous les secteurs nationaux, tels que l’éducation nationale, la 
culture, les affaires religieuses et le culte, ainsi que la communication. Ces secteurs 
ont été davantage sensibilisés pour prendre des mesures cohérentes fondées sur des 
stratégies appropriées, et répondant à des objectifs bien identifiés à l’effet de 
prévenir et combattre l’extrémisme, le fanatisme et l’intolérance qui alimentent la 
radicalisation et la violence terroriste. 
 

 a) L’éducation nationale 
 

 Le droit fondamental des citoyens à l’éducation est l’une des clefs essentielles 
de la construction d’une culture de paix et de tolérance conformément aux 
dispositions de la constitution. 

 Le système éducatif vise à permettre aux enfants de recevoir une éducation qui 
mette en avant les valeurs, les attitudes, les modes de conduite, leur permettant 
d’apprendre à régler tout différend pacifiquement et dans un esprit où prime la 
dignité humaine, la tolérance et la non-discrimination. 

 Les programmes éducatifs algériens, élaborés à l’intention des jeunes à un âge 
où ils sont les plus réceptifs, mais aussi les plus vulnérables, sont axés sur une 
sensibilisation aux valeurs nationales et à un éveil aux valeurs universelles, à travers 
les différentes disciplines enseignées, dans le but de leur faire acquérir « un savoir 
être citoyen » dès le premier cycle de l’enseignement fondamental. 

 Ainsi, les programmes d’enseignement s’inscrivent dans le cadre des valeurs 
universelles de tolérance, de respect des autres, de non-discrimination de quelque 
nature qu’elle soit, de race, de sexe, de langue, de religion ou autres. Ces valeurs 
sont d’ailleurs parties intégrantes des principes fondamentaux de l’islam et de la 
pratique pérenne de la culture algérienne. 

 Dans ce domaine, l’éducation civique représente une discipline clef. Appelée 
par le passé « éducation sociale », elle était enseignée à partir de la troisième année 
du cycle primaire. Néanmoins, depuis 1998, elle est enseignée dès la première année 
élémentaire. 
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 S’agissant des programmes d’éducation religieuse, ils ont connu dès 1998 une 
première révision, et de nouveaux manuels ont été élaborés, axés sur les valeurs de 
paix et de tolérance, et en parfaite complémentarité avec les contenus des 
programmes et manuels d’éducation civique. 

 En outre, suite aux recommandations de la Commission nationale de réforme 
du système éducatif, initiée par le Président de la République, les dimensions 
précitées ont été prises en charge dans l’ensemble des disciplines, et activités, tout 
au long du cursus scolaire. À cet effet, dans le cadre de la coopération avec 
l’UNICEF et le CICR, des programmes visant la promotion des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire ont été inclus dans le cursus scolaire. 

 Par ailleurs, un programme d’enseignement des droits de l’homme (MDH) a 
été initié avec le concours de la Commission européenne. 

 Parallèlement, les différentes activités sportives, culturelles, artistiques, ainsi 
que la participation à des manifestations et compétitions scientifiques locales, 
nationales et internationales contribuent de façon directe ou indirecte à la 
concrétisation de l’éducation à la paix et la tolérance, ainsi qu’à la prévention de 
toutes formes de radicalisation violente ou d’extrémisme. 
 

 b) Les affaires religieuses et le culte 
 

b.1) Les institutions algériennes de cultes sont fortement investies dans la mission 
de réappropriation des attributs référentiels spirituels essentiels de la nation 
algérienne, à travers le message universel du Saint Coran et la tradition (Sunna) du 
prophète (que le salut soit sur lui) et poursuivent une action de refonte 
intrastructurelle, destinée à mieux asseoir le rôle de l’homme de culte tant dans la 
mosquée qu’au sein de son environnement socioculturel. 

 À cet effet, il a été convenu d’opérer une vaste mue dans l’entame d’une 
refonte des règles et pratiques de gestion des affaires du culte, et cela par : 

 – La réappropriation de nos référents religieux, source fondamentale à tout 
développement harmonieux de la pensée religieuse et outils indispensables 
dans la diffusion des enseignements cultuels de notre sainte et véritable 
religion, afin de contrecarrer la profusion de dogmes hétérodoxes importés, 
véhiculant des mouvements extrémistes, dangereux pour notre cohésion 
sociale et irrévérencieuse à l’endroit de nos valeurs sociétales; 

 – La réactivation des textes réglementaires tendant à délimiter les champs de 
compétences, d’organisation et de gestion des lieux de cultes, tant vis-à-vis des 
associations religieuses appelées à concourir à la construction et à l’entretien 
des mosquées, que des missions dévolues à l’imam dans la profession de foi, la 
protection et la sauvegarde de la sacralité des lieux de culte, et cela loin de 
toute immixtion indue ou activités contraires à l’ordre public; 

 – L’investissement dans les ressources humaines qui vient en aval de l’ambitieux 
programme de réhabilitation des outils pédagogiques, par la formation et le 
recyclage pour la mise à niveau de l’encadrement des institutions de cultes et 
d’enseignement religieux; 

 – La coordination intersectorielle à travers les dispositions légales et 
réglementaires portant création d’associations religieuses et modes de gestion, 
d’organisation et d’inspection des lieux de culte; 
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 – La réhabilitation de nos référents religieux, puisés dans le dogme séculaire du 
rite malékite, prônant le juste milieu, et patrimoine cultuel commun de tout le 
Maghreb; 

 – La régulation des prêches, dourous (leçons), halaqate (séminaires) au sein des 
mosquées, confiés aux personnes habilitées dont l’intégrité et le mérite sont 
reconnus dans la sphère sociale, universitaire, culturelle et cultuelle de la 
communauté; 

 – L’organisation de colloques, séminaires du Saint Coran placés sous l’égide de 
Monsieur le Président de la République, pour promouvoir la lecture, la 
psalmodie du Saint Coran et l’exégèse coranique. Animés en cycle de 
conférences par des jurisconsultes reconnus, suivis de débats sur des thèmes 
d’actualités, ces colloques sont en rapport avec les préoccupations de l’heure 
sur la scène nationale et internationale et sont fondés sur la compréhension 
réelle de la religion, l’esprit de tolérance et de respect d’autrui; 

 – La contribution dans un cadre multisectoriel à travers une commission 
consultative de lecture à l’expression d’avis sur l’importation d’ouvrages à 
caractère religieux afin d’éviter l’introduction sur le marché d’ouvrages faisant 
l’apologie d’actes terroristes et subversifs et appelant à des actions motivées 
par l’extrémisme et l’intolérance. 

 À ce titre, des conseils scientifiques sont implantés au niveau de diverses 
institutions religieuses ayant pour tâche d’élaborer des fatwas (avis jurisprudentiels) 
pour interpréter et éclairer les croyants sur toutes questions d’intérêt général. 

b.2) Le principe de liberté de conscience est consacré par la constitution en son 
article 36, et le libre exercice des cultes autres que musulman est régi par 
l’ordonnance no 06-03 du 28 février 2006 dont l’article 02 paragraphe 2 stipule que 
« l’État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions ». 

 En effet, la liberté religieuse, source de respect mutuel et de cohésion sociale, 
est un paramètre constitutif de notre tissu organique et social, au même titre que le 
dialogue, interreligieux et culturel qui constitue un élément vital pour la 
compréhension entre les hommes loin de toute surenchère ou discrimination dans le 
respect des convictions de chacun. 

 À ce titre, et dans le respect des communautés adoptant une profession de foi 
autre que l’islam, l’État contribue à la rétribution des émoluments servis aux 
personnels cléricaux activant dans les églises, paroisses, synagogues et autres lieux 
de culte. 
 

 c) La culture 
 

 Le secteur de la culture, en tant que vecteur de l’identité nationale et support 
d’expression du génie créateur du peuple algérien, a entrepris un certain nombre 
d’actions afin de contribuer à l’effort national de prévention et de lutte contre le 
terrorisme et pour asseoir les idées de paix et de tolérance. 

 Par une politique d’ouverture et d’extension des espaces d’expression 
culturelle, une stratégie de prévention et de lutte soutenue a été mise en œuvre pour 
servir de rempart aux sombres desseins de l’intégrisme et de la radicalisation. 



S/2007/138  
 

07-2679210 
 

 C’est ainsi que le développement des actions de prévention dans le domaine 
culturel s’est articulé notamment dans les domaines suivants : 

 – L’art cinématographique : plusieurs films ont été produits et contribuent à la 
sensibilisation contre l’intégrisme et l’obscurantisme. Ces films participent à 
dénoncer les idées rétrogrades, l’intolérance et à montrer la résistance des 
Algériens face au terrorisme; 

 – La production théâtrale : plusieurs pièces de théâtre ont été produites. Celles-ci 
procèdent à la promotion des idées de tolérance, au respect de l’autre et au 
combat contre toute forme d’extrémisme; 

 – L’organisation des festivals, symposiums et colloques pour la promotion de la 
diversité culturelle, dont notamment le Colloque international sur Saint-
Augustin qui fut un moment intense des restitutions de notre apport aux autres 
cultures du monde et au patrimoine commun de la Méditerranée. 

 – Dans le cadre de la contribution à la préservation du patrimoine immatériel, le 
secteur de la culture a encouragé plusieurs actions en direction des zaouïas 
(confréries religieuses) qui sont des lieux culturels importants où s’expriment 
la spiritualité ancestrale de l’humanisme musulman. 

 À ces activités s’ajoutent celles initiées conjointement par le Ministère de la 
culture et d’autres organismes telles que : 

 – Le projet de réaliser conjointement avec le Ministère de l’intérieur une 
bibliothèque dans chaque commune, ainsi que la création de onze (11) annexes 
de la Bibliothèque nationale à l’intérieur du pays; 

 – La création de plusieurs centres culturels ainsi que l’Agence de rayonnement 
culturel, le Centre arabe des manuscrits, les musées des arts contemporains et 
quatre maisons de la culture qui s’ajoutent aux trente (30) existantes; 

 – Le versement d’une aide de 2,5 milliards de centimes a été accordé pour 
l’année 2005 aux associations culturelles. Ce montant a été reconduit pour 
l’année 2006. 

 – La dotation d’une enveloppe de trois (3) milliards de centimes à une vaste 
opération de subvention pour la diffusion des pièces de théâtre sur tout le 
territoire national. 

 

 d) La communication et les médias 
 

 Le domaine de la communication agit comme catalyseur pour l’ensemble des 
secteurs cités plus haut en matière de prévention et de lutte contre l’incitation et 
l’apologie d’actes de terrorisme. 

 Les médias sont, par voie de conséquence, les acteurs clefs de la mobilisation 
des citoyens contre les actes d’intolérance, d’extrémisme et de violence terroriste. 

 À ce titre, le Code algérien de l’information (art. 35 et 40 de la loi n° 90-07 du 
3 avril 1990) exige « le strict respect de l’éthique et de la déontologie notamment 
par l’interdiction de faire l’apologie de la violence, l’intolérance et le racisme... ». 
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 Dans le domaine de la communication, les mesures prises prévoient, en 
particulier, de soutenir les médias dans leur rôle de promotion de la culture de la 
paix et de diffusion de l’information commentée de manière objective afin de faire 
progresser la compréhension et la solidarité mutuelle. 

 Le travail de diffusion et de promotion de ces actions s’est illustré notamment 
dans les directions suivantes : 

 – La radio et la télévision algériennes sont chargées de donner une impulsion 
nouvelle à la lutte contre l’incitation à la haine et à la violence dans les 
émissions radiodiffusées; 

 – Cette ligne de conduite est notamment encouragée dans le contenu des 
émissions destinées surtout aux enfants. Le message développé par les 
concepteurs de ce genre d’émissions est de faire prendre conscience de la 
nécessité de semer la culture de paix et de tolérance et de combattre toute 
forme de xénophobie et de violence contre autrui. 

 Dans ce cadre, il est à souligner que la radio nationale dispose d’un réseau de 
trente (30) radios régionales et diffuse l’équivalent de cinq cent (500) heures par 
jour, dont plus de vingt pour cent (20 %) est consacré à des émissions répondant aux 
préoccupations de la prévention et la lutte contre l’incitation et l’apologie à des 
actes terroristes. 

 S’agissant de la télévision, l’Entreprise nationale de télévision algérienne 
(ENTV), dont l’engagement dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme et le 
terrorisme a été constant, prévoit pour le premier trimestre de l’année 2007 le 
lancement de trois chaînes thématiques qui ne manqueront pas de prendre en charge 
la diffusion des programmes en faveur de la prévention et la lutte contre l’incitation 
à la haine et à la violence. 

 Conscient des dangers de l’utilisation des nouvelles technologies de la 
communication, dont Internet, qui peut véhiculer des messages prônant la haine et la 
radicalisation violente, des actions sont menées et des mesures prises pour protéger 
le public, notamment les jeunes, de ce phénomène. 

 On peut citer à ce titre le projet de création d’un site Web traitant de divers 
thèmes religieux et accessible aux personnes avides de connaissances avérées, qui 
contribue à l’enrichissement d’un dialogue productif et prônant l’épanouissement de 
la spécificité spirituelle et culturelle. 

 Néanmoins, si en matière de cybercriminalité des dispositions ont été 
introduites en 2004 dans le Code pénal visant à réprimer les atteintes aux systèmes 
de traitement automatisé de données, celles- ci ne prennent pas encore en charge les 
autres formes d’infractions liées au terrorisme et qui peuvent avoir comme support 
l’outil informatique tel que l’Internet. 

 Cette catégorie d’infractions comprend, entre autres, l’apologie à la 
commission d’actes terroristes, d’échange d’informations entre groupes terroristes, 
etc., et fait l’objet d’un texte de loi en cours d’élaboration afin de permettre aux 
autorités compétentes d’assurer une action préventive (Veille – surveillance dans le 
« cyberspace »). 
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 3.2 La coopération internationale 
 

 Le dialogue avec les partenaires, au triple plan bilatéral, régional et 
international, fait partie intégrante de l’approche de l’Algérie pour lutter contre la 
radicalisation et la violence terroriste. 

 Dans ce cadre, l’Algérie a soutenu les initiatives proclamant l’année 2000 
comme l’Année des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations. 

 Les actions de l’Algérie sont illustrées dans les activités du Président de la 
République qui a personnellement participé aux rencontres de haut niveau, que ce 
soit celle organisée en marge de la cinquante-sixième session de l’Assemblée 
générale de l’ONU, ou celle organisée à Madrid en mars 2004 pour promouvoir une 
alliance des civilisations. 

 De même, le chef de l’État a pris part au Colloque organisé par l’UNESCO à 
Paris en avril 2005 sur le thème du « Dialogue entre les civilisations » au cours 
duquel il a apporté une importante contribution par une allocution et une 
participation au débat. 

 Au sein de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), l’Algérie a 
apporté sa contribution à l’approfondissement du débat sur le dialogue des 
civilisations et les échanges interreligieux, notamment lors du Sommet 
extraordinaire tenu les 7 et 8 décembre 2005 à Makkah al-Moukarramah (Arabie 
saoudite), dont la déclaration finale a exhorté les pays membres à diffuser les 
valeurs authentiques de paix et de compréhension mutuelle de l’islam. 

 Dans l’espace euroméditerranéen, l’Algérie a participé activement à la mise en 
place de la Fondation euroméditerranéenne pour le dialogue entre cultures 
(Fondation Anna Lindh), basée à Alexandrie, au profit de laquelle elle a apporté une 
contribution financière. 

 L’Algérie a, en outre, proposé, à l’occasion d’une réunion tenue en février 
2006 dans le cadre du suivi du partenariat euroméditerranéen et consacrée 
principalement aux développements de l’affaire des caricatures, l’inscription de 
façon permanente, à l’ordre du jour des réunions euroméditerranéennes, de la 
question du dialogue, du rapprochement et des échanges entre les cultures des deux 
rives. 

 Parallèlement, l’Algérie est partie prenante à l’initiative prise par le Président 
russe Vladimir Poutine visant à mettre en place un groupe de travail sur la vision 
stratégique Russie-monde musulman, qui a notamment pour mission de se pencher 
sur la promotion du dialogue entre les cultures et les religions par le biais d’actions 
concrètes. 
 

 4. La conciliation des mesures de prévention et de lutte contre 
l’incitation à commettre des actes terroristes, avec les droits  
de l’homme et le droit international humanitaire 
 

 Les autorités publiques algériennes mènent une action de prévention et de lutte 
contre l’incitation à la commission d’actes terroristes et l’apologie du terrorisme 
dans le cadre de la loi nationale et en conformité avec les engagements 
internationaux de l’Algérie. Une telle action s’avère indispensable à la poursuite de 
l’œuvre de consolidation de l’État de droit. 
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 Les pouvoirs publics veillent à ce que l’action de préservation de l’ordre 
public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par la criminalité 
terroriste s’opère dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements 
découlant de différents instruments internationaux de protection des droits et 
libertés fondamentales. 

 Rappelant à cet effet que l’Algérie a adhéré à la quasi-totalité des conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, 
et que les engagements internationaux ainsi pris ont primauté sur la loi nationale. 

 De fait, le Conseil constitutionnel, dans sa décision datée du 20 août 1989, a 
confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux dûment 
ratifiés et publiés au Journal officiel ont primauté sur la loi interne, autorisant ainsi 
tout citoyen à s’en prévaloir auprès des juridictions nationales. 

 Au plan international, il faudra enfin veiller à éviter toute remise en cause du 
droit des peuples à l’autodétermination et à la résistance contre l’occupation pour le 
recouvrement de leurs droits nationaux légitimes. 
 

  Conclusion 
 

 La persistance de nouvelles menaces et la prolifération des groupes terroristes 
alliés à la grande criminalité transnationale organisée ont amené la communauté 
internationale à développer d’autres moyens d’action complémentaires qui portent 
sur la lutte contre les formes perverses d’endoctrinement et de diffusion de 
publications subversives par les groupes et individus qui font l’apologie du 
terrorisme, justifient les actes terroristes et donnent un ancrage idéologique et 
religieux légitimant l’activité terroriste. 

 C’est ainsi que des mesures d’accompagnement spécifiques complémentaires 
de la coopération opérationnelle s’avèrent nécessaires. C’est là un défi commun à 
relever avec l’implication et la participation de tous les acteurs de la société civile 
dans sa diversité et sa pluralité. 

 C’est dire que la dimension éducative, cultuelle et culturelle de la lutte contre 
le terrorisme prend aujourd’hui toute sa signification. Elle participe au 
raffermissement du dialogue des civilisations et des cultures ainsi qu’à l’entente 
entre les peuples et les nations. 

 C’est du renforcement de l’autorité morale et la substance des messages portés 
par les éducateurs, les hommes de cultes et les intellectuels que dépendront la 
nature, l’orientation et la qualité du dialogue entre les nations et les peuples. 

 Leur implication dans cette œuvre de refondation des relations humaines et 
l’influence qu’ils exercent dans leurs communautés respectives sont un gage de 
bonne conduite du dialogue et d’instauration de relations de confiance et de sérénité 
au sein des sociétés. 

 Il est admis toutefois que face aux nouvelles menaces, seule une coopération 
internationale rénovée pourra permettre de prévenir et combattre efficacement les 
activités distillant des idées de violence et de haine à des jeunes désœuvrés et sans 
perspectives. 
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 Dans ces conditions, c’est la responsabilité des États individuellement, et de la 
communauté internationale dans son ensemble, de mettre en place un cadre de 
prévention et de dissuasion contre l’incitation des actes terroristes pratiqués par des 
groupes influents, soutenus par des financements occultes et des publications 
orientées vers la violence et la violation de la loi. 

 C’est dans cet esprit que l’Algérie demeure convaincue de la nécessité d’une 
réelle prise en charge par la communauté internationale dans un cadre d’une 
coopération effective de : 

 – La pénalisation de l’apologie des actes de terrorisme et l’incitation à des actes 
terroristes par tout moyen d’information et de communication; 

 – L’interdiction et la pénalisation de l’impression, la publication et la diffusion 
de bulletins, communiqués ou tracts apologistes de crimes terroristes 
attentatoires aux intérêts et à la sécurité d’un ou de plusieurs États; 

 – L’institution d’instruments juridiques d’encadrement du droit d’asile et de 
protection de la liberté d’expression, y compris à travers l’Internet, afin qu’ils 
ne soient plus détournés de leurs objectifs pour servir des desseins terroristes. 

 Le rôle à jouer par les États est significatif à cet égard. 

 Par le moyen d’un soutien humain et financier résolu, en relation. avec la 
société civile, l’accent devrait être mis sur les mesures à prendre par les États pour 
élaborer des programmes pluridisciplinaires englobant les notions fondamentales 
des droits de l’homme et de la culture de paix, contribuant par ricochet à faire 
prendre conscience des dangers des extrémismes et de l’exclusion et des 
conséquences préjudiciables de la violence et du terrorisme sur la sécurité et la 
stabilité des nations. 

 


