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 J’ai l’honneur de me référer à la résolution 1805 (2008) du Conseil de sécurité 
et au rapport présenté au Conseil par le Comité contre le terrorisme (S/2009/289), et 
de vous faire tenir ci-joint le deuxième rapport du Comité sur l’application de la 
résolution 1373 (2001), soumis à l’examen du Conseil (voir annexe). 

 Établi par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, le présent 
rapport constitue une évaluation de l’application de la résolution 1373 (2001) par 
région et sous-région et présente des conclusions sur les progrès réalisés à cet égard 
dans des domaines thématiques clefs. 

 Il contient également des recommandations prioritaires concernant les mesures 
que le Comité devrait prendre à l’avenir, qui font apparaître les principaux sujets de 
préoccupation liés à la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) et constituent un 
outil de planification et de définition des priorités pour le Comité et le Conseil de 
sécurité. 

 Le rapport se fonde sur les informations disponibles en septembre 2009. 
Comme l’a demandé le Conseil, la Direction exécutive présentera un rapport 
actualisé à mesure qu’elle recevra de nouvelles informations des États Membres. 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 
présente lettre et du rapport joint 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) Ranko Vilović 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (24 février 2010). 
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  Annexe à la lettre datée du 3 décembre 2009 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 
 
 

  Enquête sur la mise en œuvre par les États Membres 
de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité  
 
 

  Novembre 2009 
 
 

  Introduction 
 
 

1. Réalisée à la demande du Conseil de sécurité, la présente enquête constitue 
une mise à jour – et à certains égards un approfondissement – de l’enquête initiale 
sur la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil présentée par le 
Comité en juin 2008. 

2. Comme l’enquête précédente, le présent document a été établi par les experts 
de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, qui ont analysé pour ce 
faire les informations disponibles en septembre 2009. 

3. L’enquête se fonde sur des données réunies par la Direction exécutive à partir 
des informations et bilans actualisés fournis par les États Membres, des rapports sur 
les visites (dans le cas des quelque 40 États où le Comité s’est rendu) et des comptes 
rendus des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Ces données 
sont également consignées dans les 192 évaluations préliminaires établies pour tous 
les États Membres. Le dialogue avec les États Membres sur les évaluations 
préliminaires s’est intensifié du fait de ces activités d’évaluation, et le Comité et sa 
Direction exécutive continuent de l’encourager, afin de promouvoir l’échange 
d’informations et de vues avec les États Membres sur la mise en œuvre de la 
résolution. 

4. L’enquête porte sur les grands domaines thématiques visés dans la résolution, 
notamment la législation antiterroriste, la lutte contre le financement du terrorisme, 
la prévention et la répression, le contrôle aux frontières et la coopération 
internationale. Il est également tenu compte de la protection des droits de l’homme 
dans le cadre de l’application de la résolution. Les rubriques consacrées au contrôle 
aux frontières ainsi qu’à la prévention et à la répression dans chaque région sont 
généralement plus détaillées qu’elles ne l’étaient dans l’enquête de 2008, les experts 
ayant défini des critères supplémentaires en fonction desquels évaluer les progrès 
réalisés dans ces différents domaines. 

5. La première partie de l’enquête constitue une évaluation de l’application de la 
résolution 1373 (2001), la répartition des États par région étant la même que lors de 
la première enquête. 

6. La deuxième partie présente certaines conclusions relatives aux progrès 
réalisés à l’échelle mondiale quant à l’application de la résolution dans les domaines 
thématiques clefs. 

7. Cette nouvelle enquête a pour objet de présenter les tendances générales 
actuelles qui caractérisent la mise en œuvre de la résolution, afin de déterminer les 
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ressources dont disposent différentes régions à certains égards et dont pourraient 
tirer parti à d’autres États Membres, ainsi que les fragilités régionales ou les 
domaines dans lesquels des groupes d’États se heurtent à des difficultés particulières 
dans l’application de la résolution et pourraient donc bénéficier d’une approche 
régionale ou sous-régionale de la lutte contre le terrorisme. Il convient de noter que 
dans certaines sous-régions, l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
résolution et les ressources disponibles à cette fin varient considérablement d’un 
État à un autre. À la fin de chaque section figurent des recommandations 
prioritaires, l’objectif étant de souligner les domaines dans lesquels il est le plus 
important de faire preuve de vigilance et d’agir. 

8. Il convient enfin de noter que dans plusieurs régions, de nombreux États se 
heurtent à des difficultés diverses, en raison notamment des conflits de priorités en 
matière de développement, des possibilités de formation limitées et des pressions 
constantes exercées sur leurs budgets, qui compromettent la réalisation de progrès 
dans la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001). 
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  Partie I 
 
 

  Évaluation par région 
 
 

  Afrique 
 
 

  Afrique du Nord 
 
 

(Algérie, Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie) 
 

  Le Comité s’est rendu dans quatre États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

9. Législation. Deux États, dont l’un de ceux dans lesquels s’est rendu le Comité, 
ont adopté des dispositions législatives complètes de lutte contre le terrorisme et ont 
établi leur compétence pour connaître des infractions visées. Les cinq autres se sont 
acquittés partiellement de cette obligation. À une exception près (l’un des États dans 
lesquels s’est rendu le Comité), les États de cette sous-région n’ont pas encore 
incorporé dans leur droit interne le principe aut dedere aut judicare. Six États ont 
pris des mesures adéquates, et un autre des mesures partielles, en vue de réprimer et 
de criminaliser le recrutement de terroristes. Trois États, dont l’un de ceux dans 
lesquels s’est rendu le Comité, ont pris les dispositions juridiques nécessaires pour 
incriminer le fait de donner refuge à des personnes recherchées et quatre autres l’ont 
fait partiellement. Tous les États interdisent à leurs nationaux d’utiliser leur 
territoire pour commettre ou préparer des actes de terrorisme contre d’autres États. 
Les États dans lesquels s’est rendu le Comité disposent tous de parquets et de 
structures judiciaires permettant de traduire en justice les auteurs de tels crimes. 
Cependant, plusieurs États, y compris certains de ceux dans lesquels s’est rendu le 
Comité, s’appuient sur des définitions juridiques excessivement générales que les 
mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies jugent 
préoccupantes et qui pourraient susciter des difficultés en matière de coopération 
internationale. 

10. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États sont parties à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme mais 
seuls quatre d’entre eux ont, en application de la Convention, érigé en infraction 
pénale le financement du terrorisme. Tous ont adopté au cours des dernières années 
des lois réprimant le blanchiment d’argent et tous sauf un se sont dotés d’une cellule 
de renseignement financier (CRF), l’un des États dans lesquels s’est rendu le 
Comité disposant d’une cellule opérationnelle. Dans cinq États (dont trois dans 
lesquels s’est rendu le Comité), l’obligation de notification vise également le 
financement du terrorisme; tel n’est pas le cas dans l’un des États où s’est rendu le 
Comité. Dans cinq États (dont trois dans lesquels s’est rendu le Comité), 
l’obligation de notification s’applique également à des activités et professions ne 
relevant pas du secteur financier. Bien que tous les États disposent de lois visant à 
réglementer les organisations caritatives, seuls deux d’entre eux se sont dotés d’un 
cadre réglementaire détaillé destiné à éviter que ces organisations servent au 
financement du terrorisme. Un État a effectué une évaluation des risques que 
présentait à cet égard le secteur des organisations à but non lucratif. Quatre États 
dans lesquels s’est rendu le Comité ont recours à un système de déclaration adéquat 
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des transports physiques transfrontières de devises et d’effets au porteur 
négociables, dont l’application aux frontières reste cependant à améliorer. 

11. Prévention et répression. Quatre États dans lesquels s’est rendu le Comité ont 
adopté une stratégie systématique de lutte contre le terrorisme et disposent à cette 
fin de structures institutionnelles spécialisées et de mesures adéquates. Le degré de 
coopération, d’échange d’informations et de coordination entre les institutions 
concernées est satisfaisant dans ces États. Cinq États se sont dotés des mécanismes 
de coordination interinstitutions nécessaires en matière de lutte contre le terrorisme. 
Tous les États se servent des bases de données de l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL), qui ne peuvent cependant pas être consultées à tous 
les postes frontière. Tous doivent faire en sorte que les activités de répression du 
terrorisme soient davantage soumises au contrôle de la magistrature afin de garantir 
le respect des droits de l’homme et de prévenir toute impunité. Au moins l’un des 
États dans lesquels s’est rendu le Comité dispense dans son école de police des 
cours sur les droits de l’homme. Tous les États ont pris des mesures en vue de 
réglementer la production, la vente et le transfert d’armes et d’explosifs. Seuls 
quatre d’entre eux ont mis en œuvre le Programme d’action des Nations Unies en 
vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous 
tous ses aspects1. Deux États n’ont pas encore adopté de programme national de 
répression de la contrebande d’armes et trois ne sont pas encore parties au Protocole 
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (ci-après « le Protocole relatif aux armes à feu »). 

12. Contrôle aux frontières. Six États ont adopté des mesures de contrôle de 
l’identité des voyageurs et de détection des faux documents de voyage, mais la 
sécurité et l’intégrité de la procédure de délivrance des documents d’identité et de 
voyage pourraient être considérablement renforcées dans certains États. Trois États 
délivrent des documents de voyage lisibles à la machine et quatre s’emploient à être 
en mesure de le faire avant l’échéance du 1er avril 2010 fixée par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI). Un État a pris toutes les mesures nécessaires 
pour prévenir le passage illicite de personnes aux frontières et cinq autres se sont 
partiellement acquitté de cette obligation. Deux des États dans lesquels s’est rendu 
le Comité consignent des informations sur les voyageurs qui entrent ou sortent de 
leur territoire, au moyen d’un système manuel utilisé aux frontières. Tous les États 
sauf un ont fait part de leur intention de mettre en œuvre le Cadre de normes de 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD), visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial et tous ont pris des mesures dans ce sens. En matière de sûreté 
maritime, tous les États ont mis en œuvre le Code international pour la sûreté des 
navires et des installations portuaires (Code ISPS) de l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Cependant, l’irrégularité des comptes rendus portant sur la 
mise en œuvre et la mise à l’essai des mesures de sûreté et les lacunes observées en 
matière de sûreté dans les installations portuaires visitées par le Comité suscitent 
certaines préoccupations. L’annexe 17 et les dispositions connexes relatives à la 
sûreté énoncées à l’annexe 9 de la Convention de 1944 relative à l’aviation civile 
internationale sont appliquées par tous les États. Les audits de l’OACI ont 

__________________ 

 1  Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous 
tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24. 
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cependant fait apparaître certaines insuffisances auxquelles les États s’emploient 
actuellement à remédier. 

13. Coopération internationale. Les instruments internationaux de lutte contre le 
terrorisme ont été ratifiés par un grand nombre d’États de la sous-région, mais 
quasiment tous les États doivent encore adopter des dispositions législatives en 
matière d’entraide judiciaire et d’extradition. En général, les États coopèrent dans le 
cadre des institutions de la Ligue des États arabes, de la Convention arabe sur la 
répression du terrorisme (ratifiée par une grande proportion des pays de la sous-
région) et des traités bilatéraux. En dehors des réunions régulières du Conseil des 
ministres des pays arabes, il n’existe aucun échange régulier et institutionnalisé 
d’informations sur les activités menées dans la sous-région. Il faut améliorer la 
coopération en matière d’échange d’informations, ainsi que la collaboration avec les 
États d’autres régions. Les mécanismes de défense des droits de l’homme des 
Nations Unies ont jugé très préoccupant que le principe de non-refoulement ne soit 
pas intégralement respecté. 
 

  Observations générales 
 

14. Tous les États d’Afrique du Nord ont adopté des mesures législatives de lutte 
contre le terrorisme mais souvent sans définir avec précision les menées criminelles 
visées par les instruments internationaux pertinents. Cela peut susciter des 
inquiétudes quant au respect des droits de l’homme et des principes de droit. Les 
mesures de lutte contre le blanchiment d’argent sont mieux appliquées, 
contrairement aux mesures de lutte contre le financement du terrorisme. Des progrès 
restent à faire en ce qui concerne les cellules de renseignement financier, qui 
doivent être opérationnelles car elles jouent un rôle essentiel dans la prévention du 
blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Les mesures de répression du 
terrorisme sont dans l’ensemble adéquates mais doivent être mieux coordonnées, en 
particulier sur le plan opérationnel, et devraient faire l’objet d’un contrôle 
judiciaire. Le contrôle des frontières maritimes ou terrestres étendues demeure 
problématique. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité 
doit prendre 
 

15. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Inciter les États à renforcer leur cadre juridique et les moyens mis à la 
disposition de leurs cellules de renseignement financier et prendre des 
mesures adéquates en vue de protéger leurs organisations à but non 
lucratif, notamment en effectuant des évaluations de risques; 

 • Encourager les États à continuer à renforcer la sécurité aux points 
d’entrée sur leur territoire afin de prévenir les mouvements 
transfrontières illicites de personnes, de marchandises et d’armes ou 
d’explosifs, ainsi que le transport de devises et d’effets au porteur, et à 
mettre en œuvre les codes et normes internationaux établis par des 
organismes spécialisés comme l’OACI, l’OMD et l’OMI; 

 • Encourager les États à mettre en place des programmes de contrôle 
judiciaire des activités policières et à promouvoir la poursuite du dialogue 
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avec les mécanismes internationaux et régionaux visant à assurer le 
respect des obligations de nature internationale contractées sur le plan des 
droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  

 
 

 Afrique de l’Est 
 
 

(Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles et Somalie) 
 

  Le Comité s’est rendu dans quatre États de la sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

16. Législation. Tous les États ont adopté des mesures législatives sans toutefois 
suffisamment transposer en droit interne les infractions visées dans les instruments 
internationaux auxquels ils sont parties. Parmi les quatre États dans lesquels le 
Comité s’est rendu, deux n’ont pas encore élaboré de projet de loi antiterroriste. Les 
deux autres États ont adopté de telles lois il y a plus de cinq ans mais ne font état 
d’aucune enquête ou procédure judiciaire en la matière. Les États n’ont pas tous 
communiqué suffisamment d’informations quant à leur compétence pour connaître 
des affaires de terrorisme, bien qu’ils aient quasiment tous pris des mesures 
partielles établissant leur compétence pour instruire les infractions commises sur 
leur territoire. Le principe aut dedere aut judicare n’est pas appliqué dans 
l’ensemble de la sous-région car les États ne l’ont pas transposé expressément dans 
leur droit interne dans le cadre de la mise en œuvre des instruments internationaux 
de lutte contre le terrorisme. Étant donné la vulnérabilité de la sous-région, il 
convient de prendre davantage de mesures législatives pour criminaliser le 
recrutement de terroristes. 

17. Lutte contre le financement du terrorisme. Neuf États sont parties à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Quatre 
ont érigé en infraction le financement du terrorisme et neuf autres ont pris des 
mesures préliminaires dans ce sens sans toutefois en faire une infraction pénale 
comme le veut la Convention. Huit États se sont dotés de lois contre le blanchiment 
d’argent. Sept ont établi des cellules de renseignement financier, qui ne sont 
cependant pas encore opérationnelles. Cinq États imposent l’obligation de signaler 
aux autorités les activités pouvant être liées au financement du terrorisme. Tous, 
sauf un, ont pris des dispositions législatives visant à réglementer les organisations 
caritatives, mais un seul État a adopté et met véritablement en pratique des 
dispositions juridiques visant à prévenir le financement du terrorisme par le biais 
d’organisations à but non lucratif. Aucun État n’a effectué à cet égard de bilan de 
son secteur associatif ou d’évaluation de risques. Un seul État dispose d’un système 
de déclaration ou de notification destiné à réglementer les transferts transfrontières 
de devises. 

18. Prévention et répression. Quasiment aucun des États de la sous-région ne 
dispose des moyens nécessaires pour enquêter ou utiliser des outils de pointe 
comme les bases de données ou les techniques de criminalistique. On constate un 
manque de coordination interne sur le plan des politiques adoptées et des activités 
menées. La coopération régionale fait également défaut. Les activités policières ne 
sont pas adéquatement contrôlées par les autorités compétentes, judiciaires et autres, 
qui devraient veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme ne portent pas 
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atteinte à la primauté du droit et au respect des obligations relatives aux droits de 
l’homme contractées sur le plan international. Bien que les États de la sous-région 
aient établi des bureaux centraux nationaux d’INTERPOL, leur utilisation des 
services d’INTERPOL est restreinte par l’insuffisance des moyens dont ils disposent 
et par le manque d’accès à ces services aux postes frontière. Sept États ont entrepris 
de réglementer la production, la vente et le transfert d’armes et d’explosifs et six 
autres n’ont pas encore amélioré leur législation à cet égard. Six États ne sont pas 
encore partie au Protocole relatif aux armes à feu. Huit États ont rendu compte des 
mesures qu’ils avaient prises pour mettre en œuvre le Programme d’action relatif 
aux armes légères mais cinq autres n’ont pas encore fourni les informations requises 
à cet égard. 

19. Contrôle aux frontières. Les procédures ou systèmes de traitement des 
migrants ne sont pas automatisés à tous les points d’entrée et les États de la sous-
région disposent de moyens très restreints pour utiliser convenablement les listes de 
suspects. La vérification des documents d’identité des voyageurs s’effectue 
manuellement. Peu d’informations ont été communiquées en ce qui concerne 
l’intégrité de la procédure de délivrance des cartes d’identité et passeports et les 
justificatifs demandés pour l’obtention de ces documents. La porosité des frontières 
continue de nuire à l’efficacité des contrôles et il faut intensifier les efforts afin de 
mettre au point des approches et des pratiques optimales régionales, comme le 
recours à une police de proximité, qui permettront de remédier véritablement à ces 
insuffisances. La libre circulation des biens dans l’ensemble de la sous-région est 
également source de problèmes. À l’heure actuelle, cinq États ne délivrent pas de 
documents de voyage lisibles à la machine. Les lecteurs optiques de passeports sont 
peu nombreux dans la sous-région. Huit États ont signé la Lettre d’intention aux fins 
de la mise en œuvre du Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial. En ce qui concerne le Code ISPS, tous les États Membres, à 
l’exception des États sans littoral, disposent d’une structure nationale responsable 
de la sûreté des ports et des navires et se sont dotés de plans de sûreté; ils ne 
s’acquittent toutefois que partiellement des obligations imposées. Le problème de la 
piraterie subsiste dans la sous-région. Les dispositions législatives relatives à la 
maîtrise des armements et explosifs ne traitent explicitement ni du courtage et des 
courtiers en armes ni du transit d’armes. 

20. Coopération internationale. Très peu d’États ont adopté des lois sur 
l’extradition et l’entraide judiciaire. Il leur est donc difficile de donner 
favorablement suite dans ce domaine aux demandes émanant d’autres États. Le 
nombre de ratification des instruments internationaux varie considérablement. Un 
État est partie à 14 instruments, alors que l’État voisin n’en a ratifié qu’un seul. En 
2009, les Ministres de la justice des États membres de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) sont convenus d’un projet de 
convention d’extradition et d’une convention d’entraide judiciaire au sein de 
l’IGAD. L’adoption et la mise en œuvre de ces deux conventions permettraient de 
renforcer la coopération entre un grand nombre de pays d’Afrique de l’Est dans le 
cadre des affaires criminelles. Enfin, les mécanismes de défense des droits de 
l’homme des Nations Unies se sont déclarés préoccupés par le fait que les cadres 
juridiques dont se sont dotés certains États ne permettent pas suffisamment de faire 
respecter le principe de non-refoulement. 
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  Observations générales 
 

21. L’Afrique de l’Est demeure victime du terrorisme et la menace terroriste y est 
très présente en raison de l’instabilité politique constante. Peu d’États ont pris des 
mesures législatives et pratiques de lutte contre le terrorisme qui leur permettent de 
s’acquitter pleinement des obligations relatives aux droits de l’homme qu’ils ont 
contractées sur le plan international. Tous les États de la sous-région ont une 
économie monétaire, ce qui accroît le risque que le financement du terrorisme se 
fasse à la faveur du transport transfrontière d’espèces ou d’effets au porteur et de 
transferts informels de fonds et de valeurs par le biais de systèmes parallèles. 
Compte tenu de l’instabilité politique qui règne dans certaines parties de la sous-
région et de la menace croissante de la piraterie, il faut impérativement prendre des 
mesures plus strictes pour intensifier la surveillance des frontières maritimes et 
terrestres et renforcer la coopération entre services de police. La longueur des 
frontières terrestres et maritimes continuera de poser problème aux gouvernements 
de la sous-région. Étant donné la porosité des frontières de la sous-région et 
l’impact des conflits armés, tous les États devraient renforcer leur coopération et 
appliquer de façon plus rigoureuse les toutes dernières pratiques optimales et 
normes internationales en matière de maîtrise des armements. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité 
doit prendre 
 

22. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Promouvoir l’adoption de cadres juridiques nationaux antiterroristes qui 
soient systématiques et cohérents et portent sur toutes les infractions 
terroristes visées dans les instruments internationaux de lutte contre le 
terrorisme, tout en étant conformes aux normes internationales relatives 
aux droits de l’homme; 

 • Encourager les États à renforcer sur le plan intérieur la coordination des 
politiques suivies et des activités menées; 

 • Encourager les États à redoubler d’efforts pour accroître la sécurité aux 
points d’entrée sur leur territoire et définir des approches et pratiques 
optimales régionales, comme le recours à une police de proximité, afin 
d’empêcher le passage illicite de personnes aux frontières et le transport 
transfrontière de devises et d’autres effets au porteur, de marchandises, 
d’armes ou d’explosifs, dans le respect des codes et pratiques 
internationaux. 

 
 

  Afrique australe 
 
 

(Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, 
Swaziland, Zambie et Zimbabwe) 
 

  Le Comité s’est rendu dans un État de cette sous-région. 
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  Domaines d’évaluation 
 

23. Législation. Des 10 États de cette sous-région, deux se sont dotés d’une 
législation antiterroriste détaillée. Dans l’État où le Comité s’est rendu, les lois de 
lutte antiterroriste ont été utilisées avec succès par le parquet dans une affaire. Les 
organes compétents des Nations Unies se sont inquiétés de l’application indue qui 
était faite dans un État des dispositions antiterroristes. Quatre États ont correctement 
érigé en infraction le recrutement à des fins terroristes, les autres l’ayant fait soit 
partiellement, soit pas du tout. Quatre États ont introduit les mesures voulues pour 
ériger en infraction le fait de donner refuge, quatre ont mis en place des mesures 
partielles, deux n’ont pas communiqué les renseignements pertinents. Cinq États se 
sont dotés de dispositions législatives interdisant d’utiliser leur territoire pour 
commettre ou préparer des actes de terrorisme à l’encontre d’autres États ou de leurs 
ressortissants. L’État où le Comité s’est rendu a convenablement établi dans sa 
législation la compétence pour les infractions voulues, les autres États l’ont fait 
partiellement.  

24. Lutte contre le financement du terrorisme. Six États de la sous-région sont 
parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. Deux d’entre eux ont convenablement érigé en infraction le financement 
du terrorisme, alors que trois ne l’ont pas fait du tout. Pour certains États qui ont 
mis en place des mesures partielles en ce sens, le financement du terrorisme n’est 
pas érigé en infraction selon les dispositions de la Convention. Cinq États se sont 
dotés d’une législation contre le blanchiment des capitaux, mais ils ne sont que deux 
parmi ces cinq à inclure le financement du terrorisme comme infraction principale. 
Six États ont mis en place certaines mesures concernant l’obligation de signaler, y 
compris pour le financement du terrorisme, mais il n’y a qu’un État qui se soit doté 
de mesures suffisantes. Dans la plupart des cas, les banques sont bien visées par ces 
mesures, mais il n’est pas évident que d’autres entreprises et professions financières 
– ou non financières – soient également visées. L’adoption de mesures visant 
l’institution de CRF a avancé. Trois d’entre ces cellules peuvent actuellement être 
considérées comme opérationnelles. Six États sont dotés de mesures législatives 
d’une sorte ou d’une autre pour la réglementation des organismes sans but lucratif. 
Seul l’État où le Comité s’est rendu avait réexaminé le cadre réglementaire 
applicable aux organismes sans but lucratif. Aucun État n’avait toutefois examiné le 
secteur des organismes sans but lucratif ni n’avait réalisé une évaluation des risques 
pour s’assurer que ces organismes n’étaient pas abusivement utilisés pour financer 
le terrorisme. Bien que six États aient fait état de mesures législatives visant les 
mouvements d’espèces (système de déclarations), il n’y a que peu d’informations 
sur l’efficacité du rôle des douanes pour ce qui est d’empêcher de faire traverser 
illégalement les frontières à des espèces et d’autres instruments au porteur. Le 
Comité a toutefois pu se faire une idée de l’application des techniques d’évaluation 
des risques par l’État où il s’est rendu, et des succès croissants de ce dernier pour la 
saisie d’espèces en nombre non déclarées. Les autres États n’ont pas communiqué 
suffisamment d’informations dans ce domaine.  
 

25. Prévention et répression. Quatre États ont mis en place des structures 
institutionnelles spécialisées dans la lutte antiterroriste, gérées par les entités 
appropriées. L’État où le Comité s’est rendu a adopté une vaste stratégie de lutte 
antiterroriste, et mis en place des dispositifs du niveau voulu pour la coopération, la 
mise en commun des informations et la coordination de l’action entre ses différents 
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services. Tous les États de la sous-région sont membres de la Southern African 
Regional Police Chiefs Cooperation Organization (SARPCCO) et sont donc en 
mesure de partager les renseignements d’alerte avancée. Les États membres de la 
SARPCCO ont mené des opérations spécifiques visant des délits concernant des 
véhicules volés, le trafic d’armes et de munitions, ainsi que la contrebande et le 
trafic de drogue. Mais le Comité n’a pu observer que dans l’État où il s’est rendu 
l’action couronnée de succès du Bureau central national d’INTERPOL par laquelle 
il a relié les services de répression compétents aux sources d’information 
d’INTERPOL. Deux États ont démontré un contrôle efficace des activités de 
répression par le biais de la procédure judiciaire. Cinq États ne sont pas encore 
parties au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Tous les États ont pris des mesures pour 
réglementer la production, la vente et le transfert d’armes et d’explosifs, mais leur 
législation de contrôle des armes et des explosifs ne contient pas de dispositions 
claires sur le courtage d’armes et les courtiers, le passage d’armes en transit ou les 
embargos sur les armes imposés par le Conseil de sécurité. Le Protocole relatif au 
contrôle des armes à feu, des munitions et d’autres matériels connexes dans la 
région de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a force 
obligatoire pour les États membres de la SADC, mais les progrès en ont été gênés au 
début faute d’un organe sous-régional qui en coordonne l’application. L’État où le 
Comité s’est rendu a adopté une stratégie en cinq volets pour la gestion des armes à 
feu, et pris part à l’action régionale engagée pour les éliminer. Tous les États sauf un 
ont rendu compte des mesures qu’ils ont prises pour appliquer le Programme 
d’action relatif aux armes légères, mais les États de la sous-région devront renforcer 
leurs programmes et leur coopération à cet égard, et appliquer les pratiques 
optimales internationales et les normes internationales de contrôle des armes.  

26. Contrôle aux frontières. Plusieurs États s’emploient à informatiser leurs 
procédures d’immigration et de naturalisation. À l’exception de l’État où le Comité 
s’est rendu, les systèmes servant à vérifier les passagers à l’entrée et à la sortie du 
territoire restent manuels dans plusieurs postes frontière. Deux États comptent 
actualiser leurs systèmes pour saisir instantanément les informations concernant les 
passagers. Dans l’État où le Comité s’est rendu, les passages de frontière par voie 
terrestre sont également reliés à une base de données centrale, et tous les points 
d’entrée ont accès à un système central automatisé où sont saisis tous les détails 
concernant les voyageurs, et qui comporte des listes d’alerte régulièrement mises à 
jour au moyen des informations reçues des différents services de prévention et de 
répression. La plupart des États de la sous-région respecteront probablement la date 
limite (avril 2010) fixée par l’OACI pour l’introduction de documents de voyage 
lisibles à la machine. Deux États de la sous-région, dont l’État où le Comité s’est 
rendu, prévoient d’introduire le passeport électronique. Quatre États ont indiqué ce 
qu’il leur faut pour délivrer des documents nationaux d’identité, et deux autres ont 
proposé une législation instituant une carte nationale d’identité. Le problème des 
documents contrefaits et frauduleusement obtenus fait l’objet de différentes mesures 
combinées de renforcement des contrôles et de sensibilisation. Tous les États ont 
signé une lettre où ils s’engageaient à appliquer le Cadre de normes de l’OMD 
visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, sept États ont signé la 
Convention révisée de Kyoto sur la simplification et l’harmonisation des procédures 
douanières. Le Code ISPS est en vigueur et applicable dans quatre États de la sous-
région. Sur ces quatre États, trois ont désigné une autorité nationale responsable de 
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la sûreté des installations portuaires et des navires, et deux ont des plans de sécurité 
en place pour tous les ports. Ce n’est que dans l’État où le Comité s’est rendu qu’il a 
été possible d’évaluer l’application des autres aspect du Code ISPS (qui était d’un 
niveau acceptable). Les dispositions de l’annexe 17 et les dispositions de sécurité 
connexes de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale 
sont partiellement appliquées dans quatre États. Les autres États n’ont pas 
communiqué suffisamment de renseignements à ce sujet. 

27. Coopération internationale. Le nombre d’instruments internationaux de lutte 
antiterroriste ratifiés est très variable. Un État en a ratifié 13, trois autres 10 au 
moins, et trois n’en ont ratifié que quatre ou moins. Quatre États ont introduit des 
lois internes détaillées sur l’entraide judiciaire et l’extradition, tandis que les autres 
ne se sont acquittés qu’en partie ou pas du tout de cette obligation. Il existe 
également des instruments sous-régionaux sur la coopération, notamment le 
SARPCCO relatif à la coopération et à l’assistance mutuelle dans la lutte contre la 
criminalité, conclu en octobre 1997, le Protocole en matière pénale de la SADC 
relatif à l’entraide judiciaire (qui n’est pas encore entré en vigueur), et le Protocole 
de la SADC relatif à l’extradition. Une bonne part de la coopération passe par la 
SARPCCO. Mais les informations manquent quant aux aspects concrets de la 
coopération en matière d’entraide judiciaire et d’extradition, à l’exception de l’État 
où le Comité s’est rendu, qui a démontré qu’il avait les capacités voulues pour 
assurer l’entraide judiciaire. 
 

  Observations générales 
 

28. La plupart des États d’Afrique australe n’ont pas encore communiqué 
d’informations sur leur application des mesures législatives mises en place. La 
ratification des instruments internationaux connaît des rythmes très variables. 
Plusieurs États ont ratifié plus de 10 instruments, mais il leur reste encore à les 
incorporer à leur droit interne. Il faudrait encourager les États qui ont ratifié moins 
d’instruments à en ratifier plus, car les progrès à cet égard ont été limités. Les pays 
dont l’économie est fondée sur des règlements en numéraire sont vulnérables au 
financement du terrorisme. Pour réduire ce risque, il faudrait inciter les États de la 
sous-région à créer des cellules de renseignement financier et à les rendre 
opérationnelles, et à vérifier que le secteur des organismes sans but lucratif n’est pas 
utilisé à des fins illégitimes, dont le financement du terrorisme. Les transports 
transfrontières physiques d’espèces et d’autres instruments au porteur restent 
également vulnérables au financement du terrorisme; les mouvements 
transfrontières et la disponibilité des armes légères appellent toujours des mesures 
coordonnées de tous les États de la sous-région. Les longues frontières maritimes et 
terrestres de la région continuent à rendre difficile le contrôle aux frontières. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

29. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à faire appliquer les lois adoptées pour lutter contre 
le terrorisme; 

 • Encourager les États à créer des cellules de renseignement financier et à 
les rendre opérationnelles, à vérifier les secteur des organismes sans but 
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lucratif pour s’assurer qu’ils ne font pas l’objet d’une utilisation abusive 
en servant à financer le terrorisme, et à réglementer et contrôler les 
transports transfrontières physiques d’espèces et d’autres instruments au 
porteur; 

 • Encourager les États à coopérer dans la sous-région pour lutter contre les 
mouvements transfrontières illicites d’armes légères et empêcher le 
mouvement transfrontières illicite de personnes. 

 
 

  Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
 
 

(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Gambie, Gabon, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-
Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo) 
 

  Le Comité s’est rendu dans six États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

30. Législation. Les six États où le Comité s’est rendu ont partiellement mis en 
place les mesures législatives voulues. La plupart n’ont pas suffisamment établi 
dans leur législation la compétence nécessaire pour les infractions pertinentes. Les 
six États où le Comité s’est rendu se sont dotés des mesures opérationnelles 
nécessaires pour prévenir et réprimer le recrutement à des fins terroristes. Les États 
n’ont pas tous établi dans leur droit interne le principe « extrader ou poursuivre » 
(aut dedere aut judicare). Bien que la plupart des États aient pris des mesures 
partielles afin d’interdire l’utilisation de leur territoire pour la commission ou la 
préparation d’actes de terrorisme, aucun cas concret n’a été signalé. On constate un 
manque général de capacités institutionnelles et opérationnelles permettant 
d’appliquer efficacement les instruments internationaux.  

31. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États sauf deux sont 
parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme, mais ils ne sont que 10 à avoir érigé en infraction le financement du 
terrorisme selon les dispositions de la Convention. Si tous les États sauf un ont 
adopté des lois contre le blanchiment des capitaux, ils ne sont que sept à s’être dotés 
de lois pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. En 2007, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), 
qui groupe huit États, a adopté une directive communautaire relative à la lutte contre 
le financement du terrorisme, qui complète le régime pour la lutte contre le 
blanchiment des capitaux. Mais il n’y a que deux États membres de l’Union qui ont 
incorporé la directive à leur législation nationale. En 2003, la Communauté 
économique et monétaire des États de l’Afrique centrale (CEMAC), qui compte six 
membres, a adopté un règlement communautaire sur la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme. Les règlements communautaires sont 
directement applicables. Il n’y a que sept États qui ont inclus le financement du 
terrorisme comme infraction principale dans le blanchiment de capitaux, et qui ont 
étendu l’obligation de signaler au financement du terrorisme. Les obligations de 
diligence relatives à la clientèle s’appliquent aux entreprises et professions non 
financières, mais ne leur sont pas toutes applicables. Tous les États de la sous-région 
sauf trois ont créé des cellules de renseignement financier, mais avec des capacités 
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qu’il faudrait renforcer. Il n’y a que deux de ces cellules (l’une et l’autre en Afrique 
de l’Ouest) qui sont opérationnelles (la précédente enquête n’en recensait qu’une 
seule). Bien que tous les États de la sous-région aient mis en place des mesures de 
réglementation des associations caritatives, il reste à promulguer et appliquer 
efficacement des mesures législatives visant à empêcher que les organismes sans but 
lucratif servent à financer le terrorisme. Aucun État n’a vérifié le secteur des 
organismes sans but lucratif, ni réalisé une évaluation des risques de financement du 
terrorisme. Il existe dans la plupart des pays des obligations juridiques à remplir 
pour les mouvements transfrontières d’espèces (système de déclarations), en 
particulier dans les États membres de l’Union monétaire ouest-africaine et de la 
CEAC, mais elle n’ont été appliquées dans presque aucun État.  

32. Prévention et répression. Plusieurs États ont créé des services de répression 
exclusivement consacrés à la lutte antiterroriste ou spécialisés dans cette lutte, mais 
il subsiste un manque de coordination au niveau des politiques et au niveau 
opérationnel. Presque tous les États ont créé un Bureau central national 
d’INTERPOL, mais l’utilisation des données d’INTERPOL n’est pas uniforme, et la 
plupart des bureaux centraux ne sont pas reliés à tous les postes frontière. Dans 
presque tous les États, le traitement manuel de l’information fait obstacle à 
l’efficacité du système. Certains États n’ont pas encore fait le nécessaire pour 
assurer le respect des droits de l’homme dans les affaires de terrorisme. C’est ainsi 
qu’on constate des durées exceptionnelles de garde à vue et des limites entravant 
l’accès à un conseil. Tous les États ont pris des mesures d’un type ou d’un autre 
pour réglementer la production, la vente et le transfert des armes et des explosifs, 
mais la législation de contrôle des armes et des explosifs ne contient pas de 
dispositions claires visant le courtage d’armes et les courtiers, le passage d’armes en 
transit, ni les mesures d’embargo imposées par le Conseil de sécurité. Douze États 
ne sont pas encore devenus parties au Protocole relatif aux armes à feu. Tous les 
États sauf un ont appliqué le Programme d’action relatif aux armes légères mais, 
avec des frontières poreuses et des conflits armés en cours, il leur faut à tous 
renforcer leurs programmes et leur coopération, et appliquer au contrôle des armes 
les pratiques optimales et les normes internationales les plus récentes.  

33. Contrôle aux frontières. La plupart des États d’Afrique de l’Ouest ont 
partiellement mis en place des mesures visant à mettre en évidence les faux 
documents de voyage, mais la sécurité et l’intégrité des procédures de délivrance 
des pièces d’identité et des documents de voyage pourraient être nettement 
améliorées. Les États d’Afrique centrale n’ont pas communiqué suffisamment 
d’informations à ce sujet. Depuis l’enquête précédente, un des États où le Comité 
s’est rendu a mis en service un registre d’état-civil informatisé qui permet de 
sécuriser la délivrance de ces documents. Les autres États sont encore au stade de 
systèmes combinant traitement informatisé et traitement manuel. Il n’y a que deux 
États qui n’aient pas encore introduit les documents de voyage lisibles à la machine, 
et deux autres délivrent des documents lisibles à la machine qui ne correspondent 
pas aux critères de l’OACI. Les machines capables de lire ces documents ne sont 
pas disponibles à beaucoup d’endroits dans la sous-région, ni utilisées aux points de 
passage des frontières. Plusieurs États utilisent le Réseau douanier de lutte contre la 
fraude de l’OMD afin de mettre en commun des informations en se servant de 
l’Internet, et de communiquer tant au niveau régional, par l’intermédiaire des 
Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) qu’au niveau 
mondial. Tous les États ont appliqué partiellement des mesures pour empêcher le 
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mouvement transfrontière illicite de personnes, mais la longueur des frontières 
maritimes et terrestres restera un problème pour le contrôle aux frontières. Tous les 
États ont signé une lettre où ils s’engageaient à appliquer le Cadre de normes de 
l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et ont appliqué en 
partie les mesures requises. Pour ce qui est du Code ISPS, tous les États sauf ceux 
qui n’ont pas de littoral ont désigné une autorité nationale chargée de la sûreté des 
installations portuaires et des navires. À l’exception d’un des États où le Comité 
s’est rendu, il n’y a pas assez d’informations pour qu’on puisse évaluer l’application 
du Code dans la sous-région. Les dispositions de l’annexe 17 et les dispositions 
connexes de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale 
n’ont été appliquées qu’en partie dans la sous-région.  

34. Coopération internationale. Les États de la sous-région devront renforcer 
leur cadre de droit interne pour améliorer leur coopération en matière pénale, 
notamment en promulguant des lois visant l’extradition et l’entraide judiciaire. Le 
nombre d’instruments internationaux pour la lutte antiterroriste que les États ont 
ratifiés est très variable. C’est surtout en vertu de traités bilatéraux que les États 
coopèrent entre eux. Le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme 
offre une instance de coopération. L’échange opérationnel d’informations est gêné 
par le manque de capacités institutionnelles et opérationnelles et par des difficultés 
d’ordre linguistique. Les mécanismes relatifs aux droits de l’homme des Nations 
Unies se sont inquiétés des cadres juridiques mal adaptés, dans la plupart des États, 
pour protéger contre le refoulement. 
 

  Observations générales 
 

35. La plupart des États n’ont pas encore pris de mesures législatives et pratiques 
de lutte antiterroriste qui soient conformes aux critères internationaux, notamment 
en matière de droits de l’homme. Presque tous les États de la sous-région ont une 
économie fondée sur des règlements en numéraire, ce qui accroît le risque de 
financement du terrorisme par transport physique transfrontière d’espèces et 
d’autres instruments au porteur, ou par transfert d’argent et de valeurs hors 
procédures, par des systèmes parallèles. Il y a bien des lois contre le blanchiment de 
capitaux, et dans certains cas contre le financement du terrorisme, mais le degré 
d’application est faible. Il est nécessaire d’étoffer les capacités des cellules de 
renseignement financier de la sous-région. De manière générale, il faudra prendre 
des mesures institutionnelles et opérationnelles pour garantir une bonne application 
des textes législatifs pertinents lorsqu’ils existent. Le défaut de coopération interne, 
tant au niveau des politiques qu’au niveau opérationnel, fait obstacle à une 
application efficace des mesures de lutte antiterroriste. Le manque de capacités – et 
surtout le manque de ressources techniques et financières – fait également problème 
à cet égard. La longueur des frontières maritimes et la porosité des frontières 
terrestres de certains États continueront de poser de sérieux problèmes de contrôle 
aux frontières à tous les États de la sous-région. Une initiative connexe, lancée par 
20 États membres de l’Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(OMAOC) et approuvée par l’OMI, devrait ouvrir des solutions aux difficultés du 
contrôle aux frontières maritimes. Il faudrait que les États voisins prennent 
conjointement des mesures judicieuses pour sécuriser leurs frontières, et que les 
États concernés fassent en sortent de surmonter les obstacles linguistiques à la 
coopération bilatérale, surtout au niveau opérationnel. Faute de rapports des États 
d’Afrique centrale sur nombre d’aspects de la prévention et de la répression, ainsi 
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que sur le contrôle aux frontières, il est difficile d’apprécier s’il existe vraiment des 
mesures de lutte antiterroriste, et si elles font l’objet d’une application efficace. Les 
États sont vivement engagés à faire connaître au Comité les politiques et les 
contrôles qu’ils sont en train d’élaborer et de mettre en place pour appliquer les 
meilleurs codes et pratiques dans ces domaines.  
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

36. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Promouvoir l’adoption de cadres juridiques nationaux pour la lutte 
antiterroriste qui soient étendus et cohérents, comprennent toutes les 
infractions terroristes recensées dans les instruments internationaux de 
lutte antiterroriste, et soient aussi conformes aux normes internationales 
relatives aux droits de l’homme; 

 • Inciter les États à étoffer leur coordination interne au niveau des 
politiques et au niveau opérationnel; 

 • Encourager les États à améliorer la sécurité de leurs frontières maritimes 
et terrestres aux points d’entrée, afin d’empêcher le mouvement 
transfrontière illicite des personnes et le transport physique transfrontière 
d’espèces et d’autres instruments au porteur, de fret et d’armes ou 
d’explosifs.  

 
 

  Asie 
 
 

  Asie de l’Est 
 
 

(Chine, Japon, Mongolie, République de Corée et République populaire 
démocratique de Corée)  
 

  Le Comité s’est rendu dans un État de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

37. Législation. Quatre États (deux de plus que lors de la précédente enquête) ont 
convenablement érigé en infraction dans leur législation interne les infractions 
recensées dans les instruments de lutte antiterroriste, et établi la compétence voulue 
pour ces infractions. Trois États n’ont pas suffisamment érigé en infraction dans leur 
droit interne le fait d’accorder refuge à un terroriste et à ceux qui le soutiennent, ou 
celui d’utiliser leur territoire pour commettre ou préparer un acte de terrorisme à 
l’encontre d’un autre État ou de ses ressortissants. Trois États appliquent le principe 
« extrader ou poursuivre », et quatre ont mis en place des dispositions visant à 
empêcher de recruter à des fins terroristes, mais ont donné peu d’informations sur la 
manière dont l’application se déroule dans la pratique. Les mécanismes des Nations 
Unies relatifs aux droits de l’homme ont manifesté la préoccupation que leur 
causaient les définitions juridiques imprécises que donnent certains États de 
l’activité terroriste.  
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38. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États sauf un sont 
parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. Deux États ont érigé en infraction le financement du terrorisme, 
conformément à la Convention, et un État est en train de réexaminer ses dispositions 
de droit interne pour y inclure tous les éléments constitutifs requis de l’infraction. 
Quatre États ont promulgué une législation de lutte contre le blanchiment de 
capitaux, et trois ont étendu l’obligation de signaler de manière qu’elle s’applique 
au financement du terrorisme. Quatre États ont mis en place une cellule de 
renseignement financier, dont trois sont opérationnelles, et deux ont introduit des 
dispositions légales en vue de réglementer les activités des organismes sans but 
lucratif. Deux États devront renforcer leur législation en la matière, et aucun État 
n’a donné d’informations complètes sur ses activités dans ce domaine. Un État 
règlemente convenablement les systèmes parallèles de transfert de fonds, mais les 
autres devront renforcer leur réglementation, ou en mettre une en place, et contrôler 
plus strictement ces activités. Il faudra que tous les États perfectionnent leurs 
dispositifs institutionnels et réglementaires pour garantir que les systèmes parallèles 
de transfert de fonds ne soient pas exploités à des fins terroristes. Tous les États sauf 
un ont élargi les obligations de diligence relatives à la clientèle et l’obligation de 
signaler, mais en ont exempté certaines entreprises et professions non financières. 
Tous les États sauf un ont introduit des mesures de contrôle des mouvements 
physiques transfrontières d’espèces et autres instruments monétaires. Deux États ont 
introduit des dispositions permettant aux personnes touchées de faire appel de 
décisions de gel des avoirs.  

39. Prévention et répression. Quatre États ont constitué un organe central 
réunissant les responsables des services de prévention et de répression et des 
ministères dont la compétence ou le mandat couvre la sécurité nationale, le 
chargeant d’élaborer et d’appliquer des stratégies de lutte antiterroriste et de 
coordonner les activités antiterroristes des services et ministères en cause. Quatre 
États ont mis en place des cellules nationales de répression dotées des moyens 
voulus pour travailler à des mesures de lutte antiterroriste, et soutenues par un 
mandat législatif. Sauf pour un État, on n’a pas d’informations suffisantes pour 
déterminer l’efficacité de l’action de répression ou des contrôles exercés. Les 
mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme se sont inquiétés 
d’allégations de violations par des services de répression. Quatre États ont mis en 
place – sur la base de la participation aux comités nationaux de coordination et de 
mémorandums d’accord – des dispositifs de coopération et de coordination entre 
services de répression participant à la lutte antiterroriste. Trois de ces États ont 
institué des dispositifs robustes, soutenus par les dispositions législatives voulues, 
de coopération et de mise en commun de l’information avec les services de 
répression homologues d’autres États. Tous les États ont pris des mesures d’une 
sorte ou d’une autre pour réglementer la production, la vente et le transfert d’armes 
et d’explosifs, mais la législation interne de certains États ne comporte pas de 
dispositions claires sur le courtage d’armes, le passage d’armes en transit ni les 
embargos sur les armes imposés par le Conseil de sécurité. Trois États ont appliqué 
le Programme d’action relatif aux armes légères. Les deux États qui n’ont pas 
communiqué d’informations sur l’application du Programme d’action n’ont pas non 
plus mis en place jusqu’à présent de programme national de répression pour lutter 
contre la contrebande des armes. Un État n’est pas encore partie au Protocole relatif 
aux armes à feu.  
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40. Contrôle aux frontières. Quatre États ont introduit des procédures de filtrage 
des voyageurs en fonction de bases de données nationales de personnes auxquelles 
les autorités s’intéressent, et utilisent des matériels modernes pour mettre en 
évidence les documents de voyage falsifiés. Ces États indiquent qu’ils appliquent 
des mesures de contrôle pour garantir que les documents de voyage soient délivrés 
en toute intégrité et sécurité. Quatre États délivrent des passeports lisibles à la 
machine, conformément aux normes internationales concernant la sécurité des 
documents. Tous les États se sont dotés de lois érigeant en infraction la migration 
illégale et la contrebande d’êtres humains, et quatre d’entre eux s’emploient 
activement à poursuivre les contrevenants. Trois États sont parties à la Convention 
relative au statut des réfugiés, mais deux d’entre eux n’ont pas communiqué 
suffisamment d’information pour permettre de déterminer s’ils se sont dotés d’un 
régime efficace pour la mise en évidence de terroristes parmi les demandeurs 
d’asile. Quatre États ont signé la lettre d’intention de l’OMD aux fins de 
l’application du Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial, afin d’assurer la sécurité du fret contre toute exploitation à des 
fins terroristes, et trois sont parvenus à un stade avancé de l’application. Quatre 
États ont introduit une législation visant à faire appliquer des normes et des 
pratiques garantissant la sécurité de l’aviation civile. Tous les États ont été contrôlés 
par l’OACI dans le cadre de son Programme universel d’audits de sûreté. Trois États 
ont mis en place un cadre juridique répondant aux critères de la sécurité maritime et 
ont mis partiellement en œuvre les normes internationales obligatoires de sécurité 
des installations portuaires et des navires conformément au Code ISPS de l’OMI. 
Trois États ont introduit des mesures strictes pour contrôler le mouvement 
transfrontière des armes, des munitions et des explosifs, ainsi que des matières 
nucléaires, chimiques et biologiques, et de leurs vecteurs. 

41. Coopération internationale. À l’exception d’un État, qui n’a communiqué 
que très peu de renseignements pertinents, la région est parvenue à un taux de 
ratification élevé des instruments internationaux de lutte antiterroriste (le niveau le 
plus bas est de 11 ratifications). Les trois instruments les plus récents n’ont encore 
été ratifiés par aucun État de la région. Quatre États ont introduit des dispositions 
devant rendre possibles l’extradition, l’entraide judiciaire et l’échange 
d’informations, et ont conclu des traités bilatéraux ou pris d’autres arrangements en 
ce sens avec d’autre États. Deux États pourraient accroître le nombre 
d’arrangements de cet ordre avec d’autres États afin de développer leur action de 
coopération. Trois États ont introduit des procédures interdisant l’extradition vers 
des États où la personne extradée risquerait la torture ou la persécution. Deux États 
n’ont pas donné de renseignements sur leurs procédures ou pratiques de 
refoulement. Les mécanismes relatifs aux droits de l’homme se sont inquiétés du 
fait qu’il n’y avait pas de garanties juridiques suffisantes dans les procédures 
d’extradition de deux États.  
 

  Observations générales 
 

42. Le terrorisme est généralement considéré comme sérieux motif de 
préoccupation dans cette sous-région. Trois États ont consenti un effort concerté de 
lutte antiterroriste dans leurs programmes nationaux; quatre ont communiqué des 
informations assez complètes sur les progrès de la mise en place de dispositions 
législatives et réglementaires d’application de la résolution 1373 (2001). Mais les 
détails de l’application concrète étaient rares. La législation promulguée n’était pas 
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toujours entièrement conforme aux normes internationales, et il reste à faire à cet 
égard. Globalement, la sous-région – à l’exception d’un État, qui n’a communiqué 
que peu de renseignements sur ce qu’il fait pour appliquer la résolution – s’est dotée 
des stratégies, des institutions et des mesures pratiques voulues pour répondre aux 
menaces à la sécurité auxquelles les pays doivent faire face.  
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

43. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à réexaminer leur législation interne afin de l’aligner 
plus étroitement sur les normes internationales dans plusieurs domaines, 
dont la réglementation des systèmes parallèles de transfert de fonds, 
l’utilisation de leur territoire pour la préparation d’actes de terrorisme, et 
le refus de donner refuge; 

 • Encourager de nouvelles améliorations de la coopération et des échanges 
d’information entre services nationaux de répression; 

 • Encourager les États qui ne l’ont pas fait à mettre en place des dispositifs 
efficaces permettant d’identifier les personnes qui souhaitent obtenir leur 
protection en tant que réfugiés, tout en garantissant qu’en soient exclues 
les personnes qui ne sont pas qualifiées pour bénéficier de la protection 
internationale accordée aux réfugiés. 

 
 

  Îles du Pacifique 
 
 

(Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie (États fédérés de), Nauru, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) 
 

  Le Comité ne s’est rendu dans aucun État de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

44. Législation. Peu d’États ont pleinement codifié les infractions terroristes dans 
leur législation interne. Dans le cas de sept États, les dispositions juridiques 
relatives à la compétence des tribunaux ne précisent pas le champ d’application 
exigé par les instruments internationaux pertinents auxquels ces États sont parties, 
bien que le principe « extrader ou poursuivre » soit appliqué par la plupart des États. 
Six États érigent en infraction le recrutement de terroristes, mais aucun État n’a 
fourni d’information concernant les mesures de répression du recrutement. Deux 
États ont recours à des procédures pénales spéciales, comme la détention préventive 
et les « pouvoirs exceptionnels » dans le cadre de certaines techniques d’enquête. 
Aucune information n’a toutefois été communiquée quant aux garanties connexes. 

45. Lutte contre le financement du terrorisme. Dix États sont parties à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, dont six 
ont adéquatement érigé en infraction le financement du terrorisme (deux seulement 
l’avaient fait au moment de la précédente enquête). Tous les États ont créé des 
cellules de renseignement financier (CRF), dont trois sont opérationnelles; les autres 
le sont à différents niveaux d’efficacité et d’efficience, et les États concernés auront 
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besoin d’une assistance technique internationale pour renforcer leur capacité afin de 
satisfaire aux normes internationales en la matière. Bien que tous les États aient 
récemment adopté une législation contre le blanchiment d’argent, les dispositions en 
la matière présentent dans la plupart des cas des lacunes, y compris l’omission du 
financement du terrorisme dans la liste des infractions principales relevant du 
blanchiment d’argent, et l’exclusion de certaines entreprises et professions à 
caractère non financier de la liste des entités qui sont tenues de signaler les 
opérations suspectes aux CRF et de respecter leur devoir de vigilance relatif à la 
clientèle et leur devoir de conservation des dossiers. Bien que la plupart des États 
aient adopté des lois destinées à contrôler les mouvements transfrontières de 
liquidités et d’autres instruments monétaires, il n’a été communiqué aucune 
information au sujet de l’application des mesures aux frontières. Sept États ont 
adopté une législation visant à réglementer les organisations à but non lucratif, mais 
la plupart n’ont pas mis en œuvre de mesures de prévention du financement du 
terrorisme par l’intermédiaire de ces organisations. La réglementation et la 
surveillance des systèmes parallèles de transfert de fonds demeurent problématiques 
pour la plupart des États. 

46. Prévention et répression. Dix États ont mis en place des instances chargées 
de la sécurité nationale (« coalitions d’organismes chargés de l’application des 
lois »), ou des bureaux centraux de haut niveau, constitués des responsables des 
organes de répression, des ministères de la justice et des procureurs, en vue 
d’énoncer des stratégies et des approches antiterroristes communes, d’orienter les 
initiatives en matière de répression et de coordonner les questions intéressant la 
sécurité nationale. Les autorités de police utilisent divers mécanismes pour 
maintenir l’état de droit, par exemple en agissant en étroite coopération et en faisant 
activement respecter la loi. Trois États ont créé des groupes de lutte contre la 
criminalité transnationale chargés d’enquêter sur les actes de terrorisme et d’autres 
actes criminels. Les rapports des États ne contiennent toutefois aucune information 
sur les mécanismes de répression, les procédures pénales exceptionnelles ou les 
techniques spéciales d’enquête. Tous les États ont mis en place des accords 
d’entraide judiciaire pour faciliter la coopération régionale et internationale et 
l’échange d’informations; ils ont également recours à la répression à l’échelle 
régionale. Toutefois, cinq États seulement sont membres d’INTERPOL. À l’échelle 
nationale, la coopération, la coordination et l’échange d’informations entre les 
organismes de répression dépendent des dispositions législatives, des mémorandums 
d’accord et de l’appartenance aux organes centraux nationaux pertinents. Aucun État 
n’a fourni d’information sur des mécanismes pratiques en la matière. Tous les États 
de la sous-région ont adopté des lois relatives au contrôle de la fabrication, de la 
possession, de l’acquisition, de la vente, du transfert, du transport et de la fourniture 
d’armes légères et de munitions, mais la législation relative à la maîtrise des 
armements et des explosifs ne contient aucune disposition concernant le courtage, le 
passage en transit ou les embargos sur les armes décidés par le Conseil de sécurité. 
Quatre États ont mis en œuvre le Programme d’action relatif aux armes légères. Huit 
États doivent mettre en place des programmes nationaux de lutte contre la 
contrebande d’armes. Un seul État est partie au Protocole relatif aux armes à feu. 
Trop peu d’informations sont disponibles pour permettre de définir l’approche 
institutionnelle ou opérationnelle générale suivie par les gouvernements pour 
combattre le terrorisme ou superviser les activités antiterroristes. Les 
gouvernements semblent considérer la menace terroriste comme faible, et réservent 
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donc les ressources liées à la répression essentiellement aux enquêtes sur les 
infractions ordinaires. 

47. Contrôle aux frontières. Tous les États ont adopté des lois relatives à 
l’immigration et aux passeports pour réglementer les questions touchant la 
délivrance des documents d’immigration et de voyage. Neuf États ont mis en place 
certaines dispositions législatives destinées à contrôler la délivrance des documents 
d’identité et de voyage. Huit États délivrent des passeports lisibles en machine, deux 
ont pris des mesures en ce sens et deux autres ne devraient pas tenir le délai du 
1er avril 2010 fixé par l’OACI pour la mise en place de telles mesures. Il s’avère que 
tous les États contrôlent les voyageurs à l’arrivée et au départ, mais dans le cas de 
neuf d’entre eux, la nature des données utilisées n’est pas claire. Trois États ont 
indiqué qu’ils contrôlaient l’identité des voyageurs à l’aide des bases de données 
nationales. Aucun État n’a fourni d’informations suffisantes quant aux mesures 
concrètes de contrôle mises en place pour sécuriser le processus de délivrance des 
documents ou détecter les auteurs d’infraction aux points de passage des frontières. 
Les États de la sous-région n’ont pas indiqué quelles procédures ou quels 
mécanismes permettaient de détecter la présence d’immigrés clandestins ou 
d’étrangers en situation irrégulière sur leur territoire. Deux États seulement ont 
signé la lettre d’intention aux fins de la mise en œuvre du Cadre de normes de 
l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Aucune information 
sur les contrôles douaniers relatifs aux armes légères n’a été communiquée. Deux 
États entourés de vastes étendues d’eau ont conjugué leurs efforts pour améliorer 
l’inspection des bâtiments qui entrent dans leurs ports. La plupart des États ont mis 
en place une législation portant création d’autorités nationales chargées de la 
sécurité aérienne et appliquent les normes en la matière, mais très peu d’États ont 
fourni des informations sur la mise en œuvre des annexes pertinentes de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale. L’OACI a mené des audits 
dans trois États de la sous-région. Il ressort des rapports communiqués à l’OMI que 
sept États semblent avoir suivi le Code ISPS, y compris pour ce qui est de 
l’élaboration de plans de sécurité des installations portuaires. Le Comité a toutefois 
constaté que les États n’ont pas régulièrement mis à jour leurs plans de sécurité sur 
la base des audits et des tests de sécurité comme l’exige le Code. Les informations 
disponibles ne donnent pas une image précise de la mise en œuvre des mesures 
concernant l’aviation, le domaine maritime ou les cargaisons, les contrôles aux 
frontières ou les programmes de répression mis en place pour veiller à ce que les 
armes légères ne tombent pas aux mains d’individus non autorisés. 

48. Coopération internationale. La sous-région enregistre un taux de ratification 
acceptable s’agissant des instruments internationaux de lutte antiterroriste. Six États 
ont ratifié 10 instruments ou davantage (un État a ratifié les 16 instruments), un État 
en a ratifié 8 et trois États en ont ratifié 7. Cependant, deux États en ont ratifié 
respectivement deux et un. Bien que tous les États aient adopté une législation 
relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire, il n’est pas possible de déterminer 
la portée et le nombre des traités et accords bilatéraux et multilatéraux, ou le degré 
de coopération et de coordination, les informations nécessaires n’ayant pas été 
fournies. L’échange d’informations relatives à la criminalité et aux approches 
législatives de la répression de la criminalité se limite essentiellement aux 
juridictions régionales et voisines, et se fait largement par l’intermédiaire des 
organes régionaux, et à la faveur de déclarations régionales. 
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  Observations générales 
 

49. L’essentiel des informations disponibles pour cette sous-région concernent les 
progrès réalisés sur le plan législatif, aussi n’est-il pas possible d’évaluer l’efficacité 
de la mise en œuvre pratique. Il s’avère que les États insulaires du Pacifique sont 
largement préoccupés par des questions internes car ils perçoivent comme faible la 
menace terroriste. Le terrorisme continue toutefois de toucher certains États d’Asie 
du Sud, et il n’est pas irréaliste de présumer que ce type de criminalité pourrait 
s’étendre à toute la sous-région du Forum des îles du Pacifique, surtout si les 
mesures financières, répressives et de contrôle aux frontières pertinentes ne sont pas 
renforcées. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

50. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États des îles du Pacifique à revoir leurs lois pénales de 
manière à veiller à ce que les infractions relevant de chaque catégorie 
définie soient correctement érigées comme telles; et encourager les États 
qui n’ont pas encore adopté de législation antiterroriste à le faire; 

 • Encourager les États à renforcer les capacités de leurs CRF et celles des 
organismes de répression s’agissant de mener des enquêtes sur les 
infractions à caractère financier et les infractions liées au terrorisme; 

 • Encourager les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir membres 
d’INTERPOL et créer des unités antiterroristes chargées de réagir aux 
menaces terroristes potentielles. 

 
 

  Asie du Sud-Est 
 
 

(Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, 
République démocratique populaire lao, Singapour, Thaïlande, Timor-Leste et 
Viet Nam) 
 

  Le Comité s’est rendu dans huit États de cette sous-région.  
 

  Domaines d’évaluation 
 

51. Législation. Cinq États sont dotés de lois antiterroristes spécifiques, et trois 
ont incorporé des dispositions antiterroristes dans leur législation actuelle. Trois 
États se prévalent de dispositions juridiques conventionnelles pour poursuivre les 
auteurs d’actes terroristes. Cinq États sont dotés d’une législation destinée à 
réprimer diverses formes d’appui au terrorisme en tant qu’infractions indépendantes, 
et quatre incriminent spécifiquement le recrutement de membres de groupes 
terroristes. La plupart des États ont établi de manière appropriée leur compétence 
conformément aux instruments internationaux. Tous les États à l’exception d’un ont 
une capacité limitée de traduire en justice les terroristes, en raison du manque de 
compétences et de matériel. Quatre États autorisent la détention provisoire de 
personnes soupçonnées de terrorisme sans inculpation et en l’absence de tout 
contrôle judiciaire, ce qui est une cause de préoccupation pour les mécanismes mis 



 S/2009/620

 

2309-63472 
 

en place par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de 
l’homme. 

52. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États à l’exception d’un 
sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme, mais cinq n’ont pas encore érigé en infraction le financement du 
terrorisme. Certains États n’incriminent pas le blanchiment d’argent conformément 
aux normes internationales, et deux États n’ont pas encore inclus le financement du 
terrorisme parmi les infractions principales de blanchiment d’argent. Dans 
l’ensemble, les normes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme dans la sous-région se sont beaucoup améliorées. Tous 
les États ont mis en place des mesures de diligence relatives à la clientèle. Tous à 
l’exception d’un ont également mis en place des cellules de renseignement financier 
et cinq au moins disposent de cellules opérationnelles. Bien que dans la plupart des 
États l’obligation de faire rapport inclue le financement du terrorisme, deux États 
seulement étendent cette obligation aux entreprises et professions non financières 
concernées. Les activités des convoyeurs de fonds sont réglementées dans la plupart 
des États, mais la mise en œuvre des dispositions en la matière est insuffisante dans 
plusieurs. Quelques États seulement ont mis en place des mécanismes efficaces pour 
geler sans délai les fonds et avoirs des terroristes. Quatre États ne disposent d’aucun 
mécanisme de gel hormis l’ordre de saisie. Quatre États au moins exercent un 
contrôle sévère sur les activités sociales et exercent un contrôle sur le secteur des 
activités sans but lucratif. D’autres États se prévalent d’une législation générale 
pour réglementer ce secteur, mais leur capacité de mise en œuvre est assez faible 
dans ce domaine. Peu d’États ont procédé à une évaluation des risques liés à ce 
secteur et aux systèmes parallèles de transfert de fonds. 

53. Prévention et répression. Un État n’a pas communiqué suffisamment 
d’information dans ce domaine. Neuf États ont créé un organe antiterroriste spécial 
pour renforcer l’échange d’informations et la coordination. Dans la plupart des 
États, les organes de répression sont relativement bien organisés. De nombreux 
agents des services de répression de la sous-région ont été formés dans des instituts 
régionaux comme le Centre de Djakarta pour la coopération en matière de 
répression [Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, en Indonésie; 
Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism, en Malaisie; et International 
Law Enforcement Academy, en Thaïlande. Les services de répression de deux États 
au moins ont mené activement des opérations coordonnées visant à combattre le 
recrutement de membres d’organisations terroristes et l’utilisation d’installations 
pour la formation de terroristes. Les 10 États membres de l’Association des Nations 
d’Asie du Sud-est (ASEAN) ont resserré la coopération au sein des organes 
régionaux. L’Association des chefs de police des États membres de l’ASEAN 
(ASEANAPOL) a constitué sa propre base de données en échangeant des 
informations avec INTERPOL et en travaillant en étroite coopération avec cette 
dernière. La plupart des États disposent d’une législation relative à la maîtrise des 
armes légères. Toutefois, à l’exception de celles de deux États, les législations 
relatives à la maîtrise des armements et des explosifs manquent de dispositions 
claires sur le courtage en armes, le transit des armes et les embargos décidés par le 
Conseil de sécurité. Cinq États doivent encore faire rapport sur la mise en œuvre du 
Programme d’action relatif aux armes légères s’agissant des mesures qu’ils ont 
prises pour lutter contre le trafic d’armes, et neuf ne sont pas encore parties au 
Protocole relatif aux armes à feu.  
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54. Contrôle aux frontières. La plupart des États ont adopté des lois relatives à 
l’immigration, mais les informations sur la mise en œuvre des lois régissant les 
mouvements transfrontières de personnes sont insuffisantes dans plusieurs cas. Des 
progrès ont été faits dans la région pour ce qui est de recourir à des solutions 
informatiques pour les cartes nationales d’identité et les documents de voyage. Tous 
les États sauf un ont mis en circulation des documents de voyage lisibles en 
machine, et au moins cinq États ont introduit des caractéristiques biométriques dans 
les passeports et les cartes d’identité. Peu d’États ont mis en place à leurs postes 
frontière une liaison en ligne directe avec la base de données I-24/7 d’INTERPOL. 
L’OACI a mené dans neuf États un audit sur la Base du Programme universel 
d’audit de sûreté, qui lui a permis de déterminer les points forts et les lacunes et de 
constater qu’il restait beaucoup à faire dans de nombreux domaines. Neuf États 
appliquent, dans une certaine mesure, le Cadre de normes de l’OMD visant à 
sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Bien que la plupart des États aient 
désigné les autorités chargées de mettre en œuvre les règles de la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Code ISPS, il 
demeure nécessaire de renforcer la sécurité maritime dans la région. Seuls trois 
États sont parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au 
Protocole y relatif, et peu d’États ont mis en place un cadre juridique ou des 
institutions aux fins de contrôler les demandes d’asile. 

55. Coopération internationale. Bien qu’un État ne soit partie à aucun des 
instruments relatifs à la lutte antiterroriste, le nombre d’instruments ratifiés varie 
entre 6 et 12 pour les autres États. Aucun État n’a ratifié les trois instruments 
adoptés en 2005. Un État n’a fourni aucune information dans ce domaine, mais la 
plupart des États ont adopté des lois sur l’extradition et l’entraide judiciaire en 
matière pénale. La moitié des États de la région doivent toutefois donner davantage 
de détails concernant leurs procédures. Cinq États ne sont pas en mesure d’appliquer 
le principe de la réciprocité s’agissant de l’extradition et de l’entraide judiciaire en 
matière pénale. Six États ont ratifié le Traité de l’ASEAN relatif à l’entraide 
judiciaire en matière pénale adopté en 2004, et peuvent se prêter mutuellement 
assistance en conséquence. Les États de l’ASEAN ont étendu leur coopération en 
termes de lutte antiterroriste dans le cadre du Forum régional de l’ASEAN et de la 
Réunion Asie-Europe. 
 

  Observations générales 
 

56. La sous-région combat le terrorisme de longue date et a donc élaboré des 
mesures antiterroristes relativement efficaces. Les initiatives nationales et la 
coopération internationale et régionale constantes ont contribué à la diminution du 
nombre d’incidents terroristes dans la région. Le recours par certains États à la 
détention provisoire des personnes soupçonnées de terrorisme sans inculpation et en 
l’absence de tout contrôle judiciaire est une source de préoccupation pour les 
mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. De nombreux États 
font une place importante à la surveillance policière de proximité et ont conçu des 
programmes spéciaux destinés à réhabiliter les terroristes en détention. Les États de 
l’ASEAN coopèrent étroitement les uns avec les autres s’agissant d’élaborer et 
d’améliorer les politiques antiterroristes et d’échanger des informations grâce à 
divers mécanismes, notamment la Réunion ministérielle de l’ASEAN sur la 
criminalité transnationale et la Réunion des hauts responsables de l’ASEAN sur la 
criminalité transnationale. La Convention de l’ASEAN sur la lutte contre le 
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terrorisme été adoptée en 2007, mais cet instrument n’est pas encore entré en 
vigueur. Les États de la région sont invités à continuer de prendre des mesures à 
cette fin. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

57. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivants : 

 • Encourager les États à accélérer la mise en place de cadres juridiques 
antiterroristes complets et cohérents conformément aux instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme, et à améliorer leurs systèmes 
de justice pénale de manière à traduire en justice les terroristes tout en 
respectant les obligations internationales en matière de droits de l’homme; 

 • Encourager les États à incriminer le financement du terrorisme et le 
blanchiment d’argent, à mettre en place des mécanismes de gel des fonds 
et avoirs appartenant à des terroristes ou à les améliorer, à former des 
analystes spécialisés dans les déclarations de soupçon et à procéder à des 
évaluations des risques dans le secteur des activités à but non lucratif et 
des systèmes parallèles de transfert de fonds; 

 • Encourager les États à veiller à ce que tous les agents associés à la 
détection des terroristes aient directement accès à la base de donnée I-24/7 
d’INTERPOL et à d’autres bases de données sur le terrorisme.  

 
 

  Asie du Sud 
 
 

(Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka) 
 

  Le Comité s’est rendu dans trois États de cette sous-région.  
 

  Domaines d’évaluation 
 

58. Législation. Deux des huit États de la sous-région sont dotés d’une législation 
appropriée couvrant toutes les infractions de terrorisme. Trois autres États ont mis 
en place une législation qui ne porte que sur certaines de ces infractions. Cinq États 
ont adopté une législation visant spécifiquement à réprimer le recrutement aux fins 
du terrorisme et à interdire l’utilisation de leur territoire pour commettre ou préparer 
des actes terroristes dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens. Quatre États ont 
adopté une législation incriminant le fait pour des individus ou des organisations 
d’offrir l’asile aux terroristes et à leurs partisans. Quatre États respectent le principe 
aut dedere aut judicare. La compétence des tribunaux de cinq États s’étend aux 
actes commis par les ressortissants de ces États en dehors du territoire national (que 
les individus se trouvent ou non actuellement sur le territoire de cet État). Par 
ailleurs, la juridiction des tribunaux de quatre États s’étend aux actes commis en-
dehors du territoire national par des ressortissants étrangers qui se trouvent 
actuellement sur le territoire de l’État concerné. Les mécanismes des Nations Unies 
relatifs aux droits de l’homme ont exprimé les préoccupations que leur inspiraient 
les dispositions antiterroristes spéciales qui entravent certains droits dans certains 
États et pourraient être sources de difficultés en termes de coopération juridique 
internationale. Très peu d’États ont entièrement actualisé leur cadre juridique pour y 
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inclure des lois antiterroristes spécifiques. La plupart des États ont jusqu’à présent 
préféré introduire des amendements limités à leur code pénal.  

59. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États à l’exception d’un 
sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. Quatre États ont spécifiquement incriminé le financement du terrorisme, 
et deux ont adopté des mesures qui l’incriminent partiellement. Quatre États ont 
adopté des lois complètes relatives au blanchiment d’argent et au financement du 
terrorisme, et trois autres ont adopté des lois qui traitent partiellement de cette 
question. Outre les deux États visés dans la précédente enquête, deux autres États 
disposent désormais de CRF opérationnelles. Les nouvelles CRF ont entrepris de 
renforcer leurs capacités opérationnelles. Un autre État a mis en place la base 
juridique nécessaire à la création d’une CRF. D’une manière générale, les CRF de la 
région sont disposées à coopérer activement avec leurs homologues plus 
expérimentés dans d’autres régions. Les huit États sont dotés d’une législation 
destinée à réglementer les organisations caritatives. Dans quatre cas, cette 
législation semble raisonnablement complète, mais dans trois États où le Comité 
s’est rendu, il s’est avéré que la mise en œuvre des mesures de lutte contre le 
financement du terrorisme eu égard aux œuvres caritatives n’était pas à la hauteur 
de la menace qui pèse sur la région. Trois États ont entrepris de mettre en œuvre des 
mesures visant les convoyeurs de fonds, et cinq ont adopté des mesures relatives aux 
transferts de fond par l’intermédiaire des systèmes parallèles. L’obligation de 
signalement à laquelle sont tenus les établissements financiers s’étend au 
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme dans les huit États, mais il 
conviendrait de la renforcer dans quatre d’entre eux pour en garantir le respect 
effectif. L’obligation de signalement est imposée aux institutions financières et 
autres intermédiaires dans quatre États. 

60. Prévention et répression. Les trois États dans lesquels le Comité s’est rendu 
ont adopté une stratégie complète de lutte contre le terrorisme et ont pris des 
mesures pour mettre en place des structures et des mesures institutionnelles 
antiterroristes spécialisées gérées par les organismes compétents. Ces États sont 
conscients de l’importance de la coopération, de l’échange d’informations et de la 
coordination entre les différents organismes, et entre les organismes aux niveaux 
régional et national. Ces trois États ont par ailleurs joué un rôle actif dans la 
création d’unités de police antiterroriste spécialisées, et s’agissant aussi de veiller à 
ce que ces unités reçoivent la formation et les outils nécessaires à 
l’accomplissement de leurs mandats dans divers domaines liés à la lutte 
antiterroriste. Les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ont 
toutefois recensé de graves problèmes liés au recours excessif à la force dans la 
sous-région, et il reste des obstacles à surmonter pour ce qui est des efforts déployés 
afin d’institutionnaliser les garanties relatives aux droits de l’homme dans le 
contexte des activités des instances de répression. Quatre États n’ont pas encore fait 
rapport sur la mise en œuvre du Programme d’action relatif aux armes légères 
relatifs aux armes à feu s’agissant de leurs programmes nationaux de lutte contre le 
trafic d’armes, et sept ne sont pas encore parties au Protocole relatif aux armes à 
feu. 

61. Contrôle aux frontières. Quatre États ont adopté des mesures visant à 
contrôler la délivrance des papiers d’identité et documents de voyage, dont la mise 
en œuvre effective est cependant parfois compliquée par la présence de populations 
nombreuses ou les fragilités des systèmes d’état civil. Un État dans lequel le Comité 
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s’est rendu a mis en place avec succès un système perfectionné d’état civil 
informatisé grâce auquel la délivrance des documents d’identité et de voyage est 
sécurisée. Cinq États délivrent des documents de voyage lisibles à la machine, et les 
trois autres États devraient faire de même avant avril 2010, date limite fixée par 
l’OACI. La porosité des frontières terrestres est un problème pour la quasi-totalité 
des États. Pour le surmonter, quatre d’entre eux ont mis en place des mesures 
concrètes afin de sanctionner les personnes sans papiers qui franchissent les 
frontières nationales. Aucune information concernant l’efficacité de ces mesures 
n’est toutefois disponible. Il convient de noter qu’aucun État de la sous-région n’a 
adopté de loi relative à l’asile. En outre, un seul État est partie à la Convention de 
Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. La situation actuelle ne permet pas 
de filtrer systématiquement les réfugiés susceptibles d’être liés au terrorisme ou à 
d’autres menées criminelles graves. Sept États ont fait part de leur intention de 
mettre en œuvre le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le 
commerce mondial. 

62. Coopération internationale. Cinq États ont ratifié plus de 11 instruments 
internationaux de lutte antiterroriste, et les trois autres ont ratifié en moyenne sept 
instruments. Trois États se sont dotés d’un cadre juridique solide aux fins des 
demandes d’entraide judiciaire et d’extradition, et quatre autres disposent d’une 
structure partielle. Le cadre de coopération avec la région a récemment été renforcé 
par l’intermédiaire de la Convention sur l’entraide juridique en matière pénale de 
l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), que tous les 
membres de l’Association ont signée le 23 août 2008. La Convention régionale sur 
la répression du terrorisme et le Protocole y relatif constituent également un cadre 
pour la coopération opérationnelle entre les États de la région. Bien qu’il existe, de 
ce fait, une base légale pour la coopération des États de la sous-région dans le 
domaine de la lutte antiterroriste, l’instauration d’une coopération concrète au-delà 
des arrangements bilatéraux limités demeure problématique. 
 

  Observations générales 
 

63. Les États d’Asie du Sud ont beaucoup souffert du terrorisme et ont tous mis en 
place des mécanismes de lutte antiterroriste. Cependant, l’absence d’une législation 
antiterroriste conforme aux normes internationales et le manque de moyens 
opérationnels spécialisés en limitent l’efficacité. La création de CRF témoigne des 
améliorations apportées aux réglementations financières, mais une meilleure 
coopération régionale opérationnelle est requise à différents niveaux. La récente 
signature de la Convention de la SAARC sur l’entraide judiciaire en matière pénale 
constitue à cet égard une avancée encourageante. Des progrès sensibles ont été faits 
quant au cadre juridique d’un État dans lequel s’est rendu le Comité, qui a adopté 
une loi relative à la lutte contre le terrorisme, et une loi relative à la lutte contre le 
blanchiment d’argent, cela depuis la dernière enquête. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

64. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 
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 • Encourager les États à prendre des mesures adéquates pour protéger le 
secteur des activités à but non lucratif de tout détournement aux fins du 
financement du terrorisme; 

 • Promouvoir davantage les compétences spécialisées en matière de lutte 
antiterroriste parmi les agents des services de répression, les magistrats, 
les procureurs et les avocats, en tenant dûment compte des obligations 
internationales relatives aux droits de l’homme; 

 • Renforcer les mécanismes de promotion de la coopération dans la lutte 
antiterroriste au niveau opérationnel entre les responsables des activités 
de répression dans la région. 

 
 

  Asie centrale et Caucase 
 
 

(Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan 
et Turkménistan) 
 

  Le Comité s’est rendu dans trois États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

65. Législation. Cinq des huit États de la sous-région ont introduit une législation 
antiterroriste de base. Six États ont dûment érigé en infraction le recrutement de 
terroristes et certains ont également communiqué des informations sur les mesures 
concrètes qu’ils ont adoptées pour prévenir ce type de recrutement. Trois États ont 
mis en place une législation codifiant les infractions terroristes, en conformité avec 
les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, mais n’ont pas 
communiqué suffisamment d’informations sur son application concrète. Quatre 
États ont pris des mesures juridiques appropriées pour ériger en infraction le recel 
de terroristes tandis qu’un État ne l’a fait que partiellement. Les autres États n’ont 
pas communiqué suffisamment d’informations sur la question. Sept États ont mis en 
place une législation interdisant l’utilisation de leur territoire pour commettre ou 
préparer des actes de terrorisme contre d’autres États ou leurs citoyens. Les huit 
États de la sous-région ont instauré une législation visant à étendre la compétence de 
leurs tribunaux aux actes commis par leurs ressortissants en dehors du territoire 
national et aux actes commis par des étrangers sur leur territoire. Tous ont introduit 
une législation mettant en œuvre le principe aut dedere aut judicare. 

66. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États sont parties à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. 
Toutefois, seuls trois d’entre eux ont érigé en infraction le financement du 
terrorisme, en conformité avec la Convention. Cinq États ont récemment adopté un 
projet, longtemps attendu, de législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, mais deux États seulement se sont dotés d’une 
législation globale en la matière. Quatre États ont introduit le financement d’actes 
de terrorisme en tant qu’infraction principale dans leur législation relative au 
blanchiment d’argent et quatre États ont promulgué des lois étendant l’obligation de 
déclarer les opérations suspectes aux délits liés au blanchiment d’argent et au 
financement du terrorisme. Seuls deux États ont étendu l’obligation de déclarer les 
opérations suspectes aux institutions financières et aux entreprises et professions 
non financières pertinentes. Trois États ont créé des CRF qui sont opérationnelles. 
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Seul un État a promulgué une législation prévoyant des sanctions en cas de 
manquement à l’obligation de déclaration. Quatre États appliquent des lois et 
règlements régissant les activités des organisations à but non lucratif; deux États ont 
introduit des lois partielles et les deux autres n’ont mis en place aucune législation 
en la matière. Cinq États ont instauré un système de déclaration ou de divulgation 
pour surveiller les mouvements transfrontières d’espèces, mais éprouvent des 
difficultés quant à l’application des mesures visant à lutter contre les pratiques des 
convoyeurs de fonds. Les trois États restants n’ont communiqué aucune information 
à cet égard. 

67. Prévention et répression. Cinq États ont introduit des lois régissant la 
participation des services de police et d’autres instances compétentes en matière de 
sécurité à l’effort national de lutte contre le terrorisme. Certains États ont créé un 
organisme ou un centre national chargé d’améliorer la coordination entre 
organismes de lutte contre le terrorisme. Dans un État où il s’est récemment rendu, 
le Comité a constaté un manque de coordination entre les organismes compétents. 
Dans tous les États, il est nécessaire d’améliorer la coopération et la coordination 
entre organismes. Tous les États participent à des mécanismes régionaux d’entraide 
judiciaire et policière, mais des tensions politiques entravent la coopération dans la 
pratique. Il convient de renforcer l’efficacité concrète des mécanismes de 
surveillance des organes chargés de l’application des lois, étant donné les craintes 
d’abus qui ont été exprimées par les mécanismes relatifs aux droits de l’homme de 
l’ONU. Tous les États ont pris des mesures pour réglementer la production, la vente 
et le transfert d’armes et d’explosifs, mais la législation sur la maîtrise des 
armements et des explosifs ne contient aucune disposition claire sur le courtage en 
armes ou le transit d’armes, ni sur les embargos du Conseil de sécurité visant les 
armes. Six États ont mis en œuvre le Programme d’action relatif aux armes légères, 
mais deux États n’ont pas encore fait rapport sur la mise en œuvre de ce Programme 
d’action ni mis en place de programmes d’application nationale sur la lutte contre la 
contrebande d’armes. Cinq États ne sont pas encore parties au Protocole relatif aux 
armes à feu. Dans certains États, il demeure aisé de se procurer et de commercialiser 
des armes légères. La répression du trafic d’armes devrait être une priorité pour les 
autorités de police de la sous-région.  

68. Contrôle aux frontières. Cinq États ont instauré une législation destinée à 
contrôler la migration illégale et le trafic d’êtres humains. Trois ont mis en place des 
procédures permettant de déterminer l’identité réelle des personnes avant de leur 
délivrer des documents d’identité. La plupart des États délivrent des passeports 
lisibles en machine, mais dans un État, ce type de passeport n’est pas conforme aux 
normes de l’OACI. Dans trois États, la police des frontières ne dispose pas de 
moyens suffisants pour détecter les documents de voyage frauduleux, ou bien les 
mécanismes de surveillance des frontières sont inappropriés. Quatre États ont mis en 
place des régimes stricts permettant de filtrer les réfugiés et les demandeurs d’asile, 
tandis que trois États ont adopté une législation visant à mettre les procédures 
d’asile en conformité avec les normes internationales en la matière. Certains États 
ont introduit des mécanismes stricts de contrôle aux frontières, mais la coopération 
dans la gestion des frontières régionales est encore entravée par les tensions 
politiques et les conflits existants. Des cas de détention, d’emprisonnement et de 
surveillance arbitraires ont été signalés, qui sont révélateurs d’une utilisation à des 
fins abusives des systèmes juridiques. 
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69. Coopération internationale. Sept États sont parties à 13 des instruments 
internationaux relatifs à la lutte antiterroriste, et un État à 12 d’entre eux. 
Cependant, seul un État a ratifié un des trois instruments les plus récents de lutte 
contre le terrorisme, à savoir, l’Amendement de 2005 à la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires. Le degré de coopération au niveau de 
la région dans son ensemble est très élevé dès lors que les États participent aux 
instances régionales pertinentes. De nombreux États sont membres d’organisations 
régionales et sont, de ce fait, parties à des traités bilatéraux ou multilatéraux. Ce 
haut niveau de participation concerne en particulier les membres de la Communauté 
des États indépendants (CEI) : sept sont membres du Centre antiterrorisme de la CEI 
et participent à des réunions, ateliers et exercices conjoints de lutte contre le 
terrorisme. Les États membres de la CEI se sont engagés à s’accorder mutuellement 
une entraide judiciaire pour poursuivre les infractions liées au terrorisme. Quatre de 
ces États sont membres de la Structure antiterroriste régionale de l’Organisation de 
Shanghai pour la coopération, qui organise des exercices et des programmes portant 
sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Tous les États ont introduit, dans leur 
code pénal et dans leur code de procédure pénale, des dispositions adéquates sur 
l’entraide judiciaire et l’extradition.  
 

  Observations générales 
 

70. Le terrorisme est un motif de préoccupation grave dans cette région, qui est 
fréquentée par des cellules et des entités terroristes inscrites sur la Liste 
récapitulative. Si la plupart des États ont dûment établi les compétences voulues 
pour connaître des infractions pertinentes en les incorporant dans leur législation 
nationale ou en ratifiant les conventions et protocoles internationaux pertinents, 
d’importantes lacunes ont été recensées dans la manière dont ils codifient les 
infractions terroristes en droit interne. La coopération régionale dans la lutte contre 
le terrorisme et contre l’extrémisme a été renforcée. Dans tous les États de cette 
région, la prévention et la répression d’une part, et le contrôle aux frontières de 
l’autre, sont les questions qui suscitent les plus grandes difficultés. Les capacités 
des organismes chargés de faire appliquer la loi et des autres organismes compétents 
en matière de sécurité restent insuffisantes. Il apparaît nécessaire d’apporter une 
assistance technique et d’assurer une formation dans des domaines tels que les 
ressources humaines, les poursuites, le respect des droits de l’homme et la 
coopération internationale. Le traitement des réfugiés et la prévention de 
l’utilisation par des terroristes, à des fins abusives, des systèmes de protection des 
réfugiés et d’octroi de l’asile continuent de susciter d’importantes difficultés. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

71. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à introduire une loi globale de lutte contre le 
terrorisme qui permette de poursuivre dûment les auteurs de toutes les 
infractions visées, y compris le financement du terrorisme; 

 • Encourager les États à renforcer les capacités de leurs organismes de 
justice et de police pour qu’ils puissent traiter efficacement les infractions 
graves, notamment les actes de terrorisme, et à tirer parti des mécanismes 
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d’application des lois et autres possibilités de formation afin d’améliorer 
la mise en œuvre des lois antiterroristes et la coordination entre leurs 
structures chargées de faire appliquer la loi; 

 • Encourager les États à renforcer l’échange d’informations entre les 
autorités régionales chargées du contrôle aux frontières et à renforcer la 
sécurité aux points d’entrée afin d’empêcher les mouvements 
transfrontières illicites de personnes, d’espèces et d’autres instruments au 
porteur, de marchandises et d’armes ou d’explosifs. 

 
 

  Asie occidentale 
 
 

(Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran (République islamique d’), Iraq, 
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Yémen) 
 

  Le Comité s’est rendu dans trois États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

72. Législation. Tous les États ont instauré un cadre législatif global de lutte 
contre le terrorisme, mais un seul a incorporé dans sa législation nationale la totalité 
des infractions visées dans les instruments internationaux de lutte antiterroriste. 
Deux États ont érigé en infraction le recrutement de terroristes, et tous les autres, 
sauf un, ont partiellement pris des mesures législatives en la matière. Six États ont 
adopté des mesures partielles pour ériger en infraction le recel de terroristes, un État 
ne l’a pas incriminé et les cinq autres n’ont pas communiqué d’informations 
pertinentes. Neuf États ont adopté des mesures législatives visant à interdire 
l’utilisation de leur territoire pour lancer des attaques terroristes; un État ne l’a pas 
encore fait, et deux autres États n’ont pas encore communiqué d’informations à ce 
sujet. Tous les États ont partiellement introduit des mesures visant à étendre la 
compétence des tribunaux aux actes terroristes commis à l’étranger. La plupart des 
États sont dotés de la capacité nécessaire d’enquêter sur des affaires de terrorisme. 
Des auteurs d’actes de terrorisme ont été traduits en justice. Toutefois, plusieurs 
États s’appuient sur des définitions juridiques trop larges et des procédures pénales 
exclusives qui, ayant inspiré des craintes aux mécanismes relatifs aux droits de 
l’homme de l’ONU, risquent de susciter des difficultés dans le domaine de la 
coopération internationale.  

73. Lutte contre le financement du terrorisme. Seuls cinq États de la sous-
région sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme. Quatre États ont partiellement érigé en infraction le financement du 
terrorisme et un seul l’a érigé en infraction conformément aux dispositions de la 
Convention. Tous les États ont adopté des lois antiblanchiment, mais seuls deux ont 
érigé le financement du terrorisme en infraction principale. Cinq États ont étendu 
l’obligation de déclaration aux actes liés au financement du terrorisme; quatre l’ont 
partiellement fait, deux ne l’ont pas fait et un n’a pas communiqué les informations 
pertinentes. Huit États se sont dotés d’une cellule de renseignement financier, et 
cinq de ces cellules sont opérationnelles. Tous les États ont pris des mesures 
législatives tendant à réglementer les organisations à but non lucratif. Deux États 
dans lesquels le Comité s’est rendu ont passé en revue leur cadre réglementaire 
régissant ces organisations, mais aucun n’a entrepris d’examiner le secteur des 
organisations à but non lucratif ni mené d’évaluation des risques pour s’assurer que 
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ces organisations ne sont pas utilisées aux fins du financement d’actes de terrorisme. 
Neuf États ont étendu l’obligation de déclaration à certaines entreprises et 
professions non financières. Neuf États ont également introduit des mesures 
législatives visant à réglementer le passage matériel aux frontières d’espèces ou 
d’instruments au porteur, deux n’ont pas pris toutes les mesures voulues et un n’a 
pas communiqué les informations pertinentes. Dans tous les États, il convient 
d’améliorer les mesures opérationnelles en la matière. 

74. Prévention et répression. Trois États dans lesquels le Comité s’est rendu ont 
adopté une stratégie antiterroriste et ont mis en place des structures et des mesures 
institutionnelles spécialisées gérées par les organismes compétents. Ces trois États 
sont dotés de capacités relativement poussées en matière d’enquête, de coopération 
et d’échange d’informations, s’agissant notamment de la coordination 
interinstitutions. La mise en commun des données pertinentes pourrait toutefois 
permettre d’améliorer ces capacités. Tous les États – sauf un, qui n’a pas encore 
communiqué d’informations à cet égard – ont pris des mesures en vue d’une 
coopération régionale. Compte tenu des préoccupations exprimées par les 
mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme concernant un usage excessif 
de la force et les mauvais traitements infligés aux détenus dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, il apparaît nécessaire, dans de nombreux États, d’introduire une 
surveillance plus systématique, notamment judiciaire, des activités de prévention et 
de répression. Les 12 États de la sous-région ont tous pris des mesures pour 
réglementer la production, la vente et le transfert d’armes et d’explosifs, mais la 
législation sur le contrôle des armes et des explosifs ne contient aucune disposition 
claire sur le courtage et les courtiers en armes ou sur le transit d’armes. Sept États 
ne sont pas encore parties au Protocole relatif aux armes à feu. Tous les États dans 
lesquels le Comité s’est rendu, sauf un, ont fait rapport sur l’exécution du 
Programme d’action relatif aux armes légères, mais ils doivent encore renforcer 
leurs programmes et leur coopération et mettre en œuvre les pratiques optimales et 
les normes internationales les plus récentes relative à la maîtrise des armements. 

75. Contrôle aux frontières. Sept États ont introduit des mesures visant à détecter 
les documents de voyage frauduleux; quatre l’ont partiellement fait et deux n’ont 
pas communiqué les informations pertinentes. Quatre États ont pris des mesures 
pour filtrer les voyageurs sur la base d’informations nationales ou internationales, 
un État a pris des mesures partielles, trois n’ont pas encore pris de mesures et quatre 
n’ont pas communiqué les informations voulues. Tous les États ont pris des 
dispositions partielles pour filtrer les demandeurs d’asile mais on ne sait pas avec 
certitude dans quelle mesure leurs procédures permettent d’accéder aux listes 
pertinentes de personnes recherchées. Un État a pris des mesures tendant à 
réglementer la migration clandestine, tandis que six États ont partiellement introduit 
de telles mesures, les autres États n’ayant pas communiqué les informations 
pertinentes. Tous les États ont partiellement mis en œuvre les mesures liées au 
Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et 
ont fait part de leur intention de mettre pleinement en œuvre ce cadre. Le Code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) 
n’a pas encore été pleinement et effectivement mis en œuvre dans toute la sous-
région. L’annexe 17 et les dispositions concernant la sécurité énoncées à l’annexe 9 
à la Convention relative à l’aviation civile internationale sont partiellement 
appliquées dans tous les États ayant présenté un rapport (un État n’a pas encore 
communiqué les informations pertinentes). 
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76. Coopération internationale. Le niveau de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme est relativement élevé. Un État est partie 
à 14 instruments, et l’État affichant le plus faible taux de ratifications est partie à 
5 instruments. Seuls quatre États ont mis en vigueur des dispositions nationales 
régissant l’extradition et l’entraide en matière juridique, cinq ont partiellement 
introduit les mesures voulues, deux n’ont mis en place aucune mesure législative, et 
un n’a pas communiqué les informations pertinentes. La coopération s’est améliorée 
dans le cadre de la Convention arabe sur la répression du terrorisme ainsi que, au 
niveau judiciaire et juridique, sous les auspices du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG), quoique parmi les six membres du CCG uniquement dans ce dernier cas. 
Les mécanismes des Nations Unies se sont dits préoccupés par le caractère 
inadéquat des mesures juridiques et pratiques de protection contre le refoulement 
prises par plusieurs États. 
 

  Observations générales 
 

77. Les États de cette sous-région ont renforcé leur cadre de lutte contre le 
terrorisme, en particulier dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme. Il leur faut toutefois redoubler d’efforts pour 
assurer le respect, tant dans la rédaction que dans l’application des lois, des 
obligations qui leur incombent à l’échelle internationale, y compris celles relatives 
aux droits de l’homme. Étant donné la situation économique avantagée de nombreux 
États de la sous-région parallèlement à l’instabilité politique régnant dans certaines 
zones, il conviendra d’améliorer la réglementation applicable au secteur financier, 
aux envois de fonds, aux convoyeurs de fonds et au secteur des organisations à but 
non lucratif pour s’assurer que ces services ne sont pas utilisés aux fins du 
financement d’activités terroristes. Tous les États devraient assurer la surveillance 
judiciaire efficace des activités de prévention et de répression pour parer aux abus et 
à l’impunité. Au vu de l’instabilité endémique qui caractérise certaines zones, il est 
prioritaire d’améliorer le contrôle aux frontières et le filtrage des voyageurs et de 
prévenir la contrebande d’armes. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

78. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Promouvoir la formation des juges et procureurs, ainsi que de tout autre 
organisme de répression compétent, dans le domaine de la mise en œuvre 
concrète des lois récemment promulguées concernant la lutte contre le 
terrorisme et le blanchiment d’argent, compte dûment tenu des 
obligations internationales relatives aux droits de l’homme; 

 • Encourager les États à prendre des mesures pour réglementer le secteur 
financier, le secteur non financier, les envois de fonds, le passage matériel 
illégal aux frontières d’espèces ou d’instruments au porteur et le secteur 
des organisations à but non lucratif afin de s’assurer qu’ils ne sont pas 
utilisés à des fins abusives pour financer le terrorisme; 

 • Encourager les États à renforcer les mesures visant à protéger leurs 
frontières, notamment par la mise en œuvre des pratiques optimales et des 
codes internationaux pertinents. 
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  Amérique latine 
 
 

  Amérique centrale et Caraïbes 
 
 

(Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, 
El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent-et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago) 
 

  Le Comité s’est rendu dans deux États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

79. Législation. Les 21 États de cette sous-région ont tous incorporé, au moins 
partiellement, les infractions terroristes pertinentes dans leur cadre législatif de lutte 
contre le terrorisme. Un État a instauré un cadre global (aucun État ne l’avait fait au 
moment où l’enquête précédente est parue). Les infractions terroristes ont été 
largement codifiées en droit interne, mais la plupart des États doivent réviser les lois 
pertinentes pour garantir le plein respect de leurs obligations internationales, y 
compris leurs obligations en matière de droits de l’homme. Il faut que soit renforcée 
la capacité du parquet et des services judiciaires dans les pays de la sous-région. Six 
États ont pris les mesures voulues pour réprimer le recrutement de membres de 
groupes terroristes, six ont établi dans leur droit interne la compétence requise pour 
connaître des infractions pertinentes, 10 ont pris certaines mesures à cet égard 
(contre cinq dans l’enquête précédente), un n’a pas établi de compétence et quatre 
n’ont pas communiqué suffisamment d’informations. Six États ont érigé en 
infraction le recel de terroristes et de leurs partisans, quatre l’ont fait partiellement, 
un ne l’a pas fait et 10 n’ont pas communiqué suffisamment d’informations en la 
matière. Dix États interdisent l’utilisation de leur territoire pour commettre ou 
préparer des actes de terrorisme contre d’autres États ou contre leurs citoyens, cinq 
l’ont fait partiellement, un ne l’a pas du tout fait et cinq n’ont pas communiqué 
suffisamment d’informations sur la question. 

80. Lutte contre le financement du terrorisme. Dix-huit des 21 États que 
compte la sous-région sont parties à la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme, mais 12 seulement érigent en délit le financement du 
terrorisme conformément à la Convention, trois le font partiellement, et six ne l’ont 
pas encore fait. Une législation antiblanchiment est en place dans tous les États, 
mais la plupart des lois en la matière ont été rédigées à l’origine pour lutter contre le 
trafic de stupéfiants (un des principaux problème dans la sous-région), et le 
financement du terrorisme n’est une infraction principale que dans 11 États. 
L’obligation de déclaration a été étendue au financement du terrorisme dans 12 
États, et tous les États ont adopté, au moins partiellement, le devoir de déclaration et 
de diligence au sujet de la clientèle. Toutefois, dans la plupart des États, ces 
obligations ne s’appliquent qu’à certaines entreprises et professions non financières 
désignées, et le suivi concret de ces mesures doit être renforcé. De nombreux États 
ont apporté ou pourront apporter des modifications aux lois existantes sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui atteste leur 
volonté de mieux respecter les obligations qui leur incombent sur le plan 
international. Les 21 États ont créé des cellules de renseignement financier, dont 14 
sont opérationnelles. Une de ces cellules a rejoint le Groupe Egmont des cellules de 
renseignement financier depuis l’enquête précédente. La capacité des CRF de la 



 S/2009/620

 

3509-63472 
 

sous-région, y compris celles qui sont membres du Groupe Egmont, devrait être 
renforcée par l’apport d’une formation spécialisée et d’un matériel de traitement des 
données. Seul un État a mis en place des mesures adéquates pour réglementer les 
mouvements de fonds effectués via des systèmes de transfert parallèles. La plupart 
des États ne disposent pas de moyens suffisants pour geler immédiatement les fonds 
et avoirs liés au terrorisme, même si certains ont fait des progrès dans ce domaine. 
Huit États (contre zéro dans l’enquête précédente) appliquent certaines mesures 
pour empêcher que les organisations à but non lucratif ne soient utilisées aux fins du 
financement du terrorisme. Seul un État a passé en revue son secteur des 
organisations à but non lucratif et mené une évaluation des risques en matière de 
financement du terrorisme. Un travail considérable est donc nécessaire dans ce 
domaine. Des systèmes de déclaration ou de divulgation sont en place, totalement 
ou partiellement, dans 15 États, mais leur adoption et leur mise en œuvre est très 
problématique dans les États fortement tributaires des transferts effectués par les 
travailleurs migrants.  

81. Prévention et répression. Dix-huit États (contre trois dans l’enquête 
précédente) ont créé des institutions, des cellules ou des centres nationaux dotés 
d’un mandat administratif ou législatif pour s’acquitter de leurs tâches. Plusieurs 
États ont indiqué avoir consenti des efforts pour améliorer la coopération 
interinstitutions et la coordination à l’échelle nationale, mais les informations sur la 
nature et l’impact de ces efforts sont généralement lacunaires. Neuf États ont 
déclaré utiliser des techniques spéciales d’enquête et de renseignement. Tous les 
États sont membres d’INTERPOL, mais leur diffusion des bases de données 
d’INTERPOL et l’accès offert à ces bases (y compris aux frontières) sont loin d’être 
optimaux. Les gouvernements intègrent de plus en plus les principes relatifs aux 
droits de l’homme dans les activités des organismes de répression, mais des abus et 
des violations auraient également été commis à cet égard. La région est exposée à la 
contrebande d’armes et la plupart des États souffrent de lacunes législatives 
s’agissant de réglementer toute une gamme d’activités illégales concernant les 
armes légères, notamment le courtage. Sept États n’ont pas encore fait rapport sur la 
mise en œuvre du Programme d’action relatif aux armes légères s’agissant de leurs 
programmes nationaux de prévention et de répression du trafic illicite d’armes, et 
six États ne sont pas encore parties au Protocole relatif aux armes à feu. 

82. Contrôle aux frontières. Quatorze États ont instauré des mécanismes 
permettant d’établir l’identité réelle d’une personne avant de lui délivrer des 
documents d’identité, mais il est nécessaire d’améliorer la sécurité et l’intégrité 
quant à la délivrance des documents d’identité et de voyage. Le système de 
renseignements préalables concernant les voyageurs a été introduit dans 10 États des 
Caraïbes. Des documents de voyage lisibles en machine sont émis dans au moins 
neuf États. Au moins six États ont adopté des procédures et des méthodes permettant 
de filtrer efficacement les voyageurs à partir de bases de données nationales ou 
internationales; seuls trois États ont donné plein effet aux mesures de prévention des 
mouvements transfrontières illicites de personnes, et huit les ont partiellement mises 
en œuvre. Quatorze États ont manifesté l’intention d’appliquer le Cadre de normes 
de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Les efforts 
d’intégration et de coopération douanières (déployés par l’intermédiaire du Système 
d’intégration de l’Amérique centrale, et de la Communauté des Caraïbes) donnent 
des résultats. Des contrôles douaniers tendant à prévenir le trafic illégal d’armes 
légères, de munitions et d’explosifs sont pratiqués dans 10 États, mais il convient de 
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renforcer les contrôles douaniers et la formation des agents. Le trafic de stupéfiants 
et d’armes légères continue d’être un motif de préoccupation dans la sous-région. 
Seize États ont fait l’objet d’un audit de l’OACI. Le cadre juridique pour la mise en 
œuvre de normes et de pratiques recommandées pour l’aviation civile est 
partiellement en place dans 14 États, mais 15 États ont communiqué des 
informations lacunaires sur la mise en œuvre des normes relatives à la sécurité dans 
l’aviation civile. Les informations en matière de sécurité maritime sont elles aussi 
insuffisantes. Quatorze États ont partiellement mis en place un cadre juridique pour 
la mise en œuvre d’instruments, de codes et de normes de sécurité maritime, mais 
18 États ont communiqué des informations insuffisantes sur l’application du Code 
ISPS. Dix-sept États sont parties à la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés, mais 12 États ont communiqué des informations insuffisantes sur les lois et 
politiques relatives aux réfugiés, et seuls huit États (contre quatre dans l’enquête 
précédente) ont mis au point des mesures visant à prévenir l’utilisation des 
procédures d’asile à des fins abusives.  

83. Coopération internationale. Treize États (contre six dans l’enquête 
précédente) ont adopté des lois nationales globales sur l’entraide judiciaire et 
l’extradition. Vingt États sont membres du Comité interaméricain contre le 
terrorisme. Les instruments régionaux relatifs à l’extradition et à l’entraide 
judiciaire en matière pénale constituent un cadre utile pour la coopération 
interétatique. Douze États sont parties à la Convention interaméricaine contre le 
terrorisme et 13 à la Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière 
pénale, mais quatre seulement sont parties à la Convention interaméricaine sur 
l’extradition. Les sept membres du Système d’intégration de l’Amérique centrale 
sont parties à l’Accord-cadre relatif à la sécurité démocratique en Amérique 
centrale. Des mécanismes régionaux et bilatéraux de coopération en matière de 
prévention et de répression, tels que les mécanismes d’alerte précoce et la 
coopération au niveau des services du renseignement, ont été instaurés. Les États de 
la sous-région estiment que le niveau de coopération régionale s’améliore, mais il 
conviendrait de renforcer davantage la coopération régionale car les frontières de la 
région sont peu étanches, ce qui rend la sous-région vulnérable à la criminalité 
transnationale. Le niveau de ratification des instruments internationaux sur la lutte 
contre le terrorisme est relativement élevé. En moyenne, les États ont ratifié 11 des 
16 instruments existants et 17 États (contre 14 dans l’enquête précédente) en ont 
ratifié au moins 10. Cependant, seul un État a ratifié un des instruments 
internationaux les plus récents. 
 

  Observations générales 
 

84. Les États de la sous-région ont amélioré leur cadre juridique pour la lutte 
contre le terrorisme. Toutefois, il subsiste des lacunes en ce qui concerne 
l’élaboration de mécanismes efficaces relatifs au gel des avoirs, à la réglementation 
et à la surveillance des systèmes d’envoi de fonds parallèles et des convoyeurs de 
fonds, à la surveillance des organisations à but non lucratif et à la capacité des 
cellules de renseignement financier. Les organismes chargés du contrôle aux 
frontières et de la répression continuent à rencontrer des difficultés. La persistance 
du trafic d’armes et de stupéfiants dans la sous-région témoigne de la faiblesse des 
contrôles aux frontières, et l’on craint de plus en plus que cela profite aux réseaux 
terroristes. La lutte contre la criminalité transnationale est considérée comme une 
des grandes priorités de la sous-région. Du fait que les États n’ont pas fourni 
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d’information concernant de nombreux domaines liés à l’application des lois et au 
contrôle des frontières, il est difficile de déterminer si des mesures de lutte contre le 
terrorisme ont été mises en place et sont effectivement appliquées. Les États sont 
instamment priés de faire rapport sur les politiques et les mesures opérationnelles 
adoptées et appliquées dans ces domaines, y compris sur les mécanismes régionaux 
de coopération en matière de prévention et de répression tels que les mécanismes 
d’alerte rapide et la coopération au niveau du renseignement. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

85. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à prendre les mesures voulues pour empêcher que les 
secteurs des organisations à but non lucratif et les systèmes parallèles 
d’envois de fonds ne soient utilisées aux fins de financer le terrorisme, à 
renforcer leurs capacités et leur efficacité en matière de gel des fonds et 
des avoirs liés au terrorisme, et à consolider leurs cellules de 
renseignement financier; 

 • Encourager les États à renforcer la sécurité aux points d’entrée afin 
d’empêcher les mouvements transfrontières illicites de personnes, de 
marchandises, de drogues et d’armes ou d’explosifs, ainsi que le transport 
transfrontalier matériel d’espèces et d’autres instruments au porteur; 

 • Encourager les États à poursuivre la formation du personnel des organes 
de répression afin de renforcer leurs capacités de lutte contre le 
terrorisme et de renforcer aussi les institutions et l’état de droit. 

 
 

  Amérique du Sud 
 
 

(Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Équateur, 
Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela (République 
bolivarienne du) 
 

  Le Comité ne s’est rendu dans aucun État de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

86. Législation. Cinq États de cette sous-région se sont dotés d’un cadre juridique 
général de lutte contre le terrorisme. La législation antiterroriste a été améliorée 
dans au moins quatre autres États. Dans deux États, on relève des insuffisances sur 
le plan de l’incrimination en droit interne des actes terroristes. La quasi-totalité des 
États ont progressé dans le domaine du renforcement des capacités des parquets et 
des tribunaux. Les organisations internationales et régionales jouent un rôle très 
actif par l’organisation de formations et de programmes dans les domaines de la 
coopération judiciaire, de prévention de la criminalité et de la promotion des droits 
de l’homme. Neuf États ont pris des mesures pour réprimer le recrutement de 
terroristes.  

87. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États, à une exception 
près, sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
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du terrorisme. Tous se sont dotés d’un arsenal législatif pour lutter contre le 
blanchiment de capitaux et sept États ont érigé le financement du terrorisme en 
infraction principale préalable. À la date de la précédente enquête, seuls deux États 
avaient érigé en infraction pénale le financement du terrorisme et seuls quatre 
disposaient d’une CRF opérationnelle. Onze États ont depuis mis en place une 
cellule de ce type, et au moins six CRF sont opérationnelles. Sept États ont 
également étendu l’obligation de déclaration au financement du terrorisme. La 
capacité de geler sans attendre les fonds et avoirs liés au terrorisme s’est améliorée 
dans certains États mais n’est pas encore totalement mise en œuvre dans tous les 
cas. Si la quasi-totalité des États ont adopté un cadre législatif pour réglementer les 
associations caritatives, les dispositions juridiques visant à empêcher le financement 
du terrorisme par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales doivent 
encore être promulguées et appliquées dans au moins 10 États (contre 12 lors de la 
précédente enquête). Seul un État a analysé son secteur des organisations à but non 
lucratif et évalué les risques de financement du terrorisme. Si de nombreux États ont 
amélioré les mesures pour contrôler les passeurs de fonds, seuls quatre semblent 
exercer un contrôle effectif. Sept États ont mis en place un dispositif de déclaration 
pour contrôler les mouvements transfrontières d’espèces. Le contrôle des systèmes 
informels de transfert de fonds doit encore s’améliorer dans la plupart des États. 

88. Prévention et répression. Dix États ont mis en place un service ou un 
organisme national chargé de la lutte contre le terrorisme (deux États n’ont pas 
fourni de renseignements sur ce point). La coordination entre ces services ou 
organismes est relativement développée dans sept États (contre six lors de la 
précédente enquête). Les États ont établi des stratégies et des relations communes, 
globales ou partielles, entre leurs différents services de lutte contre le terrorisme. 
Quatre États ont également adopté des dispositions législatives conférant des 
pouvoirs d’enquête spéciaux aux forces de l’ordre. La quasi-totalité des États ont 
recours aux données d’INTERPOL, mais le degré d’efficacité est parfois incertain. 
La coopération régionale et internationale en matière répressive s’est améliorée dans 
sept États. La coopération (y compris au moyen des systèmes d’alerte rapide et du 
renseignement) semble efficace. Quatre États interdisent ou contrôlent les activités 
de courtage, mais les autres n’ont toujours pas introduit de telles dispositions dans 
leur législation. Cinq États ne sont pas encore parties au Protocole relatif aux armes 
à feu, mais pratiquement tous ont transposé les dispositions d’une convention de 
l’Organisation des États américains (OEA) incriminant la fabrication, la détention et 
le trafic d’armes légères, de munitions et d’explosifs. Dans neuf États, la législation 
en la matière semble complète, mais dans d’autres, le dispositif de contrôle des 
armes légères et de petit calibre, de munitions et d’explosifs est fragile, du fait de la 
présence de vastes stocks illégaux provenant de conflits passés et présents, ce qui 
complique la lutte des forces de l’ordre contre le trafic. Si la plupart des 
gouvernements semblent fermement résolus à veiller à ce que les forces de l’ordre 
respectent les droits de l’homme, les atteintes portées à ces droits par les forces de 
sécurité suscitent de vives inquiétudes. 

89. Contrôle aux frontières. Tous les États ont mis en place des procédures pour 
établir l’identité véritable d’une personne avant de lui délivrer des papiers 
d’identité. Sept États (contre cinq lors de la précédente enquête) ont instauré des 
procédures efficaces pour contrôler l’identité des voyageurs. La coopération 
transfrontalière régionale s’est nettement améliorée, notamment dans les domaines 
du partage de l’information et de la coopération douanière. Près de la moitié des 
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États de la sous-région se sont dotés de moyens législatifs pour lutter contre 
l’immigration clandestine et pour empêcher le détournement du régime d’asile. 
Néanmoins, compte tenu notamment de la porosité des frontières dans cette sous-
région, l’efficacité des contrôles mériterait d’être sensiblement améliorée. La mise 
en œuvre des normes douanières est pratiquement achevée, seuls six États 
n’appliquant que partiellement le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à 
faciliter le commerce mondial. Onze États ont fait l’objet d’un audit de sûreté dans 
le cadre du programme universel de l’OACI. L’application des normes de l’aviation 
civile s’est globalement améliorée, six États ayant mis en œuvre la plupart de ces 
normes. L’application des codes et des normes de la sécurité maritime s’est 
également améliorée dans l’ensemble, même si seuls deux États respectent la 
plupart des prescriptions. En dépit des progrès réalisés, la gestion du contrôle des 
frontières et des douanes reste problématique.  

90. Coopération internationale. Le taux de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme est relativement élevé. Deux États en ont 
ratifié 13 et sept autres 12. En revanche, aucun État n’a ratifié les trois instruments 
les plus récents. Huit États se sont dotés de dispositions en matière d’extradition et 
d’entraide judiciaire et sept autres progressent dans cette voie. La coopération 
internationale s’est améliorée, notamment grâce à la mise en place de mécanismes 
régionaux. Tous les États sont membres de l’OEA, qui constitue un cadre régional 
de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel. Seuls deux États doivent 
encore ratifier la Convention interaméricaine contre le terrorisme. Onze États ont 
ratifié la Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale, le 
douzième n’en étant que signataire. Quant à la Convention interaméricaine sur 
l’extradition, deux États seulement l’ont ratifié et quatre autres en sont signataires. 
Il faut cependant constater un certain manque de coordination entre certains acteurs 
engagés dans la coopération régionale. 
 

  Observations générales 
 

91. Dans cette sous-région au passé récent troublé, plusieurs États restent en proie 
au terrorisme et autres crimes violents. Néanmoins, la plupart des États semblent 
progresser dans la plupart des domaines de la lutte contre le terrorisme que sont la 
ratification des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, l’adoption 
de mesures législatives modernes, et le renforcement de la réglementation et des 
institutions financières. (Il convient de noter que le Comité n’a pas encore eu la 
possibilité de se rendre dans l’un des États Membres de la région pour évaluer 
directement la situation.) On observe également des progrès dans la mise en place 
de mécanismes de coopération à tous les niveaux, y compris sous-régional, 
notamment dans la zone trinationale (Argentine, Brésil et Paraguay). Cependant, ces 
progrès se trouvent entravés par la faiblesse des institutions, ce qui nuit à l’efficacité 
de la mise en œuvre. La criminalité transnationale organisée et le trafic de drogue et 
d’armes demeurent des problèmes qui devront être résolus par la mise en place de 
contrôles frontaliers et maritimes adéquats. L’efficacité du contrôle du secteur des 
organisations à but non lucratif et des systèmes informels de transfert de fonds est 
incertaine. La plupart des États déploient beaucoup d’énergie pour veiller à ce que 
les mesures de lutte contre le terrorisme soient compatibles avec les droits de 
l’homme. Toutefois, l’octroi de pouvoirs spéciaux aux forces de sécurité et les abus 
qui auraient été commis dans ce domaine sont préoccupants. 
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  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

92. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Renforcer la capacité des forces de l’ordre de détecter les mouvements 
illicites de marchandises, de fonds et autres instruments monétaires, et de 
mettre en œuvre efficacement les normes et les pratiques en matière de 
sûreté aérienne et maritime; 

 • Promouvoir la formation des forces de l’ordre et des autorités judiciaires 
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le financement des 
activités terroristes et le recrutement de terroristes, ainsi que la 
coopération entre ces services; 

 • Encourager les États à renforcer les dispositifs de lutte contre le 
financement du terrorisme en mettant l’accent sur le renforcement du 
contrôle du secteur des organisations à but non lucratif et des systèmes 
informels de transfert de fonds. 

 
 

  Europe 
 
 

  Europe du Sud-Est 
 
 

(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie et Slovénie) 

Le Comité s’est rendu dans trois États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

93. Législation. La législation antiterroriste s’est améliorée dans cette sous-
région, cinq États (contre quatre lors de l’enquête précédente) ayant mis en place un 
cadre juridique général. Dans quatre États, on relève des insuffisances sur le plan de 
l’incrimination en droit interne des actes terroristes. Sept États ont également adopté 
des dispositions législatives conférant des pouvoirs d’enquête spéciaux aux forces 
de l’ordre. Tous les États de la région ont progressé dans le domaine du 
renforcement des capacités des parquets et des tribunaux, et les organisations 
internationales et régionales jouent un rôle très actif par l’organisation de 
formations et de programmes dans les domaines de la coopération judiciaire, de la 
prévention de la criminalité et de la protection des droits de l’homme. Néanmoins, 
dans tous les États où le Comité s’est rendu, les moyens humains et matériels dont 
disposent les autorités judiciaires méritent d’être renforcés. Dans au moins six États, 
la formation en matière de lutte contre le terrorisme doit être accentuée dans 
plusieurs domaines : la coopération internationale, les méthodes d’enquête 
complexes (notamment le recours aux techniques d’investigation spéciales) et la 
mise en place de mesures efficaces de protection des droits de l’homme. Tous les 
États, sauf deux, criminalisent le recrutement de terroristes (contre quatre seulement 
à la date de la précédente enquête); mais seuls deux ont adopté des mesures 
concrètes et une stratégie nationale pour réprimer le recrutement par des groupes 
terroristes. Cette sous-région constituant un terrain propice au recrutement de 
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terroristes, les États doivent redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des 
forces de l’ordre et des autorités judiciaires dans ce domaine, notamment en veillant 
à ce que la mise en œuvre de ces mesures soit compatible avec les droits individuels. 

94. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États de cette sous-
région sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme. Au cours de ces dernières années, tous les États se sont dotés d’un 
arsenal législatif pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, progrès dont témoigne le fait que trois États ont adopté de telles mesures 
depuis la dernière enquête. Ces lois criminalisent le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme de façon satisfaisante, conformément aux normes 
internationales. Tous les États ont érigé le financement du terrorisme en infraction 
principale et ont étendu l’obligation de déclaration à cette incrimination. Tous les 
États ont adopté de nouvelles mesures législatives pour lutter contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme et mis en place des cellules de 
renseignement financier opérationnelles (contre six lors de la précédente enquête). 
Néanmoins, les visites effectuées par le Comité dans la sous-région et les 
évaluations réalisées par les autres organisations internationales et régionales ont 
révélé que les capacités de certaines cellules de renseignement financier méritaient 
d’être renforcées. Si la totalité des États ont adopté un cadre législatif pour 
réglementer les associations caritatives, les dispositions juridiques visant à 
empêcher le financement du terrorisme par l’intermédiaire d’organisations non 
gouvernementales doivent encore être promulguées et appliquées. Aucun État n’a 
analysé son secteur des organisations à but non lucratif ni évalué les risques de 
financement du terrorisme. Compte tenu du rôle actif joué par les associations 
caritatives dans la sous-région, cette question devrait être prioritaire. La plupart des 
États de cette sous-région peinent à mettre en œuvre des mesures pour contrôler les 
passeurs de fonds. Si la plupart des États ont étendu les obligations de déclaration et 
de vigilance aux professions et métiers concernés, ils semblent rencontrer des 
difficultés pour appliquer ces mesures tout en conservant la collaboration du secteur 
privé dans le domaine du respect des dispositions de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme en général. 

95. Prévention et répression. Cinq États ont mis en place un service ou un 
organisme national chargé de la mise en œuvre des mesures de lutte contre le 
terrorisme et dont le travail est encadré par la loi. Six États ont établi, totalement ou 
partiellement, les stratégies, les institutions et les relations de coopération 
interinstitutions nécessaires à la lutte contre le terrorisme. De plus amples 
informations sont nécessaires pour évaluer les mécanismes mis en place pour 
contrôler le travail des forces de l’ordre, et le degré de coopération et de 
coordination entre institutions doit s’améliorer dans tous les États où le Comité s’est 
rendu. Tous les États de la sous-région ont recours aux données d’INTERPOL, mais 
un des États dans lesquels le Comité s’est rendu ne les utilise pas aux frontières. Des 
mécanismes régionaux de coopération (dans le domaine de l’alerte rapide et du 
renseignement notamment) ont été institués au cours de ces dernières années, ce qui 
a nettement amélioré le degré de coopération régionale. Toutefois, il ressort des 
visites effectuées que la coopération régionale en matière de lutte contre le 
terrorisme mérite d’être encore renforcée. Tous les États ont adopté un cadre 
législatif strict pour réglementer la production, la vente et le transfert d’armes et 
d’explosifs. Néanmoins, il reste de vastes stocks illégaux d’armes légères et de 
petits calibres hérités des conflits passés, et la sous-région sert de plate-forme de 
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transit au trafic à destination du reste de l’Europe. Par conséquent, la sous-région est 
exposée au trafic d’armes, et la répression de cette activité est une tâche que les 
forces de l’ordre peinent à accomplir.  

96. Contrôle aux frontières. Tous les États de la sous-région ont mis en place des 
procédures pour établir l’identité véritable d’une personne avant de lui délivrer des 
papiers d’identité. Au moins quatre États délivrent de nouveaux passeports à lecture 
optique à sécurité renforcée depuis ces trois dernières années. Tous les États ont 
accompli des progrès sensibles dans le domaine du contrôle aux frontières dans le 
cadre de l’intégration européenne. Deux États ont indiqué avoir mis en place des 
systèmes intégrés de gestion des frontières au cours des deux dernières années. La 
coopération dans le domaine de la gestion des frontières régionales s’est nettement 
améliorée, notamment grâce à la mise en place de patrouilles communes, au partage 
d’informations et aux mécanismes régionaux de contrôle des frontières et de 
coopération douanière. Malgré ces progrès, la sous-région se heurte toujours à 
certains problèmes dans ce domaine, notamment parce que certaines frontières 
internes sont des « frontières vertes » et parce que la qualité de la gestion des 
frontières est variable au sein de la région. Dans trois États où le Comité s’est rendu, 
la police aux frontières n’avait pas le matériel nécessaire pour détecter les faux 
documents de voyage et ne disposait pas non plus de mécanismes de surveillance 
des frontières. Bien souvent dans ces États, les points de passage frontaliers officiels 
n’étaient pas reliés aux bases de données centrales. Dans l’ensemble, malgré les 
progrès réalisés, la gestion du contrôle des frontières et des douanes reste un 
problème. De grands progrès ont été accomplis ces dernières années pour empêcher 
que les terroristes ne détournent à leur profit le régime de protection des réfugiés et 
des demandeurs d’asile. Huit États (dont trois au cours des deux dernières années) 
ont adopté des dispositions législatives pour mettre leur procédure d’asile en 
conformité avec les normes internationales. Néanmoins, le traitement des réfugiés et 
des demandeurs d’asile dans les États qui se relèvent encore d’un conflit reste 
difficile sur le plan pratique pour les forces de l’ordre et les services d’immigration.  

97. Coopération internationale. Le taux de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme est relativement élevé, même si 
pratiquement aucun État n’a signé les instruments les plus récents. Tous les États se 
sont dotés d’un dispositif adéquat d’entraide judiciaire, d’extradition et d’échange 
d’informations. Le degré de coopération avec les États européens est élevé à tous les 
niveaux (police, parquets et tribunaux). La coopération au sein de la sous-région 
s’est nettement améliorée, notamment grâce à la mise en place de mécanismes 
régionaux. Toutefois, elle reste relativement peu développée, en raison 
principalement des tensions politiques, de certains chevauchements et du manque de 
coordination entre les différents acteurs en présence, et doit donc encore 
s’améliorer. Une formation à la protection des droits de l’homme lors des transferts 
internationaux serait profitable aux États de cette sous-région. 
 

  Observations générales 
 

98. Dans cette sous-région marquée par une histoire récente troublée, la plupart 
des États ont malgré tout bien progressé dans la plupart des domaines de la lutte 
contre le terrorisme que sont la ratification des instruments internationaux, 
l’adoption de mesures législatives modernes, et le renforcement des institutions et 
de la réglementation financières. On note également de grands progrès dans la mise 
en place de mécanismes de coopération policière et judiciaire. Mais ces évolutions 
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devront se traduire sur les plans national et régional avant que l’on puisse en 
observer les manifestations sur le terrain.  
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

99. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à renforcer les capacités des parquets et des 
tribunaux pour leur permettre de réprimer efficacement les infractions 
graves, notamment les actes de terrorisme, et à organiser des formations à 
l’intention du personnel de ces autorités; 

 • Encourager les États à renforcer leur dispositif de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en mettant 
l’accent sur le renforcement des capacités des CRF et la réglementation 
des associations caritatives; 

 • Encourager les États à renforcer la sécurité aux frontières, à gérer 
efficacement les activités de douane et de contrôle aux frontières ainsi 
qu’à coopérer dans ces domaines. 

 
 

  Europe de l’Est 
 
 

(Bélarus, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
République de Moldova, République tchèque, Slovaquie et Ukraine) 

Le Comité ne s’est rendu dans aucun État de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

100. Législation. Tous les États de cette sous-région se sont dotés de dispositions 
législatives leur attribuant compétence pour connaître des infractions commises par 
leurs ressortissants à l’étranger ou par des étrangers sur leur territoire. Bien que 
10 États répriment la commission ou la préparation d’un acte terroriste sur leur 
territoire, les informations pratiques relatives à quatre de ces États sont 
insuffisantes. Neuf États se sont dotés de dispositions pour réprimer le recrutement 
de terroristes. Neuf États ont adopté des mesures pour mettre en œuvre l’obligation 
d’extrader ou de juger. Les mécanismes créés en vertu d’instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme se sont inquiétés de l’adoption de certaines 
dispositions d’exception qui ne sont applicables que dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme. 

101. Lutte contre le financement du terrorisme. Tous les États de cette sous-
région sont parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme, se sont dotés d’un dispositif de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et disposent de cellules de renseignement 
financier opérationnelles. L’incrimination du financement du terrorisme est un point 
faible de cette sous-région, cinq États seulement ayant adopté toutes les mesures 
législatives nécessaires et trois autres ne l’ayant fait que partiellement. Si les États 
ont tous mis en place un dispositif de déclaration pour contrôler les passeurs de 
fonds, les informations pratiques fournies sont insuffisantes pour au moins quatre 
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États. De même, seuls neuf États imposent une obligation de déclaration aux 
institutions financières en matière de financement du terrorisme et de blanchiment 
de capitaux. La réglementation des associations à but non lucratif et des transferts 
de fonds, tout comme l’application de l’obligation de vigilance et de l’obligation de 
déclaration pour les institutions financières et autres intermédiaires restent des 
questions préoccupantes. Six États réglementent le secteur des associations à but 
non lucratif tandis que deux autres ne le font que partiellement. Seuls cinq États 
réglementent les transferts informels de fonds et de valeurs et deux autres ne le font 
que partiellement. 

102. Prévention et répression. Tous les États ont élaboré des stratégies et mis en 
place des structures institutionnelles pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, pour 
six États, les informations pratiques fournies sur le fonctionnement de ces structures 
sont insuffisantes. Au moins six États ont mis en place des services spécialisés dans 
la lutte contre le terrorisme. Les États de cette sous-région ont également établi de 
solides accords régionaux de coopération. Huit font partie du système d’information 
Schengen, au moins six coopèrent par le biais de l’Office européen de police et six 
par celui d’INTERPOL. Seuls cinq États ont mis en place des mesures globales pour 
réglementer le trafic d’armes et deux autres l’ont fait partiellement. Les 
informations disponibles sont insuffisantes pour évaluer les quatre autres États dans 
ce domaine. 

103. Contrôle aux frontières. Tous les États de cette sous-région ont mis en place 
un dispositif de contrôle aux frontières. Toutefois, l’efficacité de ces dispositifs doit 
être vérifiée sur le terrain. Tous les États délivrent des documents de voyage lisibles 
à la machine, ont instauré un dispositif pour contrôler la délivrance des documents 
de voyage et disposent d’une législation en matière d’asile. Toutefois, pour six États 
au moins, les informations pratiques disponibles sur les efforts menés pour 
criminaliser l’immigration clandestine sont insuffisantes. De la même manière, la 
plupart des États de cette sous-région n’ont pas mis en œuvre les mesures 
nécessaires en matière de sûreté aérienne, de sûreté maritime et de sécurité du fret. 
Seuls cinq États ont mis en place des mesures globales et trois des mesures 
partielles. Les trois autres n’ont pas fourni d’informations suffisantes. 

104. Coopération internationale. Le taux de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme est élevé dans cette sous-région. Tous les 
États ont ratifié 13 instruments au moins. Neuf États ont conclu des accords 
d’entraide judiciaire, mais au moins trois n’ont pas donné suffisamment 
d’informations à ce sujet. Tous ont mis en place des procédures d’échange 
d’informations. Les organes de surveillance de l’application des traités des Nations 
Unies ont relevé de graves insuffisances dans plusieurs États s’agissant du strict 
respect du principe du non-refoulement.  
 

  Observations générales 
 

105. La plupart des États ayant adopté les lois nécessaires pour lutter contre le 
terrorisme et étant parties à un grand nombre d’instruments internationaux de lutte 
contre le terrorisme, les difficultés dans cette sous-région se posent au niveau de 
l’application des lois et des pratiques. Par rapport à l’année dernière, le nombre de 
ratifications d’instruments internationaux a augmenté, chaque État étant partie à 
13 instruments au moins. Dans l’ensemble, les États de la sous-région ont mis en 
place les stratégies, procédures et mesures nécessaires pour assurer un contrôle 
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satisfaisant en matière de sécurité des frontières, d’immigration et de douanes. Les 
sujets de préoccupation restent : la criminalisation du financement du terrorisme; 
l’instauration, à la charge des institutions non financières, d’une obligation de 
déclaration et d’une obligation de vigilance; la réglementation des associations à but 
non lucratif; les transferts informels de fonds. La sous-région demeure exposée à la 
contrebande d’armes, d’explosifs et de marchandises et au trafic de migrants, ainsi 
qu’au transport physique transfrontière illicite d’espèces et d’autres instruments au 
porteur. Dans certains États, la manière dont les droits de l’homme sont respectés, 
notamment en matière de coopération internationale, suscite des inquiétudes. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

106. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à se centrer sur la répression du financement du 
terrorisme, notamment par la réglementation du secteur des associations à 
but non lucratif et des transferts informels de fonds; 

 • Encourager les États à renforcer les capacités des parquets et des 
tribunaux pour leur permettre de réprimer efficacement les infractions 
graves, notamment les actes de terrorisme; 

 • Promouvoir la poursuite de la modernisation des systèmes techniques afin 
que les États puissent assurer la conformité avec les normes améliorées en 
matière de sécurité douanière, de sécurité des documents de voyage et de 
prévention du trafic d’armes et d’explosifs, ainsi que de surveillance du 
transport physique transfrontière d’espèces et d’autres instruments au 
porteur. 

 
 

  Europe occidentale et autres États 
 
 

(Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Israël, 
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-
Marin, Suède, Suisse et Turquie) 
 

  Le Comité s’est rendu dans huit États de cette sous-région. 
 

  Domaines d’évaluation 
 

107. Législation. Tous les États de cette sous-région, à l’exception de deux, ont mis 
en place des cadres législatifs détaillés de lutte contre le terrorisme. Aucune 
insuffisance majeure n’a été identifiée à cet égard. Toutefois, les mécanismes créés 
en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont exprimé 
des préoccupations au sujet de l’utilisation par plusieurs États de mesures spéciales. 
La totalité des 30 États de la sous-région ont criminalisé le financement du 
terrorisme et ont soit adopté une législation exhaustive criminalisant le recrutement 
à des fins terroristes soit pris des mesures en ce sens. Vingt-cinq États disposent 
d’une législation complète visant à faciliter l’extradition et l’entre-aide judiciaire, et 
les cinq autres ont une législation partielle à cet égard. Tous les États de cette sous-
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région ont renforcé les moyens des parquets et des tribunaux. Toutefois, seul 
20 d’entre eux ont adopté des mesures concrètes et une stratégie nationale visant à 
lutter contre le recrutement par les groupes terroristes. Compte tenu des problèmes 
que connaissent de nombreux États de ce groupe à ce sujet, davantage d’efforts sont 
nécessaires pour renforcer les moyens des parquets comme des services de poursuite 
et de prévention et de répression dans ce domaine, et notamment pour veiller que les 
mesures prises respectent pleinement les droits de l’homme.  

108. Lutte contre le financement du terrorisme. L’ensemble des 30 États de cette 
sous-région sont parties à la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme et ont criminalisé le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. Les États membres de l’Union européenne mettent 
également en œuvre les règlements communautaires de lutte contre le terrorisme et 
mis leurs législations en conformité avec les directives communautaires. Tous les 
États considèrent le financement du terrorisme comme une infraction principale 
préalable au blanchiment des capitaux et ont étendu les obligations de notification 
imposées aux institutions financières et autres institutions aux activités de 
financement du terrorisme. La plupart des États ont imposé des obligations de 
notification et de vigilance aux entreprises non financières et professions 
concernées. Tous les États de ce groupe ont par ailleurs mis en place des cellules de 
renseignements financiers, même si les moyens de certaines de ces cellules 
pourraient être renforcés. Bien que de manière générale, les États de cette sous-
région disposent de moyens importants de lutte contre le financement du terrorisme, 
un grand nombre d’entre eux doivent s’attacher beaucoup plus activement à mettre 
en place des mesures permettant véritablement de geler les fonds et les avoirs liés au 
terrorisme. Il existe dans pratiquement tous les États des procédures d’appel contre 
les mesures préventives, même si leur efficacité pourrait parfois être améliorée. Par 
ailleurs, 14 États doivent renforcer leur législation et leurs moyens de lutte du 
financement du terrorisme par le biais d’organisations caritatives, et 13 doivent 
renforcer leur réglementation applicable aux systèmes informels de transferts de 
fonds. Au moins six États de ce groupe doivent améliorer leurs systèmes de 
notification et/ou de déclaration pour identifier les passeurs de fonds. 

109. Prévention et répression. Presque tous les États ont adopté des mécanismes 
efficaces permettant à leurs organismes de prévention et de répression de lutter 
contre le terrorisme. Tous ont créé une agence nationale ou un centre national chargé 
de coordonner les mesures de lutte, et dont les compétences sont fixées par la loi. À 
des degrés divers, tous les états ont élaboré les stratégies, mis en place les 
institutions et établi les liens de coopération interinstitutions nécessaires à la lutte 
contre le terrorisme. Dans la plupart des États, les services de renseignement et de 
sécurité disposent de moyens appropriés pour enquêter sur les activités terroristes et 
coordonner leur action avec celle des autres organismes de prévention et de 
répression concernés. Tous les États utilisent les données de l’Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL). Il existe des mécanismes 
régionaux de coopération, y compris en matière d’alerte rapide et de renseignement. 
Les mécanismes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme ont fait part d’un certain nombre de préoccupations au sujet de violations 
qui auraient été commises par les organismes de prévention et de répression et les 
services de renseignement lors d’investigations et d’interrogatoires. Tous les États 
ont adopté des dispositions législatives réglementant strictement la production, la 
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vente et le transfert d’armes et d’explosifs. Toutefois, huit États doivent améliorer 
les mesures concrètes destinées à détecter et à éliminer le trafic d’armes. 

110. Contrôle aux frontières. Tous les États respectent les prescriptions en matière 
de documents de voyage lisibles à la machine, ont mis en place des contrôles 
concernant la délivrance de documents de voyage et ont adopté une législation en 
matière de droit d’asile. Les contrôles aux frontières sont importants, et la gestion 
régionale des frontières fonctionne dans l’ensemble de manière satisfaisante grâce 
notamment aux patrouilles communes, au partage d’informations, aux mécanismes 
régionaux de contrôle et à la coopération douanière. L’Accord de Schengen, qui 
couvre 17 États de cette sous-région, prévoit la levée des contrôles aux frontières 
intérieures de l’espace Schengen. En conséquence, deux de ses membres n’ont plus 
de frontières extérieures à garder. Si cette situation favorise grandement 
l’intégration en facilitant les échanges commerciaux ainsi que le libre mouvement 
des personnes légitimes, elle pourrait également faciliter le mouvement des biens 
illicites et de personnes en situation irrégulière sur un vaste territoire. Les membres 
de l’Accord de Schengen ont toutefois adopté toute une série de mesures à cet 
égard, notamment le Système d’information Schengen (SIS), qui est une base de 
données internationale sur les étrangers, les demandeurs d’asile, les délinquants et 
les personnes faisant l’objet d’une surveillance de la part d’organismes publics de 
sécurité, ainsi que la possibilité pour les membres de rétablir temporairement les 
contrôles aux frontières pour des raisons de sécurité nationale. Tous les États ont 
pris des mesures pour assurer à un haut niveau la sécurité du transport de 
marchandises ainsi que la sécurité maritime et aérienne. La plupart modernisent en 
permanence leurs systèmes de sécurité en fonction des nouvelles normes 
internationales. D’importants progrès ont été réalisés ces dernières années en 
matière de prévention de l’exploitation par les terroristes des systèmes mis en place 
pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Vingt et un États ont adopté une 
législation visant à mettre leurs procédures d’asile en conformité avec les normes 
internationales. Toutefois, des mécanismes des Nations Unies ont exprimé des 
préoccupations du fait que certains États ne respectaient pas strictement le principe 
de non-refoulement. 

111. Coopération internationale. Le degré de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme est relativement élevé, et deux États de 
ce groupe ont même ratifié l’ensemble des 16 instruments. La plupart des États ont 
mis en place un cadre juridique solide en matière d’entraide judiciaire et 
d’extradition, notamment dans le cadre de l’Union européenne. Dans tous les États, 
il existe des procédures d’échange d’informations, y compris par l’intermédiaire des 
cellules de renseignements financiers. Les États membres de l’Union européenne 
ont adopté des mécanismes sophistiqués de coopération entre eux ainsi qu’avec les 
États tiers, notamment Eurojust et Europol. 
 

  Observations générales 
 

112. Sauf dans un petit nombre de cas, les États de la sous-région se trouvent à un 
stade avancé d’application des dispositions de la résolution 1373 (2001) du Conseil. 
Le degré de coopération internationale est impressionnant, et la sous-région est 
l’une de celles qui affichent les plus hauts taux de ratification des instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme. Dans l’ensemble, la sous-région a 
adopté les stratégies, mécanismes et mesures nécessaires pour assurer un niveau 
satisfaisant de contrôle en matière de sécurité aux frontières, d’immigration et de 
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douanes. Toutefois, il convient de faire preuve de vigilance s’agissant de criminalité 
organisée, de contrebande d’armes, d’explosifs, de biens, de trafic de personnes et 
de transport physique illicite d’argent et d’autres instruments au porteur qui peuvent 
servir à financer le terrorisme. Bien que tous les États de la sous-région aient adopté 
une législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux 
constituent toujours un risque potentiel en raison du fort niveau d’activité 
économique et du degré de libéralisme des systèmes financiers. Dans plusieurs 
États, la réglementation en matière de lutte contre le financement du terrorisme 
présente des lacunes, en particulier s’agissant des organisations caritatives ou à but 
non lucratif et des systèmes informels de transfert de fonds. Les mécanismes créés 
en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme restent 
préoccupés par un certain nombre de questions en rapport avec l’application de la 
résolution 1373 (2001). 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

113. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à renforcer leurs mécanismes de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment 
s’agissant de la réglementation applicable aux organisations caritatives, 
du contrôle des systèmes informels de transfert de fonds et du contrôle des 
porteurs de fonds; 

 • Encourager les États à adopter des mesures concrètes et des stratégies 
nationales pour mettre fin au recrutement par les groupes terroristes, en 
tenant dûment compte des obligations découlant des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme; 

 • Encourager les États à partager aussi largement que possible avec 
d’autres États les meilleures pratiques et leurs compétences techniques de 
façon à favoriser la coopération internationale. 
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  Partie II 
 
 

  Évaluation par domaine 
 
 

  Législation 
  
 

114. Pour pouvoir appliquer véritablement les dispositions de la résolution 
1373 (2001) du Conseil, il est indispensable de mettre en place un cadre juridique 
global et cohérent. De nombreux États ont adopté d’importantes législations portant 
sur diverses infractions, mais ces législations n’ont souvent pas la précision, 
l’exhaustivité et la complémentarité nécessaires. L’objet de la résolution est de faire 
en sorte que les États adoptent une législation spécifique en matière de lutte contre 
le terrorisme et n’aient donc plus besoin de recourir à de vagues dispositions 
juridiques, à des méthodes ponctuelles ou à des interprétations sur mesure pour 
poursuivre les auteurs d’actes terroristes. Suite à cette résolution, les États devraient 
mettre en place un cadre juridique clair, complet et cohérent qui qualifie les actes 
terroristes d’infractions graves, prévoit pour leurs auteurs des peines en fonction de 
la gravité de l’acte commis et permette de traduire plus facilement les terroristes en 
justice. Ce cadre devrait également servir de base à l’élaboration d’une stratégie 
nationale de lutte contre le terrorisme aussi efficace que possible fondée sur une loi, 
qui garantisse le respect des droits pendant les poursuites et protège comme il 
convient les droits de l’homme. 

115. La plupart des États ont pris des mesures importantes en vue de la mise en 
place d’un tel cadre juridique, mais les progrès ont toutefois été plus limités dans 
certaines régions. La plupart des États du sous-groupe des États d’Europe 
occidentale et autres États des États d’Europe orientale ainsi que d’Asie centrale et 
du Caucase ont adopté une législation complète, ce qui n’est pas le cas de nombreux 
États d’Afrique, d’Asie occidental, d’Asie du Sud-Est, d’Amérique centrale et des 
Caraïbes, même si dans la plupart de ces États certaines mesures sont en place. Dans 
les régions d’Europe occidentale et autres États d’Europe orientale, d’Europe du 
Sud-Est et d’Asie centrale et du Caucase, la plupart des États ont criminalisé les 
infractions visées dans les instruments internationaux. Dans les autres régions 
cependant, l’incrimination en droit des infractions varie très fortement d’un État à 
l’autre, et cette question doit continuer de retenir l’attention. La criminalisation par 
des groupes terroristes est de plus en plus fréquente, mais on manque de manière 
générale d’informations sur les stratégies mises en place et les ressources consacrées 
par les États pour lutter contre ces recrutements. Parmi les questions qui réclament 
une attention figure l’adoption de mesures législatives criminalisant dans certaines 
régions le fait de donner l’asile. 

116. Dans le cadre de leurs efforts visant à mettre en place un cadre juridique global 
et à incriminer en droit les infractions internationales, les États devraient chercher à 
renforcer les moyens des parquets et des tribunaux. Même si certains ont réalisé des 
progrès importants pour ce qui est de créer des services du parquet et des tribunaux 
spécialisés dans la lutte antiterroriste, nombre d’entre eux ont toujours des 
difficultés à y nommer des magistrats possédant les qualifications requises comme à 
leur donner les moyens techniques et à leur assurer la formation nécessaire. La 
plupart des États dans lesquels le Comité s’est rendu éprouvent toujours des 
difficultés à créer des unités de lutte antiterroriste, à assurer une formation aux 
méthodes d’investigation dans le cadre d’affaires terroristes, ainsi qu’aux 
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procédures pénales applicables; à collaborer au niveau international et à garantir la 
protection des droits de l’homme. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

117. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager l’adoption de cadres juridiques de lutte contre le terrorisme à 
la fois cohérents et globaux (c’est-à-dire qui couvrent l’ensemble des 
infractions pertinentes, définissent la nature des actes terroristes, 
précisent les méthodes d’investigation légales, orientent les procédures 
criminelles dans le respect des droits de l’homme, précisent la compétence 
des tribunaux, fixent des peines précises et accélèrent le prononcé de la 
sentence); 

 • Encourager les États à assurer aux fonctionnaires concernés la formation 
nécessaire pour donner effet aux mesures adoptées (y compris dans des 
domaines tels que les investigations, les poursuites, le prononcé de la peine 
et la coopération internationale); 

 • Faciliter le renforcement des capacités des parquets et des tribunaux et 
accroître leurs moyens à traiter des affaires de terrorisme. 

 
 

  Lutte contre le financement du terrorisme 
 
 

118. La lutte contre le financement du terrorisme est au cœur de la résolution 
1373 (2001), qui impose aux États l’adoption de certaines mesures de prévention et 
de lutte en la matière. Afin de donner effet à cette résolution, les États ont adopté au 
cours des années un certain nombre de mesures juridiques, institutionnelles et 
opérationnelles. En dépit de quelques progrès dans certains domaines depuis la 
précédente enquête (en particulier s’agissant de l’adoption de nouvelles lois, du gel 
des fonds et de la création ou de l’entrée en activité de cellules de renseignements 
financiers), un certain nombre de problèmes persistent dans toutes les régions. 

119. Les obligations faites aux États s’agissant de criminaliser le financement du 
terrorisme découlent de la résolution 1373 (2001) du Conseil ainsi que de la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Elles 
constituent un régime général, en dépit de l’absence d’une définition 
universellement acceptée du terrorisme. Aussi bien la résolution que la Convention 
précisent que pour qu’il y ait infraction, il n’est pas nécessaire que les fonds 
destinés à financer l’acte terroriste soient le produit du crime, ni que l’acte terroriste 
destiné à être financé ait effectivement eu lieu ou ait fait l’objet d’une tentative. La 
Convention s’applique au financement de tous les actes terroristes visés dans les 
divers instruments internationaux applicables. Toutefois, bien que la plupart des 
États soient Parties à la Convention, un nombre significatif d’entre eux soit n’ont 
pas criminalisé le financement du terrorisme, soit ont criminalisé des actes qui ne 
sont pas ceux visés dans la Convention ou dans la résolution. Les insuffisances 
identifiées à cet égard sont les suivantes : le financement du terrorisme est considéré 
comme une infraction accessoire, ou les États se fondent sur des infractions 
accessoires, telles que la complicité; la définition du financement d’actes terroristes 
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ne porte que sur la fourniture de fonds et non sur la collecte; l’infraction n’est pas 
considérée comme une infraction principale en matière de blanchiment de capitaux; 
la compétence des tribunaux ne s’étend généralement pas aux actes commis hors du 
territoire national par des ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire de 
l’État, sauf si l’infraction a pour objectif de porter atteinte à la sécurité de l’État ou 
concerne la production de fausse monnaie. De plus, le degré de systématisation des 
investigations et des poursuites varie considérablement, et la plupart des États 
manquent d’expertise et d’expérience dans ce domaine. 

120. L’alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 1373 (2001) impose aux États de 
geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers des personnes et entités qui 
commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme. Pour cela, les États 
doivent prendre immédiatement des mesures pour identifier ces individus et entités, 
ainsi que leurs fonds et avoirs financiers. Plusieurs États, dont certains dans lesquels 
le Comité s’est rendu en 2009, ont mis en place des mécanismes impressionnants 
pour appliquer effectivement cette disposition dans le respect du droit. Ils ont 
également fait part au Comité de l’intérêt d’un tel gel pour prévenir des actes de 
terrorisme. Le fait que certains États ont mis en place un régime efficace de gel des 
avoirs et en ont reconnu l’intérêt pour la lutte contre le terrorisme devrait 
encourager ceux (majoritaires) qui n’ont pas encore adopté des mesures efficaces à 
cet égard. 

121. Un autre domaine qui pose un problème considérable aux États est celui du 
devoir de vigilance. Ainsi qu’il ressort de la présente enquête, la plupart des États 
ont incorporé dans leur législation une obligation de vigilance et des mécanismes de 
notification qui obligent les institutions financières et certaines professions à 
identifier leurs clients et à notifier les autorités de toute activité suspecte. Le fait 
d’inscrire ces obligations dans la loi ne constitue qu’un élément du dispositif visant 
à prévenir l’utilisation du système financier aux fins du financement du terrorisme. 
Pour que cette obligation soit efficace, les États doivent mettre en place un solide 
programme de vigilance, appliqué par tous les organismes compétents, et fournir les 
indications nécessaires au secteur privé. L’application de ce programme devrait être 
contrôlée et, si nécessaire, imposée par les autorités. Bien qu’il existe des pratiques 
optimales en la matière, elle pose problème, non seulement aux États qui ne 
disposent que de peu de moyens, mais également aux États développés. Pour les 
premiers, le principal défi est la mise en œuvre même du programme. La plupart 
auront peut-être besoin d’une aide, à laquelle devra participer le secteur privé. Dans 
le cas des États développés, le problème consiste à identifier et à contrôler – peut-
être plus encore que dans les États moins développés – des entités juridiques 
complexes, des entités multinationales ou des clients étrangers, des clients non 
présents sur place, des liens entre correspondants bancaires et de nouveaux 
instruments financiers en évolution constante. Ces États doivent être en mesure de 
fournir au secteur privé les moyens de réagir efficacement et rapidement de façon à 
rendre leurs institutions plus compétitives. Tous les États doivent également 
élaborer une approche des différents types d’activités financières fondée sur le 
risque, ce qui complique encore la mise en œuvre de programmes de vigilance 
efficaces. 

122. Un grand nombre de systèmes informels de transfert de fonds – tels que le 
halawa, le hundi et le fei-chien – sont transfrontaliers et hors du cadre juridique 
intérieur, et de nombreux travailleurs immigrés y font appel pour envoyer 
rapidement et à faible coût des fonds à leurs familles. L’un des principaux problème 
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qui se pose est que les États soupçonnent les groupes terroristes d’utiliser ces 
systèmes pour leur financement, mais n’ont pas une idée précise de leurs 
ramifications. Il importe donc d’accroître la transparence de ce secteur et de mettre 
en place des procédures visant à réduire ce risque, conformément aux normes 
internationales et aux meilleures pratiques. L’action des gouvernements devrait 
toutefois être souple, efficace et proportionnelle au risque de détournement de ces 
systèmes pour le financement du terrorisme. Dans de nombreuses régions du monde, 
ces systèmes ont une utilité pour ceux qui ne peuvent se payer les services du 
système financier formel. Ils sont également utiles pour les économies dont les 
opérations sont fondées sur des règlements en numéraires, et où le secteur bancaire 
n’est que peu développé. 

123. Le contrôle des mouvements transfrontaliers de liquidités constitue une autre 
mesure de lutte contre le financement du terrorisme. Le recours à des porteurs de 
fonds est désormais considéré comme un des principaux moyen de transport de 
fonds destiné au financement des activités terroristes. Bien que la plupart des États 
aient adoptés des mesures juridiques, et notamment mis en place un système de 
déclaration obligatoire aux frontières lorsque les sommes concernées dépassent un 
certain seuil, ce n’est pas le cas de tous, et seul un petit nombre ont mis en place des 
procédures et méthodes efficaces de détection des mouvements transfrontières 
d’espèces. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

124. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États à ériger en infraction le financement du terrorisme 
conformément aux dispositions de la résolution 1373 (2001) du Conseil et 
à la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme; 

 • Encourager les États à prendre des mesures pour renforcer leur capacité à 
geler sans retard les fonds et les avoirs liés au terrorisme et à partager 
leur expertise dans ce domaine; 

 • Encourager les États à adopter des mécanismes visant à réduire le risque 
d’utilisation des systèmes informels de transfert de fonds et de valeurs 
pour le financement du terrorisme. 

 
 

  Contrôle aux frontières 
 
 

125. Les contrôles aux frontières constituent un aspect essentiel des stratégies de 
lutte contre le terrorisme. L’expression recouvre le contrôle du mouvement des 
personnes, des biens et des marchandises ainsi que celui des armes légères et de 
petit calibre comme la sécurité aérienne et maritime. Le contrôle des mouvements 
de personnes suppose de garantir l’intégrité et la validité des documents 
d’identification et de voyages; de recourir à diverses informations – y compris les 
données stockées dans les bases de donnée nationales et internationales sur le 
terrorisme et la criminalité –; ainsi que de mettre en place des procédures 
appropriées pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Pour ce qui concerne les 
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biens, les marchandises et les armes légères et de petit calibre, cela suppose de 
contrôler et d’inspecter les marchandises et les bagages des voyageurs. En matière 
de sécurité aérienne et maritime, cela nécessite des contrôles physiques aux 
aéroports, à l’embarquement sur les navires en partance pour les destinations 
internationales ainsi que dans les ports de départ de ces navires. Les États s’appuient 
sur une grande diversité de normes élaborées par les organisations internationales 
compétentes. L’application effective de ces normes contribue sensiblement à leur 
capacité à lutter contre le terrorisme. 

126. La mesure dans laquelle ces mesures de contrôle aux frontières sont 
effectivement et intégralement appliquées varie d’une région à l’autre en fonction de 
facteurs tels que la nature de la frontière, la facilité d’accès et la longueur de la 
frontière ainsi que les moyens institutionnels et techniques existants. D’autres 
facteurs, tels que les conflits armés, les différends frontaliers et l’existence de 
territoires non contrôlés, peuvent fortement entraver les efforts déployés. 
L’évaluation de l’efficacité des mesures de contrôle aux frontières est 
principalement limitée par le fait que de nombreux États ne fournissent pas 
d’informations détaillées à ce sujet. Bien que la plupart aient fourni des 
informations concernant leurs législation et institutions en la matière, dans de 
nombreux cas ils n’ont pas encore communiqué au Comité des informations 
suffisantes concernant l’application pratique de ces mesures. 

127. Les informations reçues montrent toutefois que de nombreux États en sont à un 
stade avancé de la mise en place de mesures de contrôle aux frontières efficaces, et 
que la plupart d’entre eux ont pris au moins certaines mesures pour appliquer ces 
contrôles dans de nombreux domaines pertinents. De nombreux États ont mentionné 
l’adoption de mesures visant à renforcer les contrôles lors de la délivrance de 
documents d’identité et de voyage, et la plupart sont au moins partiellement à même 
de détecter de faux documents d’identité. Bien que de nombreux États n’aient pas 
encore les moyens de contrôler de manière approfondie tous les voyageurs, un grand 
nombre utilise des bases données nationales et internationales et ont mis en place 
des dispositifs destinés à s’assurer de l’identité des personnes présentant des 
demandes de visa. Vingt et un États ne délivrent pas encore de passeport lisible par 
machine, mais neuf d’entre eux ont pris des mesures afin de respecter la date butoir 
d’avril 2010 fixée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les 
passeports délivrés par neuf des États qui délivrent des documents de voyage lisibles 
à la machine ne sont pas conformes aux normes de l’OACI. L’efficacité des 
dispositifs mis en place pour s’assurer de l’intégrité des documents d’identité et de 
voyage est difficile à mesurer, mais le Comité a constaté qu’elle était insuffisante 
dans de nombreux États dans lesquels il s’est rendu. 

128. De nombreux États ont élaboré et mettent en œuvre des politiques et 
mécanismes visant à renforcer la sécurité de la chaîne logistique internationale par 
l’application de normes douanières internationales. Au total, 157 États ont fait part 
de leur intention d’appliquer le cadre de normes de l’OMD et nombre d’entre eux 
ont déjà bien avancé à cet égard. En matière aérienne, la plupart des États disposent 
de la législation nécessaire pour appliquer les normes et pratiques énoncées dans les 
annexes pertinentes de la Convention relative à l’aviation civile internationale. La 
plupart des États ont déjà fait l’objet d’audit dans le cadre du Programme universel 
d’audits de supervision de la sécurité de l’OACI, et continuent de prendre les 
mesures correctrices nécessaires. L’OACI travaille avec les États afin de s’assurer 
que ceux-ci respectent l’intégralité des normes de sécurité aérienne. La plupart des 
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États qui disposent de ports maritimes appliquent les codes et normes de sécurité 
maritime prescrits par les instruments applicables de l’Organisation maritime 
internationale (OMI). Toutefois, les informations fournies au sujet de l’application 
pratique de ces instruments ainsi que les observations effectuées par le Comité lors 
de ses visites dans des installations portuaires montrent qu’il existe encore en la 
matière des insuffisances et des lacunes auxquelles il faudrait rapidement remédier. 
Globalement, le manque d’informations détaillées sur l’application de mesures de 
sécurité concernant les marchandises, le transport aérien et le transport maritime fait 
qu’il est difficile d’avoir une image précise de la situation dans ces domaines. 

129. Bien que, comme demandé aux alinéas f) et g) du paragraphe 3 de la 
résolution, la plupart des États disposent d’une législation et de systèmes concernant 
les demandeurs d’asile et les réfugiés, un nombre relativement limité d’informations 
a été fourni au sujet des mesures pratiques prises pour empêcher les terroristes de 
détourner à leur profit les procédures d’asile et le statut de réfugié. De même, si la 
plupart des États ont adopté des lois érigeant en infraction l’immigration illégale et 
le trafic d’êtres humains, moins de la moitié ont fourni des informations au sujet de 
leur capacité à prévenir de tels actes et à engager des poursuites contre leurs auteurs. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

130. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Continuer d’encourager l’adoption et l’application intégrale des 
instruments et normes internationaux en matière de douane, de limitation 
des armements, de sécurité aérienne et de sécurité maritime; 

 • Faciliter la fourniture d’une assistance technique aux États dont les 
contrôles aux frontières présentent des lacunes, et notamment encourager 
l’adoption des normes de sécurité de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale pour les documents de voyage, l’achat du matériel 
informatique et de communication nécessaires et la formation; 

 • Encourager le développement de l’échange d’informations entre 
organismes de prévention et de répression concernés ainsi que l’accès aux 
bases de données nationales et internationales concernant la lutte contre le 
terrorisme et la criminalité organisée depuis les principaux postes 
d’entrée/de sortie aux frontières. 

 
 

  Prévention et répression 
 
 

131. La mise en œuvre effective et concrète des mesures et procédures de lutte 
contre le terrorisme exige une stratégie antiterroriste bien définie, étayée par un 
appareil national de sécurité et de police solide et bien coordonné, capable de 
détecter les activités terroristes et de mener des enquêtes à leur sujet. Les États sont 
donc encouragés à veiller à ce que les mesures antiterroristes soient contrôlées et 
appliquées par les services de répression compétents et à établir de façon concertée 
des directives nationales destinées à guider l’action de ces services. Les États sont 
également encouragés à créer des cellules de lutte antiterroriste et à se doter d’outils 
spécialisés, notamment des bases de données centralisées et des moyens de 



 S/2009/620

 

5509-63472 
 

criminalistique, afin de tirer le plus grand parti des compétences spécialisées des 
organes chargés de l’application des lois. Il est également nécessaire d’exercer un 
contrôle sur les activités des forces de maintien de l’ordre afin de s’assurer que les 
enquêtes et les opérations sont conduites dans le respect des droits de l’homme. 

132. La coordination et la coopération entre les institutions de maintien de l’ordre 
sont essentielles aussi bien au niveau national qu’aux échelons régional et 
international. L’échange rapide d’informations opérationnelles joue également un 
grand rôle au regard de la capacité des États à prévenir et à combattre le terrorisme. 
Les États sont encouragés à mettre en place des systèmes d’alerte rapide, à la fois au 
sein de leurs dispositifs nationaux et en coordination avec d’autres États et avec les 
instances internationales. Ils sont aussi encouragés à conclure des accords d’entraide 
judiciaire afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations aux niveaux 
régional et international.  

133. Les services de police et le personnel engagés dans la lutte antiterroriste 
doivent avoir accès aux ressources et aux informations pertinentes, y compris les 
diverses bases de données internationales, ainsi qu’aux informations concernant les 
activités des terroristes, leurs déplacements et l’utilisation qu’ils font des 
technologies et des armes.  

134. Les États doivent non seulement veiller à ce que leur législation interne donne 
aux services de police la marge de manœuvre opérationnelle voulue, mais aussi 
s’assurer que les fonds et les moyens de formation nécessaires sont disponibles et 
qu’un contrôle adéquat est exercé par l’appareil judiciaire afin de permettre à ces 
services d’améliorer leur capacité professionnelle. Les services de police devraient 
collaborer avec les procureurs et les tribunaux dans le cadre d’un système axé sur le 
principe de responsabilité et de respect de l’état de droit afin de gagner la confiance 
du public et d’assurer l’intégrité de l’ensemble de l’action antiterroriste, de la 
prévention aux sanctions en passant par les poursuites engagées contre les auteurs 
d’actes terroristes.  

135. La plupart des États ont signalé un certain nombre d’avancées encourageantes 
quant à la mise en œuvre de ces mesures. Un grand nombre ont fait état de progrès 
importants, tandis que d’autres n’ont pas encore communiqué d’informations sur 
l’action qu’ils mènent dans ce domaine. La plupart des États ont mis au point des 
stratégies de lutte contre le terrorisme et ont fait le nécessaire pour que l’action 
antiterroriste soit conduite par des organes compétents ou spécialisés. Des États se 
sont dotés de stratégies globales et ont mis sur pied des structures institutionnelles et 
des cellules spécialisées de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup commencent 
seulement à se doter de moyens spécialisés dans ce domaine. Un certain nombre 
d’États n’ont pas fini d’institutionnaliser la capacité et les mécanismes de 
coordination requis au sein de leur système de maintien de l’ordre. Presque partout 
le niveau de coopération et de coordination interinstitutions doit encore être relevé. 
Bien que la majorité ait accès aux bases de données d’INTERPOL sur la criminalité, 
dans de nombreux pays, ces informations ne sont pas exploitées de façon cohérente, 
efficace et généralisée. De nombreux États ne disposent pas de bases de données 
centralisées et manquent de moyens de criminalistique pour mener des 
investigations complexes dans le domaine du terrorisme. La plupart des États sont 
conscients de l’importance de la coopération régionale et internationale et ont mis 
en place des partenariats et des dispositifs facilitant l’alerte rapide et permettant un 
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niveau minimum de partage de l’information. Cependant, la coopération régionale et 
internationale doit encore être renforcée. 

136. Cherchant à limiter les sources d’approvisionnement en armes des 
organisations terroristes, les États ont adopté des lois qui criminalisent un certain 
nombre d’infractions en matière d’armes (notamment la fabrication, la possession et 
le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre, de munitions et d’explosifs) et 
ont mis en place les programmes de répression correspondants. Toutefois, les États 
dans leur ensemble doivent revoir leur dispositif législatif afin de combler certaines 
lacunes et de renforcer l’application des mesures opérationnelles pour lutter 
efficacement contre la production, la vente, le courtage et le transfert d’armes et 
d’explosifs, ainsi que contre leur importation et leur exportation. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

137. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Promouvoir la coordination interinstitutions et l’échange d’informations 
sur le terrorisme, à la fois au niveau national et aux échelons régional et 
international; 

 • Encourager les États à se doter de moyens spécialisés de lutte contre le 
terrorisme, avec le concours d’experts détachés par diverses institutions 
spécialisées, dans des domaines comme le droit pénal, la lutte contre le 
financement du terrorisme et le contrôle aux frontières; 

 • Encourager une coopération plus étroite avec INTERPOL et l’utilisation 
accrue de ses ressources et de ses bases de données (notices rouges et listes 
d’exclusion, par exemple). 

 
 

  Coopération internationale 
 
 

138. Une composante majeure de la coopération internationale, qui permet aussi 
d’en mesurer la solidité, est la ratification des 16 instruments internationaux de lutte 
contre le terrorisme. Depuis la précédente enquête, 127 nouvelles ratifications ont 
été enregistrées. La Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme de 1999 compte désormais 169 États parties (soit neuf de plus que lors de 
la précédente enquête). Les instruments internationaux relatifs aux matières 
nucléaires ont également vu un grand nombre de nouvelles ratifications : la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980 compte à 
présent 141 États parties (10 de plus que lors de la précédente enquête). Au cours de 
la période considérée, 15 États parties ont ratifié l’amendement de 2005 à la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ce qui porte à 28 le 
nombre d’États parties à cet amendement. La Convention internationale pour la 
répression des actes de terrorisme nucléaire de 2005 compte désormais 54 États 
parties (soit 26 de plus que précédemment). Le rythme des ratifications reste faible 
en ce qui concerne deux instruments : neuf États seulement ont ratifié le Protocole 
de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime, et sept seulement ont ratifié le Protocole de 2005 au Protocole 
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées 
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sur le plateau continental. Une grande majorité des États Membres sont devenus 
parties à 10 instruments au moins. Il existe néanmoins des écarts entre les régions 
dans le rythme des ratifications. Pour que ces instruments soient pleinement 
efficaces, les États doivent adopter une législation nationale qui criminalise les 
infractions visées par les instruments internationaux, fixe des sanctions appropriées 
et établisse la compétence de l’État vis-à-vis de ces infractions, de façon à ce que les 
personnes soupçonnées soient poursuivies ou extradées. 

139. La coopération internationale joue un rôle essentiel dans l’application de la 
résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, qui demande aux États Membres de 
coopérer entre eux par l’échange de renseignements, l’entraide judiciaire, 
notamment en ce qui concerne les demandes d’extradition, et en refusant de donner 
refuge à des terroristes. La plupart des États, dans la plupart des régions, ont pris les 
dispositions voulues, sur les plans législatif et administratif, pour accorder l’entraide 
judiciaire aux États qui en font la demande et permettre les extraditions, en 
particulier sur la base de la réciprocité. Toutefois, plusieurs États d’Amérique du 
Sud, d’Asie occidentale, d’Asie du Sud et d’Afrique n’ont pas encore adopté les 
instruments nécessaires. De nombreux États n’ont pas encore promulgué de lois qui 
leur permettent de s’engager dans une coopération plus active dans les domaines 
judiciaire et administratif.  

140. La coopération judiciaire en matière pénale est un domaine dans lequel de 
nombreux États rencontrent des difficultés. Même lorsque la coopération entre États 
sur les questions liées au terrorisme repose sur des fondements juridiques, il reste 
difficile d’obtenir que la coopération concrète aille au-delà des accords bilatéraux, 
et ceci pour des raisons à la fois techniques et politiques. Certaines régions, comme 
l’Europe occidentale, ont élaboré des dispositifs et des instruments de coopération 
efficaces et sophistiqués. Des organisations comme l’Union européenne, 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de 
l’Europe ont mis au point des outils et des instruments élaborés pour faciliter la 
coopération entre leurs membres. L’Organisation des États américains et le 
Commonwealth l’ont également fait, et s’emploient aussi de façon dynamique à 
développer les capacités de leurs membres dans ce domaine. En Afrique de l’Est, 
l’IGAD, afin de donner suite à la Déclaration des ministres de la justice (Kampala, 
2007), a mis en chantier deux nouvelles conventions sur l’extradition et l’entraide 
judiciaire. En 2008, la Déclaration de Rabat a été adoptée à l’issue de la cinquième 
Conférence des ministres de la justice des pays francophones d’Afrique sur la mise 
en œuvre des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme.  

141. Le Comité coopère activement avec ces organisations et avec d’autres acteurs 
jouant un rôle important dans ce domaine afin de renforcer la capacité des États 
Membres de coopérer entre eux. Mettre au point des outils, des pratiques optimales, 
des instruments et des mécanismes modernes en matière de coopération pourrait 
aider à améliorer la coopération aux niveaux des régions et des sous-régions, et à 
faire en sorte que l’expérience acquise par les uns profite aussi aux autres. Dans la 
pratique, certains États rencontrent de grandes difficultés dans le domaine de la 
coopération en matière pénale. Certains des États dans lesquels le Comité s’est 
rendu ne disposent même pas encore de moyens élémentaires de coopération, y 
compris sur le plan des ressources humaines et du matériel technique. Dans certains 
des États visités, les difficultés sont liées à un manque de formation et de savoir-
faire. 
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  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

142. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Encourager les États non seulement à devenir partie à tous les instruments 
internationaux de lutte contre le terrorisme, mais aussi à en incorporer les 
dispositions dans leur droit interne; 

 • Promouvoir des pratiques de référence et faciliter le renforcement des 
capacités et la formation du personnel de l’appareil judiciaire et des 
services de police ainsi que d’autres fonctionnaires concernés dans le 
domaine des procédures de demande et d’offre d’assistance en matière 
d’enquête pénale, d’entraide judiciaire et d’extradition; 

 • Collaborer avec les organisations internationales, régionales et sous-
régionales à la mise en œuvre d’outils, de pratiques optimales, 
d’instruments et de mécanismes modernes en matière de coopération. 

 
 

  Droits de l’homme 
 
 

143. Le Conseil de sécurité continue d’insister sur le fait que les États Membres, en 
prenant toutes mesures pour combattre le terrorisme, doivent veiller à respecter 
toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et à ce que 
les mesures adoptées soient conformes au droit international, en particulier aux 
instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit 
humanitaire. 

144. Le Comité aborde régulièrement les questions relatives aux droits de l’homme 
intéressant la résolution 1373 (2001) dans son dialogue avec les États Membres, 
notamment dans les échanges qu’il entretient avec les États au sujet des rapports 
qu’ils lui présentent et lors des visites qu’il leur rend. Dans de nombreux États, les 
questions touchant les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme ont fait 
l’objet de débats au Parlement et dans d’autres instances publiques. Des évolutions 
positives ont été enregistrées dans le renforcement de la protection des droits de 
l’homme dans le contexte de la lutte antiterroriste. Par exemple, de nombreux États 
abordent la question des droits de l’homme dans les programmes de formation 
destinés aux agents de la force publique. Certains États ont adopté un modèle de 
police communautaire, qui met l’accent sur la prise en compte des préoccupations 
des membres de la communauté et sur leur participation à l’élaboration de stratégies 
de maintien de l’ordre appropriées, ce qui aide à renforcer l’approche fondée sur le 
respect des droits. Dans de nombreux États, l’appareil judiciaire s’est assigné la 
tâche de s’assurer que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme respectent 
les obligations pertinentes en matière de droits de l’homme. Par ailleurs, les 
organisations internationales et régionales ont défini des pratiques de référence et 
élaboré des principes directeurs et des instruments destinés à aider les États à 
enquêter sur les actes terroristes et à poursuivre les auteurs de ces actes tout en 
veillant à respecter pleinement les droits de l’homme et les garanties prévues par la 
loi. 

145. Cependant, dans presque toutes les régions, certains États continuent de 
prendre des mesures de lutte contre le terrorisme, y compris des mesures relevant de 
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la résolution 1373 (2001), qui soulèvent des inquiétudes quant à leur conformité 
avec les obligations découlant du droit international. Les mécanismes des Nations 
Unies et les mécanismes régionaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la 
société civile, ont continué de surveiller de près la situation à cet égard. 

146. La définition que donne le droit pénal, dans certains États, des infractions 
relevant du terrorisme et des notions connexes (comme celles d’« appui » ou 
d’« assistance »), continue de soulever des inquiétudes. Or ces définitions jouent un 
rôle déterminant puisqu’elles servent de base à l’élaboration des sanctions pénales et 
des mesures de prévention (telles que le gel des avoirs) qui seront adoptées en 
application de la résolution. Comme l’a souligné le Rapporteur spécial sur la 
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
la lutte antiterroriste, les conventions et protocoles internationaux relatifs au 
terrorisme visent un éventail d’infractions relevant du terrorisme qui peut servir de 
point de départ aux États pour établir leur législation nationale. Pourtant, dans 
certains États, les définitions de ces infractions restent vagues ou trop larges, ce qui 
peut conduire à des abus ou empêcher la coopération internationale. En outre, il 
n’existe parfois aucune procédure qui permette aux personnes contre lesquelles il a 
été décidé de prendre des mesures de prévention de faire examiner cette décision par 
un organe indépendant.  

147. Le recours à la torture ou à d’autres mauvais traitements dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme, en particulier pendant la phase d’enquête, reste un 
problème préoccupant dans un certain nombre de pays. Ce problème est souvent lié 
à des pratiques de détention – comme la détention indéfinie ou la mise au secret – 
propices à l’utilisation de la torture. Outre le fait qu’il soit interdit en toutes 
circonstances par le droit international, le recours à la torture ou à d’autres mauvais 
traitements constitue un obstacle majeur à la coopération judiciaire internationale et 
pourrait empêcher l’application efficace de la résolution. 

148. De nombreux États ont recours, dans leurs opérations de lutte contre le 
terrorisme, à des techniques d’enquête spéciales, qui sont des outils de répression 
légitimes lorsqu’ils sont assortis de garanties efficaces. Certains États ont eu recours 
à des dispositions législatives spéciales ou, dans quelques cas, à l’instauration d’un 
état d’urgence, suscitant l’inquiétude des mécanismes internationaux, qui ont craint 
que soient enfreints les principes de nécessité, de proportionnalité et de respect des 
droits intangibles. La détention aux fins d’enquête et la détention administrative 
sans contrôle approprié par l’appareil judiciaire, le recours aux tribunaux militaires, 
la restriction de l’accès à un conseil et de l’accès aux éléments de preuve, ainsi que 
l’attribution de pouvoirs spéciaux aux autorités de maintien de l’ordre, sont des 
exemples de procédures spéciales.  

149. Les mécanismes internationaux ont exprimé leur préoccupation vis-à-vis du 
recours par certains États aux exécutions extrajudiciaires ou arbitraires et ont aussi 
attiré l’attention sur les transferts de personnes soupçonnées de terrorisme 
s’effectuant en dehors des procédures légales et sur la pratique de la détention 
secrète ou non reconnue. Des inquiétudes ont aussi été exprimées au sujet du 
manque de dispositions juridiques et pratiques propres à garantir le respect de 
l’interdiction qui est faite aux États de refouler une personne vers un autre État 
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d’y être soumise 
à la torture ou à des persécutions. Que les États recourent ou non aux assurances 
diplomatiques dans de tels cas, ils doivent veiller à respecter les obligations liées au 
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principe de non-refoulement. On s’est à nouveau inquiété de l’érosion des droits que 
reconnaît aux réfugiés le droit international et des obstacles au droit de demander 
asile imposés par les mesures de lutte antiterroriste. 
 

  Recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité  
doit prendre 
 

150. Les recommandations prioritaires concernant les mesures que le Comité doit 
prendre sont les suivantes : 

 • Continuer de tenir compte des préoccupations relatives aux droits de 
l’homme dans les évaluations de l’application de la résolution 1373 (2001) 
par les États, et les inclure dans le dialogue avec les États, le cas échéant; 

 • Continuer de renforcer la coopération avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Rapporteur spécial sur 
la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste, l’Équipe spéciale de lutte 
contre le terrorisme et d’autres instances chargées de la protection des 
droits de l’homme, le cas échéant; 

 • Déterminer les besoins des États sur le plan du renforcement des 
institutions et de l’état de droit, et recommander que les États, si besoin 
est, envisagent de solliciter l’assistance du HCDH et d’autres organismes 
offrant une assistance. 

 


