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Préface

Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center, éventrées peu- 
deux avions de ligne détournés par des commandos-suicide, s'effondraient sous 
les yeux des téléspectateurs, témoins de la mort en direct de plusieurs milliers de 
personnes. Ces attentats et celui commis le même jour contre le Pentagone 
suscitèrent une indignation profonde et entraînèrent des réactions immédiates 
dirigées contre leurs auteurs et commanditaires et, plus généralement, contre le 
terrorisme international.

Dès janvier 2002, le Centre de droit international (CEDIN) de l'Université de 
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et le Centre de droit international et de sociologie 
appliquée au droit international de ['Université libre de Bruxelles organisaient à 
Paris un colloque sur le droit international face au terrorisme. Ce colloque a fait 
très heureusement le point sur la question et la publication de ses actes permettra 
à tous de prendre connaissance des communications variées et enrichissantes qui 
ont été présentées à cette occasion.

Ces communications ont porté en premier lieu sur un problème difficile et 
important : faut-il définir le terrorisme et dans l'affirmative comment ?

Dans une première étape, le droit international s’était bien gardé d'user de ce 
terme et d'en fournir une définition. Les auteurs des premières conventions 
destinées à prévenir et à réprimer les actes de terrorisme avaient préféré organiser 
cette prévention et cette répression en visant des actions déterminées telles que 
les détournements d'avion, les actes de violence dirigés contre les aéronefs, les 
aéroports, les navires et les plates-formes pétrolières, les attentats contre les 
diplomates ou les prises d'otages. Les rédacteurs de ces diverses conventions 
conclues dans les années 1970 et 1980 avaient sciemment évité d'user du mot 
« terrorisme » afin de n'avoir pas à le définir. Les discussions tant au sein du 
Conseil de l'Europe que des Nations Unies avaient en effet montré à l'époque la 
difficulté de parvenir à une telle définition.

C'est que le terrorisme prend des formes extrêmement diverses dans le temps 
comme dans l'espace. Les définitions proposées par la doctrine ont par suite été
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nombreuses, que l’on considère les objectifs poursuivis, les méthodes employées 
ou les effets recherchés par les délinquants. Bien plus, le terme « terrorisme » 
évoque, dans le langage courant, une violence extrême, des victimes innocentes, 
un climat d’angoisse. Il renvoie au fanatisme et à la barbarie. Dès lors, il est 
fréquemment utilisé pour disqualifier l'adversaire et mobiliser l'opinion publique 
à son encontre, ainsi que l’observe Denis Duez dans sa communication. De ce fait 
il est difficile de le définir sans condamner ou absoudre, comme en portent 
témoignage les débats concernant les mouvements de libération nationale et de 
sécession relatés par Madjid Benchikh ou les discussions sur le terrorisme d'Etat 
rapportées par Marcelo Kohen.

La sagesse des rédacteurs des premières conventions destinées à lutter contre le 
terrorisme sans en prononcer le nom n'eut cependant qu'un temps. Dans les 
années 1990, le terme «terrorisme» fit son apparition en droit conventionnel 
sous la pression des politiques, des médias et des organisations non 
gouvernementales. A vrai dire, le mot avait déjà été employé en 1937 sous le 
coup de l'émotion à la suite de l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie dans 
une convention conclue dans le cadre de la Société des Nations qui ne devait 
jamais entrer en vigueur. Il réapparut en 1977 dans une convention du Conseil de 
l'Europe qui se garda bien d'en fournir une définition. Vingt ans plus tard, une 
nouvelle convention était conclue dans le cadre des Nations Unies pour la 
répression des attentats terroristes à l'explosif, le terme n'y étant pas davantage 
défini. Enfin, en 1999 était signée à New York la convention des Nations Unies 
en vue de la répression du financement du terrorisme, le terme couvrant une série 
d'actes énumérés au texte. Par un paradoxe qui n'était qu'apparent, la société 
internationale s'attaquait au terrorisme sans réussir à en cerner vraiment les 
contours.

Les événements du 11 septembre 2001 ne marquèrent pas une rupture sur ce 
point. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1368 du 12 septembre 2001, 
appela la communauté internationale à redoubler d'efforts pour prévenir et 
éliminer les actes terroristes. Puis, par résolution 1373 du 28 septembre 2001, il 
décida d'un certain nombre de mesures s'imposant aux Etats en ce domaine. Mais 
il ne fournit aucune précision sur ce qu'il fallait entendre par terrorisme. Par 
ailleurs, le projet de convention générale sur le terrorisme international avancé 
par l'Inde, analysé par Pierre d'Argent au cours du colloque, ne put aboutir au 
sein de l'Assemblée générale, faute notamment d’accord sur la définition du 
terrorisme. C’est seulement dans les projets de l’Union européenne rapportés par 
Anne Weyembergh qu'une telle définition sera tentée.
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Lutter contre le terrorisme sans le définir était possible tant que le mot n'était pas 
prononcé. User de ce terme sans en déterminer la portée n'est en revanche pas 
sans inconvénient aujourd’hui, ainsi que plusieurs des participants au colloque 
l'ont souligné. Procéder de la sorte est en effet créer l’incertitude et laisser aux 
Etats la possibilité d'interprétations unilatérales orientées dans le sens de leurs 
intérêts.

Aussi, et comme Jean-Marc Sorel l'a souligné dans son rapport général sur le 
sujet, n’est-il pas inutile de rechercher une telle définition en espérant qu'elle sera 
utile au législateur et au juge. Dans cette perspective, il ne saurait être question 
de distinguer entre « bon » et « mauvais » terrorisme, comme entre « guerre 
juste » et « guerre injuste ». Le terrorisme doit être défini objectivement, 
indépendamment des motivations de ses auteurs. Ainsi que je le suggérais en 
1989 dans mon cours à l’Académie de droit international, il couvre, me semble-t- 
il, tout usage de la violence dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie 
des personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant 
pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins. Si ces fins 
sont politiques, le terrorisme peut être qualifié de politique. Ainsi défini, il doit le 
plus souvent, selon l'analyse de Yann Jurovic, être regardé comme un crime de 
droit commun, mais peut parfois constituer un crime de guerre et peut-être dans 
des circonstances tout à fait exceptionnelles, un crime contre l’humanité.

Si la société internationale n'a pas été capable, ni avant, ni après le 11 septembre, 
de parvenir à un accord sur ce qu'il convient d'entendre par terrorisme, elle a en 
revanche fait quelques progrès dans la prévention de ce type de criminalité.

A cet égard, il importe dès l'abord de relever que le Conseil de sécurité, agissant 
en vertu du chapitre Vil de la Charte, a dès les 28 septembre et 12 novembre 
2001, pris diverses décisions de principe s'imposant aux Etats par application de 
l'article 25. Ces décisions touchent à la répression des actes de terrorisme et au 
financement de tels actes. En procédant de la sorte, le Conseil, ainsi que l'observe 
Olivier Corten, en est venu « à rendre certaines règles juridiques particulières 
opposables à tous les Etats Membres des Nations Unies ». Il s'est posé « en 
véritable législateur international ». Ce faisant, il a notamment imposé aux Etats 
des obligations reprises de la convention de 1999 pour la répression du 
financement du terrorisme, à l'époquë non encore entrée en vigueur, tout en 
procédant, comme le remarque Nicolas Angelet, à un tri parmi ces obligations. 
Bien plus, en créant un comité chargé de la lutte contre le terrorisme, il a entendu 
contrôler la mise en œuvre de ses résolutions par les Etats membres. Par une 
interprétation nouvelle de son mandat, il se reconnaît désormais non seulement
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un pouvoir de police, mais un pouvoir normatif au service de la paix et de la 
sécurité internationales.

Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies, par résolution 56/88 du 12 
décembre 2001, demandait «une fois de plus à tous les Etats d'adopter de 
nouvelles mesures en vue de prévenir le terrorisme » et notamment de renforcer 
la coopération internationale. A cet effet, elle se référait à diverses résolutions 
qu'elle avait antérieurement adoptées concernant les obligations de vigilance (en 
anglais « due diligence >>) dont les Etats sont tenus en ce domaine, ainsi que le 
rappelle François Dubuisson. Mais, comme l'observe à juste titre Kalliopi Koufa, 
les actions ainsi recommandées ne marquent pas une évolution sensible par 
rapport à la situation antérieure.

Les événements du 11 septembre, puis l'alerte à l'anthrax qui a suivi de peu ont en 
outre attiré l'attention sur les risques du terrorisme biologique et chimique 
abordés dans l'étude de Théodore Christakis, comme sur ceux du terrorisme 
nucléaire étudiés par Karine Bannelier. Ces études montrent que si certains 
instruments existent en ces domaines, ils demeurent lacunaires et les contrôles 
restent insuffisants. En effet, si la convention de 1993 sur les armes chimiques a 
créé une organisation, l'OIAC, chargée de tels contrôles, il n'en est pas de même 
en ce qui concerne la convention de 1972 sur les armes biologiques et les 
Etats-Unis ont, en décembre 2001, opposé une fin de non recevoir à un Protocole 
ayant un tel objet.

Cette décision amène tout naturellement à s'interroger sur un phénomène plus 
marqué encore dans le domaine des sanctions : le développement d e . 
l'unilatéralisme.

Au lendemain des événements du 11 septembre, plusieurs commentateurs avaient 
souligné que, pour la première fois depuis Pearl Harbour, les Etats-Unis étaient 
touchés brutalement et violemment sur leur propre sol. Ces commentateurs 
avaient souligné qu'une telle situation pourrait conduire Washington à une 
coopération accrue avec les autres capitales en vue de lutter contre le terrorisme. 
Ils exprimaient l'espoir que la crise née des attentats allait amener les Etats-Unis 
à mieux apprécier la valeur du multilatéralisme, notamment au sein des Nations 
Unies.

La situation n’évolua cependant pas en ce sens et si le Conseil de sécurité avait, 
avant le 11 septembre 2001, adopté diverses résolutions concernant le régime des 
Talibans et l'organisation AL Quaïda, il en fut différemment au lendemain des 
attentats.



Sa résolution 1368 est en effet rédigée en termes généraux. Elle rappelle certes le 
droit naturel de légitime défense tel que reconnu par l'article 51 de la Charte et 
qualifie les attentats de « menace contre la paix et la sécurité internationales », 
mais après avoir condamné ces attentats, le Conseil ne prend aucune mesure 
concrète s'y rapportant directement. Il ne le fera pas davantage dans les semaines 
qui suivirent. Aussi bien, l'action militaire menée par les forces armées nord- 
américaines et britanniques en Afghanistan le fut-elle au nom de la légitime 
défense et non dans le cadre de l'ONU. C'est seulement une fois renversé le 
régime des Talibans que le Conseil se préoccupa de la situation en Afghanistan, 
approuva l'accord de Bonn entre groupes afghans et autorisa le déploiement d'une 
force internationale de sécurité avec la participation des Etats membres 
(résolutions 1378, 1383 et 1386).

Cette situation a suscité bien des interrogations au cours du colloque et Brigitte 
Stem, dans son rapport introductif, rappelait ajuste titre que « si réponse militaire 
il devait y avoir » face aux attentats, « l'unanimisme remarquable du soutien aux 
Etats-Unis offrait là une chance historique au chapitre VII » de la Charte. Mais 
elle ajoutait que si l'ONU était unanime à vouloir accorder l'autorisation de mise 
en œuvre de la force militaire aux Etats-Unis et à leurs alliés, les Etats-Unis 
eux-mêmes ne voulaient pas de cette autorisation. Dès lors, l'action armée menée 
en Afghanistan le fut sans utilisation de l'article 42 de la Charte. Elle ne fiit pas 
davantage entreprise par recours aux représailles années dont Pierre Klein a 
rappelé dans sa communication les limites. Elle le fut au nom de la légitime 
défense dans les conditions analysées par Pierre Michel Eisemann. De la crise 
afghane est ainsi né, selon Eric Remacle, un modèle nouveau de multilatéralisme 
en réseau. « Alors », dit-il, « que la fonction de légitimation est clairement 
conférée aux Nations Unies et à l'OTAN, ces deux organisations se dessaisissent 
littéralement de la question. Elles sont totalement absentes des opérations 
militaires offensives ». C'est seulement « une fois installé le nouveau 
gouvernement issu de l'offensive victorieuse de l'Alliance du Nord et de l'action 
américaine que les Nations Unies reprennent la parole », en autorisant l'envoi 
d'une force internationale de sécurité. Ce « multilatéralisme en réseau » 
rejoindrait « l'unilatéralisme à la carte ».

La réaction face aux attentats a suscité des interrogations non seulement en ce qui 
concerne le jus ad beilum, mais encore pour ce qui est du jus in bello. Le meilleur 
exemple en est fourni par le statut des personnes détenues par les Etats-Unis à 
Guantanamo à la suite du conflit afghan, auquel Eric David a consacré sa 
communication. Plus généralement, la question a été posée de savoir si aux
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i  catégories traditionnelles de conflits armés ne devrait pas être ajoutée celle de 
« guerre civile internationale ».

Brigitte Stem au début de ce colloque rappelait qu'au lendemain des attentats, le 
droit semblait frappé de stupeur, incapable de nommer ce qui venait de se 
produire et ne rentrait dans aucune de ses catégories homologuées. Le droit 
international lui avait paru sérieusement ébranlé par le choc du 11 septembre 
2001.

;

' Au terme du même colloque, Mario Bettati, reprenant une phrase de Brigitte 
| Stem, s'interrogeait sur la question de savoir si notre boîte à outils juridiques était 
| devenue inadaptée. Il ajoutait que la boîte à outils est l’instrument des bricoleurs 

et relevait que les Etats, depuis le 11 septembre, avaient effectivement bricolé des 
j résolutions plus ou moins claires et jonglé avec les concepts au gré des 
j circonstances.

J'ajouterai pour ma part que les événements du 11 septembre ont, comme 
l’observait Barbara Delcourt, marqué le retour en force des Etats sur la scène 
internationale. Au cours des dernières décennies, la doctrine et les médias avaient 
constamment promu la société civile internationale face aux Etats qualifiés de 
monstres froids. Les attentats du 11 septembre ont montré que, dans cette société 
civile elle-même, de tels monstres pouvaient apparaître et que les groupements 
terroristes sont aujourd'hui eux aussi devenus des acteurs de la société 
internationale.

En pareille circonstance, les Etats, dépositaires du monopole de la violence 
légitime, sont apparus comme les meilleurs remparts contre la terreur. Encore 

i faut-il bien entendu qu'ils agissent dans le respect du droit et en particulier du 
droit international. Leur légitimité demeure à ce prix.

Gilbert Guillaume 
Président de la Cour internationale de Justice



AVANT-PROPOS

On a souvent dit qu'il y avait un avant et après 11 septembre, et que cette date 
marquerait même l'avènement d'une ère nouvelle dans les relations 
internationales appelant de nouvelles règles de droit destinées à remplacer un 
arsenal juridique qui, selon certains, serait désormais dépassé. L'objet de cet 
ouvrage, qui reprend les actes d'un colloque international qui s'est déroulé le 
14 janvier 2002 à Paris, est de vérifier l'hypothèse d'une telle rupture et, plus 
précisément, d'évaluer la portée des changements sur les règles du droit 
international. C'est dans cette perspective que trois domaines ont été 
explorés : le premier porte sur la question de la définition du terrorisme, le 
second sur la réglementation de la lutte contre le terrorisme et le troisième 
examine les modalités de répression des actes terroristes.

Le colloque et l'ouvrage présentés ici constituent le produit d'une coopération 
étroite entre le Centre de droit international (CEDIN) de l*Université Paris I 
(Panthéon-Sorbonne) et le Centre de droit international et de sociologie 
appliquée en droit international de lTJniversité libre de Bruxelles.

Les éditeurs souhaitent remercier vivement le Directeur du CEDIN-Paris I, 
Mme le Professeur Brigitte Stem pour son soutien constant à la réalisation de 
ce colloque et de cet ouvrage. Ils souhaitent aussi adresser leurs 
remerciements à la Fondation et le Pôle Berriheim d'études sur la paix et la 
citoyenneté, à la Fondation Francqui et l'institut d’études européennes de 
1ULB qui ont appuyé cette initiative.

Ils remercient enfin l'ensemble des personnes ayant participé à ce colloque 
ainsi que, bien sûr, les différents auteurs qui expriment dans cet ouvrage 
collectif leurs opinions personnelles sur un sujet qui continuera sans doute à 
susciter bien des controverses.

;
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Rapport introduciif

LE CONTEXTE JURIDIQUE DE "L’APRES" 11 SEPTEMBRE 2001

par

Brigitte STERN 

Professeur à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne

Je ne parlerai pas ici de la gueire des civilisations que l’on a parfois, bien 
maladroitement invoquée, en empruntant les pas de Samuel Huntington1. Je 
dirai simplement que, s’il n ’y a pas choc des civilisations, choc 
indiscutablement il y a eu : le trouble qui nous a tous saisis à la vue, passée et 
repassée en boucle devant nos yeux, comme dans un cauchemar, de 
l’effondrement des deux tours jumelles du World Trade Center, est venu suis 
doute de la perception que la collectivité humaine était désormais face à un 
danger omniprésent : cette identification de chacun d’entre nous aux victimes 
des attentats traduit ce que la philosophe Myriam Revault d’Allonnes a décrit 
comme "la reconnaissance, en creux, de cette communauté du genre humain 
qui nous permet d’habiter le monde, et donc de le partager avec d’autres 
hommes"2.

Je ne parlerai pas non plus de la guerre contre la liberté qui a été ici ou là 
dénoncée, dans de grandes envolées lyriques, je ne parlerai pas non plus du 
djihad. Ma perspective n’est ni la géopolitique, ni la philosophie, ni la 
science politique, c’est la perspective juridique.

Non que l’on entre, en se cantonnant au domaine juridique, dans le monde 
des certitudes bien établies du droit positif : les événements du 11 septembre 
2001, qui ont fait vaciller les icônes de la puissance économique et militaire 
américaine, ont également ébranlé nos catégories de pensées et les concepts 
juridiques relativement bien établis qui avaient cours dans le monde d’avant 
le 11 septembre. Claire Tréan, dans un article du Monde dont le titre 
"Terrorisme, guerre : les armes du droit international" aurait pu être celui de 
ce colloque, l’a dit mieux que je ne pourrais le faire : selon elle, "[...] le droit

1 Le choc des civilisations, Paris, éd. Odile Jacob, 1997.
1 "Faut-il avoir peur de l’universel ?", Le Monde, 24 novembre 2001, p. 15.



lui aussi semble frappé de stupeur, incapable de nommer ce qui venait de se 
produire et qui n’obéissait à aucune de ses catégories homologuées"3.

De nouveaux modes de pensée sont sans doute nécessaires pour un monde 
différent. Ce monde différent, je voudrais le faire surgir très rapidement, en 
disant que c’est un monde diversifié, un monde violent et un monde en 
transition.

I .  UN MONDE DIFFEREND

A. Un inonde diversifié
Combien de fois n’a-t-on pas entendu, au cours de ces dix dernières 

aimées, que l’émergence de nouveaux acteurs -en particulier les individus, les 
sociétés multinationales et les ONG- transformait le paysage du droit 
international ?

La société internationale classique était une société essentiellement 
composée d’Etats et de regroupements d’Etats dans le cadre des organisations 
internationales. C’est une banalité de dire que le monde international dans 
lequel nous vivons aujourd’hui est un ensemble considérablement plus 
complexe, fondé sur des acteurs diversifiés, qu’il s’agisse des acteurs 
traditionnels que sont les Etats ou les organisations internationales ou qu’il 
s’agisse des nouveaux acteurs non étatiques, qu’ils aient une dimension 
planétaire comme les sociétés multinationales ou qu’ils soient constitués en 
réseaux internationaux transétatiques.

Ceux qui mettent en avant cette nouvelle vision de la société 
internationale le font en général, dans une sorte de combat entre les Anciens 
et les Nouveaux, en dénonçant le monde westphalien traditionnel, en 
dénonçant le monde ancien présumé dépassé et inadapté aux réalités 
contemporaines, et parallèlement en accueillant avec enthousiasme ce monde 
nouveau où les acteurs non-étatiques sont destinés à jouer un rôle

3 Le Monde, 18-19 novembre 2001, p. 13. Voir également CASSESE (A.), "Terrorism is also 
Disrupting Some Crucial Légal Catégories of International Law", in The Attack on the World 
Trade Center : Légal Responses, http://www.ejil. org.forum_WTC/ny-cassese : "The terrorist 
attack f...] is  also having shattering conséquences fo r  international law. It is subverting some 
important légal catégories, thereby imposing the need to rethink them”, p. 1. Ou encore, 
CONDORELU (L.), "Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit 
international?", R.G.D.I.P., 2001, n°4 : "[...] nous sommes tous restés désorientés, nous 
demandant au fond si par hasard des pans entiers du droit international que nous connaissions 
n ’avaient pas été balayés eux aussi en même temps que des milliers de vies humaines par 
l’écroulement des tours jumelles du World Trade Center", p. 829.

http://www.ejil


progressiste, protecteur des droits de l’homme et des valeurs de l’humanité 
face à l’Etat, "le plus froid des monstres froids", comme le décrivait Valéry.

Un exemple de cette approche se trouve dans un article de Philippe Sands 
intitulé "Turtles and Torturers : the Transformation of International Law"4, où 
il retrace cette évolution entre deux mondes antinomiques :

”[...] the international légal order at the close o f the last century f...]was an order in 
wkich the State was the only player, and the need to protect ils sovereignty was 
paramount [...Jlt was, in short, a légal order promoting a potentially Hobbesian state 
o f nature, to be controlled by establishing a limited nttmber o f basic ground rules o f 
intercourse while respecling the equal sovereignty o f states [...]Over the next century 
there were significant changes [..JGradually new actors emerged with an international 
voice, o f which corporations and NGO’s were to the most active. Inherent in these 
developments — but not explicitly conceived -  were the seeds for change : the 
development o f a new consciousness o f international public law goveming légal 
relations beyond the nation state''5.

Mais très nombreux sont ceux que l’on pourrait citer qui ont tenu un 
langage selon les mêmes lignes de force. Je ne prendrai qu’un autre exemple, 
celui de Monique Chemillier-Gendreau, qui écrit dans son ouvrage très 
stimulant intitulé Humanité et souverainetés que "le basculement d’époque 
est signalé aussi par ce fait que, devant les attitudes [...] des ‘responsables’ 
politiques qui pratiquent si souvent l’‘irresponsabilité’ collective, les 
individus se dressent et s’organisent en contre-pouvoirs"6.

Une partie du message ressassé sur la transformation de la société 
internationale et la crise de l’Etat s’est révélée dramatiquement vraie, lors des 
événements du 11 septembre 2001. Mais ceux-ci ont du même coup 
brutalement infirmé l’autre partie, la partie optimiste du message, en nous 
mettant face à cette réalité sous-estimée, qui est que l’individu peut être un 
monstre encore plus froid que l’Etat. Il l’a en effet démontré, en planifiant 
pendant des années, lentement, rigoureusement, scientifiquement, les actes 
terroristes impensables du 11 septembre. La société civile, tant vantée, s’est 
révélée pouvoir être extrêmement incivile.

C’est donc dans ce monde nouveau dont j ’ai grossièrement, à la suite de 
tant d’autres, esquissés les contours, que nous vivons, dans cet univers où les 
Etats entrent en compétition avec les acteurs privés et toutes sortes de réseaux 
internationaux aux contours plus ou moins définis. Les attentats du 11 
septembre sont en ce sens, pour reprendre les termes de Christophe Jaffrelot,

4 International Law and Politics, 30 mars 2001, vol. 35, pp. 527-559.
s Ibid., pp. 529 et 530.
6 Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, Paris, éd. La 
Découverte, 1995, p. 44.



"l’expression la plus dramatique de la détenitorialisation du politique"7. Et 
par l’adoption unanime le 12 septembre 2001 de la résolution 1368 par le 
Conseil de sécurité -y compris par la Chine et plusieurs pays musulmans- la 
communauté internationale a peut-être pris acte du fait que "le retournement 
du monde"9 est bien achevé.

B. Un monde violent
Certes, les terroristes n’ont pas le monopole de la violence. Nous savons 

tous que les Etats eux aussi recourent à la violence, qu’ils utilisent des armes, 
y compris des armes de destruction massive. Mais au fur et à mesure de 
l’évolution de la civilisation, les Etats ont accepté d’encadrer l’utilisation de 
cette violence. Ils ont d’une part, limité le jus ad bellum, dans ce que l’on 
appelle le droit des conflits armés et l’on sait que le recours à la force, y 
compris en cas de légitime défense, doit se faire dans le cadre des règles 
onusiennes ; ils ont, d’autre part, énoncé certaines règles gouvernant le jus in 
bello, dans ce que l’on appelle le droit humanitaire : ce droit interdit d’utiliser 
certaines armes, interdit de frapper les populations civiles, interdit les actes 
de guerre qui vont au delà des nécessités militaires.

Rien de tel chez les terroristes, leur arme étant précisément la terreur sans 
règle et sans limite qu’ils sont susceptibles de faire naître. Ils ont atteint les 
limites de l’inhumain, puisqu’ils ont transformé l’être humain lui-même en 
arme suprême : par leur acte kamikaze, ils se sont eux-mêmes transformés en 
arme ; par leur acte terroriste, ils ont transformé d’autres êtres humains, 
voyageurs aériens embarqués à leur insu dans des avions civils destinés à 
semer la mort, en bombes volantes jetées contre des objectifs soigneusement 
choisis.

Dans terrorisme, il y a l’idée de terreur. Le monde aujourd’hui dit non à la 
terreur, quelle que soit la cause légitime au service de laquelle elle se met.

Si l’on se place dans une perspective historique, l’on peut ici aussi faire 
un parallèle entre les Etats et les individus.

On sait que les théologiens et les tenants du droit naturel avaient introduit 
une distinction entre la guerre juste et la guerre injuste, même si ces 
qualifications ne sont jamais entrées dans le droit positif. Celui-ci a connu 
des périodes où la guerre était la manifestation ultime de la souveraineté

7 Le Monde, 27 septembre 2001.
8 Voir sur ce point, infra.
9 Selon la formule tellement expressive utilisée par BADIE (B.) et SMOUTS (M.-C.), Le 
retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris, Presses FNSP & Dalloz, 
1995,2° éd.



étatique, des périodes où son usage était plus ou moins limité, et la période 
contemporaine, présagée par l’adoption du Pacte Briand-Kellog, qui s’est 
véritablement ouverte avec l’adoption de la Charte de l’ONU, dans laquelle 
la guerre a été mise hors la loi.

De même, il est des théoriciens qui distinguent entre le bon et le mauvais 
terrorisme, à l’instar d’Ignacio Ramonet, selon qui "[...] le terme terrorisme 
est imprécis. Depuis deux siècles, il a été utilisé pour désigner 
indistinctement tous ceux qui recourent, à tort ou à raison, à la violence pour 
changer l’ordre politique"1 . A tort ou à raison", dit-il et voici ouvert le débat 
sur la question brûlante : "Y-a-t-il un bon terrorisme ?".

Nul doute que certains estiment que si l’action politique en vaut la peine, 
le recours au terrorisme ne doit pas être exclu, ce que la sagesse populaire 
exprime lorsqu’elle dit que "la fin justifie les moyens". Pour ceux qui 
adoptent une telle approche, quelles sont les fins justificatrices ? Elles sont 
sans doute aussi nombreuses que les "justes causes" pour lesquelles les 
hommes ont prétendus se battre depuis l’origine des temps. Gracchus Babeuf 
disait en 1792 que "[t]ous les moyens sont légitimes pour lutter contre les 
tyrans”. De la même façon, nombreux sont ceux, à commencer par les 
résistants fiançais pendant la seconde guerre mondiale, qui pensent que toute 
personne qui combat pour la liberté de son pays mène un combat légitime. 
Lutte contre les tyrans, lutte contre l’occupation étrangère, lutte contre les 
systèmes socio-politiques inacceptables, tels que les régimes d’apartheid : il y 
a là quelques objectifs pouvant sembler légitimes. Encore que la légitimité 
des objectifs ne fait sans doute pas l’unanimité, dès lors que l’on est face à 
des situations concrètes, qui sont diversement qualifiées selon le côté où l’on 
se trouve11 : les terroristes des uns sont souvent les résistants des autres.

Cependant, si l’on retient provisoirement comme définition du 
terrorisme12, le fait de semer la terreur, en s ’attaquant aux civils,

10 Selon RAMONET (I.), in "Buts de guerre", Le Monde diplomatique, novembre 2001, p. 1.
11 H suffît de citer la déclaration écrite du Représentant permanent de Cuba, à la séance du 
Conseil de sécurité du 12 septembre, indiquant qu’il condamne avec la plus grande énergie les 
actes terroristes tout en faisant savoir qu'il considérait que pouvait ainsi être qualifiées les actes 
des Etats-Unis à l'égard de Cuba, depuis l’avènement du castrisme : "La position de Cuba à 
l’encontre de tout acte terroriste est bien connue. Il est impossible d’oublier que notre peuple a 
été victime pendant plus de 40 ans de tels actes, organisés à partir du territoire même des Etats- 
Unis", Doc. ONU, S/2001/864, p. 5.
12 On sait que la communauté internationale peine à trouver une définition acceptable par tous du 
terrorisme, ce qui explique l’échec de la Convention internationale sur le terrorisme. 
Aujourd’hui, les définitions sont innombrables, et un des orateurs de cette journée aura 
l’occasion d’en parler. A titre d’exemple, la définition en droit français : les actes terroristes sont 
des actes troublant l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, loi du 9 septembre 1986.



indépendamment de leur rôle dans un appareil d'Etat, on peut affirmer que, 
de même que l’usage de la force par les Etats a été mis hors la loi par la 
Charte, de même la société internationale a aujourd’hui décidé de mettre le 
terrorisme hors la loi. C’est ce qu’a déclaré avec force, lors de la courte 
réunion du Conseil de sécurité du 12 septembre 2001 -de midi à une heure 
moins le quart- le Représentant français, Jean-David Levitte : selon ses 
termes, "[t]ous ensemble, nous devons dire que rien, jamais et nulle part, ne 
justifie le recours au terrorisme"13.

Cette condamnation sans appel du terrorisme ne date cependant pas du 11 
septembre 2001, et se retrouve antérieurement dans de nombreux textes 
unilatéraux ou conventionnels. Il suffit de se référer ici à la résolution 49/60 
du 9 décembre 1994 adoptée par l’Assemblée générale où il est affirmé que 
"[l]es Etats membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment 
solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et 
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se 
produisent et quels qu'en soient les auteurs notamment ceux qui 
compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et 
menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats"14.

C’est également ce qu’affirment de nombreux textes internationaux, par 
exemple l’article 5 de la Convention internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre 1997, entrée en vigueur le 23 
mai 2001, qui est tout à fait explicite :

"Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y  compris, s'il y  a 
lieu; une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente 
Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur 
dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune 
circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, 
idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues, et qu'ils soient 
passibles de peines à la mesure de leur gravité".

11 semble donc qu’aujourd’hui la même évolution que celle qui s’est 
manifestée pour l’utilisation de la force par les Etats, se dessine pour 
l’utilisation de la force par les individus : le problème évidemment vient 
d’une part, sur le plan théorique, de ce que pour éviter la condamnation 
implicite dans cette évolution de certains actes, certains Etats veulent exclure 
certains agissements de la définition même du terrorisme, ce qui explique 
l’échec jusqu’à présent de la convention internationale sur le terrorisme, et 
d’autre part, sur le plan pratique, de ce que ces nonnes sont posées par les

13 Doc. ONU, S/PV/4370, p. 8.
14 Doc. ONU, A/RES/49/60, p. 5.



Etats, qui sont bien démunis pour les imposer aux réseaux terroristes 
internationaux.

Ce monde plus diversifié, ce monde plus violent, d’où vient-il, où va-t-il ?

C. Un monde en transition
Les événements de septembre 2001 marquent sans doute une rupture 

phénoménologique ou existentielle, même si ces événements n’arrivent pas 
comme une météorite dans un ciel serein.

(a) -  La prise de conscience des menaces existait

Les spécialistes des relations internationales savaient que les menaces 
avaient changé. Des études faites aux Etats-Unis mêmes sur les menaces 
futures à l’égard du pays envisageaient cette possible guerre de nouvelle 
génération, ce conflit non étatique conduit par des opposants dont la base 
peut ne pas être un Etat-nation, mais une idéologie ou une religion. 11 est en 
particulier intéressant de relire ce que M. Tenet, Directeur de la CIA déclarait 
devant le Sénat américain en février 2001 : "State-sponsored terrorism 
appears to have decïined over the pastfive years, but transnational groups — 
with decentralized leadership that makes them harder to identify and disupt -  
are emerging"15. Et non seulement, il savait que la menace venait de groupes 
terroristes, mais il avait même identifié le groupe Al-Quaida, comme l’un des 
plus menaçants, puisqu’il ajoutait, lucide, mais semble-t-il inefficace devant 
la menace pourtant parfaitement identifiée : "the most serious threat facing 
US national security is from the Middle-Eastem terrorist network o f Usama 
bin Laden"16.

Malgré ces analyses, un contre-feu ne semble pas avoir été mis en place à 
temps. On peut le regretter, mais on ne peut pas récrire le passé.

Reste alors à s’interroger sur l’avenir qui se dessine pour la société 
internationale.

15 Idem.
16"CIA’s Tenets on World wide Threat 2001", http://www.cia.gov/cia/public_ajfairs/ 
speeches/UNCLASWWT_02072001.
On peut noter ici cette remarque paradoxale, mais exacte, d’Anindhati ROY : "Ben Laden 
possède le privilège d’avoir été créé par la CIA et d’êlre recherché par la FBI", in “Ben Laden, 
secret de famille de l’Amérique", Le Monde, 14-15 octobre 2001, p. 15.

http://www.cia.gov/cia/public_ajfairs/


(b) -  Quelles sont les évolutions envisageables ?

1. Une communauté internationale à construire
Une première constatation est sans doute que moins que jamais il est 

possible de parler de communauté internationale. Les événements du 11 
septembre, mais aussi avant eux les discours de haine qui ont été proférés à 
Durban au cours de la conférence contre le racisme, ont fait voler en éclat le 
mythe d’une communauté internationale structurée autour d’expériences de 
vie et de valeurs universelles partagées par tous.

Ces dernières années, nombreux -au premier rang desquels René-Jean 
Dupuy, qui nous manque toujours autant- étaient ceux qui parlaient 
volontiers de communauté internationale, même s’il y avait peut-être là un 
certain volontarisme occidental. L’illusion en tous cas a volé en éclat en 
même temps que les tours new-yorkaises, ce qui a pu faire dire à Hubert 
Védrine, lors du discours qu’Ü a prononcé le 10 novembre dernier devant 
l'Assemblée générale des Nations Unies, que "[c]e que l’on appelle 
‘communauté internationale’ [qu’il avait mise entre guillemets] reste à 
édifier". Et il ajoutait, ouvrant la piste à cette construction d’un monde plus 
communautaire : "nous ne gagnerons durablement la lutte contre toutes les 
formes de terrorisme que si nous sommes capables de les priver de leur 
terreau, de leur retirer les prétextes dont elles se nourrissent fallacieusement, 
de les éradiquer au sens propre du terme. Cela suppose ni plus ni moins que 
de changer notre monde".

Changer le monde, donc. Bien sûr. Rien n’est plus facile à dire. Et rien 
n’est plus difficile à réaliser.

Il est vrai que c’est souvent au moment de graves crises qu’un sursaut 
permet de changer de cap et d’aller dans la bonne direction: comme le 
souhaitait un de mes anciens étudiants à la Réunion, Johary Ravaloson, dans 
un bref article dans Libération, "il faudrait profiter de cet ébranlement 
humanitaire, non pas pour imposer une pax americana mais pour établir les 
fondements d’une justice internationale"1 .

Est-ce ce qui se dessine ?
2. Où en est-on de l’unilatéralisme américain ?
L'unilatéralisme si souvent dénoncé des Etats-Unis va-t-il changer? 

Certains ont pu croire un court instant que le choc subi par l’Amérique allait 
la rendre plus "multilatérale" : c’est en tout cas ce qu’a déclaré Stephen

17 RAVALOSON (J.)» "Etablir enfin les fondements d’une justice internationale", Libération, 22-
23 septembre.



Schlesinger, Directeur du World Policy Institute de New York, qui publie le 
World Policy Journal : M[c]e choc nous oblige à considérer que les Etats-Unis 
ne sont pas une immense île, mais font partie du monde, un monde réel, pas 
virtuel [...] Le 11 septembre annonce la fin de l’unilatéralisme américain"18. 
D’autres ont pu simplement le souhaiter sans trop sembler y croire, comme 
Alain Pellet qui écrivait dans Le Monde du 21 septembre dernier : "l'on peut 
se prendre à rêver que les attentats terroristes dont ils ont été victimes les 
conduisent à mettre fin au superbe isolement dans lequel le sentiment erroné 
de leur invincibilité et la bonne conscience d'un leadership autoproclamé et 
exaspérant pour le reste du monde les a conduits à s'enfermer". Mais leur 
répond en écho un autre article du Monde du 2 janvier 2002 intitulé, au 
contraire "Le nouvel unilatéralisme américain", dans lequel Sylvie Kaufrnann 
défend l'idée -et un regard sur l’actualité rend, me semble-t-il, son analyse 
extrêmement convaincante- que "fc]e retour au multilatéralisme américain est 
un des mythes du 11 septembre"' . Encore que ce débat doive être nuancé par 
une approche critique du cliché selon lequel, en toutes circonstances, "le 
multilatéralisme c’est bien et l’unilatéralisme c’est mal".

Quoiqu’il en soit, il y a un sentiment grandissant selon lequel les Etats- 
Unis se refusent de plus en plus à toute discipline collective : il suffit de 
songer à leur rejet d’un mécanisme de vérification dans le cadre de la 
convention internationale contre les armes chimiques et bactériologiques ou 
au retrait de leur signature du Statut de la Cour pénale internationale.

Mais il y a peut-être plus grave encore que l’action unilatérale, c’est ce 
que je serais tentée d’appeler la pensée unilatérale. Les Etats-Unis en effet ne 
semblent guère intéressés à comprendre les approches différentes des leurs 
que peuvent avoir les autres Etats, les conséquences pouvant aller 
d’incompréhensions entre alliés à de véritables malentendus entre 
civilisations. La principale réaction des Américains a été : "Pourquoi ne nous 
aime-t-on pas ?", alors qu’il eût fallu essayer de comprendre les tenants et 
aboutissants complexes de l’état du monde d’aujourd’hui. C’est cette sorte 
d’unilatéralisme de la pensée qu’a dénoncée Hubert Védrine lorsqu’il a 
qualifié la réponse américaine prioritairement fondée sur la force militaire de 
"simpliste".

3. Que faut-il changer encore ?
Même si c’est par une extraordinaire et efficace manipulation que Ben 

Laden a annexé à sa cause la pauvreté et le désespoir d’une grande proportion 
de la population mondiale, ainsi que la frustration et le désespoir des

18 Le Monde, 25-26 novembre 2002, p. 17.
19 Le Monde, 2 janvier 2002, p. I.



Palestiniens en quête d’un Etat, combats qui n’ont rien à voir avec les siens, 
mais qu’il a utilisé comme caisse de résonance pour ses actions, il n’en reste 
pas moins qu’il y a trop d’injustice et trop de malheurs dans le monde 
contemporain.

Nous le sentons tous. Nous le savons tous. Ronald Reagan lui-même 
l’avait reconnu dès 1985, lorsqu’il a déclaré devant le Congrès : "Nous 
devons reconnaître que le terrorisme est symptomatique de problèmes plus 
vastes [...] nous devons nous efforcer d’extirper les causes de frustration et 
de désespoir qui sont les lieux d’épanouissement et les aliments du 
terrorisme”20. Même s’il évident, comme l’a déclaré Lionel Jospin dans son 
discours à l’Assemblée nationale, trois semaines après les attentats, le 3 
octobre 2001, que "le terrorisme ne s’explique pas, et se justifie encore 
moins, par les inégalités qui divisent le inonde et par les conflits qui le 
bouleversent”21.

N’empêche, l’éradication de la pauvreté22 et la solution, enfin, du conflit 
du Proche-Orient, par la création d’un Etat palestinien viable qui ne mette pas 
en cause la sécurité de l’Etat d’Israël, sont, me semble-t-il, les deux priorités 
absolues, dont les hommes politiques, et tous les autres, devraient se 
préoccuper à chaque instant. Cette nécessité d’une vision d’avenir est 
d’ailleurs évoquée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1377 (2001) 
du 12 novembre 2001, dans laquelle il :

"Souligne qu 'une action internationale soutenue visant à étayer l ’entente entre les 
civilisations, à régler les conflits régionaux et à remédier aux divers problèmes 
mondiaux, y  compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à 
la collaboration internationales, elles mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la plus 
large possible contre le terrorisme international11.

Face à ce monde divers, violent et en urgent besoin de changements 
profonds, que dit le droit international ?

20 Ronald Reagan, dans un message au Congrès du 26 avril 1984, cité par SOULIER (G.) in 
"Comment combattre le terrorisme 7", publié initialement dans Le Monde diplomatique en 1986, 
repris -sans une ride- dans "11 septembre 2001. Ondes de choc", Manière de voir, Le Monde 
diplomatique, novembre-décembre 2001, p. 42.
21 Cité dans Le Monde du 5 octobre 2001, in TREAN (C.), "Le premier ministre défend la 
"légitimité" d’une riposte américaine", p. 3.
22 Dans le même sens, voir LE BOUCHER (E.), "Le 11 septembre, tournant dans la 
mondialisation", Le Monde, 25 octobre 2001, p. 17 : "Même si le terrorisme n’est pas né de la 
pauvreté, le vaincre passe par la lutte contre la pauvreté".



n. Un DROIT INTERNATIONAL DESEMPARE

Gérard Soulier a parfaitement bien exprimé le difficile chemin que peut 
emprunter le droit international face au terrorisme, puisque c’est bien là la 
question qui est au cœur de cette journée de réflexion. Selon lui, ”[l]a 
question du droit se pose [...] dans les termes suivants : par lui-même, le 
droit ne peut apporter qu’une réponse très partielle à la question du 
terrorisme ; mais cela ne signifie en aucune façon que la réponse au 
terrorisme doive s’affranchir du droit: si la réponse à l’illégalisme est 
l’illégalisme, le droit n’existe plus pour personne. 11 n’y a plus que le 
terrorisme. Quelle est donc la part du droit ?"23.

Nul doute que même des actes aussi impensables que ceux qui ont été 
perpétrés contre les Etats-Unis n’autorisent pas n’importe quelle réaction de 
vengeance aveugle. Marcelo Kohen rappelait dès le 17 septembre que 
11 [1]’arme de la civilisation, c’est le droit"24. En tant que juristes, nous ne 
pouvons tous que souscrire à cette belle formule.

C’est donc à cette analyse du droit international que je voudrais procéder, 
ou plus exactement, ce sont quelques jalons dans cette analyse que je 
voudrais poser.

A. Avant les événements du 11 septembre : un droit incantatoire
Le rôle de cette présentation étant de replacer les choses dans une 

perspective juridique, il convient de jeter un regard en arrière, ce qui nous 
conduira à regretter, une fois de plus, l’inefficience du droit international : le 
contraste est en effet saisissant si l’on relit les multiples résolutions25 qui de 
1996, date de la fin de l’occupation soviétique en Afghanistan, à 2001, date 
des événements tragiques du 11 septembre, ont été adoptées par le Conseil de 
sécurité : on est alors frappé par la confrontation entre leur contenu, qui est 
parfaitement cohérent, adapté aux nécessités, et qui traduit une perception 
très aiguë des problèmes, des dangers et des enjeux par la communauté 
internationale, et la traduction de ce programme d’action dans la réalité, de 
fait l’absence totale de traduction dans la réalité.

Ne citons que quelques étapes de cette profonde et lucide, mais 
totalement inefficace, prise de conscience internationale :

- Résolution 1076 du 22 octobre 1996 :

23 Op. cit. note 20.
24 Le Temps, 17 septembre 2001.
25 Nous soulignons.



"Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation en Afghanistan, [...J
I. Demande à toutes les parties afghanes de mettre immédiatement fin  à toutes les 
hostilités, de renoncer à l ’emploi de la force, de mettre de côté leurs divergences et 
d'engager un dialogue politique en vue de parvenir à la réconciliation nationale et à un 
règlement politique durable du conflit et d ’établir un gouvernement provisoire d’union 
nationale pleinement représentatif et ayant une large assise; [...]
5. Réitère que la poursuite du conflit en Afghanistan offre un terrain propice au 
terrorisme et au trafic de drogue, qui amènent la déstabilisation dans la région et au- 
delà, et demande aux dirigeants des parties afghanes de mettre fin à ces activités".

Résolution 1214 du 8 décembre 1998 :
"Le Conseil de sécurité, [...]
Constatant avec la plus grande préoccupation que des terroristes continuent d ’être 
accueillis et formés, et des actes de terrorisme organisés en territoire afghan [...] exige 
que les Taliban, de même que les autres factions afghanes, cessent les hostilités, en 
particulier dans les zones tenues par les Taliban [...Jet coopèrent à la mise en place 
d'un gouvernement pleinement représentatif.
1. Exige que les Taliban, de même que les autres factions afghanes, cessent les 
hostilités, concluent un cessez-le-feu et reprennent les négociations sans délai ni 
condition préalable. sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et 
coopèrent à la mise en place d ’un gouvernement pleinement représentatif et reposant 
sur une large assise, qui protège les droits de tous les Afghans et respecte les 
obligations internationales de l’Afghanistan ;[...]
S. Condamne la prise du Consulat général de la République islamique d’Iran par les 
Taliban et le meurtre de diplomates iraniens et d ’un journaliste à Mazar-e-Sharif 
souligne que ces actes sont des violations flagrantes du droit international et appelle les 
Taliban à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies pour faire enquête sur ces 
crimes en vue d ’en poursuivre les responsables; [...]
12. Exige que les factions afghanes mettent un terme à la discrimination dont les 
femmes et les filles font l'objet; ainsi qu'aux autres violations des droits de l'homme et 
aux violations du droit international humanitaire, et se conforment aux règles et aux 
normes internationalement reconnues dans ce domaine ; [...]
13. Exige également que les Taliban cessent d'offrir un refuge et un entraînement aux 
terroristes internationaux et à leurs organisations, et que toutes les factions afghanes 
secondent l’action entreprise pour traduire en justice les personnes accusées de 
terrorisme... “

Résolution 1267 du 15 octobre 1999 :
"Le Conseil de sécurité.
Condamnant avec force le fa it que des terroristes continuent d'être accueillis et 
entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en 
particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa conviction que la 
répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de 
la sécurité internationales,
Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bîn Laden et de lui
permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d'entraînement de



terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l ’Afghanistan comme 
base pour mener des opérations terroristes internationales, [...]
Agissant en vertu du Chapitre VJI de la Charte des Nations Unies,
2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités 
compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d ’un pays qui le remettra à un pays 
où il a été inculpé, soit d ’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice".

Si l’on examine ensuite la façon dont le droit a appréhendé les 
événements de septembre 2001, force est de constater qu’on se trouve face à 
une certaine inadaptation de la boîte à outils traditionnels du droit 
international.

B. Face aux événements : un droit inutilisé ou inadapté
Il est très vite apparu évident, de façon presque instantanée, que les 

réponses juridictionnelles, qu’il s’agisse d’une réponse répressive a 
rencontre des terroristes ou d’une réponse fondée sur la mise en cause de la 
responsabilité juridique internationale de PEtat abritant les terroristes, étaient 
insuffisantes et qu’une réponse était symboliquement nécessaire dans le 
même registre de violence que celle utilisée par les terroristes.

Il semble que, dans le domaine de l’utilisation de la force, les outils 
existants qui semblaient particulièrement adéquats à la situation n’ont pas été 
utilisés, tandis que d’autres outils, moins adaptés, ont été détournés, ou à tout 
le moins interprétés d’une façon extraordinairement extensive26, pour servir 
de base juridique aux opérations américaines en Afghanistan.

(a) -  La non utilisation de Varticle 42

Si réponse militaire il devait y avoir, l’unaniniisme remarquable du 
soutien aux Etats-Unis offrait là une chance historique au chapitre VII d’être 
enfin, pour une fois, mis en œuvre conformément à ses dispositions, ou du 
moins était l’occasion parfaite pour la mise en œuvre de la force militaire sur 
autorisation de l’ONU. Le paradoxe étant, pour être plus précis, que l’ONU 
était unanime à vouloir accorder cette autorisation aux Etats-Unis et à ses 
alliés, si ce n’est que les Etats-Unis eux-mêmes ne voulaient pas de cette

26 Voir en ce sens, DUPUY (P.-M.), "The Law after the Destruction of the Towers", in The 
Attack on the World Trade Center: Légal Responses: http://www.ejil.org. forum_WTC/ny- 
dupuy.html : "Resolution 1368 could be reckoned to have allowed a particularly flexible 
interprétation, i f  not even in total dérogation o f legitimate self-defense. This concept, in 
principle, onfy permits armed reaction to foreign aggression coming from a State, not a 
nebulous transnational movement", p. 3.

http://www.ejil.org


autorisation. Jamais pourtant la situation n’avait été aussi propice : à menace 
planétaire, il eût fallu une réponse dans le cadre de la sécurité collective27.

Le système de sécurité collective de l’ONU avait en effet particulièrement 
pour vocation d’être utilisé en cette circonstance où de l’avis unanime ce 
n’était pas seulement la sécurité des Etats-Unis, mais la sécurité de 
l’ensemble du monde, qui était mise en cause. C’est notamment le message 
du Secrétaire général dans le New York Times du 21 septembre 2001, où il 
affirme que M[l’]ONU [...] constitue le cadre indispensable à la construction 
d’une coalition universelle et est en mesure de conférer à la lutte à long terme 
contre le terrorisme la légitimité nécessaire sur le plan international11.

En l’espèce, on sait que le Conseil de sécurité avait bel et bien qualifié la 
situation dès la résolution 1368 (2001) de "menace à la paix et à la sécurité 
internationales"28. On peut d’ailleurs signaler que quelques résolutions plus 
tard le vocabulaire s’est radicalisé, puisque dans la résolution 1377 (2001) du
12 novembre 2001, le Conseil de sécurité "fdjéclare que les actes de 
terrorisme international constituent l’une des menaces les plus graves à la 
paix et à la sécurité internationales au XXIe siècle".

Or, pour des raisons sans doute plus symboliques que réelles, les Etats- 
Unis n’ont pas souhaité agir sur autorisation de l’ONU : raisons plus 
symboliques que réelles, car on sait bien qu’une fois l’autorisation donnée 
par le Conseil de sécurité d’utiliser la force, les Etats n’ont de fait guère que 
des contraintes d’information, comme cela s’est vérifié lors des opérations 
contre l’Irak, contraintes qui pèsent également sur eux lorsqu’ils utilisent la 
légitime défense, puisqu’ils sont tenus en vertu de l’article 51 de faire rapport 
au Conseil de sécurité.

Pourtant, le Conseil de sécurité s’était déclaré prêt à faire jouer son rôle à 
l’ONU et avait lancé une sorte d’appel pour que soit utilisée la procédure de 
sécurité collective, notamment dans le point 5 de la résolution 1368 (2001),

27 Dans le même sens, MEGRET (F.) : "the question remains [..Jwhether (self-defense) is the 
most îegalîy opportune way to tackle the problem o f terrorism in the multichromatic reality o f 
today’s world", in "War? Légal Semantics and the Move to Violence", doc. mim., à paraître, 
p. 13.
8 On peut indiquer que la qualification du terrorisme comme menace contre la paix n’a pas 

attendu les attentats du 11 septembre. Déjà dans la résolution 731 (1992) du 21 janvier 1992, 
adoptée à la suite de l’attentat de Lockerbie, le Conseil de sécurité avait déclaré que tous les 
Etats avaient le droit "de protéger leurs nationaux contre des actes de terrorisme international qui 
constituent une menace à la paix et la sécurité internationales". De même, dans la résolution 748 
(1992) du 31 mars 1992, le Conseil de sécurité s’est dit "Convaincu que l’élimination des actes 
de terrorisme international, y compris ceux dans lesquels des Etats sont directement ou 
indirectement impliqués, est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales".



où le Conseil de sécurité se déclare "prêt à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour répondre aux attaques terroristes", et dans le point 8 de la 
résolution 1373 (2001), où de la même façon, le Conseil de sécurité se 
déclare "résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine 
application de la présente résolution". En d’autres termes, le Conseil de 
sécurité a fait savoir qu’il était absolument prêt à autoriser l’emploi de la 
force en réaction aux attentats meurtriers du 11 septembre, et par ailleurs a 
mis en œuvre le chapitre VII, et plus précisément les mesures relevant de 
l’article 41 dans la résolution 1373 (2001).

On sait que malheureusement ce n’est pas ce qui s’est passé, puisque c’est 
la légitime défense qui a été invoquée pour mener la guerre contre le 
terrorisme.

(b) -  L *interprétation extensive de la légitime défense

On sait que le chapitre VII de la Charte se clôt sur l’article 51 dont on 
peut rappeler ici le contenu :

"Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime 
défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est 
l ’objet d ’une agression armée, jusqu 'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par 
des Membres dans l ’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement 
portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n 'affectent en rien le pouvoir et le 
devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d ’agir à tout moment de la 
manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 
internationales

La Charte en effet avait pour but de laisser subsister la possibilité pour les 
Etats de réagir pour se défendre contre une agression en cours jusqu’à ce que 
le système de sécurité collective fonctionne, c’est-à-dire jusqu’à ce que le 
Conseil de sécurité agisse.

Ne sachant pas si le système de sécurité collective qu’ils venaient de créer 
allait fonctionner de façon à toujours efficacement les protéger d’une 
agression armée, les Etats ont souhaité conserver leur droit de légitime 
défense, en attendant que le Conseil de sécurité agisse, dans le cadre de sa 
responsabilité principale de maintien de la paix, ou au cas où le Conseil de 
sécurité ne pourrait pas agir. Il en résulte que "[la] légitime défense, 
exception temporaire aux règles d’une société policée, est une faculté 
subsidiaire, provisoire et contrôlée"29.

29 NGUYEN QUOC DINH, DAILLER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, 
LGDJ, 1999, 6° éd.,n° 566, p. 901.
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Bien que toutes les conditions d’une non-paralysie du Conseil de sécurité 
étaient présentes, c’est malgré tout la légitime défense qui a été invoquée.

La légitime défense existe pour réagir contre l’agression armée. On peut 
tenter de résumer l’état du droit international sur l’étendue de la légitime 
défense avant les événements du 11 septembre.

Premièrement, le Conseil de sécurité exerce un contrôle de la 
qualification par un Etat de l’existence d’une situation de légitime défense : 
plus précisément, la qualification d’un état de légitime défense se fait au 
départ par l’Etat agressé, mais ceci sous réserve de la vérification de cette 
qualification par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité peut donc 
infirmer une qualification de situation de légitime défense, étant bien entendu 
qu’il ne pourra jamais contredire une telle qualification lorsqu’elle est faite 
par l’un des Cinq Grands ; il peut également la confirmer, et il faudra alors 
l’accord des Cinq Grands pour se faire.

Deuxièmement, la légitime défense n’existe que contre une agression 
armée comme le texte de l’article S1 le précise.

Troisièmement la légitime défense s’inscrit dans une temporalité bien 
précise, ni avant le début, ni après la fin de l’agression armée.

Quatrièmement, la légitime défense disparaît si le Conseil de sécurité agit 
en vue du maintien de la paix. Le Dictionnaire Salmon rappelle cette 
conditionnalité de l’exercice de la légitime défense : "Le droit de légitime 
défense individuelle présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où il ne 
peut être invoqué qu’aussi longtemps que le Conseil de sécurité n’a pas pris 
les dispositions nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales1'30.

Autrement dit, la légitime défense, étant un droit naturel, ne nécessite pas 
-par définition même- d’autorisation préalable du Conseil de sécurité. Cela ne 
veut pas dire qu’il n’est pas soumis à un contrôle a posteriori du Conseil de 
sécurité : contrôle de la qualification, le Conseil de sécurité pouvant infirmer 
ou confirmer la qualification ; contrôle par la soumission obligatoire au 
Conseil de sécurité de rapports sur les modalités d’exercice de la légitime 
défense ; mais contrôle également de la durée de la légitime défense, 
puisqu’à tout moment, le Conseil peut reprendre Pinitiative.

L’utilisation du concept de légitime défense a donné lieu, on le sait, à des 
débats passionnés. La légitime défense est un concept dangereux. N’oublions

30 Op. cit. note 61, p. 642.



pas ce qu’a dit en son temps Clemenceau : "[u]ne nation qui veut faire la 
guerre est toujours en état de légitime défense .

1. Les problèmes d’oidre conceptuel : la qualification de la légitime 
défense

Les discussions d’ordre conceptuel tournent autour de la définition du 
concept considéré par les uns comme applicable uniquement face à une 
agression étatique, alors que les autres considèrent que l’agression peut venir 
de n’importe où.

Il semble que dans leur majorité, les internationalistes soient d’accord 
avec la définition de la légitime défense donnée par Dictionnaire Salmon : 
"Droit de réaction armée dont dispose, à titre individuel ou collectif, tout Etat 
qui a été victime d’une agression armée"32.

L’agression est par ailleurs définie dans le même Dictionnaire Salmon 
comme une "[a]ttaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier 
contre un autre Etat en violation des règles du droit international"33.

Et l’on peut également rappeler la définition sans ambiguïté donnée par la 
résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 sur la définition de 
l’agression :

"L ’agression est l ’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, 
l'intégrité territoriale ou l'indépendance d ’un autre Etat, ou de toute autre manière 
incompatible avec la Charte des Nations Unies... "

De ces définitions, il apparaît clairement que le concept de légitime 
défense implique incontestablement une réaction à l ’action d ’un autre Etat 
Certes l’article 51 ne mentionne pas ce fait34, mais il doit, à mon avis être 
considéré comme implicite, d’une part du fait que la Charte est destinée à 
régir les relations entre les Etats et d’autre part du fait que cette dimension est 
inhérente à la définition internationale de l’agression.

Reste à déterminer quelles sont les actes d’utilisation de la force qui 
doivent être considérés comme une action de l’Etat.

Le droit existant pour répondre à cette question a été résumé par la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci :

31 Grandeur et misère d ’une victoire, p. 282.
32 Op. cit. note 61, p. 642.
53 Op. cit. note 61, p. 52. Nous soulignons.
34 Contrairement à l’article 28 de la Charte de l’OEA : "Tout acte d’agression par un Etat contre 
l'intégrité territoriale ou l’inviolabilité du territoire, ou contre la souveraineté ou l’indépendance 
politique d’un Etat américain doit être considéré comme un acte d’agression contre les autres 
Etats américains".



"L’accordparaît aujourd’hui général [elle écrivait cela en 1986] sur la nature des 
actes pouvant être considérés comme constitutifs d ’une agression armée. En particulier, 
on peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre non 
seulement l ’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale, 
mais encore 'l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de 
forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre 
un autre Etat d ’une gravité telle qu’ils équivalent' (entre autres) à une véritable 
agression armée accomplie par des forces régulières, 'ou [au] fait de s'engager d ’une 
manière substantielle dans une telle action'. Cette description qui figure [dans] la 
résolution 3314 (XXIX) de l ’AG, peut être considérée comme l'expression du droit 
international coutumier [..[M ais la Cour ne pense pas que la notion d"agression 
armée'puisse recouvrir non seulement l ’action de bandes armées dans le cas où cette 
action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant 
la forme de fourniture d ’armements ou d'assistance logistique ou autre1'55.

En d’autres termes, l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes armées 
peut être une agression commise par cet Etat, tandis que l’assistance -sous 
quelque forme que ce soit36- d’un Etat à ces bandes armées ne peut être 
qualifiée d’agression. L’assistance peut être une assistance en armements ou 
une assistance logistique ou "autre", nous dit la Cour : entre certainement 
dans cette assistance "autre", la mise à disposition d’un territoire pour 
installer des camps d’entraînement de terroristes.

Appliquant ce droit existant à la situation dont nous nous occupons, il faut 
bien admettre que l’action de l’Afghanistan ne pouvait être qualifiée 
d’agression à l’égard des Etats-Unis, en application du droit international 
existant.

Pourtant, le Conseil de sécurité a admis qu’un Etat qui abrite des 
terroristes effectuant des actes de violence équivalant à une agression armée37

35 Anêt du 27 juin 1986, Rec. C IJ1986, par. 195, pp. 103-104.
36 On sait que malgré l'aide considérable apportée par les Etats-Unis aux contras ceux-ci n’ont 
pas été considérés comme responsables de leurs actes : "la Cour tient [...] pour établi que les 
autorités des Etats-Unis ont dans une large mesure financé, entraîné, équipé, armé et organisé les 
forces c o n tr a sPourtant leurs actes n’ont pas été imputés aux Etats-Unis : "Malgré les subsides 
importants et les autres formes d'assistance que leur fournissent les Etats-Unis, il n'est pas 
clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une 
autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom". Et la CU de 
préciser : "[...] même prépondérante ou décisive, la participation des Etats-Unis à l’organisation, 
à la formation, au financement et à l’approvisionnent des contras, à la sélection de leurs objectifs 
militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en 
elle-même, d’après les informations dont la Cour dispose, pour que puissent être attribués aux 
Etats-Unis les actes commis par les contras au cours de leurs opérations militaires ou 
paramilitaires au Nicaragua", CIJ Rec. 1986, § 108 et 109, p. 62 et § 115, p. 64.
37 Certains sont allés jusqu’à comparer les actes commis à l'utilisation de la bombe atomique, 
voir par exemple, HEISBOURG (F.), directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et 
auteur du livre Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, (Paris, Odile Jacob), déclarant dans 
L'Express, 20 décembre 2001 : "Le monde est-il, comme on l'annonçait au soir du 11 septembre,



commettent eux-mêmes une agression aimée, contrairement à ce que le 
Conseil de sécurité avait toujours affirmé jusque là.

Il admet ainsi une analyse qui était depuis longtemps celle des Etats- 
Unis : cette prétention à exercer la légitime défense contre un Etat qui abrite 
des terroristes n’est en effet pas nouvelle. Il suffît de relire ce que disait en 
1986 le Secrétaire d’Etat à la défense, George Schultz :

"The Charter's restrictions on the use or threat o f force in international relations 
include a spécifié exception for the right o f self-defence. It is absurd to argue that 
international law prohibits us from capturing terrorists in international waters or 
airspace ; from attacking them on the soil o f other nations, even for the purpose o f 
rescuing hostages ; or from using force against states that support, train, and harbor 
terrorists or guerrillas’’**.

Mais jamais auparavant, elle n'avait été acceptée par le Conseil de 
sécurité. Il y a donc là une première extension dans la définition de la 
légitime défense, qui ne se limite plus à une réaction à l’action d’un Etat qui 
envoie ses forces armées ou des bandes années agissant en son nom, mais 
également à l’action d’un Etat qui porte une assistance significative à des 
terroristes.

2. Les problèmes d’ordre temporel : les représailles et la légitime défense 
préventive

Les discussions d’ordre temporel tournent autour de la détermination 
d’une part du moment à partir duquel on peut invoquer la légitime défense, 
d’autre part de la durée pendant laquelle la légitime défense est légitime, 
avant de se transformer en représailles interdites.

Pour résumer le droit positif existant sur ces questions on pourrait dire : 
jamais avant une agression et jamais trop longtemps après une agression.

"Jamais avant", implique que la légitime défense préventive est exclue. 
C’est pour cela par exemple qu’avait été retenue la plainte de l’Irak contre 
Israël lors de l’attaque des installations nucléaires de ce pays, le Conseil de 
sécurité condamnant Israël qui invoquait la légitime défense préventive, dans 
la résolution 487 (1981) du 19 juin 1981.

radicalement différent d'il y a trois mois ? H est radicalement changé, à savoir que, le 11 
septembre, on a découvert que des groupes non étatiques pouvaient disposer de moyens de 
destruction massive et qu'ils étaient déterminés à les utiliser. C'est l'équivalent, d'une certaine 
façon, de l'acquisition des moyens de destruction massive par les Etats, matérialisée par la date 
du 6 août 1945, à savoir la bombe atomique larguée par les Américains sur Hiroshima".
ÎB SHULTZ (G.), "Low-Intensity Warfare : The Challenge of Ambiguity", communication à la 
National Defense University, Washington, D.C., 15 janvier 1986, reproduite in ILM, 1986, n° 25, 
p. 206.
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"Jamais trop longtemps après”, car il en va de l’esprit même de la légitime 
défense tel qu’il a été précisé dès le XIXimc siècle, par le secrétaire d’Etat 
américain à la défense, Daniel Webster, dans la célèbre affaire de la Caroline, 
ce bateau jeté dans les chutes du Niagara : selon lui, il existe "a necessity of 
self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice o f means and no 
moment for délibération"39. Depuis lors, il est certain que la légitime défense 
a été le plus souvent considérée comme un droit purement transitoire. C’est 
ce qu’exprime Frédéric Mégret, lorsqu’il écrit : "Self-defense can at best 
qualify as an interim measure”40.

La Charte de l’ONU retient la même conception : l’esprit dans lequel la 
Charte a reconnu aux Etats, désormais privés en principe du droit de recourir 
à la guerre, le maintien à leur profit d’un droit de légitime défense naturel, en 
appelait à l’idée selon laquelle il ne faut pas laisser un Etat sans défense 
durant la période nécessaire à la mise en place d’une réaction collective sous 
l’égide de l’ONU.

Jamais il n ’avait été envisagé que la légitime défense puisse être utilisée 
pour punir les auteurs d’une attaque terminée : dans ce cas il s’agit de 
représailles armées, qui sont explicitement interdites dans le droit 
international contemporain, comme en témoigne la résolution 2625 du 24 
octobre 1970, qui énonce : "Les Etats ont le devoir de s’abstenir d’actes de 
représailles impliquant l’emploi de la force".

Jamais non plus, il n’avait été envisagé que la légitime défense puisse être 
utilisée de façon préventive.

Mais ce n ’est pas à nous les juristes -malgré nos compétences que 
personne ne songeraient à remettre en cause !- de dire s’il y a ou non légitime 
défense. Ce ne sont pas les professeurs de droit qui ont l’autorité de 
qualification dans la sphère internationale, ce sont les acteurs des relations 
internationales, dans le cadre du relativisme bien connu de cette branche du 
droit.

Bien sûr, l’acteur étatique principal, les Etats-Unis, ont affirmé sans 
l’ombre d’une hésitation qu’il y avait légitime défense, et que celle-ci pouvait 
s’exercer tous azimuts, c’est-à-dire après l’attaque et avant une éventuelle 
autre attaque, afin de l’empêcher. On peut citer en ce sens, la déclaration de 
M. Donald Rumsfeld, Secrétaire américain à la défense : "Toutes les 
dispositions de l’ONU permettent l’autodéfense. Nous n ’avons besoin de rien 
d’autre [...] bien des pays, comme le Yémen, le Soudan, la Somalie et

19 Affaire de la Caroline, 1837, in Moore, A Digest o f International Law, 1906, p. 412.
40 Op. cit. note 27. Voir également, pour une étude générale dont on peut tirer la même 
conclusion, BOWETT (D. W.), Self-defense in International Law, 1985.
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d'autres, ont abrité des cellules d’Al-Quaida"41. Un peu plus tard, dans une 
lettre adressée le 7 octobre 2001 par M. Negroponte, le Représentant 
américain à l’ONU au Président du Conseil de sécurité, il était précisé que 
pour l’instant les cibles étaient l’organisation Al-Qaida et le régime des 
talibans en Afghanistan, mais que pour l’avenir il y avait potentiellement 
d’autres cibles : "Nous pourrions arriver à la conclusion que notre 
autodéfense nécessite une action supplémentaire visant d’autres organisations 
ou Etats".

On sait que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans les préambules des 
résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 
septembre 2001 l’existence d’un droit "inhérent" dans la première et "naturel" 
dans la seconde de légitime défense individuelle ou collective.

11 y a donc là une autre extension de la notion classique de légitime 
défense qui semble pouvoir désormais inclure la légitime défense préventive 
et ce que l’on pourrait appeler "la légitime défense punitive".

(c) - La portée de la mention de la légitime défense par le Conseil de 
sécurité

Quelle est la portée de ce rappel du droit de légitime défense, individuelle 
ou collective, dans les résolutions du Conseil de sécurité?

Les débats, on le sait, on fait rage parmi les juristes pour savoir ce que le 
Conseil de sécurité avait vraiment fait.

1. L’interprétation de la position du Conseil de sécurité
Les réponses se situent sur toute la palette de l’arc-en ciel : le Conseil de 

sécurité n’a rien dit de nouveau et n’a fait que rappeler un droit qui existe 
dans la Charte sans y ajouter quoique ce soit ; il a reconnu que la légitime 
défense existait bien dans les circonstances de l’espèce, c’est-à-dire a 
légitimé a posteriori les qualifications faites par les Etats-Unis ; il a autorisé 
l’utilisation de la légitime défense, c’est-à-dire aurait donné une légitimation 
a priori à l’action américaine.

Pour les uns, le Conseil de sécurité n’a rien fait que rappeler quelque 
chose qui existe, sans que ce rappel change quelque chose aux droits 
existants conférés aux Etats par le droit international et la Charte des Nations 
Unies.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil de sécurité rappelle ainsi le 
droit naturel de légitime défense.

41 Cité par ZECCHINI (L.), "Selon Washington, aucun nouveau mandat de l’ONU n’est 
nécessaire pour frapper d’autres pays", Le Monde, 20 décembre 2001, p. 5.



Ainsi, dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, le Conseil de sécurité 
a affirmé "le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, face 
à l’attaque armée dirigée par l’Irak contre le Koweït, consacré par l’article 51 
de la Charte". Jamais pourtant, il n ’a été prétendu par aucun internationaliste 
que cette mention de la légitime défense -pourtant en référence spécifique à 
une situation bien définie- autorisait les Etats à utiliser la force armée contre 
l’Irak, cette autorisation ayant été donnée bien plus tard dans la résolution 
678 (1990) du 29 novembre 1990.

On a, au contraire, en général estimé qu’en se saisissant de la question 
dans la résolution 660 (1990) et en actionnant les sanctions économiques du 
chapitre VII, le Conseil de sécurité a suspendu l’exercice du droit de légitime 
défense : c’est, par exemple, l’interprétation autorisée qu’a donnée 
notamment, lors d’un précédent colloque du CEDIN, Ralph Zacklin, pour qui 
"[...] le droit de légitime défense collective prévu à l’article 51, qui avait été 
suspendu par l’action du Conseil de sécurité en conséquence de la résolution 
661, s’est trouvé rétabli par la résolution 678"42.

Autrement dit, dans la résolution 661, l’invocation par le Conseil de 
sécurité du chapitre VQ a suspendu le droit de légitime défense, au profît du 
Conseil de sécurité qui dans un premier temps a adopté des mesures relevant 
de l’article 41 et dans un second temps a autorisé les Etats à utiliser la force, 
rétablissant ainsi leur droit de légitime défense collective.

On pourrait ainsi considérer, en transposant cette analyse à la situation 
existant après le 11 septembre, que le droit de légitime défense rappelé dès le
12 septembre dans l’urgence, avant de savoir ce qui allait se passer, par la 
résolution 1368 (2001), a été suspendu le 28 septembre 2001 par la résolution 
1373 (2001), qui invoque le chapitre VU, et adopte de nombreuses mesures 
relevant de l’article 41 et devant être mises en œuvre par les Etats.

Si donc l’on transposait l’analyse faite au moment de l’invasion du 
Koweit par l’Irak à la situation prévalant après le 11 septembre, l’action 
militaire des Etats-Unis serait illégale. Cependant, rares sont les Etats ayant 
adopté une telle analyse43.

42 "Les Nations Unies et la crise du Golfe" in Brigitte Stem (dir.), Les aspects juridiques de la 
crise et de la guerre du Golfe, Paris, Montchrestien, Cahiers du CEDIN, N° 6,1991, p. 69.
43 D’après CONDORELLI (L.), op. cit. note 3, seuls 5 Etats ont invoqué l’illégalité ou ont 
durement critiqué l’opération militaire en Afghanistan : il s’agit de l’Irak, l’Iran, la Corée du 
Nord, Cuba et la Malaisie, p. 840, note 7. Cependant, l’absence de critiques à l’égard de l’action 
militaire en Afghanistan peut signifier que les Etats étaient d’accord avec sa nécessité et ne 
signifie pas nécessairement qu’ils étaient d’accord avec les fondements juridiques qui ont été 
invoqués.



Pour d’autres, le Conseil de sécurité a reconnu que dans la situation de 
fait existant, on était effectivement dans un cas où la légitime défense était 
possible : il y aurait donc une approbation des qualifications effectuées par 
les Etats-Unis44.

Pour d’autres enfin, dont les Etats-Unis, il y a une véritable autorisation 
d’utiliser la légitime défense45.

Dans ces deux dernières hypothèses, cela voudrait donc dire que le 
Conseil de sécurité a entériné l ’élargissement sous différents aspects de la 
notion classique de légitime défense.

Personnellement, je pense que l’on peut dire qu’en adoptant la résolution 
1368, puis en récidivant dans la résolution 1373, le Conseil de sécurité a 
provisoirement renoncé à prendre d’autres dispositions plus collectives et à 
donc accepté a posteriori le fait que la situation autorisait la légitime défense.

Même si cette qualification faite par la plus haute instance politique 
internationale semble s’imposer, le râle des juristes est d’en mesurer les 
implications.

2. Les implications de la position du Conseil de sécurité
Reconnaître qu’il y a légitime défense implique que l’on se trouve dans 

une situation autorisant la légitime défense : en vertu de l’article 51 celle-ci 
n’est possible que pour répondre à une "agression armée" en fiançais et une 
"armed a tta cken anglais.

C’est ce qui a permis à Hubert Védrine, toujours dans son discours de 
novembre devant l’Assemblée générale, de déclarer que "[l’]ampleur et la 
gravité sans précédent de l’attaque terroriste du 11 septembre, à New York et 
à Washington, justifiait une réponse exceptionnelle. Le Conseil de sécurité a 
eu raison de qualifier d’agression cet acte, par sa résolution 1368, adoptée à 
l’unanimité". En réalité, il ne s’agit là que d’une qualification implicite, mais 
incontournable dès lors que le Conseil de sécurité a reconnu qu’existait en 
l’espèce un droit de légitime défense.

44 En particulier, le paragraphe 2 du préambule de la résolution 1378 : "le Conseil de sécurité 
[...] Appuyant les efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la 
Charte des Nations Unies". Certains cependant, ont vu à l’inverse dans cette formulation, une 
absence de prise de position, ou plus exactement une approbation conditionnelle, dépendant de la 
conformité des agissements des Etats à la Charte de l'ONU.
45 Certains estiment que cela est impossible, voir en ce sens FRANK (T.), "Terrorism and the 
Right of Self-Defense", Editorial Comments, A.J.I.L., 2001, p. 840 : "The résolution recognizes 
a right to respond in self-defense, but it does not -and legally cannot- authorize its exercise since 
that right is "inherent" in the victim".



Néanmoins, une autre qualification explicite est donnée aux 
"épouvantables actes terroristes qui ont eu lieu", c’est celle de menace à la 
paix et à la sécurité internationales46.

Cette double qualification, l’une implicite, l’autre explicite pose 
évidemment un problème de cohérence interne de la résolution.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité laisse également ouverte la question de 
savoir à qui le Conseil de sécurité a reconnu un droit de légitime défense, 
mais surtout contre qui le Conseil de sécurité a reconnu l’existence d’un droit 
de légitime défense? Le moins que l’on puisse dire est que ce n’est pas 
spécifié.

Nous avons vu qu’en appliquant le droit existant à la situation dont nous 
nous occupons, il faut bien admettre que l’attaque contre le World Trade 
Center ne pouvait être qualifiée d’agression à l’égard des Etats-Unis.

Si agression il y a tout de même eu, et ce constat est implicite dans la 
reconnaissance par le Conseil de sécurité de la légitime défense, il faut bien 
admettre qu’une novation extraordinaire a eu lieu.

Soit, c’est l’Afghanistan qui a été considéré comme l’agresseur, en 
rupture totale avec la doctrine antérieure du Conseil de sécurité. On peut ainsi 
rappeler que le 1er octobre 1985, Israël avait invoqué la légitime défense pour 
justifier le bombardement du quartier général de l’OLP situé en Tunisie, 
parce qu’Israël se considérait en état de légitime défense contre les attentats 
terroristes perpétrés par les membres de l’OLP contre son territoire, mais que 
le Conseil de sécurité a rejeté cette analyse dans la résolution 573 du 4 
octobre 1985.

Y a-t-il là une décision ponctuelle qui restera isolée ou ce précédent pose- 
t-il les premiers linéaments d’une nouvelle règle coutumière, la quasi-totalité 
des Etats du monde ayant entériné la nouvelle définition de la légitime 
défense, manifestant ainsi leur opinio juris en sa faveur ?

C’est cette seconde analyse qui est retenue par Michael Byers : pour lui, 
une nouvelle règle coutumière est apparue, selon laquelle "the right o f self- 
defence now includes military responses against States which actively 
support or willingly harbour terrorist groups who have already attacked the 
responding State"*1. Il semble qu’il soit trop tôt pour donner une réponse sauf

46 Les actes de terrorisme international ont déjà été considérés comme constituant une menace à 
ta paix et à la sécurité internationales dès 1992, dans l’affaire libyenne, résolution 731 (1992) du
21 janvier 1992.
47 In "Terronsm, the Use of Force and International Law after 11 September", article à paraître, 
doc miméo, p. 13.
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à admettre le concept de coutume instantanée : mais l’avenir répondra sans 
doute à cette interrogation cruciale.

Toujours est-il qu’une telle évolution correspondrait à l’évolution du 
monde depuis la conférence de San Francisco où un article proposant une 
telle définition de l’agression présenté par la Chine avait été refusé :

"Provision o f support to armed groups, formed wilhin [a state's] territory, which have 
invaded the territory o f another state; or refusainotwithstanding the request o f the 
invaded state, to take in its own territory ail the measures in its power to deprive such 
groups o f ail assistance or protection"48.

Soit, alternativement ou cumulativement, l’action des terroristes, du fait 
de son ampleur, a été considérée comme une agression -et c’est peut-être là 
aussi que se trouve la portée révolutionnaire pas toujours perçue de la 
résolution 1368- et alors il en résulte que le Conseil de sécurité a 
nécessairement considéré que des personnes privées pouvaient commettre 
une agression contre un Etat49.

m. V e r s  u n  n o u v e a u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  ?

D’emblée, je tiens à bien préciser que ce n’est pas tant l’action américaine 
en Afghanistan qui me semble devoir être critiquée, car je suis intimement 
convaincue que les démocraties doivent savoir se défendre contre ce qui les 
nie, que le fondement juridique qui en a été donné, qui ouvre la porte à toutes 
les dérives, alors qu’un fondement juridique parfaitement adapté était 
"disponible”, s’il avait été accepté par les Américains. Du fût de l’existence 
de ce fondement juridique adapté -quoique inutilisé- je suis personnellement 
assez d’accord avec Claire Tréan lorsqu’elle constate que "le droit 
international" a plutôt été un peu moins maltraité qu’en d’autres 
circonstances"50.

Cela est vrai, mais on ne peut guère aller plus loin et je ne la suivrais pas 
lorsqu’elle poursuit en écrivant que "[l]es Américains n’ont pas tenté de se 
passer de la légitimation de l’ONU"51. A mon avis ils s’en sont passés, et 
c’est pour cela qu’une des nécessités du droit international de demain est de 
reconstruire le système de sécurité collective.

48 Tentative Chinese Proposais for a General International Organisation, August 23, 1944. 1 
Foreign Relations of the United States, 1944,718 at 725.
49 Une analyse alternative serait que le Conseil de sécurité a modifié les règles d’attribution d’un 
acte à l’Etat, qui viennent pourtant d’être "codifiées" dans la déclaration sur la responsabilité des 
Etats adoptée par l’AG.
50 Op. cit. note 3.
51 Idem.



A. Une réanimation du système de sécurité collective
Si je parle de réanimation, c’est que le système est moribond : 

légitimation certes il y a eu, mais de la volonté de la communauté 
internationale, ou pour être plus précis, des membres du Conseil de sécurité, 
où la France du fait qu’elle avait à ce moment là la présidence du Conseil de 
sécurité a joué un rôle déterminant. Loin de résulter d’une demande 
américaine, il y a eu, au contraire, un sorte d’effort un peu désespéré de faire 
entrer la réaction américaine, que l’on savait inévitable quoique décide 
l’ONU, dans un semblant de légalité et de légitimité internationales. Non que 
l’on n’y soit pas plus ou moins parvenu. Mais, il faut bien être conscient de 
ce que du coté américain, il n’y a jamais eu l’affirmation de la nécessité de ce 
feu vert onusien, bien au contraire52. Et c’est bien là que le bât blesse. La 
boîte de Pandore est désormais ouverte.

Q est dommage que les Etats-Unis n’aient pas choisi ou accepté de 
demander l’autorisation expresse du Conseil de sécurité, qu’ils auraient de 
toute évidence obtenue, et aient préféré invoquer la légitime défense, celle-ci 
durant aussi longtemps que le Conseil de sécurité ne déclare pas que l’on 
n’est plus en situation de légitime défense, ce qui nécessite l’accord des 
Etats-Unis. La machine est donc parfaitement "under control"53 unilatéral et 
non plus collectif.

La tentation va être grande pour les Etats -y compris ceux dénoncés 
comme faisant partie de Y Axe du Mal par le Président Bush- d’invoquer, dans 
les circonstances les plus diverses, la légitime défense, en se prévalent de ce 
précédent, réduisant ainsi de plus de plus le système de sécurité collective à 
une peau de chagrin.

52 Voir la déclaration de Colin POWELL : "We will be going to the UN for additionaî 
expressions o f support through UN resolutions but, at the moment, should the President décidé 
that there are more actions he has to take, he will make a judgment as to whether he needs UN 
authority or whether he can just act on the authority inherent in the right o f self defense and 
consistent with our own laws and régulations and constitutional powers. ", POWELL (C.L.), 
Remarks with His Excellency Brian Cowen, Minister o f Foreign Affairs oflreland, 26 septembre 
2001 ; dans le même sens et encore plus abrupt, ta déclaration de An FISCHER : "we ’re acting 
in self-defense in thefinest traditions that set our nation apart from most other nations", Office 
of the Press Secretary, Press Briefing byAri Fleischer, 31 octobre 2001, cités par MÉGRET (F.), 
op. cit. note 27, respectivement note 57, p. 12 et note 61.
53 Voir également CASSESE (A.), op. cit. note 3 : "This resolution (1368) is ambiguous and 
contradictory [...] by this résolution the Security Council wavers between the desire to take 
matters into its own hands and résignation to the unilatéral action by the US". Souligné dans le 
texte initial.



B. Une nouvelle répartition des tâches internationales
Si l’ONU semble ainsi avoir abandonné la partie sur le plan militaire, elle 

a largement compensé ce retrait -imposé par la volonté américaine et le veto 
susceptible de la mettre en œuvre- par une affirmation de ce que l’on a appelé 
un véritable pouvoir législatif, dans la lutte contre le terrorisme international.

La résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 apparaît en effet comme 
une assertion de pouvoir sans précédent du Conseil de sécurité : elle pose en 
effet des règles générales de lutte contre le terrorisme international, qui 
s'imposent en vertu de l’article 25 de la Charte à tous les Etats membres de 
l’ONU, et qui l’emportent en vertu de l’article 103 de cette même Charte sur 
toutes les règles conventionnelles bilatérales ou multilatérales relatives au 
terrorisme qui pourraient être en contradiction avec elles. Un comité de suivi 
assure le contrôle de la mise en œuvre des obligations ainsi mises à la charge 
des Etats par le Conseil de sécurité.

Bien des questions se posent du fait de cette affirmation radicale de 
pouvoir : en particulier, le Conseil de sécurité peut-il vraiment imposer des 
règles aux Etats de façon générale contre toute action de terrorisme 
international sans avoir défini la notion et sans conserver le pouvoir de 
qualifier chaque éventuel acte de terrorisme international futur de menace à la 
paix? Certains ont dit leur crainte d’une appropriation de l’espace du droit 
conventionnel par "un Conseil de sécurité se transformant en un véritable 
législateur tout-puissant"54.

Quoi qu’il en soit des multiples interrogations soulevées par cette 
résolution, est peut-être en train de se mettre en place une nouvelle 
configuration dans les relations internationales, l’ONU abandonnant petit à 
petit son rôle d’instance de sécurité collective sur le plan militaire, mais 
cherchant à remplir au mieux une mission d’instance de mise en œuvre de la 
sécurité humaine au sens large, au service de laquelle doivent converger tous 
les efforts de la communauté internationale.

C. Un nouveau concept de guerre civile internationale ?
On sait qu’a été -et est encore- abondamment évoqué la guerre contre le 

terrorisme et les terroristes. Comme pour la légitime défense, la question se 
pose évidemment, comme toujours en droit international, en raison du 
relativisme bien connu du droit international, de savoir qui a l’autorité de 
qualifier une situation de guerre. Avant de répondre à cette question, il peut

54 CONDORELIJ (L.), op. cit. note 3, p. 835.



être intéressant de rappeler rapidement quelles ont été les qualifications 
retenues par les différents protagonistes des événements.

Les Etats-Unis d’abord, par la voie de leur Président, Georges Bush, ont 
immédiatement et clairement qualifié la situation de guerre.

Dans le discours du Président devant le Congrès américain, le 20 
septembre, les formules se succèdent et font toutes référence à la guerre, 
même si des nuances peuvent être repérées. On n’en donnera ici qu’un 
florilège de ce vocabulaire guerrier :

"Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre 
pays".
"[...] la nuit est tombée sur un monde diffèrent, un monde où la liberté elle-même fait
l ’objet d'une attaque ".
"Notre ennemi est un groupe radical de terroristes, et tous les gouvernements qui les 
soutiennent".
"Nous consacrerons toutes les ressources à notre disposition [...]toute arme nécessaire 
de guerre -à la dislocation et à la défaite du réseau terroriste mondial".
”Nous poursuivrons les nations qui assurent une aide ou un asile au terrorisme [...]A 
partir de maintenant, tout pays qui continue d ’abriter ou de soutenir le terrorisme sera 
considéré par les Etats-Unis comme un régime hostile".

Ce vocabulaire guerrier, d’autres Etats cherchent à le tempérer. C’est 
ainsi que dans un article paru dans Le Monde, et rendant compte de la 
célébration franco-américaine de la fin de la seconde guerre mondiale en 
Normandie, il est indiqué que le Président Chirac se dissociait des Etats-Unis 
"par l’emploi du mot 'lutte' là où ils parlent, eux, de 1guerre contre le 
terrorisme”'55.

Guerre entre qui et qui ?
D’un côté, il ne fait guère l’objet de discussion qu’il y a un Etat, les Etats- 

Unis, c’est en ce sens qu’lgnacio Ramonet a pu écrire qu’il s’agit "d’une 
situation militaire inédite, car c’est la première fois qu’un empire fait la 
guerre non pas à un Etat, mais à un homme"56, même si certaines 
présentations et certaines réalités formelles des réactions -coalition militaire, 
lutte contre le financement du terrorisme- pourrait faire dire que d’un coté, il 
y a la communauté des Etats dans son ensemble57.

55 28 mai 2001, p. 2. Les italiques sont dans l’article.
56 "Buts de guerre”, Le Monde diplomatique, novembre 2001, p. 1.
57 En ce sens, outre certains passages du discours de Bush, la déclaration écrite du Représentant 
permanent d’Israël à l’ONU, lors de la séance du Conseil de sécurité du 12 septembre 2001 : "les 
actes de terrorisme violent dont le monde a été le témoin sont désormais gravés dans notre 
mémoire collective. Ils constituent une attaque directe contre la démocratie, une attaque contre la



Et de l’autre côté ? La réponse est moins évidente. Nul doute qu’ainsi que 
le déclare Marwan Bishara "[l]e président américain Georges W. Bush ait du 
déclarer la 'guerre' avant de savoir à qui la déclarer"58.

Dans le Dictionnaire Basdevant, la guerre est définie de la façon 
suivante : "Terme qui, visant un phénomène relevant du droit international et 
des règles de ce droit dites lois de la guerre, désigne la lutte armée entre deux 
ou plusieurs Etats, chacun d’eux cherchant à imposer par la force sa volonté à 
son adversaire" 59 ; ce terme est très clairement distingué de la guerre civile 
qui est définie comme une ,r[l]utte armée ayant éclaté au sein d’un Etat"60. 
Plus près de nous, dans le Dictionnaire Salmon, la perspective n’a guère 
changé, la guerre est définie au sens juridique comme "état ou situation 
déclenchée par une confrontation année entre deux ou plusieurs Etats ou par 
une simple déclaration à cet effet" 61 ; la guerre civile est elle définie comme 
un "[c]onflit armé non interétatique mettant aux prises soit un gouvernement 
établi avec un mouvement insurrectionnel, soit des groupes se disputant entre 
eux le pouvoir de PEtat"62.

La typologie traditionnelle ne connaît donc que deux situations de conflit 
armé : le conflit armé interétatique, qualifié de guerre et le conflit armé non 
interétatique qualifié de guerre civile. A ces deux types de conflit 
correspondent deux ensembles normatifs distincts : l’ensemble des quatre 
Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977 sur la 
protection des victimes en cas de conflits armés internationaux, pour les 
guerres ; l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et le 
Protocole additionnel U de 1977 sur la protection des victimes en cas de 
conflits armés non internationaux, pour les guerres civiles.

Je pense que cette structure binaire ne répond plus à la complexification 
de la structure de la société internationale . C’est parce que les concepts 
anciens sont inadaptés que l'on n’est pas -ou disons pour ne pas généraliser 
que je ne suis pas- entièrement convaincu par l’affirmation péremptoire 
lancée par Alain Pellet dans le Monde du 21 septembre 2001 : "Non, ce n’est

liberté, et représentent en fait un acte de guerre contre la civilisation elle-même", Doc. ONU, 
S/2001/864, p. 6.
58 "L’ère des conflits asymétriques", Le Monde diplomatique, Manière de voir, N° 60, p. 28.
59 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 306. Voir
également, DELBEZ (L.), "La notion juridique de guerre", R.G.D.I.P., 1953, pp. 198 et s. 
m Ibid„ p. 308.
61 Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p. 537.
a Ibid„ p. 538.
63 C’est ainsi que Frédéric MÉGRET s’interroge : "wbat happens to the international légal order 
when there is no State to go to war against and the only thing one finds is phenomenally 
dangerous yet ultimately amorphous networks of fanaticism . . op. cit. note 27.



pas une guerre". C’est de la même façon, parce que les concepts anciens sont 
inadaptés, trop simples pour un monde trop complexe, qu'Human Rights 
Watch peut déclarer qu’"un réseau de groupes et d’individus supposés opérer 
dans pas moins de soixante pays ne répond pas aux critères établis par le 
CICR pour les conflits non-interétatiques1,64.

Je suggère donc que pour prendre véritablement en compte le nouveau 
phénomène qui a surgi le 11 septembre dernier, des avancées conceptuelles 
sont nécessaires. Dans ce cadre, on pourrait songer à un nouveau concept, 
celui de "guerre civile internationale", qui emprunterait des caractères aux 
deux concepts préexistants : guerre civile, car elle oppose un ou des Etats à 
des entités non étatiques, mais guerre internationale, car le conflit ne reste pas 
confiné dans les frontières d’un Etat, mais est devenu planétaire. Si cette 
notion paraît parfaitement décrire la situation actuelle, il conviendrait 
évidemment -ce que je n’ai pu faire dais le cadre limité de ces réflexions- 
d’en examiner toutes les conséquences juridiques afin d’en tester le caractère 
opérationnel, et d’en éviter les éventuelles dérives dangereuses.

En tout cas, cela permettrait peut-être de mieux adapter les normes 
existantes à la situation : on a bien vu les difficultés à faire coïncider les 
normes du droit de la guerre aux prisonniers de Guantanamo, ce qui a relégué 
certains dans le non-droit. Le développement de règles adaptées aux 
situations réelles pourrait ainsi peut-être constituer une avancée pour la 
protection des droits de l’homme.

Quoi qu’il en soit, je terminerai mon propos sur un appel à une réflexion 
approfondie sur un droit international qui a été sérieusement ébranlé par le 
choc du 11 septembre 2001.

64 Cité par TREAN (C.), "La réponse unanime à une menace planétaire", Le Monde, 18-19 
novembre, p. 14.



PREMIERE PARUE

LE PROBLEME DE LA DEFINITION

Sous la présidence de S.E. Gilbert GUILLAUME 
Président de la Cour internationale de justice





EXISTE-T-IL UNE DEFINITION UNIVERSELLE DU 
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A la question "Existe-t-il une définition universelle du terrorisme" la 
réponse est très probablement : non. En effet, il ne faut pas être grand clerc 
pour supposer que si les organisateurs de ce colloque l’ont posée, c’est qu’il 
n’existe pas de réponse. En toute logique, en cas contraire, celle-ci serait 
connue et la question s’avérerait mutile. Cela permet pour le moins de mettre 
en avant la modestie des propos qui vont suivre. Si la communauté 
internationale -sous ses différentes manifestations- n’est pas parvenue à une 
telle définition, il serait irréaliste de penser qu’un chercheur isolé dénué de 
certitudes absolues puisse y parvenir. Il ne s’agira donc que d’éclairer 
quelques pistes.

Il n’empêche que le défi est présent et stimulant : trouver la "molécule” 
du terrorisme. Sans être d’ailleuis certain que le vaccin éventuel qui pourrait 
couronner cette recherche se révèle efficace pour combattre le virus tant ce 
dernier est multiforme, sournois et s’attaque à toutes les parties du corps 
international.

Ceux qui ont déjà effectué une recherche similaire sont restés plutôt 
dubitatifs devant la possibilité de parvenir à une définition commune. Le 
Président Guillaume avoue qu’une telle recherche ne va pas sans difficultés1, 
tout comme le Professeur Cairillo Salcedo qui reconnaît qu’aucune définition 
ne recueille un accord unanime2.

1 Dans son cours de La Haye consacré au terrorisme et au droit international, dont le chapitre 1° 
traite de la question de la définition du terrorisme. Il reconnaît qu’il "semble nécessaire de 
déterminer dès l'abord ce qu’il convient d’entendre par terrorisme", tout en avouant que cette 
notion est proche de notions voisines (violence, assassinat politique, guérilla, anarchisme ...) ; 
R.C.A.D.I, 1989-HI, vol 215, p. 295.
2 Dans Les aspects juridiques du terrorisme international, Bilan de recherches de la section 
française du centre d’étude et de recherche de l’Académie de droit international, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 19. Ce dernier affirme : "de lege lata il n ’existe pas en 
droit international contemporain une notion autonome de terrorisme", et le seul texte de portée



Pourtant, les événements du 11 septembre 2001 ont relancé le débat sur le 
terrorisme, sans qu’il faille, par ailleurs, trop se focaliser sur cette période qui 
a donné lieu à un nombre très respectable de phrases définitives prononcées 
dans l’émotion et la précipitation. Or, comme le signale H.M. Enzensberger : 
"Plus le commentaire se fait à chaud, plus sa demi-vie est, en général, 
éphémère"3. Quoi qu’il en soit, il semble qu’apparaisse une urgence à définir 
un concept dont l’actualité montre l’importance, à défaut de découvrir un 
phénomène malheureusement trop connu.

Il est difficile de trouver les germes d’une définition du terrorisme dans 
l’histoire car l’actualité reflète -sans grande surprise- largement les 
incertitudes passées. Il est d’ailleurs notable que le concept même de 
terrorisme soit relativement récent à l’échelle de l’histoire. En effet, si le mot 
terreur est issu du latin terror et utilisé par le moine Bersuire pour la première 
fois en 13554, c’est la révolution française qui semble inaugurer la notion de 
terrorisme, Robespierre étant qualifié de "terroriste" à la suite de la chute du 
régime ayant utilisé la terreur comme mode de gouvernement à partir du 30 
août 1793. Il est symptomatique que le premier terrorisme qualifié comme tel 
soit celui d’un Etat. Mais, si la notion n’est pas ainsi qualifiée, le phénomène 
du terrorisme est bien antérieur à la révolution française. Le fait a préexisté 
au mot. Le plus ancien exemple de terrorisme serait celui des sicaires, 
extrémistes juifs du Ier siècle, dont l’origine remonte au mouvement des 
Maccabées qui, en 175 avant Jésus Christ, rejetait le monde grec au profit 
d’une tradition juive. Les sicaires s’attaqueront ensuite aux notables qui 
acceptent la domination romaine et leur mode de vie. Le suicide final des 
derniers sicaires à Massada marquera la fin de ce mouvement. Il est 
remarquable que la volonté d’une interprétation radicale de la loi juive, le 
refus d’une autre culture et la situation économique et sociale difficile furent 
les ingrédients de ce premier terrorisme connu. Les similitudes avec des 
événements plus récents n ’échapperont à personne. C’est déjà une certaine 
modernité et une certaine idée du pouvoir qui sont visées avec l’exploitation 
du sentiment d’injustice. Au XI0™ siècle, c’est la secte des "assassins" issue 
du chiisme qui sévit de l’Iran à la Syrie, et qui met en exergue un premier 
terrorisme islamique dont Ben Laden est un des avatars5. L’histoire sera

générale qui prohibe le terrorisme reste l’article 33 de la 4ème Convention de Genève du 12 août 
1949 sur k  protection des personnes civiles en temps de guerre, ce qui est restrictif (ibid, p. 19).
3 Dans Le Monde du 27 septembre 2001. Parmi les très nombreux commentaires parus après le
11 septembre, il faut saluer le remarquable "Questionnaire" de D. Eddé et D. Salfenave, Le 
Monde du 28 septembre 2001.
4 Voir GUILLAUME (G.), op. cit., p. 296.
5 Ce dernier se réclame du wahhalisme de l’école hanbalite, une des quatre écoles juridiques du 
sunnisme, qui ordonne une soumission totale au pouvoir établi, même injuste, pourvu qu’il soit



ensuite jalonnée de terrorismes à forte connotation religieuse jusqu’au XIXème 
siècle. Par exemple, à la suite de la Saint-Barthélémy en 1572, la Ligue 
parisienne ultra catholique fait régner la terreur à Paris de 1585 à 1594.

Avec les nihilistes (en Russie6) et les anarchistes fin XlXèrTK siècle, pour 
la première fois, les ressorts du terrorisme ne seront plus religieux. Mais c’est 
aussi et surtout la première fois que des gouvernements démocratiques sont 
confrontés au terrorisme. Se dégage alors le sens moderne du terrorisme 
comme étant "des actes de violence exécutés par des groupes politiques 
généralement clandestins, dans la volonté de créer un climat d ’insécurité, 
d ’affaiblir un régime, de désorganiser un système d ’oppression"1, ce qui vise 
des individus ou des biens. Cet état de fait ne sera plus démenti jusqu'à nos 
jours avec l’apparition de nouvelles formes de terrorismes. Le nationalisme et 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes remplacent les fondements 
religieux (qui ne disparaissent néanmoins pas) ou messianiques, mais le 
XX siècle s’illustre également par un retour au terrorisme d’Etat dont 
Trotsky ou Hitler seront de sinistres illustrations, sans qu’il soit tout à fait 
possible de distinguer entre la "terreur d’Etat" (ou "régime de terreur") et le 
"soutien apporté par les Etats aux activités terroristes"8, tant ces deux aspects 
se sont souvent confondus pour les régimes cités. Néanmoins, la terreur 
comme instrument de politique interne et étrangère est bien ancrée dans le 
XXème siècle9.

musulman. En revanche, les talibans se rattachent à l’école hanéfik, tout aussi orthodoxe, mais 
en principe plus ouverte à l’interprétation. Ces écoles s’appuient sur le Coran, les hadiths du 
prophète et la tradition (Sunna). Néanmoins, en ces temps troublés et propices à la confusion, il 
n’est pas inutile de rappeler que les islamistes ne représenteraient qu’environ 100 millions de 
personnes sur 1,2 milliard de musulmans
6 L’invocation de Dostoïevski à propos des attentats du 11 septembre 2001 semble être l’objet 
d’une polémique (v. GLUCKSMANN (A.), Dostoïevski à Manhattan, Laffont, Paris, 2002, 282 
p., qui fait le lien entre le nihilisme et les attentats), mais il est certain que la lecture de son 
roman Les Démons (titre également traduit par Les Possédés) est instructive sur les racines du 
nihilisme en Russie i  travers le projet de Piotr Stépanovicht qui souhaite : "[...] ébranler 
systématiquement les bases, ruiner systématiquement la société et les principes ;[...] démoraliser 
les gens, tout transformer en masse informe, faire chanceler la société, la Tendre malade, triste, 
cynique et sceptique, pour qu’elle soit possédée, alors, par la soif impérieuse d’une pensée 
directrice quelconque et par l’instinct de Survie Babel, Actes Sud, traduction d’André 
Markowicz, 1995, troisième partie, p. 362.
7 Définition donnée par WINOCK (M.) dans "Terrorisme, l’histoire d’un mot", L ’Histoire, 
n°259, novembre 2001, p. 76.
B Selon la distinction établie par GUILLAUME (G.), op. cit., p. 299. Voir la communication de 
M. Kohen dans ce colloque sur ce sujet
9 Y compris de la part d’Btats désormais à la pointe de la lutte contre le terrorisme, comme les 
Etats-Unis lors de leur soutien aux forces anti-Allende, aux forces anti-cas tristes ou aux 
"Contras" du Nicaragua.
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S’il est une constante, c’est que les ternies "terrorisme" et "terroriste" ont 
toujours véhiculé (sauf pendant la courte période de la terreur durant la 
révolution française) une connotation péjorative et subjective. En clair, ces 
termes sont utilisés par ceux qui sont contre et qui vont s’en servir pour 
riposter en justifiant ainsi leur réponse, ce qui ne signifie pas que le terroriste 
le restera éternellement. S’il vainc, il deviendra le libérateur. Durant la 
guerre, les "terroristes" selon l’occupant sont devenus les "résistants" héros 
de la libération. Si cette situation n’est guère choquante lorsqu’il s’agit de 
résister à une oppression caractérisée, elle devient plus délicate à juger dans 
une démocratie. Seule la loi du vainqueur permettra de trancher, même s’il 
doit être éphémère. Cela suppose également qu’une "oppression caractérisée" 
soit objectivement identifiable par rapport à un ordre idéal, ce qui ne va pas 
sans poser quelques problèmes et tend chez certains à justifier le terrorisme 
dès lors qu’une situation de domination existe.

L’histoire démontre surtout une réalité : le terrorisme n’a cessé et ne cesse 
de naviguer sur la crête de l’ambiguïté et se présente sous de multiples 
formes10. A la place d’une définition, on rencontre des métaphores plus ou 
moins précises issues de la science politique (riposte du faible au fort, bombe 
atomique du pauvre, stratégie indirecte, etc). Sans doute, la fin des blocs 
idéologiques -mais pas la fin de l’histoire11- permet-elle d’isoler un processus 
qui se noyait auparavant dans le magma de la lutte révolutionnaire, et la 
mystique du terrorisme laisse-t-elle la place à sa cruelle réalité, mais la 
frontière entre la résistance et le terrorisme reste très subjective et poreuse : 
one man's terrorist is another man’s freedom fighter (terroriste pour l’un, 
combattant de la liberté pour l’autre). Comme le remarque X. Crettiez : "S’il 
est toujours possible de condamner sur le plan éthique une action terroriste, il 
est bien plus délicat de le faire sur le plan politique, lorsqu’elle reçoit un 
soutien populaire"12. La démocratie n’échappe pas à cette ambiguïté. Si le 
terrorisme breton, souvent jugé comme folklorique13, est qualifié comme tel

10 Voir notre étude, "Le système onusien et le terrorisme ou l’histoire d’une ambiguïté 
volontaire", l'Observateur des Nations Unies, n°6 ,1999, pp. 31-57, p. 32-33.
11 V. FUKUYAMA (F.),"Nous sommes toujours à la fin de l’histoire", Le Monde du 18 octobre 
2001, qui reprend ici sa célèbre (mais très contestée) thèse sur la fin de l’histoire. Cette période 
fut également illustrée par la discussion autour du "choc des civilisations" développée par 
Samuel Huntington.
12 Avant-propos de : "Le terrorisme, violence et politique", PPS, n°859,29 juin 2001, 88 p., p. 4. 
Pour l’anecdote, ce recueil de textes dresse un tableau des attentats les plus meurtriers de 1973 à 
1998 (le maximum étant alors de 477 morts) et mentionne en note l’origine d’un certain saoudien 
nommé Ben Laden impliqué dans les attentats contre les ambassades américaines en 1998. Cet 
ajout serait aujourd’hui inutile.

A tort car ce dernier a commis plusieurs attentats contre des biens, et le décès d’une employée 
d’un restaurant Mac Donald à Quévertprès de Dinan prouve qu’il n ’est pas inoffensif.
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par le gouvernement, les autochtones, par ailleurs bons démocrates, ne 
masquent pas une certaine sympathie pour ce mouvement qui a le "mérite" de 
mettre en avant "l’asservissement de la Bretagne à Paris".

Bien difficile donc de s’y retrouver entre les terrorismes aux contours 
relativement définis qui cherchent à obtenir l’indépendance d’un Etat, une 
autonomie ou même une simple reconnaissance au nom d’un groupe ou 
d’une minorité, ceux aux contours encore plus vagues qui s’assimilent à un 
combat de civilisations (opposition religieuse, culturelle ou de puissance), ou 
encore ceux qui sont proches d’un terrorisme "privé" et dont les racines 
directement criminelles se confondent avec une revendication plus ou moins 
déclarée. La définition du terrorisme n’en sera que plus ardue, d’autant que 
certains refuspnt toute différenciation14.

Le terrorisme reste une réalité prégnante et multiforme15 qui alimente 
malheureusement un certain besoin de rêve, de renversement de l’ordre 
établi, de héros bipolaires... ce qui explique une certaine sympathie envers 
ces mouvements. Car, comme l’ont prouvé les attentats très médiatiques du 
11 septembre, le terrorisme s’immisce aussi dans la société du spectacle. 
Même si l’objectif est le rejet d’une certaine modernité, il s’alimente de celle- 
ci et utilise ses propres armes.

De plus, le terrorisme provoque la perte de visibilité des schémas 
classiques en matière de relations internationales. La diminution des conflits 
interétatiques a laissé la place à des conflits multiformes, internes ou 
transnationaux, qui échappent à la codification classique et aux règles de la

14 Pour une illustration récente, voir les propos du Président du Gouvernement espagnol, J-M. 
Aznar, qui assimile Ben Laden et l’ETA, et déclare : "Je ne fais aucune différence entre les 
terroristes. En faire, c’est commencer à perdre la lutte" ; Le Monde du 17 janvier 2002.
15 La liste serait longue et fastidieuse (tout en restant subjective), mais nous pouvons 
mentionner le terrorisme à prétention révolutionnaire (les Brigades rouges italiennes, la Fraction 
armée rouge allemande, Action directe en France, les Cellules communistes combattantes en 
Belgique, le GRAPO en Espagne), le terrorisme à prétention nationaliste ou indépendantiste 
(TIRA -au moins jusqu’en 1998- en Irlande, le FNLC en Corse, l’ETA au pays basque, le LTTE 
des Tamouls au Sri Lanka), le terrorisme fondamentaliste (le Hamas, le GIA algérien, Al-Qaida, 
Kach en Israël) ou le terrorisme d’extrême droite (l’OAS en France, les Patriots américains qui 
représentent près de 500 groupes à travers les Etats-Unis)... et ceux qui sont plus ou moins 
crimmalisés (mais ceci concerne aussi certains mouvements cités précédemment) comme le 
FARC en Colombie, le Sentier lumineux au Pérou ou le MTA en Birmanie. Si le narco
terrorisme est connu, d’autres formes apparaissent comme "Pécolo-teirorisme" (Théodore 
Kaczynski, alias Unabomber), quand ce n ’est pas "rhyperterrorisme" qui est aujourd’hui craint 
(selon l’expression de F. HEISBOURG dans Le Monde du 13 septembre 2001, et le titre de son 
ouvrage : Hyperterrorisme : la nouvelle guerre, Ed Odile Jacob, Paris, 2001,270 p). L’évolution 
des méthodes est également à l’ordre du jour : armes chimiques, biologiques, nucléaire, armes de 
destruction massive, cyberterrorisme etc sont désormais invoqués. Voir les communications sur 
ces sujets dans la deuxième partie.



coexistence pacifique entre les Etats. Ainsi, la visibilité des conflits est-elle 
brouillée16. Pourtant, si l’on s’en tient à la définition classique de Clausewitz 
selon laquelle la guerre est un acte de violence destiné à contraindre 
Vadversaire à exécuter notre volonté, il ne paraît pas nécessaire de distinguer 
le terrorisme d’autres formes de conflits. Il s’agit bien d’une guerre face à un 
adversaire qui veut contraindre votre volonté, même si le droit ne s’adapte 
pas à cette qualification17. En pratique, on a d’ailleurs bien justifié la force 
d’une manière qui laisse place à une large discussion. "L’hyperterrorisme" 
fait du monde un tout où chaque combat est une forme de guerre civile à 
l’échelle planétaire qui rend plus flou le schéma classique des relations 
internationales.

Face à cette pieuvre, nous resterons cantonnés à notre modeste -même si 
irréalisable- mission : celle de savoir s’il existe une définition universelle du 
terrorisme. Pour cela, il nous faut tout d’abord partir à la recherche d’une 
telle définition parmi les différents sens donnés à ce phénomène (I). On 
constatera alors une pléthore d’approches qui, sans nous donner une 
définition, nous permettra d’identifier des critères communs, de cerner les 
raisons de l’absence de définition acceptée par tous, et de savoir si l’on peut 
ou non parvenir à une telle définition (II). Dans un dernier temps, en 
dépassant quelque peu notre cadre d’analyse, il n’est pas inutile de 
s’interroger sur la nécessité même d’une définition du terrorisme face aux 
difficultés sur lesquelles nous butons (m).

I. A LA RECHERCHE D'UNE DEFINITION DU TERRORISME

Le premier réflexe lorsqu’on recherche une définition est de se pencher 
sur le sens courant, celui donné par un dictionnaire. On trouve alors des 
définitions très générales qui sans être inintéressantes ne peuvent être 
satisfaisantes dans notre cadre18. Au moins ont-elles le mérite de poser un

16 Ceci renvoie, pour les événements récents, à un débat difficile : était-ce une agression armée ? 
Contre qui faut-il agir 7 Voir les communications sur ce sujet dans la troisième partie.
17 Pour un point de vue opposé, voir PELLET (A.), "Non, ce n’est pas une guerre !", Le Monde 
du 21 septembre 2001.
18 On trouve des définitions qui mettent en avant un système de violences systématiques 
(attentats contre les personnes, destruction d’édifices publics par explosifs, enlèvements, etc.) 
auquel certains mouvements politiques extrémistes ont recours pour créer un climat d’insécurité 
favorisant leurs desseins.



cadre pour éviter des affirmations péremptoires où le terrorisme est défini 
comme le "mal" sans que l’on sache à quoi il correspond19.

Il est sans doute préférable de se pencher sur le sens politique ou 
sociologique pour s’approcher d’une plus grande réalité du phénomène. Mais 
là aussi, la diversité est déroutante. Il est impossible d’être exhaustif, mais 
quelques exemples prouvent que le concept est "encerclé" selon des 
approches différentes, sais être pour autant défini. Logiquement, le 
terrorisme sera appréhendé différemment selon ses finalités et ses modalités 
opératoires. Ainsi, à l’aide de sigles, le terrorisme à vocation révolutionnaire 
(TVR) est distingué du terrorisme à vocation nationaliste ou indépendantiste 
(TVNI), et l’organisation est divisé en terrorisme transnational (TT) ou 
terrorisme d’organisation écran (TOE)20.

Alors que le droit recherche une définition synthétique et consensuelle, la 
science politique peut naviguer vers des analyses diversifiées, voire 
contradictoires. Elle est en effet soulagée de la charge d’une définition 
opérationnelle et peut s’immiscer dans les fondements du terrorisme, c’est-à- 
dire exactement là où le droit ne peut -ou ne veut- pas s’immiscer.

Parmi les définitions généralisantes dont le juriste pourrait se satisfaire, 
citons Isabelle Sommier pour qui le terme terrorisme désigne "des modes 
d’action hétéroclites pouvant s’inscrire dans des stratégies classiques autant 
que d’autres formes de violence"21. Pour Paul Wilkinson, "Le terrorisme, par 
essence, est un acte d’intimidation visant à contraindre, il s’agit d’actes ou de 
menaces de violence prémédités dans le but de susciter une peur telle chez 
ceux qui en sont la cible qu’ils soient obligés de modifier leur attitude pour 
satisfaire les terroristes"22. Pour Didier Bigo et Daniel Hermant, les éléments 
du terrorisme sont caractérisés par les acteurs, les buts et les moyens, mais : 
"Etudier le terrorisme, c’est donc, au-delà des classifications ou des 
morphologies primaires, attirer l’attention sur les emboîtements plus ou 
moins complexes qui relient des éléments non spécifiques en eux-mêmes, et 
qui les insèrent dans la relation terroriste"23. Si cette dernière remarque est 
plutôt décourageante dans l’optique d’une définition consensuelle, elle a le

19 La période récente a été propice à une profusion d’affirmations du type : "Vous êtes soit avec 
la civilisation soit avec le terrorisme" (R. Giuliani, alors Maire de New York, devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies, Le Monde du 3 octobre 2001).
50 Ces sigles sont empruntés à l’étude de HERMANT (D. ), BIGO (D.) : "Un terrorisme ou des 
terrorismes ?", Esprit, n°94-95,1986, pp. 23-27.
21 Dans Le Terrorisme, Flammarion, collection "Dominos", Paris, 2000, p. 11.
22 Dans Technology and Terrorism, Londres, Frank Cass and Co, 1993, cité dans "Le terrorisme, 
violence et politique", op. cit., p. 13.
23 Dans "La relation terroriste", Etudespolémologiques, n°30-31,1984, p. 50.



mérite de mettre l’accent sur les emboîtements complexes qui rendent cette 
définition difficile, voire impossible24.

L’approche philosophique n’est pas non plus d’un grand secours, surtout 
lorsqu’elle mêle justification et explication, comme Jean Baudrillard qui 
affirme que "La tactique du modèle terroriste est de provoquer un excès de 
réalité, et de faire s’effondrer le système sous cet excès de réalité", pour 
conclure, en détournant Clausewitz, qu’il s’agit de "La guerre comme 
prolongement de l’absence de politique par d’autres moyens"25.

Il nous reste donc à explorer le sens juridique, refuge privilégié dans 
lequel nous pouvons espérer trouver une esquisse de définition. Assurément, 
comme signalé auparavant, ce sens sera le plus délicat car on ne lui demande 
pas seulement d’exprimer un point de vue mais aussi d’être opérationnel, de 
servir de socle à une entente de la communauté internationale pour lutter 
contre ce fléau. Il existe ainsi une obligation de résultat qui rend encore plus 
délicate l’approche consensuelle.

En droit international, la définition d’un concept peut provenir de 
plusieurs sources : la doctrine, les traités, la coutume, les principes généraux 
de droit, les décisions juridictionnelles ou encore du droit dérivé des 
organisations internationales Q nous faut faire un rapide tour d’horizon pour 
constater la source qui pourrait contenir une telle définition.

Le rôle de la doctrine n’est assurément pas le plus difficile. Bénéficiant 
d’une liberté de pensée, parfois éloignée des contingences de l’application de 
ses propos, cette dernière peut librement s’exprimer et proposer. Pourtant, 
une certaine prudence doublée d’un réalisme pragmatique amène la doctrine 
vers un constat plutôt dubitatif face à la définition du terrorisme. Ainsi, pour 
G. Guillaume, l’activité terroriste se caractériserait par trois éléments que 
l’on peut qualifier d’invariante. Tout d’abord, un élément matériel constitué 
par des actes de violence de nature à provoquer la mort ou à causer des 
dommages corporels graves. Ensuite, la méthode utilisée, c’est-à-dire une 
entreprise individuelle ou collective tendant à la perprétation de ces actes, 
entreprise caractérisée par une certaine préparation, des efforts coordonnés 
dans l’objectif à atteindre. Enfin, le but poursuivi, l’objectif, qui est de créer 
la terreur chez des personnes déterminées ou plus généralement dans le

24 En l’espèce, la science politique semble plutôt crouler sous l'excès de définitions puisque, 
selon l’étude de SCHMID (A.P.) (Political Terrorism : A Research Guide to Concepts, Theories, 
Data Bases ans Littérature, North-Holland Publishing Co, Amsterdam, 1983), il existerait 109 
définitions du terrorisme. Pour une approche générale, voir aussi l’ouvrage désormais classique - 
même si quelque peu dépassé - de LAQUEUR (W.), Terrorism, Little, Brown and Co, Boston, 
1977.
ÏS Point de vue polémique sur "L’esprit du terrorisme" dans Le Monde du 3 novembre 2001.



public. Dans ce cadre, c’est le symbole qui compte, symbole qui peut se 
concrétiser par le hasard pour les victimes, l’indiscrimination étant justement 
un vecteur important de la terreur. Ainsi agencé, le terrorisme implique 
l’usage de la violence dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie 
des personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d’une entreprise 
ayant pour but de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins. Si 
ces fins sont politiques, le terrorisme peut être qualifié de politique"26. Le 
terrorisme ainsi circonscrit permettrait de le distinguer de notions voisines, 
tels que la guérilla, l’assassinat politique, l’anarchisme ou la violence 
politique. Certes, mais toutes ces actions peuvent aussi utiliser des méthodes 
terroristes et il faut reconnaître que les objectifs sont parfois confondus ou 
peu différentiés, De plus, cela laisse entier le délicat problème d’un 
quatrième élément : la motivation du terrorisme. Or, c’est par ce biais que la 
légitimation apparaît pour éloigner la qualification de certaines actions du 
terrorisme. Du point de vue doctrinal, on peut foire l’économie d’un tel 
élément, mais ce sera beaucoup plus délicat en pratique. Pour le moins, il 
serait nécessaire de l’éliminer clairement.

Plus vaste et moins précise, mais sans doute plus "praticable", est la 
définition donnée par P. Wilkinson et reprise par les travaux de recherche de 
La Haye. Le terrorisme serait "l’utilisation systématique de moyens de 
destruction, ainsi que de la menace d’y recourir, pour terroriser des individus, 
des groupes, des communautés ou des gouvernements et les forcer à faire des 
concessions en faveur des objectifs des terroristes"27. Le terrorisme serait 
criminel quelle que soit la qualification la mieux adaptée (crime contre 
l’humanité, crime contre la paix, etc.).

Le Dictionnaire du droit international public nous donne une définition 
générale suivie de quelques précisions. Le terrorisme international serait un : 
"Fait illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe 
d’individus, agissant à titre individuel ou avec l’approbation, 
l’encouragement, la tolérance ou le soutien d’un Etat, contre des personnes 
ou des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et susceptible de 
mettre en danger la paix et la sécurité internationales". Cette définition a le 
mérite de cibler le terrorisme en tant que fait (illicite) et non les activités 
terroristes en tant qu’expressions de ce fait comme cela est très fréquent 
notamment dans les conventions {cf. infra). Néanmoins, il aurait peut-être été 
nécessaire de préciser que les personnes ou les biens visés peuvent être

26 GUILLAUME (G.), op cit, pp. 304 à 306, p. 306 pour la définition.
27 Dans Terrorism and the Libéral State, Londres, 1986, p. 12 ; cité par J-A. Canillo Salcedo, op. 
cit., p. 21.
28 Sous la direction de Jean Salmon, Biuylant/AUF, Bruxelles, 2001, p. 1081.



publics ou privés. De plus, "l’objectif idéologique" pris au sens strict n’est 
pas mie constante, d’autres objectifs pouvant animer les terroristes. De 
même, "la paix et la sécurité internationales" ne sont pas forcément en danger 
à la suite d’un acte terroriste, même international. Enfin, la question de la 
motivation du terrorisme est totalement passée sous silence. Comme précisé 
auparavant, si cette motivation doit être écartée, il est préférable qu’elle le 
soit "positivement", c’est-à-dire en précisant qu’on l’écarte, de manière à ne 
pas la voir se réintroduire sous le prétexte que la définition ne précisait 
aucune exclusion de ce type.

Les précisions données à la suite de cette définition générale concernent 
la méthode (les actes de terrorisme sont destinés à provoquer la terreur en 
intimidant et en créant une psychose collective), ainsi que le terrorisme dans 
le cadre de conflits armés entendu comme une violence contraire au droit 
humanitaire exercée par la terreur contre une population civile.

Il reste qu’une partie de la doctrine refuse de s’engager dans ce champ 
trop délicat et rejette toute signification juridique au terme terrorisme, le 
considérant comme un simple term o f convenience pour certaines activités 
criminelles29. Si ce constat est quelque peu désabusé, il n’en reste pas moins 
qu’il correspond à l’attitude concrète de la communauté internationale qui, à 
travers différents instruments, punit sans réellement définir.

Il est possible de passer -pour le moment- rapidement sur les décisions 
judiciaires car aucune ne définit précisément le terrorisme. La Cour 
internationale de Justice évite cette question dans l’affaire du Personnel 
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran en 1979-1980, tout 
comme elle effleure le sujet dans l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986. Les affaires dites de 
Lockerbie, tout en présentant le paradoxe de voir un Etat soupçonné de 
terrorisme faire appel à la Cour internationale de Justice, risquent -si elles 
s’achèvent ?- de ne pas amener la Cour à se prononcer sur cette question, 
mais simplement sur la validité de la Convention de Montréal au regard de 
résolutions du Conseil de sécurité. Il serait donc illusoire de chercher dans la 
jurisprudence de la Haute Juridiction des traces permettant de définir le 
terrorisme, ce qui n’est d’ailleurs pas son rôle, sauf par incidence.

La Cour pénale internationale aurait pu, après son entrée en vigueur, nous 
apporter une réponse mais les négociations en ont décidé autrement. En effet, 
pour des raisons qui ne tiennent pas au hasard, l’Inde (à la pointe du projet de

29 Voir par exemple, HIGGINS (R.), "The General International Law of Terrorism" in Terrorism 
and International Law, R. Higgins et M. Flory (eds.), Routledge, Londres et LES, New York, 
1997, pp. 13-28, spéc pp. 27 et 28.



convention générale sur le terrorisme, voir infra) et la Turquie voulaient 
inclure le terrorisme parmi les crimes visés par la future Cour, mais cette 
proposition n’a pas abouti. On peut se consoler en rappelant que le Statut 
pourra être amendé, à la majorité des deux tiers pour les catégories de crimes, 
sept ans après son entrée en vigueur (article 123), et que le crime d’agression 
présente les mêmes symptômes pour aboutir aune définition consensuelle.

Comme souvent en droit international, la pièce maîtresse pour une 
définition du terrorisme reste le traité. Effectivement, ces derniers ne 
manquent pas en matière de terrorisme mais le nombre n’est 
malheureusement pas proportionnel à la précision du concept encadré. Et 
c’est un constat quelque peu pessimiste que dressait G. Guillaume il y a 
quelques années : "La plupart se réfèrent à des infractions déterminées, telles 
que le détournement d’aéronefs ou la prise d’otages, sans faire mention du 
terrorisme. Quant à celles qui recourent à ce concept, elles ne cherchent 
même pas à le définir"30.

Paradoxalement, la première convention sur le terrorisme du 16 novembre 
1937 donne une définition du phénomène qui est ainsi circonscrit avant d’être 
combattu. 11 s’agirait "des faite criminels dirigés contre un Etat et dont le but 
ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, 
des groupes de personnes ou dans le public". Même si elle n’entrera jamais 
en vigueur, elle a le mérite d’établir un système clair de responsabilité qui, en 
l’espèce, est circonscrit aux Etats, seul l’Etat étant visé et considéré comme 
responsable d’inactions face au terrorisme (ce qui ressemble fort aux 
reproches à l’encontre de l’Afghanistan des talibans).

C’est la piraterie aérienne qui va impulser le retour de conventions pour 
combattre le terrorisme avant qu’elles ne se multiplient au niveau universel 
en fonction des problèmes à résoudre, et apparaissent au niveau régional 
d’une manière plus synthétique. La technique reste néanmoins identique : on 
adapte le droit à une forme d’action qui prédomine, à un moment donné, en 
matière de terrorisme. On contourne ainsi l’écueil de la définition globale au 
profit de mesures particulières selon les actes commis (piraterie aérienne), les 
personnes touchées (la prise d’otages) ou l’utilisation de certains dispositifs à 
des fins terroristes (explosifs, financement ...). Pour ces raisons, les 
conventions à vocation universelle seront négociées et signées dans des 
cadres spécifiques selon le domaine touché (OACI, OMI, AIEA ou 
Assemblée générale des Nations Unies pour les aspects transversaux).

Parmi les conventions "contemporaines", la plus ancienne dans la série 
des douze conventions à vocation universelle est celle du 14 septembre 1963

30 GUILLAUME (G.), op. cit., p. 303.
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dans le cadre de l’OACI. Comme les conventions qui vont suivre au sein de 
cette même organisation31, elle ne comporte pas de définition du terrorisme, 
ni même la mention du mot "terrorisme". Ceci sera d’ailleurs une constante 
durant les années soixante dix puisque la Convention sur la prévention des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y 
compris les agents diplomatiques conclue au sein de l’AGNU en 1973 ne 
comporte pas non plus de définition du terrorisme, ni même de mention du 
mot "terrorisme"32 et se contente, comme les précédentes, d’une description 
des actes possibles. Un très léger progrès s’opère avec la Convention de 1979 
contre la prise d’otages qui ne définit pas le terrorisme mais mentionne dans 
le préambule la prise d’otages comme étant une "manifestation du terrorisme 
international"33. La situation sera quasiment identique pour la Convention sur 
la protection physique des matières nucléaires dans le cadre de l’AIEA qui ne 
définit ni ne mentionne le terrorisme34.

Un frémissement apparaît à la fin des années quatre-vingt avec les 
conventions négociées au sein de l’OMI qui reproduisent le cadre sécuritaire 
mis en place par l’OACI. La Convention sur la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime de Rome en 1988 ne définit pas 
le terrorisme mais fait largement référence dans son préambule aux 
résolutions de l’AGNU sur cette question (notamment la résolution, 40/61 du 
9 décembre 1985 qui recommandait à l’OMI d’étudier cet aspect pour les 
navires) et condamne ainsi comme des actes criminels toutes les méthodes et 
pratiques du terrorisme35. Le Protocole de 1988 qui complète le précédent

31 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 
Tokyo le 14 septembre 1963, en vigueur le 4 décembre 1969,171 Etats parties à l’heure actuelle, 
RTNU vol. 704, n°10106 ; Convention pour la répression et la capture illicite d’aéronefs, La 
Haye le 16 décembre 1970, en vigueur le 14 octobre 1971, 174 Etats parties à l’heure actuelle, 
RTNU vol. 860, n° 12325 ; Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l’aviation civile, Montréal le 23 septembre 1971, en vigueur le 26 janvier 1973, 175 
Etats parties i  l'heure actuelle, RTNU vol 974, n° 14118 ; Protocole pour la répression des actes 
illicites de violence dans les aéroporte servant à l’aviation civile internationale (qui complète la 
convention de 1971), Montréal le 24 février 1988, en vigueur le 6 août 1989,107 Etats parties à 
l’heure actuelle, ICAO Doc 9518.
32 Convention du 14 décembre 1973, en vigueur le 20 février 1977, 107 Etats parties à l’heure 
actuelle, RTNU vol. 1035, n° 15410.
33 Convention du 17 décembre 1979, en vigueur le 3 juin 1983, 96 Etats parties à l’heure 
actuelle, RTNUvol. 1316, n° 21931.
34 Convention de Vienne du 26 octobre 1979 (parfois indiquée à la date du 3 mars 1980), en 
vigueur le 8 février 1987, 68 Etats parties à l’heure actuelle, RTNU vol. 1456, n°24631.
35 Convention de Rome du 10 mars 1988, en vigueur le l w mars 1992, 52 Etats parties à l’heure 
actuelle, IMO. Doc.SUA/CONF/15/Rev, texte dans RGDIP 1988, p. 477.



reprend le même cadre et les mêmes références36. La dernière convention 
négociée à ce jour dans le cadre de l’OACI sera influencée par ces références 
puisque la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de 
détection ne définit toujours pas le terrorisme mais mentionne dans son 
préambule le danger de l’utilisation d’explosifs pour des actes terroristes, tout 
en rappelant que le Conseil de sécurité (dam sa résolution 635 du 14 juin 
1989) et l’AGNU (dans sa résolution 44/29 du 4 décembre 1989) incitaient 
l’OACI à intensifier son travail sur la marquage des explosifs pour combattre 
le terrorisme37.

Incontestablement, et même si le résultat en termes de définition reste peu 
satisfaisant, les deux conventions de la fin des années quatre-vingt-dix 
marquent un saut qualitatif, ne serait-ce que par la mention du mot 
"terrorisme" dans leur titre. La Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif de 199738 vise directement le terrorisme 
sous une forme transversale et indique dans son préambule que : "Les Etats 
réaffirment leur condamnation catégorique, comme criminels et 
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se 
produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui 
compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et 
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats". La condamnation est 
plus ferme et exempte des restrictions que l’on trouvaient classiquement à 
propos des mouvements de libération nationale dans les textes onusiens. En 
effet, si l’article 1er qui donne la définition de termes utilisés dans la 
convention (infrastructure, engin explosif, force Minée d’un Etat ...) ne 
mentionne toujours pas ce qu’il faut entendre par "terrorisme" ou "terroriste", 
l’absence de clause d’exclusion en faveur de certains mouvements ou de 
certaines situations augure une évolution favorable. De même, la Convention 
de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme39, 
dernière convention à vocation universelle adoptée à ce jour, reprend la 
formulation de la convention de 1997 dans son préambule, et définit dans son

36 Protocole pouT la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées 
sur le plateau continental, Rome le 10 mars 1988, en vigueur le l CT mars 1992, 48 Etats Parties à 
l’heure actuelle, IMO. Doc. SUÂ/CONF/16/Rev, texte dans R.G.D.I.P. 1988, p. 792.
37 Convention de Montréal du 1® mars 1991, en vigueur le 21 juin 1998, 67 Etats parties à 
l’heure actuelle, UN. Doc. S/22393.
38 Convention signée à New York dans le cadre de l’AGNU le 15 décembre 1997, pas encore en 
vigueur (22 ratifications sont nécessaires), UN.Doc.A/RES/52/164, annex.
39 Cette convention adoptée à New York le 9 décembre 1999, et jointe en annexe à la résolution 
54/109, fut ouverte à la signature le 10 janvier 2000 mais n ’est pas en vigueur car 22 ratifications 
sont nécessaires alors que 4 seulement ont été réunies, UN.Doc.A/RES/54/109, annex. Avant les 
attentats du 11 septembre, les Etats-Unis étaient hostiles à cette convention dont ils encouragent 
désormais la ratification rapide.
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article 2 une infraction au regard de cette convention comme permettant le 
financement de tout acte énuméré dans les traités cités en annexes (ce qui 
renvoie aux conventions précédentes) ou de : "Tout acte destiné à tuer ou à 
blesser grièvement un civil, ou tout autre personne qui ne participe pas 
directement aux hostilités dans une situation de conflit aimé, lorsque, par sa 
nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à 
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir 
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque". Malgré ces progrès, on 
continue de définir l’acte terroriste et non le terrorisme en général.

En dehors des conventions portant spécifiquement sur le terrorisme, il est 
nécessaire de signaler que les seuls textes applicables à tous et portant sur le 
terrorisme seraient la TV0016 Convention de Genève de 1949 et les deux 
Protocoles de 1977. L’article 33 du Titre III de la Convention interdit "les 
peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de 
terrorisme", et les Protocoles de 1977 condamnent le terrorisme en tant que 
méthode de guerre (article 51 §2 du Protocole I, article 13 §2 du Protocole H) 
et à l’égard des personnes qui ne participent plus au conflit (article 4§2 d) du 
Protocole II)40. Ces textes ont l’avantage de comprendre les conflits armés 
internationaux ou non, les Etats et les mouvements de libération, mais ils 
restent uniquement applicables en cas de conflits armés, ce qui est bien sûr 
restrictif et parfois difficile à déterminer. Ainsi, en fonction d’un 
raisonnement a contrario il faudrait estimer que l’application du droit 
humanitaire suppose l’existence d’un conflit armé, alors que la simple 
invocation des droits de rhomme suppose qu’il ne s’agit pas d’un conflit 
armé. En réalité, l’exclusion des conflits armés du débat sur le terrorisme 
serait sans doute un soulagement pour parvenir à une définition tant il se 
confond avec les actes de barbarie commis en temps de guerre.

La Convention de New York du 9 décembre 1994 sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé, tout en portant pas 
spécifiquement sur le terrorisme, l’inclut dans son champ d’application et 
mérite ainsi d’être mentionnée dans ce cadre41.

Insensiblement, nous nous rapprochons d’une définition exempte de toute 
légitimation du terrorisme même si le chemin est long et sera encore tortueux 
comme le prouve les conventions régionales qui sont le reflet des oppositions 
qui existent au niveau universel.

40 Voir Dictionnaire de droit international public, op. cit.,pp. 1081-1082.
41 Convention annexée à la résolution 49/59 du 9 décembre 1994 entrée en vigueur le 15 janvier 
1999.



Sept conventions régionales sont consacrées au terrorisme. Elles 
semblent, a priori, plus audacieuses en matière de terrorisme en s’inscrivant 
directement dans cette perspective, mais il est évident qu’elles n’ont pas la 
contrainte d’un consensus universel puisque négociées dans un cadre plus 
homogène. Il en découle qu’elles reflètent une position particulière et 
qu’elles sont de bons révélateurs des difficultés qu'aura à affronter une 
convention générale au niveau universel.

La première fut celle de l’OEA en 1971 dont le titre fleuve symbolise les 
perspectives d’une certaine époque désormais révolue. La Convention de 
l’OEA pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui 
prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que l’extorsion connexe 
à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales du 2 
février 197142 inclut d’emblée le terrorisme dans son titre, ce qui reste 
exceptionnel à cette date même si les précisions données dans ce titre en 
restreignent la portée. Elle s’appuie sur des résolutions de l’OEA (du 30 juin 
1970) qui condamnent le terrorisme, et particulièrement le kidnaping et 
l’extorsion, et vise les personnes physiques que "l’Etat doit protéger 
spécialement" (article 1). Pourtant, c’est souvent la Convention européenne 
pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 qui est montrée en 
exemple comme étant la convention régionale type dans ce domaine43. Cette 
dernière conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe reste générale et 
n’invoque finalement le terrorisme que dans son titre et son préambule sans 
en donner de définition. Son principal objectif est de rendre fluide la 
procédure d’extradition entre ses Etats membres. Le faible nombre de 
ratifications va rendre cet objectif quelque peu modeste44. Tout aussi générale 
est la Convention régionale de l’ASCR (Association Sud-asiatique de 
Coopération Régionale) sur la suppression du terrorisme signée à Katmandou 
le 4 novembre 198745 qui s’appuie sur des résolutions des sommets de Dhaka 
(1985) et Bangalore (1986) souhaitant une action plus efficace contre le 
terrorisme dans cette région. Elle comporte peu d’aspects originaux et se 
contente de rappeler les résolutions et les conventions à vocation universelle 
pertinentes en la matière.

Tout comme au niveau universel, la fin des années quatre-vingt-dix va 
être marquée par un regain conventionnel qui aborde le terrorisme d’une

42 Convention signée à Washington, en vigueur le 16 octobre 1973, RTNUvo\. 1438, n°24381.
43 Signée à Strasbourg, elle est entrée en vigueur le 4 août 1978, mais compte seulement 6 Etats 
parties, RTNU vol. 1137, n°17828.
44 L’Accord de Dublin du 4 décembre 1979 entre les Etats membres de la CEE sur l’application 
de cette Convention démontre que sa portée a nécessité quelques précisions.
45 En vigueur le 22 août 1988.



manière plus directe et concrète. La Convention arabe sur la suppression du 
terrorisme du 22 avril 199846 va droit au but : elle s’appuie sur la Charia, se 
Téfëre à toutes les conventions universelles, mais écarte, dans son préambule, 
la situation en Palestine comme reflétant un droit de lutter contre une 
occupation étrangère. On y retrouve donc le spectre des mouvements de 
libération nationale que l’ONU a mis de nombreuses années à évacuer. Il est 
clair que cet aspect sera, de toute façon, un obstacle non négligeable pour une 
convention à vocation universelle souhaitant définir le terrorisme. Mais, au- 
delà, la Convention a l ’avantage dans sa première partie de définir les termes 
utilisées dans la convention, et notamment ceux de "terrorisme" et 
"d’infraction terroriste". C’est la première convention qui ne recule pas 
devant cette tâche ardue. Même si la définition n’est pas originale, elle a le 
mérite d’exister. Ainsi le terrorisme est défini comme : "Any act o f  threat o f 
violence, whatever its motives or purposes, that occurs for the advancement 
o f an individual or collective criminal agenda, causing terror among people, 
causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in 
danger, or aiming to cause damage to the environment or to public or private 
installations or property or to occupy or seize them, or aiming to jeopardize 
a national resource"47. Sans doute cette convention va-t-elle influencer les 
suivantes car on y retrouvera systématiquement une approche du terrorisme - 
à défaut de véritable définition- assez similaire. La Convention de Minsk sur 
la coopération à la lutte contre le terrorisme entre Etats membres de la 
Communauté des Etats Indépendants (CEI) du 4 juin 1999 définit également 
le terrorisme dans son article 1er comme : "An illégal act punishable under 
criminal law committed for the purpose o f undermining public safety, 
influencing decision-making by the authorities or terrorizing the population, 
and taking the form o f  violence, destruction, menace sur la vie etc., ce 
qui reprend tous les actes reconnus par les conventions universelles. On y 
trouve même quelques innovations pas tout à fait innocentes comme la 
définition du "terrorisme technologique" ou surtout la définition des "unités 
spéciales anti-terroristes" qui devrait couvrir d’une certaine impunité les 
forces spéciales intervenant sur certains théâtres d’opération, comme en 
Tchétchénie.

46 Signée au Caire dans le cadre de la LEA. Elle n’est pas encore entrée en vigueur.
47 Quant à l'infraction terroriste, elle est définie comme : "Any offence or altempted offence 
committed in fiirtherance o f a terrorist objective in any o f the Contracting States, or against 
their nationals, property or interests, that is punishable by their domestic law. The offences 
stipulated in the following conventions, except where conventions have not been ratified by 
Contracting States or where offences have been excluded by their législation, shall also be 
regarded as terrorist offencesn.



Dans la lignée de la Convention arabe de 1998, la Convention de 
TOrganisation de la Conférence Islamique (OCI) sur la lutte contre le 
terrorisme international signée à Ouagadougou le 1er juillet 1999 se réfère à la 
Charia et écarte de son champ d’application la lutte contre des régimes 
racistes, des occupations étrangères ou des situations coloniales. De même, 
elle définit le terrorisme et les "crimes terroristes" dans son article 1er. Le 
terrorisme est ainsi envisagé comme : "[...] tout acte ou menace de violence, 
quels qu’en soient les mobiles ou les objectifs, fait pour exécuter 
individuellement ou collectivement un plan criminel dans le but de terroriser 
les populations, de menacer de leur nuire ou de mettre en danger leur vie, leur 
honneur, leurs libertés, leur sécurité ou leurs droits, de mettre en péril 
l’environnement ou des installations ou biens public ou privés, d’occuper 
ceux-ci ou de s’en emparer, de mettre en danger une des ressources 
nationales ou des installations internationales ou de menacer la stabilité, 
l’intégrité territoriale, l’unité politique ou la souveraineté d’Etats 
indépendants"48. La dernière convention régionale en date ne dérogera pas à 
cette nouvelle habitude. La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte 
contre le terrorisme signée à Alger le 14 juillet 1999, tout en réaffirmant le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, précise son champ d’application 
par une approche du terrorisme similaire aux précédentes conventions49.

Il est possible de constater que le paysage conventionnel est relativement 
bien fourni en matière de terrorisme50, ce qui n’implique pas une efficacité

48 Le "crime terroriste" est quant à lui défini comme : "s’entend de tout crime commis dans un 
but terroriste dans un des Etats parties à la présente convention ou dirigé contre ses 
ressortissants, ses biens, ses intérêts ou contre des installations étrangères implantées sur son 
territoire ou des ressortissants étrangers qui y résident, et punissable en vertu de son droit 
interne”.
49 Selon l’article 1“, le terrorisme concerne : "a) tout acte ou menace d’acte en violation des lois 
pénales de l’Etat Partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés 
d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages 
aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine 
culturel, et commis dans l'intention : i) d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, 
exercer des pressions ou amena1 tout gouvernement, organisme, institution, population ou 
groupe de celle-ci, d’engager toute initiative ou de s'en abstenir, d’adopter, de renoncer à une 
position particulière ou d’agÎT selon certains principes ; ou ii) de perturber le fonctionnement 
normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une 
situation de crise au sein des populations ; iii) de créer une insurrection générale dans un Etat 
Partie ; b) toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, 
tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention 
de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii) D.A.I., n°19,1“ octobre 1999, pp. 
790-791.
50 Et qu’il se complète rapidement puisque trois conventions régionales ont été adoptées entre 
juin et juillet 1999.



consubstantielle à cette quantité de textes. Les définitions du terrorisme, si 
elles apparaissent dans les conventions récentes restent énumératives, 
descriptives et, pour tout dire, quelque peu "fourre tout". Ne faudrait-il pas 
plutôt invoquer des "approches" du terrorisme ? Les clauses d’exclusion 
insérées dans certaines conventions et visant des cas particuliers, tout comme 
certaines précisions propres à chaque convention régionale, font que ce 
paysage touffu s’avère relativement insipide. Comme nous le remarquerons, 
si les clauses de dépolitisation et d’extradition reviennent systématiquement 
et peuvent acquérir une valeur coutumière, il n’en va pas de même pour la 
définition du terrorisme. Cet aspect permet de passer sans s’arrêter sur la 
question d’une coutume en matière de définition du terrorisme. Il ne peut en 
être question pour le moment contrairement aux clauses particulières 
mentionnées que l’on retrouve sous une forme quasiment identique dans 
presque tous les traités.

Il reste que la définition pourrait provenir d’un principe général de droit 
au sens de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, c’est-à- 
dire issu du rapprochement d’actes unilatéraux transposables en droit 
international. Là encore, il nous faut constater une impasse.

Certains droits internes possèdent des législations particulières en matière 
de terrorisme dont on constate rapidement qu’elles sont construites sur une 
base énumérative et dans le souci de régler des aspects particuliers propres à 
chaque Etat. Si, bien souvent, des concepts obscurs en droit international 
apparaissent plus nettement dans l’ordre interne des Etats en raison des 
éléments constitutifs de ces derniers et de l’existence d’un ordre juridique 
effectif, ceci ne semble pas se confirmer pour le terrorisme.

Dans son rapport sur les mesures visant à éliminer le terrorisme 
international en application de la résolution 50/53 de l’AGNU du 11 
décembre 199551, le Secrétaire général des Nations Unies dresse un tableau 
des mesures prises au niveau national et international et mentionne le projet 
de publication d’un recueil de lois et règlements nationaux sur le terrorisme 
international. Ce projet n ’a pas encore abouti. Il faut donc se contenter des 
législations connues existantes qui n’incitent guère à l’optimisme quant à une 
définition commune.

G. Guillaume s’est déjà consacré à cet exercice dans son cours de La 
Haye, sans qu’il en retire une impression harmonisante52. Ainsi, la loi

51 A/56/160 du 3 juillet 2001. La résolution de 1995 demande au Secrétaire général de suivre 
l’application de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international 
annexée à la résolution 49/60 du 9 décembre 1994.
52 Op. cit., pp. 300-302. Les traductions de textes étrangers qui suivent en sont issues.



anglaise de 1984 (qui reprend la section 14 d’une loi de 1976) définit le 
terrorisme comme un : "Usage de la violence à des fins politiques, y compris 
tout usage de la violence dans le but de créer la peur dans le public ou partie 
du public". On constate que seul le but politique poursuivi est pris en 
considération, ce qui implique que des actes de violence politique ne créant 
pas la terreur sont également inclus dans cette définition. Cette situation 
visait particulièrement le conflit en Irlande du Nord. Néanmoins, le 
Terrorism Act 2000 est venu élargir ce point de vue puisque le terrorisme est 
désormais envisagé comme signifiant l’emploi ou la menace d’emploi de la 
force quand "the use or threat is designed to influence govemment or to 
intimidate the public or a section o f the public [...] the use o f threat is made 
for the purpose o f advancing a political, religions,or ideological cause"5*. En 
Allemagne, ce sont les associations ayant pour but de perpétrer diverses 
infractions qui sont visées et qualifiées de terroristes, ce qui s’adapte aux 
fléaux provoqués par la Fraction armée rouge. En France, c’est la loi du 9 
novembre 1986 adoptée à la suite de la vague d’attentats de l’automne 1986 
qui vise les actes terroristes. On n’y particularise pas le terrorisme, mais on 
rattache aux "entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de 
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur" un certain 
nombre d’infractions caractérisées en droit pénal selon la technique 
énumérative lorsqu’elles sont "intentionnellement en relation" avec ces 
entreprises5*. C’est aussi bien le terrorisme islamique que les crimes d’Action 
directe qui sont visés. Aux Etats-Unis, la loi du 22 décembre 1987 {Public 
Law 100-204, section 901), qui posa le problème du Bureau de l'OLP55, 
définit les activités terroristes comme ayant pour objectif d’"organiser, 
encourager ou participer à tout acte de violence gratuit ou indiscriminé avec 
une indifférence extrême au risque résultant de causer la mort ou des 
dommages corporels graves à des personnes ne prenant pas part à des 
hostilités armées". Ce texte vise particulièrement la protection des 
ressortissants américains à l’étranger, mais on sait que, depuis le 11 
septembre 2001, certains textes ont été réactivés face à la nouvelle situation, 
notamment la résurgence -très critiquée- des tribunaux militaires qui peuvent

53 http://www.uk-legislation.hmso.gov. uk/acts/acts2000/2000001.htm.
54 C’est le titre IH du Code pénal ("Du terrorisme", chapitre I : "Des actes de terrorisme") qui 
énuméré ces actes aux articles 421-1 à 422-5, auxquels on peut rattacher l’article 434-1 qui incite 
à la dénonciation de crimes.
55 Avis consultatif de la CU du 26 avril 1988, Applicabilité de l'obligation d ’arbitrage en vertu 
de la section 21 de l ’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l ’Organisation des Nations 
Unies.

http://www.uk-legislation.hmso.gov


juger sans aucune garantie procédurale des personnes présumées coupables 
d’actes de terrorisme56.

Ce panorama rapide et largement incomplet permet de constater que 
chaque Etat adapte sa législation aux questions qui le préoccupent 
particulièrement sans un souci d’englober l’ensemble des aspects, ni 
d’harmonisation avec des législations voisines.

Les actes unilatéraux des organisations internationales peuvent-ils 
répondre à cette interrogation majeure sur la définition du terrorisme ? La 
réponse semble négative. L’ONU fut, par excellence, le réceptacle des 
oppositions sur les conceptions et les racines du terrorisme et il n’est guère 
possible d’y trouver, pour le moment, le consensus nécessaire à une 
définition universellement acceptée.

L’Assemblée générale a été, pendant de nombreuses années, un forum 
quasi caricatural sur le terrorisme. On y a fustigé le terrorisme mais absout 
ses auteurs durant les années soixante-dix au nom d’une lutte contre la 
décolonisation, les régimes racistes ou l’occupation étrangère qui, finalement, 
dénonçait le terrorisme des Etats occidentaux. Le rappel systématique de la 
légitimité des mouvements de libération nationale suffisait à laisser le débat à 
l’état de friches57. Ce n’est qu’à partir des aimées quatre-vingt, et suite au 
reflux d’une certaine conception tiers-mondiste, que le débat s’est quelque 
peu débloqué et que des progrès dans le consensus sont apparus mais sans 
l’abandon de certaines ambiguïtés dont les conventions régionales précitées 
sont le reflet. Néanmoins, on finit par dénoncer le terrorisme des Etats en 
général, tout comme on globalise le rejet de la légitimation "quels que soient 
les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, 
religieux ou autre invoqués pour les justifier"58 (une formulation similaire 
sera reprise ensuite dans les résolutions traitant de cette question). Enfin, 
parallèlement à cette disparition progressive de motivations excluant la 
qualification de terrorisme, on souhaite établir une définition qui rencontre

56 Selon les décrets du Président Bush du 13 novembre 2001 qui créent une justice d’exception 
pour les ressortissants non américains soupçonnés d’être membres d’Al-Qaida.
57 A titre d’exemple significatif, la résolution 3034 (XXVII) du 18 décembre 1972, qui marque le 
début de la prise en compte du phénomène terroriste à l’AGNU, porte comme titre : "Mesures 
visant à prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéanti d'innocentes vies 
humaines ou compromet les libertés fondamentales et l'étude des causes sous-jacentes des 
formes de terrorisme et d’actes de violence qui ont leur origine dans la misère, les déceptions, les 
griefs et le désespoir qui poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la 
leur, pour tenter d’apporter des changements radicaux". Sur ces aspects, voir notre étude 
précitée, pp. 40-43.
58 Voir notamment la résolution 46/51 du 9 décembre 1991.



l’agrément général. La dernière résolution de ce type59 du 30 janvier 2001 
(55/158) confirme cette approche puisqu’elle souhaite : "[...] éliminer le 
terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quel que 
soit le lieu ou les actes de terrorisme sont commis et quels qu’en soient les 
auteurs". Néanmoins reste pendante la question de la convocation d’une 
conférence internationale sur cet aspect qui est réclamée par le Mouvement 
des Pays Non Alignés dont on craint l’opposition à une convention qui nierait 
toute exception au terrorisme. Prudemment, la question est renvoyée devant 
le Comité spécial60 mais n’est toujours pas résolue à l’heure actuelle. Les 
événements du 11 septembre ne provoqueront qu’une modeste -mais ferme- 
résolution le lendemain (56/1) qui condamne les attaques terroristes.

Jusque récemment, le Conseil de sécurité n’avait pas une approche 
globale du terrorisme, mais seulement en fonction des cas urgents qui se 
présentaient à lui. Néanmoins, le régime des talibans -avant le 11 septembre 
2001- avait fait tomber le tabou du terrorisme d’Etat61. Il est vrai que les 
résolutions de 1992 suite aux attentats de Lockerbie s’étaient déjà immiscées 
dans ce domaine sans que le résultat soit clair puisqu’on liait la livraison des 
suspects à la preuve de la renonciation au terrorisme, ce qui réduit la question 
à un aspect précis et pas forcément probant. Mais, en général, le Conseil de 
sécurité se préoccupait peu des qualifications et conservait une vision 
purement utilitaire. La première résolution à portée générale qui ne vise pas 
une situation en particulier est celle du 19 octobre 1999 (1269) qui 
condamnent dans son préambule "Tous les actes de terrorisme, quels qu’en 
soient les motifs, ou qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs 
[...] y compris ceux dans lesquels sont impliqués des Etats". Cette 
formulation sera reprise et détaillée dans le paragraphe 1er de la résolution. 
Cette impulsion sera confirmée après les attentats du 11 septembre 2001 
puisque la résolution 1368 du 12 septembre se plaçant dans le cadre du

59 Nonobstant la résolution 55/2 du 8 décembre 2000 dite "Déclaration du millénaire" qui, dans 
son paragraphe 9, incitait à prendre des mesures contre le terrorisme et demandait aux Etats 
d’adhérer dès que possible i  toutes les conventions sur ce sujet.
60 Qui est chargé de l’élaboration de nouvelles convoitions par la résolution 52/210 du 17 
décembre 1996 portant une Déclaration supplémentaire sur les mesures visant à éliminer le 
terrorisme (faisant suite à la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 qui comporte la Déclaration de 
base sur cette question). H faut savoir que, parallèlement à l’AGNU, trois entités travaillent sur le 
terrorisme (ce qui n’aide pas forcément à la clarification de la question) : le Secrétaire général, le 
Comité spécial et la 6*”“ Commission à laquelle la résolution 54/110 du 9 décembre 1999 a 
confié la mission de constituer un groupe de travail qui se penche particulièrement sur un projet 
de convention générale sur le terrorisme, projet également confié au Comité spécial. Tout ceci 
nonobstant le travail d'autres organes comme l’ECOSOC (cf. infra D).
61 Sur la période antérieure aux attentats du 11 septembre 2001, voir notre étude précitée, pp. 43- 
47.



chapitre VII "[...] Considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme 
international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales", et 
que celle du 28 septembre suivant (1373) ira plus loin en exigeant 
l’application intégrale de toutes les conventions internationales relatives au 
terrorisme et en prenant diverses mesures pour combattre le terrorisme qu’un 
Comité du Conseil de sécurité sera chargé de surveiller62. Incontestablement, 
c’est d’une véritable législation sur le terrorisme qu’il s’agit, appuyée qui 
plus est sur le chapitre VII63, ce qui est exceptionnel, sans toutefois que le 
terrorisme en lui-même soit pour autant défini. On va donc prendre de 
sévères mesures face à un phénomène dont le dernier acte est évident mais 
dont on ne connaît pas les contours précis. Il s’ensuit un risque non 
négligeable de confusion qui rend encore plus nécessaire une définition 
acceptée

En dehors de l’ONU, on peut noter les efforts particuliers faits par la 
Communauté européenne pour parvenir à une entente régionale sur le 
terrorisme à travers des actes de l’organisation. C’est ainsi que le vieux projet 
de mandat d’arrêt européen à la place de la procédure d’extradition64 va 
resurgir à la faveur de l’émotion provoquée par les attentats du 11 septembre. 
Cet élan est accompagné d’une volonté de parvenir à une définition 
commune du terrorisme comme l’indique la Commission européenne dès le 
19 septembre 2001 en se basant sur le constat d’une absence de législation 
spécifique dans la plupart des pays membres65. L’exposé des motifs de la 
proposition de décision du Conseil pour combattre le terrorisme présentée par 
la Commission est très instructif à cet égard66. En effet, la Commission 
constate que la plupart des conventions ne définissent pas le mot "terrorisme"

62 Ce Comité a publié des directives très précises pour la présentation des rapports (date, 
contenu...) qui doivent être établis par les Etats en vertu de cette résolution. Le rôle de ce Comité 
va être accru avec l’adoption de la résolution 1990 du 16 janvier 2002 qui édicté des sanctions 
extra-territoriales applicables sur le territoire de tous les Etats membres contre les groupements 
Hés à Al-Qaida. En effet, le Comité sera chargé de "cibler" les groupes ou individus visés pour 
éviter les éventuels abus.
63 Voir le point de vue d’A. Pellet dans Le Monde du 15 novembre 2001.
64 Assez largement inopérante en dépit des tentatives de conventions de 1995 et du 27 septembre 
1996 qui souhaitaient, notamment, rendre automatique l’extradition en cas de terrorisme et 
exclure le particularisme des nationaux. Cette question est liée au développement de l’entraide 
judiciaire dont les Etats ont signé, le 16 octobre 2001, un projet de protocole à la convention du 
29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire.
65 Six Etats sur les quinze possèdent une telle législation (Allemagne, Italie, France, Espagne, 
Portugal, Royaume-Uni). Cette "sélection" confirme notre constat précédent : seuls les Etats 
touchés par le terrorisme se dotait d’une législation, mais il n’y a guère d’action préventive chez 
leurs voisins épargnés.
66 Com (2001) 521 final, Bruxelles le 19 septembre 2001. L’objectif global est de rapprocher les 
législations des Etats conformément à l’article 34, §2b) du Traité sur l’Union européenne.



ou "actes terroristes", mais qu’elles se réfèrent à des activités terroristes, ce 
qui est le cas de la Convention européenne de 1977. De plus, la Commission 
constate que la plupart des actes terroristes sont des infractions ordinaires qui 
deviennent des infractions terroristes en raison des motivations de 
l’infraction. Tout dépendra de la motivation de celui qui commet l’infraction.

L’Europe paraît donc progresser vers un accord sur la définition, accord 
qui reste pour le moment fragile si l’on en juge par l’évolution chaotique de 
la mise en place du mandat d’arrêt européen qui remet en cause nombre de 
lois anciennes (celle de 1927 pour la France) et nombre de traditions 
nationales, comme le droit d’asile. La révolution réside dans la disparition du 
contrôle politique qui accompagnait la procédure d’extradition. On passe 
désormais de l’acte politique à l’acte judiciaire67.

Finalement, deux décisions cadre seront adoptées en décembre 2001 par 
le Conseil Justice, Affaire intérieures et Protection civile sur la base des 
propositions élaborées depuis septembre. L’une concerne le mandat d’arrêt, 
l’autre le rapprochement des législations nationales sur le terrorisme, leur 
harmonisation et la recherche d’une définition commune. Cette dernière 
définit dans son article 1er les "infractions terroristes" comme : "Des actes 
intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte peuvent porter gravement 
atteinte à un pays où à une organisation internationale repris dans la liste 
suivante, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, 
lorsque l’auteur les commet dans le but de : i) gravement intimider une 
population, ou ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte 
quelconque, ou iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures 
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un 
pays ou une organisation internationale [,..]"6B. Suit une liste qui comprend 
les principales infractions qui existe dans les conventions internationales avec 
un certain souci du détail. Si l’effort est incontestable, une fois de plus, on 
qualifie les actes sans qualifier le phénomène lui-même. La déclaration du 
Conseil qui suit nuance d’ailleurs quelque peu l’approche frontale de la 
décision-cadre en introduisant une appréciation sur les actes violents qui ont 
pour objectif de rétablir la démocratie (comme durant la deuxième guerre 
mondiale).

61 Signalons que, parallèlement, les députés européens ont émis des réserves au renforcement de 
la coopération judiciaire avec les Etats-Unis en raison de l’absence de garanties concernant les 
tribunaux militaires réactivés ainsi que de l’application de la peine de mort.
68 L’article 2 s’attache quant à lui à définir ce qu’est un groupe terroriste.



Nous avons une utilisation massive d’une notion dont on ne donne pas 
une claire définition. On décrit les actes, pas le phénomène global. Mais, sans 
qu’il existe une définition acceptée du terrorisme on constate une multiplicité 
d’approches et d’invocations de cette notion. Il doit donc être possible de 
trouver quelques critères communs pour parvenir à une définition, à défaut de 
trouver une définition unanimement acceptée.
II. PEUT-ON PARVENIR A UNE DEFINITION ?

Globalement, il s’agit de cerner les critères identifiables et de distinguer : 
les actes, le "comment", et ses conséquences, ce qui revient à l’approche 
répressive privilégiée jusqu'à présent et à laquelle s’attachent les pays 
occidentaux ; les auteurs, le "par qui" ; et les raisons, le "pourquoi", ce qui 
renvoie à la motivation (certain invoque la "légitimation") et à une approche 
préventive qui fiit longtemps le leitmotiv des pays du Sud.

Or, si on semble d’accord sur la méthode (usage indiscriminé de la 
violence), sur la qualification de l’acte (nonobstant la question plus précise de 
la qualification du aime et de sa sanction, mais il s’agira toujours d’un acte 
criminel considéré comme grave), sur ses conséquences (graves dommages 
matériels et humains publics ou privés), sur son objectif (créer la terreur en 
dissociant la victime et la cible, ce qui revient à la notion de violence 
indiscriminée), il reste le désaccord sur ses causes, autrement dit sur sa 
motivation ou sa légitimation, et donc sur la qualification de ses auteurs69.

Il est donc clair qu’il faudrait rechercher le plus petit dénominateur 
commun, le noyau dur du terrorisme comme base de définition.

Les discussions sur les critères commun d’une bonne définition du 
terrorisme rendent largement compte des problèmes rencontrés. Entre ceux 
qui veulent sanctionner le phénomène et ceux qui veulent s’attacher à ses 
causes, le divorce paraît patent. Comme le note parfaitement Isabelle 
Sommier à propos des travaux du Comité spécial : "Alors qu’il s’agissait de 
s’accorder sur une définition commune du terrorisme à partir de laquelle 
s ’ordonnanceraient les mesures concrètes de lutte, il apparut rapidement que 
les divergences d’appréciation étaient telles que l’objectif ne pourrait être 
atteint [...] Il en résulte un compromis : le constat d’une définition 
impossible"70. Ceci explique que l’on se soit longtemps cantonné à des 
aspects partiels et pratiques sur un mode énumératif, où, à défaut d’accord sur
69 Du point de vue politique, les invariants semblent être : l’usage indiscriminé de la violence, la 
disjonction entre la victime et la cible, l’usage d’une certaine "scénographie", ainsi que 
l’opposition systématique à l’Etat ; v. CRETTIEZ (X.), Avant-propos à "Le terrorisme, violence 
et politique", op. cit., p. 5.
70 Dans Le Terrorisme, op. cit., p. 97.



la définition, on est parvenu à un accord sur les mécanismes introduits dans 
les instruments pour lutter contre le terrorisme. Il s’agit de la clause 
d’extradition71 (ou du transfert dans le futur système européen) et de la clause 
de dépolitisation (regardless o f motive) lorsqu’elle n’est pas anéantie par une 
réserve possible à son égard (comme l’article 13 de la Convention 
européenne de 1977 le permet), mécanismes qui constituent le cœur des 
différentes conventions. Cette clause de dépolitisation fut bien résumée par 
l’IDI lors de sa session de Cambridge en 1983 selon lequel : "Les actes 
particulièrement odieux, tels des actes de terrorisme, ne devraient pas être 
considérés comme des crimes politiques"72.

On est en droit de se demander si les événements du 11 septembre 2001 
ont réellement modifié l’obscur débat sur le terrorisme au sein des Nations 
Unies pour parvenir à une définition recherchée en commun depuis un certain 
temps. Outre les résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de 
sécurité déjà mentionnées, il semble que l’Organisation retrouve sous une 
certaine forme sa vocation originelle à la sécurité collective lorsque le 
Secrétaire général déclare : "Un attaque terroriste contre un pays est une 
attaque contre l’humanité tout entière" .

A partir de là, les réactions vont d’abord être à l’unisson -l’émotion 
aidant- faisant penser que la lutte contre le terrorisme est enfin devenue une 
priorité consensuelle, mais les vieilles dissensions vont vite réapparaître, 
notamment au sein de l’AGNU. On invoque rapidement les injustices 
sociales à l’origine du terrorisme et le nécessaire respect du droit à 
l’autodétermination dans certains cas. Le représentant du Yémen est 
particulièrement virulent dans ce domaine, dénonçant même le terrorisme 
d’Etat pratiqué par Israël. Le Soudan fait de même, tout comme le Pakistan 
qui fustige la situation en Palestine et au Cachemire, ou la Libye qui pense 
subir le terrorisme en étant accusée de le soutenir74, et l’Irak qui accuse les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni de mener des attaques terroristes contre son 
pays75. De même, le Koweit estimait que le plus grand crime terroriste qu’il 
ait subi est son invasion et son occupation par l’Irak en 1990, la Syrie 
dénonçait le terrorisme d’Etat d’Israël et la CEI celui du nord du Caucase76. 
Nous sommes rapidement revenus à un débat maintes fois entendu. La

71 Dont le système "extrader ou punir" (ou "poursuivre") représente également un leitmotiv des 
textes sur le terrorisme. Pour une présentation, voir notre étude précitée, pp. 51 et s.
72 Ann IDI, vol 60, H, 1984, pp. 304-307.
73 Communiqué de presse, SG/SM/7949 du 12 septembre 2001.
74 Communiqué de presse, AG/1195 du 2 octobre 2001.
75 Communiqué de presse AG/1200 du 4 octobre 2001.
76 Rapport du Secrétaire général précité, paragraphes 47,104,113,121.



confusion semblait alors être à son comble, chacun invoquant le terrorisme à 
tort et à travers sans aucune considération de cohérence. Le débat à 
l’Assemblée générale s’est achevée le 5 octobre 2001 sans nouvelle 
résolution sur le terrorisme faute d’accord sur sa définition.

Pourtant, les armées 2000 et 2001 avaient été largement consacrées à la 
recherche d’un consensus sur le terrorisme à travers des projets de 
convention dont la Convention générale sur le terrorisme. La question de la 
définition était donc déjà au cœur des travaux de l’ONU et l’on aurait pu 
espérer qu’elle progresse sous le coup des événements. C’est le Comité 
spécial déjà mentionné qui est notamment chargé d’élaborer une convention 
générale relative au terrorisme, ainsi qu’une convention sur le terrorisme 
nucléaire77, en vertu d’un mandat de la résolution 55/158 de PAGNU du 12 
décembre 2000. Ce Comité a déjà à son actif la Convention sur les attentats à 
l’explosif ainsi que celle sur la lutte contre le financement du terrorisme. 
Mais le groupe de travail créé lors de la 55ème session au sein de la 6imc 
Commission travaille également sur le projet de convention générale78. Le 
débat au sein du Comité spécial montre les profondes divergences qui 
existent encore79 pour parvenir à cette convention et à une définition du 
terrorisme. Pourtant, le consensus est indispensable sur le champ 
d’application, la définition et le lien entre cette convention et les précédentes. 
Or, alors que certains souhaitent une définition précise, d’autres l ’estiment 
inutile, alors que certains veulent intégrer la question de la légitimité de la 
lutte armée, d’autres pensent que ceci nient l’idée d’une convention générale 
applicable à tous, alors que certains veulent inclure la question des actes 
parrainés ou commis par les Etats, d’autres veulent éviter ce débat.

De son côté, le rapport de la 6 ^  Commission sur les mesures visant à 
éliminer le terrorisme international part directement, dans un cadre plus 
serein, du projet de Convention générale de l’Inde80. Sans être original, ce 
projet d’une trentaine d’articles a le mérite de reprendre d’une manière claire 
les principaux instruments affinés dans les précédentes conventions pour les 
étendre sur un plan général. Ce projet s’appuie sur les douze conventions 
universelles qu’il rappelle dans le préambule. Ce dernier qualifie de 
"criminels et injustifiables" tous les actes, méthodes et pratiques terroristes 
"où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs [...] y compris ceux 
qui sont commis ou appuyés par des Etats, directement ou indirectement". 
Selon une technique désormais éprouvée, l’article 1er reprend la définition
77 Voir le projet, A/C.6/53/L.4, annexe 1.
78 Voir le projet, A/C.6/55/L2.
79 A/56/37, Rapport du Comité spécial, 5*“  session, 12 au 23 février 2001.
80 A/C.6/55/L.2, Rapport du 19 octobre 2000.



des principaux termes utilisés dans la convention, mais ne donne pas la 
définition du terrorisme ou des actes terroristes81. En revanche, l’article 2 
décrit les actes terroristes, ce qui revient à la technique énumérative elle aussi 
éprouvée. Le projet de convention se déroule ensuite selon un schéma connu 
comprenant la qualification d’infraction pénale des actes terroristes (article 
4) ; la clause de non justification ou de dépolitisation82 (articles 5 et 14 qui 
étend cette clause aux douze précédentes conventions) mais qui est 
"repolitisée" par l’article 15 qui exclut une obligation d’extrader si des 
considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou 
d’opinions politiques sont invoquées ; la clause juridictionnelle sur 
l’établissement de la compétence de l’Etat et l’entraide judiciaire (articles 6 et 
13) ; l’exclusion des terroristes du régime de l’asile (article 7), la 
responsabilité des personnes morales (article 9) ; les questions du procès 
équitable pour les étrangers et le traitement humanitaire des prisonniers 
(articles 10 et 12) ; l’exclusion des forces armées en cas de conflit armé et la 
célèbre clause "extrader ou punir" (article 11) dans laquelle est traitée la 
question de l’extradition des nationaux et dont on précise (article 17) qu’elle 
sera incluse de plein droit dans les traités existants ou à venir et que la 
Convention elle-même peut tenir lieu, à défaut, de traité d’extradition. Le 
règlement des différends portant sur l’application ou l’interprétation de la 
Convention reprend également le système précédent qui lie les négociations, 
l’arbitrage et la saisine de la CIJ dans les six mois par l’une des parties si l’on 
constate l’échec des procédés précédents83, en précisait que seule cette 
disposition semble pouvoir faire l’objet d’une réserve (article 23), encore que 
celles-ci ne soient pas par ailleurs interdites. Vingt-deux ratifications seront 
nécessaires pour son entrée en vigueur84.

Cette présentation rapide n’intègre pas les nombreuses propositions 
d’amendements à la Convention qui symbolisent le long chemin qui reste

81 Ce projet est susceptible d’évoluer mais il faut remarquer que la définition du terme 
"infrastructures" est restrictive puisqu’il s’agirait d’un lieu privé ou public accueillant un service 
d’utilité publique. Le World Trade Center aurait-il pu entrer dans ces catégories ? La proposition 
de l’Angola élargissant la définition actuelle en dehors des services publics semble judicieuse, 
ibid, p. 38, §34.
81 Ces actes ne peuvent en "aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature 
politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues" 
(article 5).
"  C’est notamment le système qui existe dans la Convention de Montréal de 1971 sur lequel la 
Cour a dû se prononcer lors des affaires de Lockerbie.
84 La Convention est complétée par trois annexes portant sur l’exclusion du caractère politique de 
l’infraction visée à l’article 14 (annexe 1), sur l’entraide judiciaire visée à l’article 13 (annexe 2), 
et sur l’extradition visée à l’article 17 (annexe 3). Pour plus de précisions, v. la communication 
de Pierre d'Argent.
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encore à parcourir85. La discussion reste notamment vive sur la question de la 
compatibilité entre la Convention générale et les précédentes conventions86, 
ainsi que sur quelques tentatives pour créer des exclusions à la qualification 
de terrorisme ou à l’obligation d’extrader87. Le principal danger vient de la 
proposition présentée par la Malaisie au nom du Groupe de l’OCI qui 
souhaite intégrer la définition du terrorisme qui figure dans la convention de 
l’OCI, ainsi qu’une clause d’exclusion pour les situations correspondant au 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes88. Si cette définition du terrorisme 
peut servir de base de négociation puisqu’aucune définition ne figure 
malheureusement dans le projet, la clause d’exclusion risque de vider de son 
objet la future convention. On comprend ainsi que les discussions sont loin 
d’être closes et que le vieux débat sur la légitimation d’un certain terrorisme 
est toujours présent.

La réunion du Groupe de travail de la 6èn“ Commission du 15 au 26 
octobre 2001 n’a pas réellement bénéficiée de l’élan provoqué par les 
attentats du 11 septembre pour achever la Convention générale. Les 
discussions restent vives sur l’agencement entre les conventions spécialisées 
et la Convention générale, ainsi que sur la définition du terrorisme. Si la 
tendance semble s’orienter vers une "définition opérationnelle” de la 
commission d’actes terroristes retenue dans le projet plutôt que vers une

85 Au stade de la discussion en octobre 2000, le rapport mentionne 38 amendements ou 
propositions, op. cit., p. 25 et s.
86 L’une des questions les plus épineuses réside dans la succession entre conventions. Le débat 
est vif au sein du Comité spécial car, pour certains, les conventions spécialisées doivent prévaloir 
loreque les deux textes sont applicables (lex specialis), alors que pouT d’autres la règle du 
"dernier en date" (article 30 de la convention de Vienne de 1969) doit prévaloir. Il est surtout 
nécessaire de savoir si la nouvelle convention sera un instrument général ou un simple cadre 
complémentaire pour les aspects non visés par les précédentes conventions. Les débats semblent 
pencher en faveur d’une convention qui comblerait les lacunes des précédentes tout en 
préservant les réalisations passées. Cette option est un intermédiaire entre une convention qui 
comblerait simplement les lacunes précédentes, et une convention ayant un caractère de 
convention cadre qui remplacerait les conventions existantes. Il est néanmoins certain qu’une 
clause devra préciser les rapports avec les traités existants. V. Rapport précité du Comité spécial 
et Rapport précité de la 6*”* Commission, pp. 41 à 44.
17 Par exemple, la proposition de la Syrie qui souhaite que PEtat n ’agisse que : "lorsqu'il est 
convaincu que les circonstances le justifient" Rapport de la 6tae Commission, ibid, p. 35, §24.
88 Dans l’article 1er sur les définitions, la Malaisie souhaite ajouter les paragraphes de l’article 1° 
de la Convention de l’OCI sur le terrorisme, op. cit., supra I. Elle souhaite également ajouter un 
nouveau paragraphe à l’article 2 qui reprend l’article 2 de la Convention OCI : "Ne sont pas 
considérés comme crimes terroristes les luttes, y compris la lutte armée, que mènent les peuples 
contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination étrangères, conformément aux 
"tincipes du droit international", ibid, p. 37, §30.



définition du "phénomène du terrorisme”, toutes les portes semblent encore
QQouvertes .

Le Conseil économique et social, par le biais de la Commission des droits 
de l’homme s’est également penché sur le terrorisme et a eu l’occasion de 
développer la question de la définition du terrorisme90. La Commission des 
droits de l’homme, dans sa résolution 1997/42 du 11 avril 1997, avait déjà 
condamné tous "les actes, méthodes et pratiques terroristes, quelles que soient 
les motivations auxquelles ils obéissent et la forme qu’ils prennent, dans 
toutes leurs manifestations, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les 
auteurs". Cette condamnation a le mérite d’englober tout le spectre du 
terrorisme même si elle reste ce qu’elle est : une simple résolution d’un 
organe de l’ONU, ce qui ne peut suffire à l’imposer au-delà de son cercle 
restreint sans un appui politique et une volonté d’en étendre la portée. 
Néanmoins, dans son rapport, Madame Koufa revient d’une manière 
pertinente sur les controverses à propos de la définition du terrorisme pour 
estimer qu’il est difficile de parvenir à une définition acceptée par tous alors 
que ce problème est "la cause principale de la controverse que suscite la 
question du terrorisme"91. Mais elle remarque également qu’il est déjà 
difficile de se mettre d’accord sur la nécessité de trouver une définition. Face 
aux multiples blocages, cette dernière interrogation paraît pertinente.

JSL DOIT-ON PARVENIR A UNE DEFINITION ?
Selon une affirmation qui mérite d’être soulignée : "L’Assemblée 

générale est priée de ne pas attendre une définition juridique exacte du 
terrorisme pour organiser la lutte contre ce fléau"92. En clair, définir le 
terrorisme ne modifierait pas son caractère criminel et il n’est donc pas 
nécessaire d’attendre une réponse précise pour agir contre un crime. En 
poussant ce raisonnement, on est en droit de se demander si une définition 
est, en général, nécessaire ?

89 A/C.6/56/L.9 du 29 octobre 2001, p. 34, §23.
90 En l’espèce, il s’agit du Rapport de la Sous Commission de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme, "Terrorisme et droits de l’homme", établi par Madame Kalliopi Koufa 
(Rapporteuse spéciale), E/CN.4/sub.2/2001/31, du 27 juin 2001. Malheureusement, ce rapport 
n’aborde ni le terrorisme individuel ni la responsabilité des acteurs non étatiques, sujets renvoyés 
à  un prochain rapport Sur le terrorisme et les droits de l’homme, voiT la communication de 
Madame Koufa.
91 Ibid, §25.
92 Communiqué de presse AG/1201 du 5 octobre 2001.



Ceci pose le problème de la définition d’un concept négatif comme 
antithèse à une action contre celui-ci. Cette question a d’ailleurs été débattue 
lors de l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1373 précitée. 
Pour parvenir à un accord rapide, il ne fallait surtout pas tenter de définir le 
terrorisme sous peine d’enlisement. Tentation que F. Rachline résume d’une 
manière un peu abrupte comme ressemblant à celui qui s’interroge d’abord 
sur le comportement provocateur d’une femme violée plutôt que sur son 
agresseur33.

La négation de l’utilité d’une définition a des ramifications, sous une 
forme quelque peu différente, parmi la doctrine du droit international. R. 
Higgins en est une bonne illustration. En introduction de son étude sur le 
terrorisme et le droit international elle s’interroge : "Does the theme o f 
'terrorism ’ reatty constitute a distinct topic o f international law? [...] Is 
there an international law o f terrorism ; or merely international law about 
terrorism ?Is our study about terrorism the study o f a substantive topic, or 
rather the study of the application o f international law to a contemporary 
problem ?"94. Elle constate les vastes problèmes que pose la définition du 
terrorisme pour comparer cette difficulté à celles rencontrées pour la 
définition des concepts de minorité, de peuple ou d'agression. Elle en déduit 
finalement que le terrorisme serait un term o f convenience et qu’il n’a pas de 
signification juridique particulière mais qu’il est juste une convenient way 
pour décrire certaines situations95.

Ce constat revient à admettre que le terrorisme serait un "label" apposé 
sur des situations variées qui ne peuvent prétendre à un traitement identique. 
Il s’agit d’une affirmation que l’on retrouve fréquemment chez les politistes 
pour lesquels : "C’est le label même de terrorisme qui pose problème, devenu 
non plus le résultat de l’observation mais le prisme politique du regard que 
l’on porte sur la lutte"96. Pour D. Bigo, le terrorisme serait une simple 
"labellisation administrative"97. Même si elle brouille les pistes, cette notion 
de label est bien présente. Pourtant, le droit ne peut guère s’en offrir le luxe. 
Encore une fois, le terrorisme, aussi varié et insaisissable soit-il, est une 
réalité au niveau international qu’il faut circonscrire pour le combattre.

A force de pourchasser le terrorisme sans le définir, on favorise plus la 
dénonciation que la compréhension en confondant justification d’une action 
et explication de celle-ci, définition et jugement de valeur. Plutôt que de
93 "Le terrorisme est un totalitarisme”, Le Monde du 6 novembre 2001.
94 "The General International Law of Terroristn", op cil, p. 13.
95 Ibid, pp. 27-28
96 CRETTIEZ (X.), "Terrorisme et violence politique", op. cit., p. 55.
97 Polices en réseaux, Presses de Sciences Politiques, Paris, 1996, p. 69.
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véritables définitions, nous sommes face à des "descriptions” d’une action 
terroriste, de comportements qui sont plus de l’ordre du jugement social que 
de l’appréhension d’un phénomène global, l’ensemble étant basé sur une 
terminologie pléthorique tout en étant répétitive et parfois vide de sens.

La clarification est nécessaire même si elle doit être douloureuse. Comme 
le souligne M. Wieviorka : "L’analyse instrumentale du phénomène 
terroriste, utile s’il s’agit d’en préciser certains aspects, se révèle inadéquate 
s’il s’agit d’aller à l’essentiel"9 . Le dilemme peut être résumé entre définir le 
terrorisme ou ne pas utiliser le mot. Au moins a-t-on estimé assez 
courageusement que l’agression devait être considérée comme un crime et 
que cette qualification impliquait une définition pour que ce crime devienne 
opposable. Son insertion dans le Statut de la CPI a par conséquent entraîné 
une obligation de définition. Il ne devrait pas en aller autrement pour le 
terrorisme si on souhaite l’intégrer dans un texte général qui lui est consacré 
et qui deviendra opposable aux Etats signataires.

La volonté de définir le terrorisme est aujourd'hui admise en dépit de 
quelques réticences. Mais l’accord sur la nécessaire définition n’entraîne pas 
un accord sur son contenu. Il s’agit pourtant d’une nécessité si l’on veut 
éviter une banalisation du terrorisme par le droit. En effet, faute de définition, 
on l’encadre dans l’incertitude, par petites touches, comme un phénomène 
honteux, répréhensible, dénoncé par tous mais compris différemment par 
chacun. On privilégie alors trop la valeur instrumentale et incantatoire du 
droit sur son efficacité. Or, faute de définition, une certaine forme de loi du 
talion risque de perdurer avec une définition unilatérale du terrorisme qui 
pourrait être pire qu’une définition commune, même approximative. On a pu 
dénoncer -non sans fondements- le droit naturel que les Etats-Unis se sont 
octroyés de créer le droit99. Au-delà des doutes, la nécessité de la définition 
s’impose. Il reste à l’établir.

L’approche des différents textes évoqués est essentiellement répressive, 
ce qui peut paraître logique devant un phénomène contre lequel il faut agir 
vite, mais l’éradication à long terme ne peut faire l’économie d’une 
invocation des causes et des motifs, ne serait ce que pour en dénier toute 
justification.

98 Sociétés et terrorisme, Fayard, Paris, 1988, p. 479.
99 Voir la remarque de J. KRAUZE dans Le Monde du 26 janvier 2002. D’une manière littéraire 
et contestable mais savoureuse, l’écrivain Jean ECHENOZ décrit l’unilatéralisme américain à 
propos des multiples revendications dans l’Arctique : "La Scandinavie car c’est d’elle 
qu’arrivèrent les premiers explorateurs du coin, la Russie car elle n’est pas bien loin, le Canada 
car il est proche et les Etats-Unis car les Etats-Unis", Je m’en vais, Edition de Minuit, Paris, 
2001, p .22.



La première démarche -et peut-être la seule ?- est d’éradiquer toute 
justification au terrorisme pour parvenir à une définition On se souvient que 
Trotsky avait justifié "officiellement" son fameux Décret sur les otages en 
1919 par une situation révolutionnaire et son rôle historique objectif. Or, 
comme le souligne parfaitement Monique Canto-Sperber, cette matrice de 
justification se retrouve dans toute tentative terroriste100 : il existe toujours 
une justification par rapport à la situation historique ou sociale, ou par 
rapport aux objectifs qui replacent l’acte dans son contexte et font de 
l’explication une justification Pourtant cela ne modifie nullement la 
qualification morale de ce qu’est l’acte de tuer ou de créer la terreur car le 
terrorisme a justement pour objectif de disqualifier la moralité ou 
Timmoralité des moyens utilisés, exclusion qui ne peut être acceptée. A 
défaut, nous risquons de tomber dans une certaine complaisance et "dans la 
redoutable tentation intellectuelle de croire qu’une revanche des opprimés 
absoudra le monde des conflits et des malheurs"101. La rhétorique du 
terrorisme se nourrit du vieux débat colonial remis au goût du jour pour 
rassembler les "opprimés", et comme l’Occident conserve une part de 
mauvaise conscience, la question est laissée de côté. Tout au contraire, il faut 
l’affronter.

Le terrorisme remet fondamentalement en cause l’Etat quelle que soit sa 
forme. Sorte de rejet de la modernité, il recherche d’autres espaces de 
légitimité qui peuvent correspondre à un environnement culturel, religieux, 
ethnique, national, politique... Il nie l’obéissance civile, le pacte social et le 
monopole de la violence légitime attribué à l’Etat102, sauf, bien sûr, lorsque 
l’Etat lui-même se sert de son monopole pour exercer une terreur qu’il couvre 
le plus souvent par des textes d’exception. Ceci revient à admettre que l’on 
peut toujours légitimer le terrorisme, soit sur la base d’une législation 
d’exception pour un Etat, soit sur tout autre base politique, idéologique, 
religieuse ou autre en dehors de l’Etat. Il faut donc isoler -clairement et 
expressément- l’acte de sa légitimation.

La définition du terrorisme ne peut donc inclure une quelconque 
légitimation mais peut seulement être établie par rapport à un ordre admis à 
un moment donné par la communauté internationale. Si la cause décriée est 
ultérieurement considérée comme juste, elle n’absout pas le terrorisme en 
tant que fait illicite s’il y a utilisation de moyens pour provoquer la terreur 
par rapport à un ordre public représentatif qui ne constitue pas une oppression 
caractérisée. Cela laisse bien sûr pendante la question de la légitimité de cet
100 "Injustifiable terreur", Le Monde, du 4 octobre 2001.
101 Ibidem
102 V. BADE (B.), "Terrorisme et Etat", Etudes polémologiques, n°l/l989, pp. 7-12.



ordre établi. Le risque est en effet évident : que les Etats qui possèdent la 
puissance s’érigent en gardiens d’un ordre public international qu’ils 
définiront eux-mêmes à leur image. Après tout, les risques consécutifs aux 
événements du 11 septembre 2001 ne sont pas éloignées de cette crainte.

D’ailleurs, l’analyse du terrorisme par la science politique met souvent en 
exergue la réversibilité politique de cet ordre public laissé au bon vouloir des 
Etats dominants. Inversement -et d’une manière quelque peu contradictoire- 
ils craignent également l’immuabilité de cet ordre qui figerait tout action et 
interdirait toute violence politique immédiatement qualifiée de "terroriste". Si 
l’ordre public éphémère de la société internationale est bien politiquement 
réversible (Ben Laden est passé de libérateur à terroriste, alors que Nelson 
Mandela a fait le trajet inverse), il faut reconnaître qu’il est aussi en voie de 
lente structuration sur la base de valeurs qui ne doivent pas être transgressées, 
notamment à travers l’émergence du jus cogens ou de la définition du crime 
international dans lequel le terrorisme pourrait être inclus103. Cet ordre se 
structure à partir des interdits qu’il s’impose même si sa seule visibilité 
actuelle reste un ordre de police, à défaut d’un ordre normatif, dont la 
géométrie variable est une constante en fonction des "troubles constatés".

Il reste à définir ce qu’est un "trouble" à l’ordre public international. On 
connaît de nombreux "troubles" et il n’est pas aisé de les isoler d’un point de 
vue conceptuel. La tâche est ardue, l’ambition peut-être utopique mais 
indispensable. A l’heure actuelle, seule l’ONU semble en mesure de 
retranscrire le sentiment de la communauté internationale en termes d’ordre 
public. Instrument imparfait, lui aussi très décrié, aux fondements 
démocratiques incertains et perfectibles104, il est le seul vecteur commun 
d’une pensée communautaire aussi disparate soit elle.

Pour une définition acceptable, il faut distinguer le terrorisme (le "fiait", 
l’attitude illicite), des actes terroristes (les "méthodes", qui seront qualifiées 
de terroristes si l’objectif est de créer la terreur). Seul compte l’effet de l’acte 
qui conditionne le "fait" terroriste car l’acte en lui-même peut être assimilé à 
une infraction de droit commun (attentat, assassinat, atteinte aux biens ...). 
Cet effet se caractérise par la terreur entendue comme un sentiment de peur 
incontrôlée qui annihile la volonté et crée une psychose. Il est également

103 Sur la notion d’ordre public international, il est possible de se reporter à l’étude de 
COMBACAU (J.), "Le droit international : bric-à-brac ou système ?", Arch. Phi. Dr 1986, pp. 
85-105 ; ou plus récemment à l’étude de RUIZ FABRI (H.), "L’ordre public en droit 
international", L'Ordre public : ordre public ou ordres publics, in REDOR (M.J.), (Dir ), Ordre 
public et droits fondamentaux, Nemesis, Bruylant, 2001, pp. 85-108.
04 V. MEHDI (R.), (dir.), La démocratisation du système des Nations Unies, Colloque d’Aix-en- 

Provence, Pedone, Paris, 2001,208 p.



nécessaire d’établir l’illicéité de ce fait par rapport à un ordre public pour 
éviter son invocation dans une période d’oppression caractérisée, mais il est 
hypocrite -et contre productif- d’éviter d’évoquer les causes du terrorisme car 
les discuter permet de les exclure clairement de toute justification. Il paraît en 
revanche inutile de préciser le type de contrainte créé, les moyens spécifiques 
utilisés ou de qualifier les auteurs (Etat, groupe, individu...) qui le sont par 
leur objectif qui est de créer la terreur, quel que soit le motif. L’absence de 
certaines précisions trop souvent redondantes dans les textes existante 
pourrait être d’un grand secours pour une application plus harmonieuse 
englobant plus largement le concept.

Même s’il est clair qu’il ne peut exister de définition parfaite, une telle 
définition pourrait être : Le terrorisme international est un fait illicite, quel 
que soit son auteur ou son motif, qui crée un trouble à l’ordre public défini 
par la communauté internationale en utilisant une violence grave et 
indiscriminée sous diverses formes contre des personnes ou des biens, 
publics ou privés, pour créer un climat de terreur en vue de créer une 
contrainte.

C o n c l u sio n
La crise provoquée par les attentats du 11 septembre 2001 peut être 

salutaire si on en saisit l’occasion. Comme le remarque A. Pellet, si les 
juristes sont toujours en retard d’une guerre, c’est aussi -et malheureusement- 
par les crises majeures que le droit avance105. Mais la crise actuelle ne doit 
pas non plus apporter une réponse disproportionnée face à un phénomène 
"immédiatement" criminel qu’il faut opposer à des déséquilibres politiques 
ou économiques qui forment une sorte de phénomène "lentement" criminel. 
Le terrorisme qui ignore le principe de discrimination et prend pour cible des 
non-combattants pourrait faire penser que toute guerre contre lui est une 
guerre "juste". Mais, depuis Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin ou 
Grotius, on sait qu’une guerre n’est jamais entièrement juste et, comme 
l'exprimait le Ministre français des affaires étrangères, il faut savoir si : 
"Tous ensemble nous saurons prolonger la nécessaire coalition contre le 
terrorisme par une coalition pour un monde équitable"106. Vaste ambition.

105 "Non, ce n’est pas la guerre !", op. cit., Le Monde du 21 septembre 2001.
106 Cité dans Le Monde du 11-12 novembre 2001.
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Les mouvements de libération nationale et de sécession se définissent 
eux-mêmes comme des organisations qui émanent de peuples dominés. 
Dominés par des Etats étrangers dans le premier cas, ou par l'Etat national ou 
fédéral dans le second cas.

Mouvements de libération et de sécession sont à la fois proches et 
différents. Ils sont proches parce qu'ils recherchent des formes de libération 
pour les peuples dont ils émanent. Ces mouvements s'indignent qu'on puisse 
assimiler telles ou telles de leurs actions à des actes terroristes. Mais au 
regard du droit international ces mouvements sont très différents. La lutte 
contre l'occupation étrangère et le colonialisme est considérée depuis 
longtemps comme légitime et légale dans la société internationale, alors que 
les mouvements de sécession affrontent des Etats dont l'action et l'existence 
ne sont pas remis en cause. Sur le plan international, les opinions publiques 
ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies tant à l'égard des 
mouvements de libération nationale que de sécession. Les réactions, à 
l'échelle internationale, sont très différentes selon qu'il s'agit du Biafra qu'un 
mouvement cherche à détacher du Nigéria dans les années 1960, ou de la 
Tchétchénie dont une forte organisation populaire demande l'indépendance à 
l'égard de la Russie dans les années 1990. Cette évolution est évidemment 
liée aux engagements politiques et idéologiques. Mais elle doit certainement 
quelque chose à la place de plus en plus grande des droits de l'homme sur la 
scène internationale. Les mouvements de sécession ne laissent plus 
indifférents malgré la force des notions d'intégrité territoriale et de 
souveraineté des Etats. Dans les années 60 et 70 la lutte de libération 
nationale était très largement considérée comme un combat légitime des 
peuples opprimés que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 
sanctionnait au plan juridique. Aujourd'hui encore, malgré l'évolution de la 
question au niveau des opinions publiques notamment occidentales, les
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mouvements de sécession sont méconnus par le droit international. La 
légitimité et la licéité des luttes de libération nationale et de sécession (I) ne 
peuvent donc pas être analysés de la même manière. Les Etats visés par ces 
luttes tentent de réagir. Leurs réactions souvent violentes présentent leurs 
adversaires comme des organisations terroristes afin de les isoler et de les 
faire condamner par les opinions publiques et par le droit international (II).

I. LEGITIMITE ET LICEITE DES LUTTES DE LIBERATION ET DE SECESSION
Les questions de la légitimité et de la licéité des luttes de libération 

nationale et de sécession se présentent différemment dans la société 
internationale contemporaine. Certes, du point de vue des peuples qui luttent 
contre l'oppression, celle-ci est quasiment la même malgré les origines 
différentes de l'oppresseur. L’Etat oppresseur est perçu comme un Etat 
étranger même quand il est d'origine nationale, sous réserve cependant que le 
mouvement qui tente d'organiser la lutte ne soit pas perverti par les 
manipulations voire l'intervention étrangères. Le problème qui se pose ici est 
évidemment celui de l'effet de la légitimité de ces luttes sur la légitimité et la 
licéité des actes des mouvements qui y recourent.
A. La légitimité des luttes de libération nationale et de sécession

La légitimité d'une lutte n'est pas perçue de la même manière par les 
peuples victimes de l'oppression et les opinions publiques étrangères. La lutte 
pour l'indépendance du Cachemire apparaît comme une lutte de libération 
légitime lorsqu'elle est vue du côté du Pakistan ou de certaines populations 
musulmanes du Cachemire ou comme une manipulation et une intervention 
étrangères pour déstabiliser un Etat par l'Inde et ses soutiens. Il en résulte que 
les méthodes de combat auxquelles recourent les organisations de luttes de 
libération et de sécession sont appréciées de façon différente et subjective.

Parfois l'intensité de la répression dont sont victimes les peuples et les 
organisateurs de leur résistance soulève l'indignation des diverses opinions 
publiques. La légitimité de ces luttes conduit souvent certaines opinions 
publiques à comprendre que les organisations de résistance recourent à 
diverses formes de lutte telles que les attentats. La légitimité de la lutte des 
peuples Bosniaque et Kosovar contre la répression et la purification ethnique 
de l'Etat Serbe de Milosevic ou du peuple Tchétchène contre l'Etat Russe 
retentit sur la légitimité des méthodes de combat des organisations de 
résistance dans ces régions. Cette évolution de la problématique de la 
légitimité des méthodes de combat des mouvements de sécession, sans 
gommer le droit des peuples à l'autodétermination met plus en avant la
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protectîon internationale des droits de l’homme. La condamnation de la 
purification ethnique est à la fois un droit des peuples et un droit de l'homme. 
La répression, la torture et les exécutions extra-judiciaires dans toutes ces 
régions recentrent le débat plus sur les droits de l'homme que sur le droit des 
peuples. L'intervention du Conseil de Sécurité, de l'OTAN et des USA se 
réfère plus aux droits de l'homme pour se légitimer qu'au droit des peuples.

Cela ne signifie pas que les mouvements de libération nationale contre 
l'occupation étrangère ne bénéficient pas de cette évolution. Mais la 
légitimité de la lutte de libération nationale et de ses moyens de combat y 
compris les attentats était déjà largement admise dans la société 
internationale par suite du rejet de la domination étrangère.

Les attentats du FLN algérien de 1954 à 62 ou de l'OLP au cours des 
années 1970 n'étaient réellement dénoncés que par les Etats ou les 
populations victimes. La situation est assez différente aujourd'hui. Même 
dans les milieux favorables aux mouvements de libération nationale, on ne 
présente pas les attentats comme de hauts faits d'armes, sauf évidemment 
pour les populations directement impliquées dans les combats et nettement 
visées par la répression. Les attentats du Hamas en Palestine et en Israël 
illustrent bien cette évolution en ce qui concerne la légitimité de tels actes des 
mouvements de libération nationale.

D'un côté le chef de l'OLP les condamne et ne cesse de rappeler que ces 
méthodes de combat portent préjudice aux objectifs de la lutte de libération 
mais d'un autre côté des jeunes de plus en plus nombreux acceptent de se 
sacrifier pour la libération de leur peuple. De ce point de vue on ne peut pas 
ne pas voir le lien entre l'échec du processus d'Oslo, l’intensification de la 
répression israélienne, le reflux de l'OLP et de l’Autorité palestinienne et 
l'accroissement de l'emprise du Hamas sur les jeunesses palestiniennes. C'est 
dire que la montée en puissance de ce mouvement ne pâtit pas de son recours 
systématique aux attentats individuels et collectifs. Certes les réactions sont 
différentes sur le plan international où la tendance est à la condamnation 
systématique des attentats qualifiés d'actes terroristes par de nombreux Etats 
et au niveau des populations palestiniennes, voire arabe, asiatique, africaine 
ou latino-américaine où la répression israélienne conduit à effacer à des 
niveaux variables la réprobation des actes terroristes.

Les réactions aux attentats des mouvements de libération nationale 
montrent certes une évolution des positions des opinions publiques à l'égard 
du choix des méthodes de combat. Mais la légitimité de leur lutte, l'opprobre 
jeté sur la colonisation et l’intensité de la répression se conjuguent pour faire 
le silence sur des actes qu'en temps normal, les opinions publiques, partout, 
voudraient réprouver.
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Les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par les groupes terroristes 
d'El Quaïda dirigés par Ben Laden contre des cibles américaines ne 
transforment pas fondamentalement la question de la légitimité des luttes de 
libération et de sécession. Ces attentats ont certainement provoqué partout 
une immense émotion. Leur impact sur l'organisation de la lutte et la 
coopération des Etats contre le terrorisme international est déjà perceptible.

Des conventions en attente entrent en vigueur et d'autres préparent des 
moyens qu'on espère plus efficaces pour prévenir et vaincre le terrorisme1. 
Mais les luttes de libération nationale et de sécession ont des objectifs 
complètement différents de ceux des organisations terroristes. Les 
organisations terroristes ne représentent pas des peuples qui cherchent leur 
libération, même si, dans certains cas, elles s'inspirent des réactions de 
révolte contre la misère ou l'injustice.

Il en résulte que la légitimité des luttes de libération nationale en Palestine 
ou au Sahara occidental ou celles, plus controversées en Europe, des Corses, 
des Irlandais ou des Basques ou encore la lutte des Tchétchènes ou des 
Kurdes ne seront pas durablement remises en cause par les attentats du 11 
septembre. Mais la légitimité d'un combat ne signifie pas nécessairement que 
sa licéité est admise en droit international. Sur le terrain de la légalité 
internationale les conclusions sont tout à fait différentes selon qu'il s'agit des 
mouvements sécessionnistes ou des mouvements de libération.
B. La licéité des luttes de mouvement de libération et le rejet des 
mouvements sécessionnistes en droit international

L'action des mouvements de libération nationale n'est pas seulement 
considérée comme légitime sur le plan international. Elle est également 
considérée comme licite tant sur la base de la Charte des Nations Unies et de 
plusieurs conventions internationales que par suite de la pratique des Etats 
dans ce domaine au cours des cinquante dernières années. Les mouvements 
sécessionnistes au Biafra, en Tchétchénie ou ailleurs sont dans l'ensemble 
loin de voir admise la licéité de leur combat malgré la légitimité dont ils 
bénéficient auprès de leurs propres peuples ou ceux d'autres régions.

Pour les organisations sécessionnistes et les peuples qui les soutiennent, 
l'illicéité de leurs actions au regard dù droit international est évidemment mal 
reçue. Cette illicéité apparaît comme la traduction d'un rapport de force 
favorable aux Etats qui les répriment en Russie, en Turquie ou ailleurs. 
L'illicéité internationale des actions des mouvements sécessionnistes est

1 Cf. la communication de Pierre d'Argent.
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d'autant plus mal vécue par les populations intéressées qu’elle alimente ou 
fonde des politiques répressives. Les mouvements sécessionnistes sont dès 
lors dans des conditions difficiles pour faire valoir leurs revendications 
politiques. Le recours à des actes tels que les attentats ou les assassinats 
individuels ou collectifs peut donc les fragiliser d'avantage sur le plan 
international.

La licéité internationale de la lutte de libération nationale ne peut pas être 
neutre par rapport aux méthodes de combat que ces mouvements emploient. 
A l'exception des Etats coloniaux intéressés personne ne songeait à plaider 
l'acte terroriste contre le FLN algérien ou le FNL vietnamien.

Deux décennies plus tard les attentats spectaculaires de l'OLP ou de 
certaines de ses branches conduisent cependant à des réprobations 
internationales de plus en plus marquées. L'OLP elle-même renonce au 
terrorisme pour obtenir une plus grande reconnaissance internationale et 
particulièrement celle des USA .

Actuellement personne, hors des pays où se déroule le conflit, ne 
considère que la licéité de la guerre de libération a pour conséquence la 
licéité de toutes leurs méthodes de combat. Les mouvements de libération 
eux-mêmes considèrent seulement que les attentats qu'ils organisent ne 
peuvent être analysés isolément. Ils sont une riposte aux politiques de force 
de l'occupant étranger. On se souvient de la fameuse réponse d’un des chefs 
historiques de la résistance algérienne, Larbi Ben M’hidi3, qui répondait aux 
officiers qui l’avaient arrêté et lui reprochaient d’utiliser des bombes dans des 
couffins : "Donnez-nous vos avions et vos fusils mitrailleurs et nous vous 
abandonnerons nos couffins... ".

Les mouvements de libération nationale n’ont pas, en effet, de grands 
moyens militaires. Leurs moyens et donc leurs armes ont quelque chose 
d’artisanal. Peut-on dès lors les obliger à renoncer aux attentats sans les 
étouffer rendant ainsi illusoire la réalisation des objectifs de libération dont 
personne ne conteste ni la légitimité ni la licéité.

On voit ainsi la complexité de la situation qui explique l’ambiguïté des 
solutions qu’envisagent les conventions internationales. La plupart d'entre 
elles, souscrites sous l’égide des organisations internationales ou autrement, 
condamnent d'ailleurs les actes terroristes soit sans nommer les mouvements

2 Cf. BENCHIKH (M.), "Les accords israélo-palestiniens sur la Cisjordanie et la bande de Gaza", 
A.F.D.I., 1995, pp. 7-32.
3 Le généra] Aussares avouera en 2001 que Larbi Ben M’hidi a été assassiné après avoir été 
torturé en prison.
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de libération nationale soit parfois en les excluant du champ d’application de 
la convention.

Sous Tégide des Nations Unies deux conventions et plusieurs résolutions 
excluent les mouvements de libération nationale du dispositif qu’elles 
prévoient pour lutter contre le terrorisme. La Convention de New York du 14 
Décembre 1973 relative à la prévention et à la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les 
agents diplomatiques est rendue inapplicable aux mouvements de libération 
nationale par l’adoption d’une résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Selon cette résolution, "Les dispositions de la convention ne 
pourront en aucun cas porter préjudice à l’exercice du droit légitime à 
l’autodétermination et à l’indépendance [...] par les peuples luttant contre le 
colonialisme, la domination étrangère, la discrimination raciale et 
l'apartheid". Cette résolution n’est certes pas une disposition de la convention 
mais elle est définie comme étant "en relation" avec elle et doit être toujours 
publiée avec elle. Sans doute le problème de l’autorité juridique de la 
résolution reste posé. Mais on peut considérer que les Etats signataires 
interpréteront la convention dans le sens de la résolution.

La Convention de New York du 17 Décembre 1979 contre les prises 
d’otages excluent les mouvements de libération de son application par un 
autre procédé. L’article 12 de cette convention distingue, en effet, les prises 
d’otages en temps de paix, des prises d’otages au cours des conflits armés. 
Elle renvoie à la Convention de 1949 et au Protocole additionnel n°l de 1977 
lorsqu’il s’agit des conflits armés, et donc des conflits de libération nationale. 
L’article 51 du Protocole n°l additionnel aux Conventions de Genève du 12 
Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux dispose :

'7. La population civile et les personnes civiles jouissent d ’une 
protection générale contre les dangers résultant d ’opérations 
militaires... 2. Ni la population civile en tant que telle, ni les 
personnes civiles ne doivent être l ’objet d ’attaques. Sont interdits les 
actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la 
terreur parmi la population civile

Les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel n°l sont 
les seuls instruments internationaux relatifs à l’emploi de la violence et aux 
méthodes de combat qu’acceptent les mouvements de libération nationale. Ils 
en attendent une meilleure protection des populations pour 
l’autodétermination desquelles ils combattent et aussi une reconnaissance 
indirecte de leur représentativité.
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Mais, comme on l’a vu, les mouvements de libération ne considèrent pas 
la violence et même les attentats auxquels ils recourent comme des actes 
terroristes. Du point de vue de ces mouvements les populations civiles 
touchées par les attentats sont soit liées aux politiques de la puissance 
occupante soit touchées de façon accidentelle. D’une manière générale les 
populations civiles indigènes ne se considèrent pas comme terrorisées par les 
actions des mouvements de libération nationale. Les résultats que l’on peut 
attendre de l’article 51 du Protocole ne peuvent dès lors être très probants.

L’étude des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 
conforte cette politique d’exclusion des mouvements de libération nationale 
de l’application des conventions internationales. La résolution 40/85 adoptée 
en 1985 par l’Assemblée générale est très emblématique de cette politique. 
Elle "condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et 
pratiques de terrorisme où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les 
auteurs" et "demande à tous les Etats de se conformer à l’obligation qui leur 
incombe, en vertu du droit international, de s’abstenir d’organiser et 
d’encourager des actes de terrorisme dans d’autres Etats, d’y aider ou d’y 
participer ou de tolérer sur leur territoire des activités organisées en vue de 
l’exécution de tels actes". A s’en tenir à cette partie de la résolution certains 
actes des mouvements de libération pourraient être condamnés. Mais la 
deuxième partie de la résolution ne permet pas une telle conclusion. En effet, 
elle "réaffirme le droit inaliénable à P autodétermination et à l’indépendance 
de tous les peuples soumis à des régimes coloniaux, racistes et d’autres 
formes de domination étrangère".

Pour la plupart des Etats membres de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, cette formulation montre bien que les actions des mouvements de 
libération nationale ne peuvent pas être traitées comme des actes terroristes. 
En même temps ce type de résolution quelquefois renouvelée et figurant dans 
le projet de convention contre le terrorisme soumis par l’Inde à l’Assemblée 
générale (où il est encore en discussion) apparaît en réalité comme une 
véritable stratégie, considérée comme seule susceptible d’aboutir au 
compromis par la majorité des membres des Nations Unies.

Les conventions4 contre le terrorisme adoptées dans le cadre de la Ligue 
arabe de l’OUA et de l’Organisation de la conférence islamique excluent leur 
application aux mouvements de libération nationale. Les autres conventions

4 Convention arabe sur la répression du terrorisme adopté au Caire le 22 Avril 1998 ; Convention 
de l’Organisation de la Conférence Islamique sur la lutte contre le terrorisme international 
adoptée à Ouagadougou le 1" Juillet 1999 ; Convention de l’OTganisalion de l’Unité Africaine 
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée à Alger le 14 Juillet 1999.
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intemationales contre le terrorisme n’excluent pas de leur champ 
d’application les mouvements de libération nationale, mais elles ne les visent 
pas. Il en résulte que la controverse demeure, en ce qui concerne l’application 
de ces conventions aux mouvements de libération nationale.

L’échec de l’entreprise de mobilisation de la communauté internationale 
contre les actes de type terroriste émanant des mouvements de libération 
explique en partie les politiques de représailles et de contre-mesures adoptées 
par les Etats occupants. Il convient d’examiner la légitimité et la licéité de ces 
ripostes.

n .  LA LEGITIMITE ET LA LICEITE DES MESURES DE REPRESAILLES CONTRE 
LES MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE

!

Les Etats qui recourent aux mesures de représailles contre les 
mouvements de libération comme d’ailleurs contre d’autres organisations 
politiques ou militaires, cherchent à établir la légitimité de leur riposte et sa 
conformité au droit international. La difficulté pour ces Etats réside dans la 
légitimité et la licéité des luttes de libération nationale.

Pour établir la légitimité des représailles, il devient alors nécessaire de 
réduire ou de discréditer les actions des mouvements de libération ou des 
organisations de résistance. Tel est l’objectif des efforts tendant à considérer 
comme terroristes tout ou partie des méthodes de combat utilisées par les 
mouvements.

Les Etats les plus exposés aux attentats fondent certains espoirs dans les 
politiques de criminalisation forte des actes terroristes. L’objectif est 
d’"universaliser la réprobation"5 en plaçant l’acte terroriste au sommet de la 
hiérarchie des crimes les plus graves. Ces Etats espèrent ainsi annihiler la 
légitimité qui protège les actes des mouvements politiques même lorsqu’ils 

| s'apparentent au terrorisme. Ces Etats n’ont donc pas dû apprécier le retrait
de la question du terrorisme dans le projet de code de la Commission de droit 
international sur "les crimes contre la paix et la sécurité de rhumanité".

C’est que la criminalisation des actes d’organisations dont chacun voit 
bien qu’elle est essentiellement politique, paraît impossible à obtenir dans les 
conditions actuelles. La légitimité des actions de libération a sans doute 
connu un certain reflux par suite de l’autoritarisme des Etats qui en sont 
issus. Mais la légitimité de la lutte de libération nationale reste forte et

5 Cf. ALLAND (D.), "La légitime défense et les contre-mesures dans la codification du droit 
international de la responsabilité", J.D.I., 1983, p.757.
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s’alimente de ranachronisme de la colonisation et de l’interdiction du recours 
à la force. On comprend dès lors que les représailles des Etats occupants 
aboutissent plus à isoler les auteurs qu’à vaincre ou à discréditer les 
mouvements de libération. Les mesures de force utilisées par Israël contre les 
mouvements palestiniens montrent actuellement les limites tragiques de ces 
politiques.

A supposer qu’il soit possible de se mettre d’accord sur le plan 
international sur une définition du terrorisme applicable aux mouvements de 
libération nationale et aux organisations de résistance contre l’oppression, on 
doit s’interroger sur les conditions à remplir pour obtenir l’efficacité des 
mesures de représailles. Le choix des cibles et la nécessité de mesures 
proportionnées posent des problèmes redoutables et sont à l’origine de 
critiques qui rendent aléatoire, sur le terrain, l’établissement de la légitimité 
des mesures de rétorsion. Les ripostes israéliennes montrent d'ailleurs fort 
bien la difficulté de choisir les cibles parce que les mouvements de libération 
sont par définition au milieu des populations. La destruction de maisons, la 
répression des populations et finalement l’assassinat des individus ou le 
massacre des groupes sont des représailles condamnées par les instruments de 
protection internationale, qu'il s'agisse du droit humanitaire ou des droits de 
l'homme en général. Elles conduisent leurs auteurs à une réprobation encore 
plus forte de la communauté internationale que celle dont sont l’objet les 
mouvements de libération nationale ou de sécession.

Pour être efficaces, les représailles se veulent intenses et "chirurgicales". 
Elles sont du même coup disproportionnées par rapport aux attentats et à la 
plupart des actions des mouvements de libération ou de sécession. Cette 
disproportion ne joue pas en faveur des Etats qu’on accuse alors de chercher 
à imposer la loi du plus fort.

Les représailles contre les mouvements de libération nationale ne sont pas 
mieux considérées en droit international. On sait que le droit international 
interdit le recours à la force armée, sauf dans le cas de légitime défense ou 
dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies 6.

6 Cf. Les organisations internationales et les conflits armés, L’Harmattan, Paris, 2001 (voir 
particulièrement les communications de BENCHOCH (M.) et KLEIN (P.) et les conclusions de 
CORTEN (O.) et la bibliographie citée) ; COMBACAU (J.), Self-defense in the UN practice. 
The current légal régulation o f the use o f force by individual subjects, Nijhoff, Leyden, 1985 ; 
SCHWEBEL (S. ), "Aggression, intervention and self-defense in modem international law", 
R.C.A.D.I., tome 136 ; ZOUREK (J.), "La notion de légitime défense en droit international", 
Ann. IDI, 1975.
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C’est pourquoi les Etats cherchent à présenter leurs représailles comme 
une légitime défense. La difficulté réside dans le fait qu’il est difficile de 
plaider la légitime défense contre les mouvements de libération nationale 
dont on a vu que la lutte est considérée comme légitime et licite. On 
s’explique dans ces conditions l’isolement de l’Afrique du Sud lors de ses 
attaques contre les camps de la SWAPO en Angola et ses raids en Zambie et 
au Lesotho. L’isolement d’Israël n’est pas moindre lorsqu’il mène des 
représailles contre l’OLP. Le Conseil de Sécurité a condamné à l’unanimité 
les raids israéliens contre les camps palestiniens au Liban. Seuls les USA se 
sont abstenus lorsque le Conseil de Sécurité a "condamné l’acte d’agression 
armé perpétré par Israël contre le territoire tunisien" en 1985 en cherchant à 
détruire le siège de l’OLP à Tunis7.

Il ne reste alors qu’une seule voie : faire de la plupart des actions des 
mouvements de libération nationale des actes terroristes détachables de la 
lutte légitime de libération, c’est-à-dire critninaliser avec l’intensité la plus 
forte leurs méthodes de combat pour justifier le recours à la force. Les 
conventions internationales tentent donc de gommer les aspects politiques de 
toute organisation qui recourt à l’acte terroriste. Mais, comme on l’a vu, 
l’application de ces conventions aux mouvements de libération nationale est 
soit explicitement exclue soit controversée8. D’autant que, comme l’écrit le 
juge G. Guillaume : "Le droit positif ne fournit en définitive aucune 
définition du terrorisme de portée générale"9.

Les ripostes des Etats coloniaux ou occupants contre les actions des 
mouvements de libération nationale sont nettement condamnées par la 
communauté internationale et par le droit international. Elles le sont lorsqu’il 
s’agit de raids menés sur les territoires des Etats tiers, le recours à la force, la 
violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’un Etat tiers étant 
évidents. Elles le sont encore lorsque ces représailles sont menées sur le 
territoire dont le mouvement de libération nationale réclame l’indépendance 
parce que l’Etat tente de réprimer des actions légitimes et licites en droit 
international par un recours à la force armée que le droit international 
interdit.

7 Cf. ALIBERT (C.)s Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, 
L.G.D.J., Paris, 1983.
8 GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit international”, R.C.A.D.I., 1989, vol. m.
9 Ibid., p. 303.
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Les ONG de défense des droits de l’homme comme Amnesty 
international et la FIDH ou Human Rights Watchw ne cessent de condamner 
les violations de la protection internationale des droits de l'homme et du droit 
international humanitaire dont se rendent coupables les Etats lors de ces 
représailles. C’est que les représailles armées de l’Afrique du Sud, d’Israël, 
de l’Indonésie et d’autres contre les mouvements de libération nationale 
peuvent être condamnés non seulement sur la base du principe d’interdiction 
du recours à la force mais aussi sur celle des violations des conventions 
humanitaires et des droits de l’homme ou des règles coutumières dans ces 
domaines. C’est que au cours des dernières décennies les bases juridiques de 
Tinterdiction des représailles armées se sont élargies.

Après les attentats du 11 Septembre 2001 aux USA, quelques Etats 
tentent précisément de réduire sur leur territoire la protection des droits de 
l'homme. Si ce mouvement se confirme, comme le laissent supposer les 
projets de législation aux USA, en Grande Bretagne et en France ou le projet 
de décision-cadre de l’Union Européenne, les politiques de ces Etats 
aboutiraient à un résultat paradoxal. Elles réduiraient les droits fondamentaux 
en prétendant lutter contre des organisations qui utilisent la violence. Les 
ONG de défense des droits de l'homme craignent que de tels projets 
aboutissent à considérer comme terroristes des actes d’opposition politique 
ou même de contestations sociales11 rejoignant ainsi les Etats autoritaires ou 
impliqués dans les conflits de type colonial qui étaient seuls, jusque là, à 
considérer les actes des organisations politiques d’opposition comme des 
actes terroristes.

Cette évolution peut ainsi s’avérer comme une impasse pour tous. 
Impasse pour les mouvements de libération nationale dans la mesure où leurs 
actions, notamment les attentats ou les prises d’otages, aboutissent à la 
répression des populations et de leurs militants sans améliorer leurs chances 
de succès. Impasse pour les Etats répressifs dont le rôle et la nature se 
pervertissent par la violation du droit international notamment du Droit 
international humanitaire et des droits de l'homme sans atteindre la paix et 
l’ordre recherchés.

10 Les rapports de ces trois organisations sont tous dans ce sens : voir particulièrement les 
rapports annuels d’Amnesty International. On doit signaler que ces organisations dénoncent 
aussi les violations des droits de l’homme commises par les mouvements de libération. Cf. à titre 
d’exemple : Israël, Territoires occupés, Autorité palestinienne. Une année d ’intifada, Amnesty 
International, Décembre 2001.
11 Cf. Le Monde du 15 Novembre 2001 p. 16.
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11 n’y a pas d’issues aux conflits politiques que constituent les luttes des 
mouvements de libération nationale et de sécession en restant dans 
l’engrenage de la violence et de la répression. La solution réside dans le 
traitement des causes du conflit Avant comme après le 11 Septembre 2001 la 
plupart des Etats et des organisations internationales considèrent qu’"il est 
nécessaire de traiter les causes de la violence terroriste". Dès Février 1971 le 
secrétaire d’Etat américain Rogers déclarait : "En cherchant à éliminer les 
manifestations internationales du terrorisme, nous avons aussi le devoir 
d’éliminer les maux dont souvent ce terrorisme se nourrit"12. Ce discours est 
très fidèlement repris par le président américain et les responsables européens 
au lendemain du 11 Septembre. La difficulté lorsqu’on parle du terrorisme en 
général est d’en délimiter les causes pour organiser la lutte et obtenir leur 
disparition. 11 est plus facile de discourir contre la misère et l’injustice, le 
chômage, l’analphabétisme et la maladie que de définir des politiques 
précises et efficaces pour les éradiquer.

Dans le contexte de la mondialisation, le rejet des politiques de régulation 
économiques et sociales, le libéralisme sauvage et l’exacerbation de la 
concurrence montrent bien qu’il n’est pas facile de mettre fin aux causes de 
la violence dans les sociétés. La lutte contre la violence passe par une 
recomposition des intérêts à l’échelle nationale et internationale parce qu’on 
ne voit pas comment lutter contre la misère et l’injustice sans remettre en 
cause des situations qui les favorisent.

Dans les cas des mouvements de libération nationale et de sécession les 
causes sont cependant plus faciles à circonscrire. Les causes ici résident dans 
les politiques d’occupation étrangère ou d’oppression sur des communautés. 
Les mouvements de libération et de sécession ont des revendications précises 
et clairement formulées. En Palestine ou au Soudan, pour les Kurdes de 
Turquie ou d’Irak ou d’ailleurs, en Irlande, au pays Basque ou en Corse, les 
problèmes sont connus même si personne ne songe à ignorer les difficultés de 
l’entreprise.

Les solutions passent par la négociation entre les Etats et les mouvements 
de libération nationale et de sécession sur la base du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes et des droits de l'homme qui s’imposent à tous. Certes 
les mouvements de sécession ne bénéficient pas pour l’instant d’une 
reconnaissance internationale qui leur permettrait d’invoquer le droit des 
peuples à l’autodétermination sur le plan international. Mais, malgré les 
difficultés que l’on observe soit dans les pays déjà cités soit encore en

12 Le Monde, 4 Février 1971.
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France, en Grande Bretagne et en Espagne sur les questions corse, irlandaise 
et basque, le respect effectif des règles et principes de démocratie et d’Etat de 
droit peut contribuer à faire admettre la consultation des populations 
intéressées pour déterminer leurs destins.





LES CONTROVERSES SUR LA QUESTION DU 
"TERRORISME D’ETAT"

par
Marcelo G. KOHEN 

Professeur adjoint de droit international à l'IUHEf de Genève

Le sujet qui m'est imparti est tributaire de la première difficulté constatée 
dans ce colloque : celle de la définition du terrorisme. Déjà dans 
l’Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, Louis de Jaucourt relevait qu' "il 
semble assez difficile de définir la terreur". La première définition que le 
Chevalier de Jaucourt proposait était celle d'un "grand effroi causé par la 
présence ou par le récit de quelque grande catastrophe". L'analyse qui suivait 
n'attribuait pas au terme la connotation négative que nous lui accordons 
aujourd'hui. Elle se réfère ainsi aux "incidents [...] qui opèrent sur nous cette 
appréhension salutaire, qui met un frein à nos passions sur le triste exemple 
d'autrui, et nous empêche par-là de tomber dans ces mêmes malheurs [.. .],<l.

Aux difficultés auxquelles se heurtent depuis plus de deux siècles la 
définition de la terreur se greffent aujourd’hui les mêmes difficultés quant à 
la notion de terrorisme. Nous verrons que ce problème est à la base de la 
première controverse suscitée autour de notre sujet, à savoir si l'on peut 
parler, du point de vue juridique, de "terrorisme d'Etat" (I). Si la réponse à 
cette première question s'avère positive, le deuxième problème est celui 
déterminer les actes qui tombent sous le coup de cette notion (II). Enfin, et 
d'une manière plus générale, l'examen des rapports entre le terrorisme et 
l'Etat soulève la question des moyens que ce dernier peut employer pour faire 
face au premier (III).

I. Y-A-T-IL "TERRORISME D'ETAT" ?
Pour une partie de la doctrine, l'un des éléments caractéristiques 

terrorisme est le fait qu'il est le produit de comportements de personnes ou de 
groupes privés. Les auteurs qui se rangent derrière cette conception sont 
d’avis que les comportements des Etats qui pourraient s'assimiler aux actes
1 Orthographie originale. Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, CD-Rom 
Redon, 2000.
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terroristes sont déjà couverts par d’autres règles de droit international, et que 
par conséquent il n'y a pas lieu de parler de terrorisme d'Etat2. Cette doctrine 
passe toutefois sous silence le fait que les actes des particuliers ou des entités 
non-étatiques que l'on qualifie de "terroristes" peuvent eux aussi être inclus 
dans les diverses catégories juridiques de l'illicite, lussent-ils établis par le 
droit interne ou international.

Pour leur part, les instruments internationaux récents qui traitent de la 
prévention et de la répression du terrorisme mettent l'accent sur l'action des 
groupes ou organisations non-étatiques. Pour les Etats, il s'agit surtout de 
prendre des mesures efficaces pour lutter contre le terrorisme, de ne pas le 
soutenir ou le financer, ou de ne pas abriter ou héberger les membres des 
organisations terroristes3.

La pratique américaine en la matière évite soigneusement d'utiliser le 
terme "terrorisme d'Etat", même si le Secrétaire d'Etat publie annuellement la 
liste des Etats qui soutiennent, selon les Etats-Unis, le terrorisme 
international. Ce phénomène est alors qualifié de "State sponsored 
terrorism"4.

Si l’on examine la question dans une perspective historique, il semble 
pourtant paradoxal de s'interroger sur la possibilité de parler de terrorisme 
d'Etat. En effet, l'idée même de terreur et de terrorisme, est historiquement 
liée à l'action de l'Etat. Ainsi, il suffira de mentionner la période de la 
Terreur, proclamée par la Convention nationale le 30 août 1793, pour 
défendre et consolider la Révolution. D'autres révolutions ont, par la suite, 
recouru au même type de discours. Le terrorisme, du moins dans les temps 
modernes, est donc apparu pour qualifier la terreur exercée par l'Etat.

Pour savoir si l'on peut parler de terrorisme d’Etat, il faut tout d'abord 
s'accorder sur ce que l'on entend par "terrorisme". Comme Jean-Marc Sorel 
l'a signalé dans son rapport, les difficultés pour parvenir à un accord sur une 
définition sont considérables. Pour les besoins de notre analyse, nous faisons 
nôtres les éléments essentiels caractérisant le terrorisme identifiés par le 
Président Guillaume dans son cours à l'Académie de droit international de La 
Haye :

2 SKUBISZEWSKI @C), "Définition of Terrorism", Israël Yearbook of Human Rights, 1989, 
vol. 19, p. 46-49; KOLB (R.), La responsabilité internationale des Etats pour des actes de 
terrorisme transfrontaliers, Mémoire de DES, Genève, 1993, p. 22.
3 V. en particulier les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) adoptées respectivement le 12 et le
28 septembre 2001.
4 Les Etats ainsi désignés sont la Corée du Nord, Cuba, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Soudan et la 
Syrie. V. "State-Sponsored Terrorism and Foreign Terrorist Organizations", in http://usinfo 
.state.gov.

http://usinfo


1) la perpétration de certains actes de violence,
2) une entreprise individuelle ou collective tendant à la perpétration de 

tels actes et
3) le but de créer la terreur chez des personnalités déterminées, des 

groupes de personnes ou plus généralement dans le public5.
Le terrorisme est donc une méthode de combat politique violent ayant 

pour but de créer la terreur. La violence est l'élément matériel, l’exigence 
d’une certaine organisation ou du moins préparation ou planification fait 
partie de l’élément intentionnel, l’élément téléologique étant celui de semer la 
terreur6. Si tels sont effectivement les trois éléments caractérisant le 
terrorisme, ce dernier peut alors être l'œuvre d’individus, de groupes plus ou 
moins organisés ou encore d'Etats.

Cette conclusion est étayée par le fait que certains des instruments 
conventionnels qui interdisent des comportements terroristes ont pour 
destinataires les Etats. En d'autres termes, l’Etat est envisagé comme auteur 
potentiel des actes terroristes interdits, comme il sera mentionné ci-dessous. 
Qui plus est, plusieurs résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité, même si elles visent essentiellement les comportements des groupes 
infra-étatiques, affirment néanmoins que le but de l'Orgamsation est "de 
prévenir, de combattre et d'éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations, quel que soit le heu où les actes de terrorisme 
sont commis et quels qu'en soient les auteurs"1. Bien plus, elles soulignent 
explicitement le fait "que chaque Etat Membre a le devoir de s'abstenir

5 GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit international", R.C.A.D.I., 1989, t. 215, p. 304. On 
pourrait éventuellement songer à un quatrième élément : le fait d’être une action clandestine, 
l'élément de surprise et de secret qui la sous-tend serait aussi déterminant
6 Cf. BOURGUES HABIF (C.), "Le terrorisme international", in H. Ascensio, E. Decaux et A. 
Pellet (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, p. 459. Une partie de la doctrine a 
souligné le caractère tautologique de ce dernier élément (voir la liste d'auteurs cités par KOLB 
(R.), "Universal Criminal Jurisdiction in Matters of International Terrorism : Some Reflections 
on Status and Trends in Contemporary International Law", Revue hellénique de droit 
international, 1997, vol. 50, p. 50, note 30). Il n'en demeure pas moins qu'il constitue l'élément 
distinctif, dans la mesure où l'on peut ensuite caractériser la terreur. Ainsi, la Résolution "Droits 
de l'homme et terrorisme" adoptée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies 
le 23 avril 2001 précise que "le terrorisme crée un climat qui empêche les populations d'être 
libérées de la peur", Doc. E/CN.4/RES/2001/37.
7 Italiques ajoutés. "Mesures visant à éliminer le terrorisme international'' : Résolution 51/210 de 
l'Assemblée générale, adoptée le 16 janvier 1997 et maintes fois citée par les résolutions 
ultérieures de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Les résolutions 731 (1992) et 748 
(1992) du Conseil de sécurité du 21 janvier et du 31 mare 1992, lorsqu'elles parlent du 
"terrorisme sous toutes ses formes", précisent : "y compris ceux dans lesquels des Etats sont 
impliqués directement ou indirectement".



d'organiser, d'encourager ou d'aider des actes de terrorisme dans un autre 
Etat, d'y participer ou de tolérer des activités organisées sur son territoire en 
vue de la perpétration de tels actes"8. Dans la Résolution 2625 (XXV) 
adoptée le 24 octobre 1970, l'Assemblée générale soulignait qu'un des 
principes cardinaux des relations amicales entre États consiste à reconnaître 
que : "chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des 
actes [...] de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat". Ces différents 
instruments ne laissent donc guère de doute quant à la possibilité de voir les 
Etats accomplir des actes terroristes9.

H. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE TERRORISME D’ETAT
A partir des éléments fournis par la pratique internationale, tant dans des 

domaines particuliers que dans le cadre de la responsabilité de l'Etat pour 
actes illicites, il est possible de systématiser les différents comportements qui 
relèvent du terrorisme d'Etat en quatre catégories : les actes terroristes 
commis dans le cadre des conflits armés (A), les actes terroristes commis 
généralement à l’étranger par des agente de l'Etat en dehors des conflits armés
(B), les actes impliquant l’Etat dans les agissements des groupes terroristes
(C) et enfin le terrorisme d'Etat interne (D).
A. Actes terroristes commis dans le cadre des conflits armés

On trouve dans les conventions relatives au droit international 
humanitaire un certain nombre de dispositions interdisant explicitement le 
recours au terrorisme et d'autres interdisant des pratiques qui sont 
caractéristiques de l'action terroriste. Parmi les premières, l'article 33 de la IV 
Convention de Genève de 1949 (protection des personnes civiles en temps de 
guerre) dispose : "Les peines collectives, de même que toute mesure 
d'intimidation ou de terrorisme sont interdites". De même, l'article 51 (2) du 
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 et l'article 13 (2) 
du Protocole additionnel II, applicable aux conflits armés ne revêtant pas un

8 Résolution 1193 (1998) adopté par le Conseil de sécurité le 13 août 1998, à l'occasion des 
attentats contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es-Salaam.
9 Le rapporteur spécial de la CDI pour le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité 
de l'humanité, Doudou Thiam, avait proposé d'inclure le terrorisme international dans la liste de 
crimes. L'article 24 définissant ce crime envisageait tant les agents ou représentants de l'Etat que 
les particuliers comme des éventuels auteurs (Annuaire de la Commission du droit international, 
1995, vol. H, 2tae partie, pp. 28-30). Afin d'obtenir le plus large consensus des Etats, la 
Commission a décidé de restreindre la liste de crimes. De la sorte, le terrorisme n'a pas été inclus 
dans la version définitive du projet (ibid., 1996, vol. II, 2ime partie, pp. 16-17).



caractère international, énoncent que "[s]ont interdits les actes ou menaces de 
violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population 
civile". L’article 4 (2) du Protocole additionnel II ajoute que "demeurent 
prohibés en tout temps et en tout heu à l'égard des personnes [qui ne 
participent pas directement ou plus aux hostilités] [...] les actes de 
terrorisme".

Il ressort de ces dispositions que toutes les parties à tous les conflits armés 
: Etats, mouvements de libération nationale, groupes sécessionnistes, rebelles 
ou autres, sont tenues de respecter les interdictions de recourir au terrorisme. 
On relèvera que ces condamnations générales du terrorisme n'ont pas une 
portée absolue. Elles visant à interdire ces comportements à l'égard des 
personnes ne participant pas aux combats. En effet, pourraient être considérés 
comme moyens de combat légitimes ceux visant à "répandre la terreur" parmi 
les combattants de l’aimée ennemie, dans la mesure où les autres règles du 
droit des conflits armés seraient respectées.

Ainsi, de nombreux autres articles, sans se référer explicitement au 
terrorisme, interdisent des pratiques qui sont elles aussi caractéristiques de 
l'action terroriste, telles que l'homicide intentionnel, la torture et autres 
traitements inhumains, la prise d'otages, la destruction de biens non justifiée 
par des nécessités militaires et exécutés sur une large échelle, etc.
B. Actes terroristes commis par des agents de l'Etat en dehors des 
hostilités

En dehors des conflits armés, un autre phénomène qui tombe sous le coup 
du terrorisme d'Etat est celui des actes qui par leur nature, but et cible 
peuvent être catalogués comme terroristes et qui sont accomplis par des 
agents de l'Etat ou des personnes agissant pour le compte de l'Etat. Les 
services secrets des Etats se trouvent souvent à la base de tels 
comportements. A cela s’ajoute le cas des particuliers qui sont engagés par 
l'Etat en vue de commettre ce type d'action. Normalement, de tels actes se 
déroulent à l'étranger, mais ils pourraient être commis sur le propre territoire 
de l’Etat. Le détournement, voire l'explosion des avions, la destruction 
d'autres biens, l'enlèvement ou l'assassinat de personnes constituent les cas 
les plus classiques. Les exemples sont nombreux. Les plus connus sont ceux 
dans lesquels le lien étatique est devenu évident. On citera simplement la 
destruction en 1985 du navire de Greenpeace "Rainbow Warrior" dans le port 
d'Auckland par des agents de la DGSE, l'assassinat en 1976 de l'ancien 
ministre du gouvernement de Salvador Allende, M. Orlando Letelier, par des 
agents de la DINA chilienne à Washington, les attentats contre le Boeing de



la compagnie Pan-Am sur Lockerbie et le DC-10 de l'UTA en 1989 ou les 
nombreux assassinats par le Shin Beth de dirigeants palestiniens.

Tous les actes de violence commis par des agents de l’Etat à l'étranger ne 
peuvent cependant pas être qualifiés de terroristes. Cette qualification est en 
revanche de mise lorsque la violence est commise à l'encontre de personnes 
ne participant pas à des combats, est entourée de clandestinité et vise à 
neutraliser un comportement politique en raison de la terreur occasionnée par 
ces actes. Ainsi, dans les quatre exemples susmentionnés, le but était dans un 
cas d'arrêter les actions d'une organisation non-gouvernementale contraire à 
la politique d'essais nucléaires du gouvernement en question ; dans un autre 
de montrer aux exilés politiques opposés au régime que, même à l’étranger, 
ils n'étaient pas à l'abri de la répression dictatoriale ; dans un autre encore de 
faire fléchir certaines politiques des gouvernements des Etats dont la pilupart 
des victimes avaient la nationalité ; et dans le dernier d’entraver l’action des 
organisations en cause.
C. Actes impliquant l'Etat dans des agissements de groupes terroristes

En dehors des actes terroristes susmentionnés, qui peuvent directement i 
être imputés à l'Etat, il existe d’autres comportements étatiques liés à une 
activité terroriste. Ils ont en partie fait l'objet d'une analyse par la Cour 
internationale de Justice dans son arrêt sur les Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Il s'agissait en l'occuirence du 
fait d'apporter un soutien matériel, financier et logistique à des groupes qui se 
livrent à des actes terroristes à l'étranger, sans pour autant avoir un contrôle 
direct sur leurs actes. La Cour avait conclu dans son arrêt du 27 juin 1986 que 
ces comportements étaient illicites, sans qu’il y ait pour autant endossement 
de la responsabilité par l'Etat agissant de la sorte pour les actes de terrorisme 
commis par les groupes bénéficiant de son soutien °.

Les réactions suscitées par les attentats du 11 septembre 2001 peuvent 
sans doute annoncer une évolution du droit international en la matière. La 
Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité, adoptée le lendemain des 
attentats, amorçait cette tendance lorsque elle mentionnait dans le même 
paragraphe "les auteurs, organisateurs et commanditaires” et "ceux qui 
portent la responsabilité [de les] aider, soutenir et héberger", lesquels 
"devront rendre des comptes". La position étasunienne s’inscrit d'ores et déjà 
dans cette perspective. En dehors des déclarations récurrentes du Président

10 C.I.J. Recueil 1986, pp. 63-65, par. 113-116. Sur l'attribution des actes terroristes à l'Etat, voir 
CONDORELLI, (L.), "The Imputability to States of Acts of International Terrorism", Israël 
Yearbook ofHuman Righis, 1989, vol. 19, pp. 233-246.



Bush Jr., la résolution commune des deux chambres du Congrès revêt une 
absolue clarté à ce propos : elle a placé dans la même catégorie "those 
nations, organizations or persons [qui] pîanned, authorized, committed or 
aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored 
such organizations or persons"11.

Cette tendance pourrait ainsi aboutir à un élargissement de la 
responsabilité internationale allant jusqu’à l'attribution des actes accomplis 
par des organisations terroristes aux Etats qui les soutiennent d’une façon ou 
d'une autre, en les abritant sur leur territoire ou en les aidant de quelque 
manière que ce soit.
D. Le terrorisme d'Etat interne

La manifestation ultime du terrorisme d'Etat est constituée par la violence 
organisée par l'Etat pour imposer la terreur sur sa propre population, ou une 
partie de celle-ci. C'était la politique appelé Nacht und Nebel dans 
l'Allemagne nazie, qui a été suivie comme modèle par des dictatures 
militaires en Amérique latine. Le régime de Pol Pot a poussé cette politique à 
l’extrême au Cambodge.

Il existe deux modalités différentes de mise en œuvre du terrorisme d'Etat 
interne qui peuvent se présenter simultanément. En fonction de la première, 
l'Etat organise juridiquement la terreur, moyennant la création de tribunaux 
d'exception, la mise sur pied d'une justice sommaire, l’instauration du délit 
d'opinion, l'application de la peine de mort dans une large catégorie de cas, 
pour ne citer que les exemples les plus notoires. Par la seconde, l'Etat instaure 
un régime de terreur en dehors de toute légalité, y compris la sienne. Ainsi, la 
Cour suprême de Justice de l'Argentine, dans son jugement des membres des 
juntes militaires constatait en 1985 qu'”il a été démontré que les 
commandants des Forces Armées qui ont pris le pouvoir le 24 mars 1976, 
bien que disposant de tous les instruments légaux et les moyens pour 
conduire la répression de manière licite et sans détriment de son efficacité, 
ont choisi la mise en oeuvre de procédures clandestines et illégales sur la 
base des ordres qu'ils ont exécutés dans le domaine de leurs commandements 
respectifs"12.

11 "Anthorization for Use o f Military Force", Joint Resolution of the Senate and the House of 
Représentatives, 107“* Congress, l ö Session SJ. RES.23, 17 September, 2001 (disponible sur 
http./Avww. thomas.loc.gov).
12 Traduction de l'auteur. La Cour Suprême argentine explicita également dans son arrêt que les 
victimes du terrorisme d'Etat se trouvèrent non seulement parmi des personnes présumées 
responsables d'activités terroristes, mais surtout des opposants politiques, syndicaux et autres. 
Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, t  309, p. 1646.



La manifestation emblématique de ce terrorisme d’Etat est fournie par la 
politique de disparitions forcées. Elle consiste en l’enlèvement de personnes, 
la non-reconnaissance de leur arrestation, le recours à la torture ou autres 
traitements inhumains. Dans la plupart des cas, ces personnes sont exécutées 
et leurs ayant-droits n’obtenant jamais d'information sur leur sort exact.

Cette catégorie de terrorisme d'Etat peut bel et bien être caractérisée 
comme celle de l'Etat terroriste. Cette forme de terrorisme recouvre plus 
qu’une méthode d'action politique, il s’agit avant tout d’un système politique. 
Ainsi, l'interdiction de toute activité politique, syndicale ou associative et la 
violation des autres droits civils et politiques, doublée de l'application d'une 
certaine politique économique et sociale, ne peut se poursuivre sans 
l'instauration d'un régime fondé sur la terreur à laquelle la population est 
soumise, et dans laquelle la légalité du régime lui-même n'est que pure 
illusion. L'Etat terroriste se trouve ainsi aux antipodes de l'Etat de droit.

m .  L es moyens etatiques de lu tte  con tre  l e  terrorism e
Après les attentats du 11 septembre 2001, le débat portant sur les moyens 

de combattre le terrorisme a pris une nouvelle ampleur. L'une des questions 
qui émergent est celle de savoir si l'Etat peut valablement recourir à des 
pratiques terroristes pour combattre efficacement le terrorisme. La question 
elle-même devrait répugner à la conscience juridique. Malheureusement, il 
semble toutefois qu’elle se pose tant sur le plan de la théorie que sur celui de 
l'action. L'abondante pratique du gouvernement israélien13, les dérapages des 
autorités espagnoles par le passé dans leur lutte contre l'ETA, ou britanniques 
contre 1TRA, ou encore ceux du gouvernement algérien contre le GIA1 ne 
sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres.

Peut-on enlever, torturer, assassiner des terroristes, dans le but d'anéantir 
leur capacité de nuire et donc d’empêcher de nouveaux attentats? Une 
réponse affirmative, quel que soit l'argument qui la sous-tend, équivaut à 
renoncer à l'existence de l'Etat de droit et à se placer dans la même logique 
que l’adversaire. Comme la Commission des droits de l'homme de l’ONU l'a 
affirmé dans sa résolution sur le terrorisme et les droits de l'homme : "toutes 
les mesures visant à lutter contre le terrorisme doivent être strictement 
conformes au droit international, notamment aux normes relatives aux droits

13 Cf. le Rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme établie en application de 
la résolution S-5/1 de la Commission des droits de l'homme, 16 mars 2001, Nations Unies, doc. 
E/CN.4/2001/121.
14 "L'Algérie 'choquée* par l'accusation de terrorisme d'Etat1", AFP, Paris, 21 juillet 1998.
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de l’homme”15. Lors du débat sur le terrorisme à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le représentant du Costa Rica, Bemd Niehaus, a également 
rappelé le principe selon lequel : "la guerre contre le terrorisme ne justifie pas 
l'emploi de méthodes totalitaires"16.

On ne saurait ainsi combattre véritablement le terrorisme en trahissant les 
valeurs essentielles de justice et de primauté du droit. Même en se plaçant un 
instant dans la logique de ceux qui affirment que souvent ce genre de riposte 
peut être justifiée en raison de circonstances exceptionnelles, le constat 
s'avère négatif. L'expérience montre en effet que ces pratiques sont loin d'être 
efficaces, fournissent des arguments politiques aux groupes pratiquant le 
terrorisme et conduisent à l’aggravation des conflits.

C o n c l u sio n
Sur un plan théorique, le ternie "terrorisme d’Etat", tout comme celui de 

"terrorisme" en général, constituent des catégories qui servent à la 
systématisation des phénomènes juridiques, comme peuvent l'être les termes 
"environnement", "mer", "humanitaire" ou "droits de la personne".

On peut toutefois se demander s'il existe aussi des conséquences pratiques 
sur le terrain du droit positif. 11 est vrai que les comportements que l'on peut 
réunir sous cette rubrique sont déjà couverts par des règles qui les 
caractérisent comme étant des actes illicites internationaux, que ce soit dans 
le domaine du droit humanitaire, de la protection des droits de la personne ou 
d'autres. Le même constat peut d'ailleurs se faire en droit interne par rapport 
aux individus. Le complément apporté par cette qualification est qu'elle peut 
constituer une circonstance aggravante de l'illicite étatique, de la même 
manière qu'il l'est aussi sur le plan interne pour le comportement des 
individus1 . Pour l'heure, il est toutefois difficile de parler du terrorisme 
d'Etat comme d'une nouvelle catégorie de crime international qui serait un 
fait illicite complexe, comme c'est le cas par exemple du génocide18.

13 Résolution 2001/37 du 23 avril 2001. Nations Unies, doc. E/CN.4/RES/2001/37.
16 Traduction de l'auteur. Déclaration à l'Assemblée générale du 1er Octobre 2001, 
http://www.un.org/terrorism/statemenis/cosiaricaE.ktml
17 Voir & ce propos l'article 421-3 du Code pénal français, qui prévoit des peines plus lourdes 
lorsque les infractions telles que les atteintes volontaires à la vie, l'enlèvement de personnes, le 
détournement d'aéronefs et autres constituent des actes de terrorisme selon la définition fournie 
par l'article 421-1.
8 Cf. l'article 15 (Violation constituée par un fait composite) du projet d'articles de la CDI sur la 

responsabilité de l'Etat (Rapport de la Commission du droit international, Cinquante-troisième

http://www.un.org/terrorism/statemenis/cosiaricaE.ktml


Si beaucoup d'initiatives sont prises pour combattre le terrorisme anti
étatique, danâ le domaine de la lutte contre les pratiques de terrorisme d'Etat, 
les résultats né sont pas à la hauteur. Cela ne signifie pour autant pas que rien 
n'a été fait sur le terrain du droit international. Au contraire, la prise de 
conscience induite par les pratiques de terrorisme d'Etat en Amérique latine a 
largement contribué à l'adoption en 1994 d'une Convention inter-américaine 
contre la disparition forcée des personnes19. De même, sur le plan universel, 
l'Assemblée générale a adoptée en 1992 une Déclaration sur la protection de 
toutes les personnes contre la disparition forcée20. Enfin, le Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale considère les disparitions forcées comme l'un 
des actes constitutifs de crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont commis dans 
le cadre d'une attaque généralisée contre une population civile21.

D'un autre côté, si la pratique d'assassinats sélectifs suivie par le 
gouvernement israélien - constitutive de l'un des cas les plus graves de 
terrorisme d'Etat - est certes condamnée par lUnion européenne, les Etats- 
Unis et la communauté internationale dans son ensemble, des mesures 
concrètes pour amener ce gouvernement à y mettre fin n’ont pas été 
adoptées22.

Admettre que l'on puisse utiliser tous les moyens pour prévenir ou 
réprimer les actes terroristes équivaudrait à affirmer que "produire la terreur 
chez les terroristes" est admis. Cette vision rejoint finalement celle de ceux et 
celles qui pensent qu'il y a un "bon" et un "mauvais" terrorisme en fonction 
des buts poursuivis ou des circonstances particulières.

L'évolution récente des rapports qu’entretiennent Etat et terrorisme 
s’illustre surtout dam le domaine de la responsabilité internationale. Nous 
avons relevé la tendance vers l'élargissement de la conception classique de 
l'attribution, afin de rendre responsable l'Etat des actions des groupes 
terroristes qu'il soutient. Le dépassement des analyses de la C.Ï.J. dans 
l'affaire Nicaragua peut s'avérer nécessaire pour aller au-delà du strict 
contrôle direct comme moyen d'imputation. Cette évolution est néanmoins

session, 23 avril - 1er juin et 2 juillet - 10 août 2001, Assemblée générale, Documents officiels, 
Cinquante-sixième session. Supplément n° 10 (A/56/10), p. 47).
19 Entrée en vigueur le 28 mars 1996, Texte in http://www.oas.org.
20 Résolution 55/103 du 2 mare 2001.
21 Article 7, par. 1er, lettre i).
22 D est à relever que la Cour suprême de l'Etat d'Israël, saisie par un membre de la Knesset au 
sujet des meurtres ciblés, a jugé dans son arrêt du 29 janvier 2002 en l'affaire Muhammad Baraka 
c. Ariel Sharon et Benjamin Eliezer que "[l]e choix des moyens de guerre, à savoir les mesures 
prises par les défendeurs afin de prévenir les actes terroristes et meurtriers, n'est pas une question 
dont la Cour a à s’occuper", (texte en hébreu, http://www. court.gov.il. L'auteur remercie M. 
Jonathan Curci Staffler pour la traduction).

http://www.oas.org
http://www


lourde de dangers pour les questions d'imputation de la responsabilité 
internationale en général, mais aussi pour le droit relatif au recours à la force 
dans les relations internationales, comme en témoigne l'expérience actuelle.
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La réflexion sur la construction juridique de l’incrimination du terrorisme 
a une finalité : garantir l’indispensable jugement, trouver le moyen juridique 
d’engager des poursuites pénales contre les auteurs des actes de terrorisme, 
leurs complices, leurs organisateurs. Si le terrorisme est considéré comme 
une infraction internationale, et recensé comme telle dans une vingtaine de 
conventions internationales relatives au terrorisme en ses diverses formes1, 
cette classification a peu de conséquences sur le plan international. Le 
premier constat est en effet l’absence d’une juridiction internationale 
aujourd’hui pénalement compétente pour juger le terrorisme d’une façon 
générale.

Le regard se porte alors sur les qualifications offertes aux juridictions 
nationales pour juger de tels actes. Pour assurer l’effectivité des poursuites, 
ces dernières, comme les conventions internationales qui laissent liberté aux 
Etats de choisir leur mode de répression, ont besoin de trouver un habillage 
juridique : une qualification de droit commun, ou de crime de droit 
international, notamment de crime contre la paix, de crime de guerre ou de 
crime contre l’humanité.

Qu'il s'agisse du terrorisme en général ou des événements du 11 
septembre 2000 en particulier, 1 ’exercice de qualification des actes commis 
suscite toujours des controverses. En raison du caractère incertain et variable 
du terrorisme et des difficultés inhérentes à sa définition, il s'avère en effet

1 Pour un détail de ces instruments de prohibition, voire de répression du terrorisme, voir 
NGUYEN QUOC DINH, DAMIER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, 6*“® 
édition, L.G.D.J., 1999, p. 673. Pour une vision globale des ressources relatives au terrorisme 
(instruments, ouvrages et tous documents onusiens), cf. http:/Avww.un.org/depts/dhl/dhlf/ 
resources/lerrorism/index. html.



difficile, voire impossible, de trouver une qualification existante susceptible 
de recouvrir tous les actes de terrorisme. En second lieu, et à maints égards, 
les actes commis le 11 septembre dernier ne correspondent pas exactement 
aux modèles de poursuite offerts jusqu’à présent par le droit international2. 
Bien sûr, les événements récents ont été qualifiés de menace contre la paix et 
la sécurité internationales3, mais cette proposition n’apporte rien de très 
nouveau et surtout n'emporte pas de conséquences pénales effectives.

En attendant une solution plus claire qui pourrait résulter du 
rapprochement des diverses acceptions du "terrorisme" -a priori distinctes- 
ofFertes par le droit international et les droits internes, une convergence 
seulement partielle, voire factuelle, peut-elle suffire ? Quelle qualification 
utiliser en l’espèce ? Quelle qualification utiliser en général pour sanctionner 
les actes de terrorisme, étant entendu qu'il est nécessaire de prévoir la 
poursuite d’actes similaires dans le futur ?

Le droit se cherche et montre quelques incertitudes. Ainsi, dans ses 
travaux relatifs au projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de 
rhumanité, la Commission du Droit International a d'abord qualifié le 
terrorisme comme un crime contre rhumanité lorsqu’il est commis par des 
particuliers4 (en tous cas Va rapproché du crime contre l’humanité5) avant d’y 
voir la conséquence d’une "intervention" qualifiée crime contre la paix6 ou 
plus directement un type de crime contre la paix7. Enfin, et tout en soulignant 
l’agression qu’il implique et la terreur qu’il répand, elle a proposé d’en faire 
un crime autonome .

La controverse relative à la qualification est ainsi flagrante. Les actes 
terroristes du 11 septembre ne sont pas intrinsèquement différents d’autres 
actes terroristes ; ils n’ont été qu’un accélérateur et ont souligné l’urgence à 
adapter le droit à la réalité criminelle. C’est en effet en temps de crise que la 
présence du droit prend toute son importance et que ses lacunes se font le 
plus douloureusement sentir.

2 Claire TREAN parle justement d’un droit "incapable de nommer ce qui venait de se produire et 
qui n’obéissait à aucune de ses catégories homologuées", Le Monde, 18-19 novembre 2001, 
p. 13.
3 S/RES/1368/2001, Résolution du Conseil de sécurité n°1368,12 septembre 2001, §1.
4 A.C.D.I., 1986, Vol. D, 2tae partie, p. 48, §98.
5 A. C.D.I., 1990, Vol. H, 2hno partie, commentaires ss. art. 16, p. 29
6 A.C.D.I., 1989, Vol. H, 2*“* partie, p. 74, art. 14 ; commentaires, pp. 76-77.
7 A.CD.I., 1990, Vol. II, 2*“ partie, p. 27, Titre I, art 16 ; commentaires, pp. 28-29.
8 Â.C.D.I., 1991, Vol. I, p. 241, article 23 incriminant de façon autonome le "terrorisme 
international".



Dans les lignes qui suivent, il ne s’agira pas uniquement de qualifier un 
acte particulier mais de proposer quelques pistes en s’interrogeant plus 
largement sur la qualification du terrorisme.

I. D r o it  c o m m u n
La tendance actuelle est de favoriser les juridictions internes en mettant 

en évidence la compétence des Etats en matière de terrorisme, compétence 
qu'ils exercent déjà dans une certaine mesure en fonction des conventions 
dont ils sont parties. Ainsi, les travaux préparatoires du statut de la CPI firent 
ressortir quatre arguments allant à l'encontre de la soumission du terrorisme à 
la compétence de la Cour internationale : 1 l’absence de définition précise ; 2 
le fait que l’inclusion de ce crime dans sa compétence politiserait la Cour 
internationale ; 3 le fait que certains actes de terrorisme ne présentent pas une 
gravité suffisante qui justifierait des poursuites par un tribunal international ; 
4 enfin, et d’une façon générale, les mécanismes nationaux de poursuite et de 
répression ont été considérés comme plus efficaces que ceux des juridictions 
internationales9.

Cette tendance peut s'appuyer sur le recours à de nombreuses notions 
pénales de droit commun qui rendent possible et largement envisageable la 
poursuite d'actes pouvant être qualifiés de "terroristes". Entre autres, et de 
façon très vraisemblable, peuvent être envisagées des poursuites des chefs de 
meurtre, assassinat, torture, empoisonnement (par asphyxie dans les fumées) 
ou de destructions matérielles diverses10, voire, assez exceptionnellement, 
une incrimination interne de terrorisme11.

Néanmoins, la conséquence première d’une qualification de droit 
commun est l’inapplicabilité du régime particulièrement sévère des crimes de 
droit international12. Quelles que soient les possibilités de poursuites 
internes, il existe, parmi les actes de terrorisme, des actes qui, à l’instar de 
ceux commis le 11 septembre, sont tellement graves qu’ils portent atteinte à
9 Cf. A/CONF.183/C.1/L27. Voir CASSESE (A.), "Terrorism is also Disrupting Some Crucial 
Légal Catégories of International Law", European Journal o f International Law, forum, 
http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-ca5sese.html.
10 Article 18 U.S.C. §32 (a) applicable aux poursuites de quiconque abîme ou détruit un avion 
américain.
11 USA, Antiterrorism Act of 1990 (18 U.S.C. Section 2331 et s. ; Sections 2332 (b) (c) (d) 
également applicables). France, arts. 421-1 à 422-5 du nouveau code pénal sous le chapitre "des 
crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique".
n La Cour de cassation française n’a ainsi pas accepté que soit levée l’immunité de juridiction du 
chef d’Etat étranger en exercice pour Khaddafi ; arrêt de la Chambre criminelle, 13 mars 2001, 
n°1414, cf. R.G.D.I.P., 2001-2, p. 474 et commentaire, ibid., POIRAT (F.), pp.477-491.

http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-ca5sese.html


la notion même d’humanité, à ses intérêts, sa sécurité ou son patrimoine. Dès 
lors, le recours à une nonne internationale pénale semble s'imposer.

II. C r im e  d e  g u e r r e
Si les attentats ont été commis sous le contrôle effectif d’un Etat, ce 

dernier est considéré comme responsable13 et l’attaque marque le début d’un 
conflit armé. Mais, le cas d’espèce conespond plutôt à une situation trouble 
dans laquelle il n'a pas été démontré qu'un Etat avait le contrôle effectif des 
tenoristes et, en l’état du droit international, il est difficile de conclure à 
l’existence d’un conflit armé. La situation soulève tout de même une 
intenogation sur le nécessaire degré d'investissement d’un Etat pour conclure 
à l’existence d’un conflit armé.

Le 11 septembre 2001, il n’y pas eu d’agression au sens de la définition 
de 197414 -même si les actes en question vont peut-être accélérer la réflexion 
sur la définition de la notion- le contexte dans lequel ont été commis les actes 
du 11 septembre ne peut raisonnablement pas être défini comme celui d’un 
conflit armé15. Par conséquent, les actes ne pourraient raisonnablement être 
qualifiés de crimes de guerre. Mais la situation mérite peut-être une réponse 
plus prospective. Si la condition première d’un crime de guene, soit un 
contexte de conflit armé, n’est pas présente en l’espèce, la situation y 
ressemble tout de même beaucoup et la qualification du contexte repose plus 
sur un arsenal juridique qui semble de plus en plus inadapté à l’évolution 
récente des conflits que sur une analyse réaliste de la situation. Q ne faut pas 
oublier qu’à côté de l’attaque très médiatisée et symbolique du World Trade 
Center, les terroristes ont visé le Pentagone. Cet objectif ajoute logiquement 
une dimension stratégique et militaire aux événements et souligne pour le 
moins que le droit des conflits armés se trouve à nouveau en retard d’une 
génération de conflits.

13 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua /  Etats-Unis), 
arrêt du 27 juin 1986, CURec., 1986, §106 d’où il peut être déduit qu’il n ’est pas nécessaire que 
l’acte reproché ait été commis par les armées régulières d ’un Etat.
“  Déclaration de l’agression, 14 déc. 1974, A/RES/3314 (XXIX).
15 Dans ce sens, cf. DUPUY (P.-M.), "The Law afler the Destruction of the Towers", European 
Journal o f International Law, forum, http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-cassese.html, p. 1 ; 
PELLET (A.), "Non, ce n’est pas la guerre I", Le Monde, 21 septembre 2001, p. 12 ; PAUST (J.), 
"War and Responses to Tenurism", American Society o f International Law, forum, 
http://www.asil.org/iTisights/insigh77.htm. Pour une approche plus nuancée, cf. GAJA (G.), "In 
What Sense was There an "Armed Attack" ?", E.J.I.L., forum, www.eiil.org/forum WTC/nv- 
eaia.html.

http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-cassese.html
http://www.asil.org/iTisights/insigh77.htm
http://www.eiil.org/forum


Devant révolution et la souplesse plusieurs fois démontrée du droit des 
conflits armés, il n’est pas improbable que des situations similaires soient 
dans un avenir proche qualifiées de conflit armé16. Les principes du droit des 
conflits aimés s’appliqueront alors, notamment ceux relatifs à la conduite des 
hostilités. Alors, on pourra s'interroger sur la qualification comme crimes de 
guerre des actes de terrorisme similaires à ceux du 11 septembre. Il ne fera 
nul doute que les actes de violence dirigés contre les personnes et les biens 
protégés, constituent en tant que tels des crimes de guerre, notamment des 
infractions graves aux Conventions de Genève pertinentes. Seraient alors 
applicables les clauses sanctionnant "l’homicide intentionnel, le fait de causer 
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte graves à 
Pintégrité physique ; la destruction de biens non justifiée par les nécessités 
militaires" (Conventions de Genève) et "la destruction sans motif des villes 
ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, l’attaque ou le 
bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes ou bâtiments non 
défendus, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à 
la religion, à la bienfaisance, à l’enseignement, aux arts et aux sciences" 
(violations des lois ou coutumes de guerre).

n i .  C r im e  c o n t r e  l ’hüm antte
Très rapidement après les attentats, la qualification de "crime contre 

l’humanité" a été évoquée par des juristes et dans un sens bien moins 
technique par des hommes politiques ou représentants internationaux18. Bien 
que critiquables pour leur célérité, leurs propos se limitent heureusement à la 
qualification des actes du 11 septembre. Ainsi, ils n’impliquent nullement 
que le terrorisme en général constitue un crime contre l’humanité mais que

16 Sur ce point, se référer aux propositions introductives de Brigitte STERN dans ce même 
ouvrage.
17 CASSESE (A.), op. cit., §2 ; PELLET(A.), op. cit.
18 Déclaration radiophonique de Robert BADINTER et sur CNN de Kofi ANNAN ; Déclaration 
de Maiy ROBINSON, UN Daily Highlights, 25 septembre 2001, 
http://wvmMn.org/News/dh/2Q010925.htm. Devant l’Assemblée générale (AG/1200,19 et20ànes 
séances - après-midi et soir 4 octobre 2001, "La question de la définition du terrorisme et son 
lien avec la criminalité organisée au centre des débats à l’Assemblée générale, 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2001/AG1200.doc.htm), les représentants du Honduras, du 
Koweït, de l’Ouganda et de Samoa qualifient le terrorisme de crime contre rhumanité, mais leur 
discours semble plus politique que technique ou juridique. Samoa propose tout de même que la 
Cour pénale internationale soit compétente pour juger ces actes via l’infraction de crime contre 
l’humanité.

http://wvmMn.org/News/dh/2Q010925.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2001/AG1200.doc.htm


les actes en question tombent dans cette catégorie. Il en découle deux 
interrogations et une certitude :

1) Si certains actes de terrorisme sont des crimes contre l’humanité, il 
est intéressant de se demander lesquels, c’est-à-dire de déterminer quelles 
conditions permettent de qualifier ainsi un acte de terrorisme.

2) Est-ce que cette analyse est fondée en l'espèce ?
3) Tous les actes de terrorisme ne sont pas des crimes contre 

l’humanité ; il y a une inadéquation au moins partielle entre les définitions du 
terrorisme et celle du crime contre l’humanité .

La définition la plus adéquate pour déterminer si le terrorisme, en général 
ou en l’espèce, constitue un crime contre l’humanité est celle, récente et 
consensuelle, que l'on retrouve dans le statut de la CPI. Rappelons-en 
sommairement les éléments constitutifs : des actes inhumains commis dans 
le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute 
population civile.

Un acius reus, les actes commis ici peuvent constituer un crime contre 
l’humanité -meurtre, acte inhumain, extermination, torture...- contrairement 
à des actes relevant du terrorisme informatique ou d'une forme de terrorisme 
dirigé contre des biens.

Un élément politique et matériel : une attaque visant la population civile. 
L’acte, bien qu"unique", peut constituer une attaque en raison de son ampleur 
et notamment eu égard au nombre élevé de victimes; il entre assurément dans 
le cadre d’un plan suffisamment large et élaboré pour satisfaire à la définition 
de l’attaque figurant dans la définition du crime contre l’humanité. Profitons 
en pour souligner que la qualification de crime contre l’humanité est plus 
souple que celle de crime de guerre en ce qu’elle n’implique pas 
nécessairement d’intervenant étatique ni un contexte de conflit armé.

Il reste la question de l’élément discriminatoire. Celle-ci est trop 
controversée pour y rentrer en détail, mais il est possible de défendre l'idée 
selon laquelle les attaques terroristes du 11 septembre poursuivait un mobile 
religieux ou national ou politique.

La qualification de crime contre l’humânité pourrait donc s'avérer 
pertinente s'agissant des actes qui ont été commis sur le territoire américain.
19 La doctrine avait déjà pu reconnaître qu’il est effectivement "abusif d’étudier sur le même plan 
que les crimes contre l’humanité [...], en tant que nonnes de comportement posées par le droit 
international, les actes de terrorisme" (HUET (A.), KOERING-JOULIN (R.), Droit pénal 
international, Paris, PUF, Thémis, 1994, p. 113). Auparavant, devant la CDI, "certains membres 
ont exprimé des réserves au sujet de la qualification de crime contre l’humanité appliquée au 
terrorisme" (A.C.D.I., 1986, Vol. II, 2*“  partie, p. 48, §99).



Elle repose cependant sur des considérations de fait établies sans beaucoup 
de recul. Elle constitue, par ailleurs, une solution dont la validité reste 
confinée au seul cas d'espèce, la question de la qualification générale du 
terrorisme n'étant en rien résolue.

Le recours à la notion de crime contre l’humamté n’apparaît donc pas 
comme une solution suffisante et définitive. D’une façon générale, il ne 
faudrait pas aborder la notion de crime contre l’humanité comme une notion 
"fourre-tout" permettant d'appréhender tous les actes répréhensibles non 
incriminés par ailleurs. Le terme "contre l’humanité" ne signifie pas 
"horrible" ou "hautement condamnable" mais recouvre un sens technique très 
précis qui ne permet pas de considérer l'ensemble des actes de terrorisme 
comme des crimes contre l'humanité. Une seule chose s’impose : il convient 
de prévoir une incrimination générale et autonome afin d'éviter les difficultés 
inhérentes aux solutions ad hoc.

IV . Ve r s  u n e  q u a l ific a t io n  sp é c ifiq u e
Une qualification multiforme demeure pour l’instant nécessaire (droit 

commun / crime de guerre / crime contre l’humanité) même si les 
événements récents contribueront peut-être à la création de l’incrimination 
autonome tant attendue. Le terrorisme est en effet généralement le moyen 
d’une politique et cette politique peut déterminer la qualification : le narco
terrorisme serait absorbé par les dispositions relatives au trafic de drogue ; la 
terreur "arme de guerre" serait crime de guerre et la terreur "persécution", un 
crime contre l’humanité. Mais, dans ces cas, le terrorisme ne constitue en 
réalité que l'outil d’un autre crime. Le seul moyen de prendre la mesure à la 
fois du crime commis et de l’intention criminelle spécifique commune à tous 
les actes de terrorisme, celle de répandre la terreur, réside dans la création par 
le droit international, à l'instar de quelques législations nationales précitées, 
d'une incrimination internationale autonome. Une telle incrimination 
participe d’une condamnation symbolique et porte dans l’histoire une 
reconnaissance et une condamnation spécifiques des actes commis. Elle 
existera de façon réellement opératoire lorsque le terrorisme sera 
suffisamment défini et sera soumis à la compétence d'une juridiction 
internationale.

Le droit international montre des efforts en ce sens.



A. Des efforts évidents de définition
Certes, pour créer une telle incrimination, le droit international devra 

enfin s’attacher à définir précisément le terrorisme. Ce ne sera pas tâche aisée 
mais le résultat présentera notamment l’avantage de réprimer les actes de 
terrorisme qui ne constituent pas déjà par ailleurs d’autres crimes de droit 
international, d’être indépendant du contexte de conflit armé, de prendre en 
compte les différentes formes de terrorisme (chantage économique, 
terrorisme informatique, narc o-terroris me), les différents auteurs (Etats ou 
particuliers). L’éventuelle répression internationale sur un chef autonome 
nouveau de terrorisme des actes déjà commis, notamment en septembre 
dernier, soulèvera bien sûr la question de la rétroactivité des poursuites mais 
le problème ne semble pas ici insoluble. Les actes correspondent à la 
substance des définitions et leur interdiction est d’ores et déjà claire20.

De l’ensemble de la vingtaine de conventions relatives au terrorisme, une 
définition ressort peu ou prou. Four le moins, les travaux préparatoires 
relatifs au statut de la CFI en ont dégagé une, consensuelle et suffisamment 
large :

"Aux fins du présent Statut, on entend par 1crime de terrorisme' :
1) Le fait d ’entreprendre, d ’organiser, de commanditer, d ’ordonner, de faciliter, de 
financer, d ’encourager ou de tolérer des actes de violence dirigés contre des 
ressortissants ou des biens d ’un autre Etat et de nature à provoquer la terreur, la peur 
ou l ’insécurité parmi les dirigeants, des groupes de personnes, le public ou des 
populations, quels que soient les considérations et les objectifs d ’ordre politique, 
philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou autre qui pourraient être 
invoqués pour les justifier ;
2) Toute infraction définie dans les conventions ci-après :
a) Convention pour la répression d ’actes illicites dirigés contre la sécurité de l ‘aviation 
civile;
b) Convention pour la répression de la capture illicite d ’aéronefs ;
c) Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes 
jouissant d ’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
d) Convention internationale contre la prise d ’otages ;
e) Convention pour la répression d ’actes illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime ;
j) Protocole pour la répression d ’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental.
3) Le fait d ’utiliser des armes à feu ou d ’autres armes, des explosifs ou des substances 
dangereuses pour commettre des actes de violence aveugle qui font des morts ou des

20 Cf. JUROVICS (Y.), "Le procès international pénal face au temps", RSC, n°4, oct-déc. 2001, 
pp. 782-790.



blessés graves, soit isolément soit dans des groupes de personnes ou des populations, 
ou qui causent des dommages matériels importants] "**.

B. Des efforts de jugement
Entre temps, se pose en l’espèce la question du lieu d’un éventuel procès. 

Certes, la compétence territoriale des USA s’impose. Cependant pour 
garantir la crédibilité d’une telle procédure, certains aménagements sont 
proposés, notamment la suppression du jury populaire comme cela a été le 
cas dans Y Affaire Lockerbie. Mais, pour des raisons politiques et pour 
garantir une justice objective, d’autres possibilités apparaissent plus 
raisonnables : la compétence personnelle passive des juridictions des Etats 
ayant recensé des victimes, mais surtout, soit la compétence universelle 
d’autres juridictions nationales22, soit la compétence d’une juridiction 
internationale, un tribunal ad hoc ou la CPI.

La nécessité d’une justice internationale et impartiale milite pour cette 
dernière possibilité. Certes, aucune juridiction internationale pénale n’est 
pour l’instant compétente mais l’avenir est prometteur. Les travaux 
préparatoires de la CPI avaient déjà mis en évidence la volonté d’inclure à la 
compétence de la Cour le crime de terrorisme23. Il est même envisageable -et 
envisagé- d'entamer une conférence de révision "en vue de dégager une 
définition acceptable de ces crimes [trafic international de stupéfiants et

21 Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour 
criminelle internationale A/CONF. 183/2/Add. 1,14 avril 1998, p. 28.
22 Cette compétence est prévue par de nombreuses conventions énonçant le principe oui dedere 
aut judicare ou plus précisément aut dedere autpersequi. Cf. l’article 7 de la Convention pour la 
répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970) : "L’Etat contractant sut 
le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas de dernier, 
soumet l’affaire sans aucune exception, et que l’infraction ait ou non, été commise sur son 
territoire, à ses autorités compétentes, pour l’exercice de l’action pénale" ; cf. également, de 
façon non exhaustive, l’article 7 de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971), article 8 §1 de la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (15 décembre 
1997), article 10 §1 de la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme (8 décembre 1999) et, pour une convention régionale, l’article 7 de la Convention 
européenne pour la répression du terrorisme (Strasbourg, Conseil de l’Europe, 27 janvier 1977).
23 Le Sri Lanka, entre autres, a d’ailleurs justifié son abstention lors de l’adoption du traité en 
regrettant l’absence de l'incrimination de terrorisme dans le statut final ; cf. "La conférence 
diplomatique sur la création d’une cour criminelle internationale adopte à l’issue d’un vote le 
statut de Rome d’une Cout Pénale Internationale", communiqué de presse L/217,20 juillet 1998. 
D’autres Etats, comme l’Algérie, l’Inde et la Turquie, avaient particulièrement soutenu 
l’inclusion du terrorisme.



terrorisme] et de les incriminer dans la liste de ceux qui relèveraient de la 
compétence de la Cour"24.

24 Voir l’Acte final de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la 
création d'une cour criminelle internationale, A/CONF. 183/10,17 juillet 1998, annexe I relative 
aux résolutions adoptées, §E qui, "Avant adopté le Statut de la Cour pénale internationale, 
Reconnaissant que les actes terroristes, quels qu’en soient les auteurs, où qu’ils soient commis et 
quelles qu’en soient les formes, les méthodes et les motivations, sont des crimes graves qui 
concernent la communauté internationale, Reconnaissant que le trafic international de drogues 
illicites est un crime d’une grande gravité, capable de fragiliser parfois l’ordre politique, social et 
économique des Etats, Profondément alarmée par la persistance de ces fléaux qui sont une grave 
menace pour la paix et ta sécurité internationales, Regrettant de n’avoir pu dégager une 
définition généralement acceptable des crimès^de terrorisme et des crimes liés à la drogue, qui 
auraient pu relever de la compétence de la Cour, Affirmant que le Statut de la Cour pénale 
internationale prévoit un mécanisme de révision qui permet d’élargir ultérieurement la 
compétence de la Cour, Recommande qu ‘une conférence de révision organisée conformément à 
l'article 111 du Statut de la Cour pénale internationale étudie le cas des crimes de terrorisme et 
des crimes liés à la drogue en vue de dégager une définition acceptable de ces crimes et de les 
inscrire sur la liste de ceux qui relèvent de la compétence de la Cour”.



DE LA DEFINITION A LA LABELLISATION :
LE TERRORISME COMME CONSTRUCTION SOCIALE

par 
Denis DUEZ

Assistant à la section des Sciences Politiques de l ’Université libre de Bruxelles

Dans un texte publié à la suite des événements new-yorkais du 11 
septembre 2001, Didier Bigo, rédacteur en chef de la revue Cultures et 
Conflits, débute son propos par cette phrase quelque peu surprenante : "Le 
terrorisme n ’existe pas" . Cette affirmation provocatrice, si elle reflète le 
goût certain de l’auteur pour la polémique, n’en traduit pas moins assez 
précisément le malaise profond du politologue lorsque se pose la question de 
la définition du terrorisme. Une telle entreprise apparaît en effet bien souvent 
impossible à réaliser tant la signification de ce terme varie en fonction de 
l’Etat, du groupe social ou encore de l’individu pris en compte. Ainsi, il 
semble exister autant d’acceptions du terrorisme qu’il existe de points de vue 
politiques et de situations historiques concrètes. Dans un tel contexte, on 
comprendra aisément les énormes difficultés obérant toute tentative de 
réaliser un consensus autour d’une seule et même définition du terrorisme.

Du point de vue des sciences politiques, et plus largement des sciences 
sociales, tout effort de définition doit se conformer à deux principes 
essentiels mis en évidence par le sociologue Emile Durkheim2. Tout d’abord, 
le concept proposé doit être opératoire, ce qui signifie qu’il doit satisfaire aux 
critères de cohérence intellectuelle et de pertinence heuristique. Le concept 
doit donc être un instrument utilisable dans le cadre d’une analyse 
scientifique. Ensuite, en dépit de l’indispensable exercice de généralisation et 
d’abstraction qu’il implique, le concept proposé doit conserver une proximité 
maximale avec le sens commun. L’effort de conceptualisation ne peut en 
effet entraîner le chercheur sur des voies trop éloignées des points de vue les 
plus généralement répandus dans la société.

Dans le cas du terrorisme, chacune de ces deux conditions s’avère 
difficilement réalisable en raison de la forte charge émotionnelle mais aussi

1 BIGO (D.), "L’impossible cartographie du terrorisme", Cultures et Conflits, édition internet. 
Voir www.conflits. org/article.php3 ?id_article=348.
2 DURKHEIM (E.), Les règles de la méthode sociologique, Paris, Cahnann-Lévy, 1990, p. 37.

http://www.conflits


morale associée à cette expression. Dès lors, en l’absence d’une définition 
stable et largement acceptée, l’usage du terme "terrorisme" tend 
généralement à complexifier et "polémiser" tous les débats3. Or un concept 
vise en principe à neutraliser tout conflit sur les significations afin de faciliter 
les discussions de fond. Pour ce foire, il décrit à l’aide de catégories 
préexistantes, acceptées par tous, des phénomènes nouveaux ou mal compris. 
Par conséquent, l’expression "terrorisme" ne peut, de ce point de vue, être 
élevé au rang de concept pertinent en sciences politiques. C’est en ce sens 
qu’il nous fout comprendre la phrase de Didier Bigo selon laquelle le 
terrorisme "n’existe pas".

En fait, ce sont deux obstacles majeurs qui s’opposent à toute 
conceptualisation de la notion de terrorisme. Le premier tient au caractère 
hétérogène des phénomènes susceptibles d’être rassemblés sous le vocable 
"terrorisme". Ce terme renvoie en effet à des situations historiques 
multiformes parfois très éloignées les unes des autres (I). Le second obstacle 
résulte quant à lui des enjeux symboliques et politiques généralement 
associés à l’usage de ce terme. Derrière l’enjeu de la définition du terrorisme 
se retrouvent en effet d’âpres combats pour la légitimité et la stigmatisation 
des comportements de l’adversaire qui rendent au final impossible tout 
accord sur le contenu du concept (II).

I. LA DIVERSITE DES PHENOMENES TERRORISTES
Tout travail de définition tend, par essence, à réduire la diversité d’un 

phénomène à la singularité d’un concept. La définition vise en effet à 
essentialiser, à figer, une multiplicité de situations objectives afin de les 
rassembler dans une notion englobante tendant à l’abstraction. Il s’agit là 
d’une entreprise de généralisation délicate, quel que soit le terme pris en 
considération. Cependant, il ressort nettement de l’étude des différents 
travaux consacrés à la question du terrorisme qu’un tel exercice se révèle plus 
compliqué encore dans le cas qui nous occupe. Le terrorisme se caractérise 
en effet par son extrême variabilité dans le temps et dans l’espace.

Au plan scientifique, cette variabilité se traduit par un nombre 
impressionnant d’essais de typologisation visant à catégoriser les différents 
phénomènes, d’une part (A), et par une quantité tout aussi impressionnante 
de définitions formelles, d’autre part (B).

1 BIGO (D.), "L’impossible cartographie du terrorisme", loc. cit.



A. Des typologies nombreuses
Le qualificatif "terroriste" renvoie à des groupes et à des actes très 

diversifiés difficilement comparables entre eux. Des formations 
groupusculaires de quelques individus telles les "Cellules Communistes 
Combattantes" belges des années quatre-vingts ou les membres du groupe 
"Action Directe" n’ont en effet que peu de traits communs avec de véritables 
armées irrégulières telles le "Sentier Lumineux péruvien" ou les "Forces 
Années Révolutionnaires colombiennes", qui occupent quant à elles des 
portions entières de leur territoire national respectif. Pourtant, tous ces 
groupes sont, ou ont un jour été, répertoriés en tant qu’organisations à 
caractère terroriste4. De même, sans rentrer dans une évaluation quantitative 
aussi macabre qu’inutile, il apparaît évident que les attentats-suicides 
meurtriers du 11 septembre ne peuvent être pleinement assimilés aux 
assassinats politiques ciblés de l’E.T.A. ou encore aux destructions 
fréquentes mais somme toute assez limitées perpétrées par le F.L.N.C. corse.

Nous pourrions poursuivre à l’envi ces rapprochements arbitraires entre 
des réalités contrastées afin de montrer l’inconsistance, au plan scientifique, 
du qualificatif "terroriste1'. Ce ne sont en effet pas les lignes de rupture 
susceptibles de structurer les comparaisons entre organisations terroristes qui 
manquent. Outre les effectifs des différentes organisations et l’ampleur des 
destructions causées, bien d’autres grilles de lecture pourraient être 
proposées. Elles prendraient en considération les modes d’organisation, le 
degré de clandestinité, l’articulation entre le recours à la violence et l’usage 
de voies politiques ou encore le substrat idéologique mobilisé.

Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que de nombreux essais de 
typologisation des phénomènes dits terroristes aient été entrepris. L’objet de 
cette contribution n’est cependant pas d’établir une liste exhaustive des 
différentes typologies proposées. Il s’agirait là d’un travail utile mais qui 
dépasserait largement le cadre de cette contribution. Il apparaît néanmoins 
intéressant d’évoquer quelques-unes de ces classifications afin de rendre 
compte de la diversité des approches existantes.

Une première classification est proposée par Martha Crenshaw. Se basant 
sur une analyse des modes d’organisation des formations terroristes, cette 
dernière oppose deux modèles dominants que seraient les structures en
4 C’est notamment le cas pour le Département d’Etat américain. Pour ce dernier, une 
organisation est qualifiée de terroriste lorsqu’elle répond à trois critères : l’organisation doit être 
étrangère ; elle doit être engagée dans des activités terroristes telles que définies dans 
Y Immigration et Nationality Act et, enfin, elle doit menacer la sécurité des ressortissants 
américains ou la sécurité nationale des Etats-Unis (défense nationale, relations extérieures et 
intérêts économiques).



cellules caractérisées par une structure pyramidale dans laquelle les décisions 
descendraient du sommet vers des structures inférieures compartimentées, 
d’une part, et les structures en moyeux correspondant plutôt à une 
organisation souple et dynamique marquée par l’existence d’une direction 
centrale en contact direct avec l’ensemble des unités de base, d’autre part5.

Développant une optique "relationnelle", Daniel Hermant et Didier Bigo 
insistent quant à eux sur les rapports pouvant se nouer entre des Etats et les 
organisations terroristes. Ils opposent ainsi un "terrorisme organisationnel ", 
où l’organisation terroriste joue un rôle structurant et constitue l’acteur 
principal de la relation terrorisme/Etat, à une forme de terrorisme dans lequel 
l’organisation n’est que le relais dans l’action d’un groupe politique ou d’un 
Etat qui ne souhaite pas agir de manière découverte6. Au sein même de ces 
deux catégories ils identifient en outre de nouvelles sous-catégories. Ainsi, le 
terrorisme organisationnel pourrait être révolutionnaire, indépendantiste ou 
nationaliste tandis que le terrorisme de stratégie indirecte serait transnational, 
d’organisation secrète ou encore d’organisation écran7. Dans une même 
optique et analysant le cas spécifique du terrorisme transnational, Louise 
Richardson met pour sa part en évidence cinq degrés de distance entre les 
terroristes et leurs sponsors, s'échelonnant d’une situation de contrôle total de 
l’Etat sur le groupe terroriste à une relation marquée par une simple 
convergence d’intérêt entre l’Etat et les terroristes se traduisant concrètement 
par un soutien financier du premier au second8.

Une dernière approche que nous évoquerons ici vise enfin à classer les 
groupes terroristes en fonction du substrat idéologique sous-tendant leurs 
actions9. Dans cette optique, quatre idéaux-types sont mis en évidence : le 
terrorisme communautaire, le terrorisme révolutionnaire, le terrorisme 
religieux et le terrorisme d’Etat. Le premier Tenvoie à un usage de la violence 
au nom d’un groupe qui se considère comme homogène contre un autre 
groupe perçu comme étranger (E.T.A., I.R.A., Hamas). Le terrorisme 
révolutionnaire concerne pour sa part les manifestations de violence 
politique, de gauche comme de droite, caractéristiques des années soixante-

5 Voit CRENSHAW (M.), "An OTganizational Approach to the Analysis of Political Terrorism", 
Contribution au Congrès mondial de l’association internationale de science politique, Paris, 
juillet 1985 ; repris par CRETT1EZ (X.), "Le terrorisme et la violence politique*', Problèmes 
politiques et sociaux, n°859, juin 2001, p. 15.
6 HERMANT (D.), BIGO (D.), "Un terrorisme ou des terrorismes 7", Esprit, n°94-95, 2° édition, 
1986, pp. 23-27.
7 Ibidem
8 RICHARDSON (L), "Terrorist as transnational Actors", Terrorism and political violence", 
vol.ll,n°4, winter 1999, pp. 212-214.
9 SOMMIER (L), Le terrorisme, Paris, Flammarion, 2000, pp. 44-66.



dix et quatre-vingts. Le terrorisme religieux, ensuite, se marque quant à lui 
par une articulation complexe entre des discours religieux et révolutionnaires 
d’une part et l’expression d’un malaise social et économique d’autre part. 
Enfin, le terrorisme d’Etat constituerait une quatrième et dernière catégorie 
renvoyant à l’usage illégal, mais surtout illégitime, de la violence par un Etat 
contre une partie ou l’ensemble de sa population10.

Si ces différentes approches ne représentent que quelques exemples parmi 
beaucoup d’autres, elles n’en reflètent pas moins l’effort de rationalisation du 
phénomène terroriste entrepris par les politologues et sociologues. 
Cependant, si chacune de ces typologies présente un intérêt certain en terme 
de compréhension et d’analyse de la problématique du terrorisme, elles ne 
constituent en aucun cas de véritables exercices de définition. La typologie se 
construit en effet par la mise en relation raisonnée de diverses réalités 
considérées, a priori, comme ressortant d’une logique terroriste. Elle permet 
de catégoriser, de comparer. Elle ne permet pas pour autant d’identifier la 
substance même du concept de terrorisme. A ce stade, la question de la 
définition n’est donc pas encore tranchée.
B. Un effort de définition inachevé

Tout comme les typologies, les définitions du terrorisme se révèlent aussi 
nombreuses que variées. A l’issue d’un important travail de recherche 
effectué dans le courant des années quatre-vingts, deux chercheurs 
néerlandais, Alex Schmid et Albert Jongman, ont ainsi recueilli quelques 109 
définitions du terrorisme auprès d’universitaires et de fonctionnaires 
concernés par cette problématique11. Or, loin de tendre à l’exhaustivité, ce 
recensement ne reprend en réalité que les perceptions du phénomène 
terroriste développées dans le cadre des démocraties occidentales. En outre, 
cette étude apparaît quelque peu datée. Elle ne comptabilise par conséquent 
pas les multiples définitions proposées au cours de ces quinze dernières 
années. H ne fait donc aucun doute que si les recherches venaient à être 
poursuivies aujourd’hui dans ces deux directions, ce nombre, déjà 
impressionnant, tendrait à enfler sensiblement.

Ce foisonnement de définitions, loin de favoriser un éclaircissement de la 
question de la signification du concept de terrorisme, a notablement contribué 
à son obscurcissement. En effet, au lieu de rapprocher les points de vue, la

10 Nous utilisons ici le conditionnel dans la mesure ou la question du "terrorisme d’Etat" fait 
encore l’objet de controverses. Voir sur cette question l’intervention de Marcelo Kohen
11 Voir SCHMID (A. P.), Political Terrorism. A research guide to concepts, theories, data bases 
and littérature, Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1984, p. 74.



multiplication des travaux n’a fait que les rendre toujours plus éloignés en 
accroissant la polysémie de ce terme. Néanmoins, si l’on examine l'ensemble 
des définitions proposées, il semble possible d’identifier trois approches 
distinctes. Plusieurs pistes ont en effet successivement été privilégiées en 
fonction du contexte mais aussi en raison des impasses auxquelles ont été 
confrontés les tenants des approches précédentes. Elles mettent l’accent sur 
les objectifs poursuivis, les moyens utilisés et enfin sur les effets recherchés 
par les groupes fusant usage de la violence dans leur combat politique12.

La première approche vise à définir le terrorisme sur base des objectifs 
poursuivis. Elle tend généralement à assimiler le terrorisme à toute forme 
d’utilisation de la violence pour atteindre des objectifs politiques. Cette 
approche est globalement celle privilégiée par le sens commun mais aussi par 
les principaux dictionnaires de la langue française. Ainsi, le dictionnaire 
Robert définit le terrorisme comme étant "[1’] emploi systématique de la 
violence pour atteindre un but politique". Cependant, ce point de vue est 
également adopté par un certain nombre de spécialistes 3 ainsi que par 
certaines administrations étatiques comme le Département d’Etat américain. 
Pour ce dernier, en effet, "The terni 'terrorism ’ means premedited, politically 
motivated violence perpetrated against noncombattant targets by subnational 
groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience"I4. 
Une telle approche se révèle cependant problématique dans la mesure où elle 
tend à assimiler purement et simplement le terrorisme à la violence politique. 
Ce sont dès lors des actes très éloignés les uns des autres tels des attentats à 
l’explosif à l’encontre de l’aviation civile, d’une part, et des destructions de 
biens comme le démontage d’un restaurant Mac Donald, d’autre part, qui 
peuvent être amalgamés.

La seconde approche tente quant à elle de définir le terrorisme par 
l’identification des méthodes utilisées. Un certain nombre d’activités sont 
ainsi épinglées comme étant "terroristes" par nature : détournement 
d’aéronefs, prise d’otages ou encore attentat à l’explosif. Cette approche 
"cumulative", c’est-à-dire basée sur la constitution de listes des actes à 
caractère terroriste, est généralement celle qui est privilégiée au plan
12 Voir à ce sujet les travaux d’Isabelle Sommier à qui nous empruntons la structure de cette 
partie, SOMMIER( T.), Le Terrorisme, op. cit., pp. 73-79.
13 Cette position est notamment celle de Walter Laqueur. Voir LAQUEUR (W.)p Le Terrorisme, 
Paris, Presses universitaires de France, 1979, 292 p.
14 Cette définition est utilisée par le Département d’Etat américain dans les rapports Pattems of 
Global Terrorism à des fins statistiques et analytiques. Remarquons au passage que le 
Département d’Ëtat reconnaît lui-même l’absence de toute définition universellement acceptée 
du concept de terrorisme. La définition utilisée est elle-même issue du droit américain. Voir Title
22 of the United States Code, Section 2656f(d).



juridique. Les travaux des Nations Unies, la législation française15 mais aussi, 
dans une moindre mesure, la récente définition du terrorisme adoptée par 
l’Union européenne16 ressortent en effet pour une large part à cette catégorie. 
Toutes ces approches combinent cependant la plupart du temps cette 
énumération des actes à caractère terroriste avec une définition très générale 
du terrorisme -et donc insuffisante en elle-même- renvoyant la plupart du 
temps aux objectifs poursuivis (subvertir l’ordre constitutionnel, troubler 
Tordre public, intimider, etc.).

Cette approche "cumulative" présente cependant certaines limites. Tout 
d’abord, une définition de ce type est fluctuante. Elle tend naturellement à 
s’élargir avec le temps au gré des évolutions technologiques et de 
l’inventivité des terroristes. Ensuite, elle s’appuie sur le postulat éminemment 
contestable selon lequel certaines méthodes seraient spécifiquement 
terroristes17. Enfin, ce type de définition est fondamentalement tautologique. 
On y définit le terrorisme par la référence à des actes jugés a priori 
terroristes. Le terrorisme s’y définit donc par rapport à lui-même.

La troisième et dernière approche tente d’éviter les écueils des deux 
précédentes en définissant le terroriste par la référence aux effets recherchés. 
Refusant l’idée d’actes terroristes par nature, les tenants de cette approche 
estiment que l’on est en présence d’un phénomène terroriste dès lors qu’un 
acte volontaire a pour effet de générer la terreur.

Ce type de définition, s’il rejoint incontestablement les origines 
sémantiques de l'expression, ne présente pas moins, lui aussi, d’importantes 
faiblesses. La référence à la terreur pose tout d’abord un problème d’ordre 
méthodologique. Cette notion renvoie en effet à des considérations 
subjectives difficilement quantifiables et par conséquent délicates à utiliser 
dans le cadre d’une entreprise de définition. Ensuite, certains auteurs estiment 
que bien souvent le terrorisme scandalise, révolte ou fascine plus qu’il ne 
terrorise18. Enfin, la volonté de susciter la terreur ne semble pas être un

15 Article 421-1 du Code pénal français.
16 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, COM (2001) 
521 final présentée par la Commission le 19 septembre 2001 et sur laquelle le Conseil JAI a 
donné son accord politique lors de sa réunion du 6 et 7 décembre 2001 (voir doc. 14581/01 
(Presse 444)). Voir en particulier l’article 3 consacré à l’énumération des infractions à caractère 
terroriste.
17 Les détournements d’avion, les attentats à l’explosif, les prises d’otages et même les 
assassinats de représentants politiques peuvent en effet répondre non pas à des logiques 
terroristes, ni même d’ailleurs à des logiques de violence politique, mais bien à des objectifs 
criminels ou personnels.
18 Cette position est notamment celle de Didier Bigo, "L’impossible cartographie du terrorisme", loc. cit.



objectif propre aux groupements terroristes. Les bombardements de Dresde, 
Hiroshima ou Nagasaki répondent en effet clairement à ce type d’objectifs19. 
De même, les politiques d’enlèvements et de disparitions poursuivies 
notamment par certaines dictatures latino-américaines relèvent également de 
ce genre de considérations ou stratégies.

Tout en apportant certains éléments de réponse, les différentes approches 
envisagées pour la définition du terrorisme ne permettent pas encore 
d’aboutir à une véritable définition opératoire et consensuelle. Il est 
cependant possible de retirer de ces différents travaux un faisceau 
d’indicateurs permettant d’identifier les phénomènes ressortissant à cette 
catégorie. Ainsi, la plupart des définitions proposées évoquent les 
motivations politiques, l’usage de la violence, la volonté d’intimider, le 
caractère arbitraire du choix des victimes, la disjonction entre la cible et la 
victime ou encore la théâtralisation de l’action. Aucune de ces conditions ne 
semble pourtant pouvoir faire à elle seule l’unanimité ou bien conférer une 
spécificité aux actes terroristes20.

En fait, compte tenu de la diversité des points de vue, il apparaît que toute 
tentative d’établir une définition précise du terrorisme ou encore de séparer 
ce type d’activités des autres phénomènes de violence politique reste avant 
tout une question d’école. Dès lors, il convient de s’interroger sur les raisons 
profondes de cette divergence extrême des points de vue. Cela nous conduit 
immanquablement à nous pencher sur les enjeux politiques et symboliques de 
la définition du terrorisme.

D . L e s  e n je u x  p o l it iq u e s  e t  sy m b o l iq u e s  d e  l à  d é f in it io n  d u
TERRORISME

Si la multiplicité des phénomènes à prendre en compte constitue un 
obstacle important pour tout essai de définition du terrorisme, la difficulté 
majeure résulte surtout du poids politique et symbolique d’une telle 
définition. En effet, alors qu’un concept vise en principe à vider les conflits 
sur les significations pour faciliter la compréhension mutuelle, il apparaît que 
dans le cas présent la définition du contenu du concept représente elle-même 
l’enjeu central. Le débat sur la définition du concept et le débat de fond ne

19 MERARI (A.), "Du terrorisme comme stratégie d’insurrection", in G. Challand (dir.), 
Stratégie du terrorisme, Paris, Desclée De Brouwer, 1999, p. 77.
20 Schmid et Jongman ont en effet mis en évidence que ni le critère de la violence ni celui de 
l’acte politique ne se retrouvait dans la totalité des définitions. Voir SCHMID (A. P.), op. cit., 
pp. 77-76.



sont donc, en l’espèce, qu’une seule et même chose. Cette situation complexe 
découle de caractère socialement construit de toute définition du terrorisme 
(A) ainsi que des importantes implications de cette même définition en terme 
de légitimation -ou délégitimation- de l’action politique (B).
A. Le terrorisme comme construction sociale

Nous l’avons vu, toute tentative de définition du terrorisme par la 
référence à un ensemble de critères objectifs semble vouée à l’échec. Surtout, 
une telle approche tend à occulter le fait que la signification de ce terme est 
avant tout le produit d’une construction sociale. Il apparaît en effet que 
l’usage de l’expression "terroriste" résulte moins d’une analyse neutre et 
rationnelle d’une situation historique spécifique que d’une interprétation 
idéologiquement marquée de phénomènes précis s’inscrivant dans un 
contexte politique et historique déterminé. L’usage de ce terme ressort d’un 
combat symbolique dans lequel les acteurs en présence -c’est-à-dire l’autorité 
politique établie et le groupe social qualifié de terroriste mais aussi dans une 
certaine mesure les scientifiques et autres experts- s’affrontent sur les mots 
afin de faire triompher leur interprétation de la réalité. Dans ce combat, 
chacun tente de produire et d’imposer une représentation du monde social qui 
soit capable d’agir sur ce monde en agissant sur la représentation que s’en 
font les agents21. La lutte terminologique vise en particulier à faire ou défaire 
les groupes -terroristes en l’occurrence- en produisant ou en détruisant les 
représentations qui rendent ces groupes visibles pour eux-même et pour les 
autres. De ce point de vue, il ne peut donc y avoir une seule définition 
consensuelle du terrorisme. La signification de ce terme variera toujours en 
fonction du lieu, de l’époque mais aussi et surtout en fonction des rapports, 
en particulier des rapports de force, existant entre les différents acteurs.

Considérée comme une construction sociale, la notion de terrorisme 
renvoie donc moins à un problème de définition formelle qu’à la nécessaire 
étude d’un processus de labellisation au travers duquel un groupe social 
arrive à imposer l’étiquette "terroriste" à un autre groupe social22. Dans cette

21 Sur la place du langage dans le combat politique voir BOURDIEU (P.), Ce que parler veut 
dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, pp. 149-150.
22 La théorie de la labellisation (labelling) est issue du courant sociologique interactionniste. Elle 
constitue une réponse aux théories développées par le courant positiviste selon lesquelles les 
phénomènes de déviance sociale s’expliquent par l’existence de conditions objectives 
particulières (profils psychologiques, acquis génétique, etc.). Le processus de labellisation est un 
processus de classement par lequel un groupe social ou un comportement est désigné comme 
transgressant les normes du groupe. Voir MARSHALL (G.) (éd.), The Concise Oxford 
Dictionary o f Sociology, Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. 273-275 et SOMMIER (I.), 
Le Terrorisme, op. cit., p. 123.



optique, il importe donc de se pencher sur la confrontation qui oppose 
plusieurs définitions revendiquant chacune la valeur d’énoncé légitime. Dans 
cette optique, les positions sociales des différentes agences édictantes doivent 
tout d’abord être analysées car c’est d’elles que dépendra au final la capacité 
d’un groupe à faire triompher sa représentation du monde, et donc, par voie 
de conséquence, sa définition de ce qui est terroriste et de ce qui ne l’est pas.

Ensuite, les dispositions juridiques en matière de terrorisme doivent 
être appréhendées non pas sous l’angle ordinaire de modalités concrètes de 
régulation sociale mais comme des modalités symboliques de l’action 
politique, vecteurs d’une certaine représentation de la société et de son 
agencement23. Les règles juridiques, en tant qu’instruments de l’autorité 
politique établie, participent en effet directement au combat symbolique 
autour de la définition du terrorisme24.

Enfin, approcher le terrorisme sous l’angle d’un processus de labellisation 
implique une analyse approfondie de la place occupée par le système 
médiatique dans la problématique du terrorisme. Les médias constituent en 
effet des acteurs importants dans la mesure où ils contribuent à rendre public 
les discours et les actions de l’Etat comme des groupes terroristes s. Ils 
participent donc eux aussi plus ou moins directement au combat pour la 
définition du terrorisme.

La mise en évidence de l’importance des représentations sociales dans la 
question de la définition du terrorisme permet de comprendre le caractère 
instable et réversible de l’étiquette terroriste. En effet, puisque l’apposition de 
cette étiquette résulte avant tout d’un contexte géographique, historique et 
politique spécifique, il apparaît tout à fait cohérent que les évolutions de ce 
contexte puissent impliquer un changement d’étiquetage. L’histoire nous 
instruit en effet de nombreux renversements de situation de ce type. Parmi les 
exemples les plus fréquemment mentionnés, nous pourrions citer ici le cas de 
Yasser Arafat qui, en tant que fondateur du Fatah, président de l’O.L.P. et 
président de l’Autorité palestinienne, passera successivement du statut de 
terroriste international à celui de prix Nobel de la Paix, en 1994, avant de 
reprendre, en Israël et dans une partie de l’opinion publique internationale du

13 PAYE (O.), "Approche socio-politique de la production législative : le droit comme indicateur 
de processus de décision et de représentation politique", in J. Commaille, L. Dumoulin et C. 
Robert (dir.), La juridicisation du Politique. Leçons scientifiques, Réseau européen Droit et 
Société, 2000, p. 222.
24 Voir sur ce point la réflexion de M. Gilles Keppel sur l’utilisation du droit islamique dans la 
légitimation d’actes terroristes, présentée à l’occasion lors dii colloque du 14 janvier 2001.
25 Voir sur ce point WIEVIORKÀ (M.) et WOLTON (D.), Terrorisme à la Une. Media, 
terrorisme et démocratie, Paris, Gallimard, 1987,259 p.



moins, la figure du terroriste suite à la relance de l’Intifada palestinienne en 
septembre 200026. De même, nous pourrions évoquer le cas de Nelson 
Mandela ou encore celui de certains groupes armés afghans qui, au gré des 
décennies et de l’évolution du contexte international, passeront à plusieurs 
reprises du statut de "combattants de la liberté " à celui de "terroristes 
fanatiques".

Ce ne sont là bien évidemment que quelques exemples, parmi les plus 
flagrants, mais ils reflètent bien les liens étroits se nouant entre la question du 
terrorisme d’une part et celle de la légitimité de Faction politique d’autre 
part.
B. Le terrorisme comme combat pour la légitimité

Le terme "terrorisme" est un label mais plus encore il est un label dont 
l’apposition se révèle lourdement chargée aux plans moral et politique. Le 
sens commun fait en effet du terrorisme une forme de violence extrême 
impliquant des victimes innocentes et reflétant une volonté délibérée de 
susciter un climat d’angoisse dans la population. H renvoie à la figure du 
fanatique, du barbare, de l'inhumain voire du malade mental27. Les groupes 
et individus étiquetés "terroristes" ne s’y trompent d’ailleurs pas. Tous, à 
quelques très rares exceptions près, refusent ce qualificatif préférant se 
revendiquer d’un combat pour la libération nationale, d’une guérilla ou, de 
façon plus générale, d’un mouvement de résistance à l’oppression28. Tous 
tentent de justifier leurs actes par l’évocation d’une violence première -la 
violence fondatrice- qui aurait été exercée par l’adversaire. Dès lors, imposer 
publiquement à un adversaire l’appellation de "terroriste" c’est déjà définir le 
cadre du conflit dans un sens peu favorable à l’opposant29. C’est postuler 
d’emblée l’illégitimité fondamentale du combat de l’autre.

Cette illégitimité est généralement justifiée par le fait même du recours à 
une forme illégitime de violence physique. Suite au "processus de 
civilisation " mis en évidence par Norbert Elias, des mécanismes 
psychologiques et sociaux d’auto-contrainte ont en effet progressivement 
banni, dans les sociétés modernes, l’emploi de la force dans les rapports 
sociaux. Les comportements violents ont dès lors été systématiquement 
stigmatisés et délégitimés lorsqu’ils n’étaient pas le fait d’une autorité 
spécifiquement habilitée à user de la force. La violence fut ainsi reléguée,
26 Les exemples cités sont, pour partie, tirés de l’intervention de M. Didier BIGO lors du 
colloque du 14 janvier 2001.
27 WHTTTAKER (D. J.) (éd.), The terrorism reader, London, Routledge, 2001* pp. 21-25.
28 SOMMIER (I.), op. cit. y pp. 84-86.
29 CRETTIEZ (X.), "Le terrorisme et la violence politique*', loc. cit., p. 5.



selon l’expression de Norbert Elias, "au fond des casernes”30 pour n’en sortir 
qu’à certains moments exceptionnels. En temps normal, l’emploi de la force 
reste donc aujourd’hui le monopole de quelques organes étatiques spécialisés 
érigés en véritables institutions de contrôle des comportements31. Cette 
illégitimité fondamentale de la violence non-étatique se révèle en outre 
considérablement renforcée lorsque les actions violentes s’inscrivent dans le 
cadre de sociétés démocratiques permettant, en principe, l’expression de la 
contestation par d’autres voies que celle de la violence.

Dans ce contexte de bannissement de toute violence sociale ou politique, 
l’usage du terme terroriste devient une arme du combat opposant deux 
adversaires autour de la question de la légitimité de leur action politique. 
Cette arme, loin d’être secondaire, apparaît au contraire aussi importante que 
la lutte militaire elle-même. Stigmatiser l’adversaire au travers d’un concept 
accusatoire permet en effet d’influer sensiblement sur le rapport de force. En 
effet, si l’un des deux camps parvient à convaincre l’opinion publique que 
l’autre camp est celui des terroristes, alors il y a fort à parier que cette 
opinion se mobilisera en faveur du premier, renversant ou approfondissant de 
ce fait l’asymétrie préexistante du rapport de puissance32. L’apposition de 
l’étiquette terroriste sur un groupe entraîne donc une évolution de la 
perception sociale de ce groupe qui, perdant toute légitimité, sera conduit à 
s’engager toujours plus avant sur la voie de la clandestinité et de la violence. 
L’utilisation du terme terrorisme répond donc fréquemment à une logique de 
disqualification par laquelle on poursuit un objectif d’isolement et de 
fragilisation de l’adversaire.

Cette logique de disqualification et de délégitimation permet en outre de 
justifier le recours à des moyens exceptionnels dans le cadre de la lutte anti
terroriste. En effet, puisque le terroriste est assimilé à un barbare, à un 
monstre sans âme ou morale ; puisqu’il ne laisse aucune chance aux victimes 
qu’il frappe arbitrairement ; puisqu’il s’est exclu lui-même du genre humain ; 
il est légitime et juste de le traiter différemment de tout autre criminel. Des 
mesures d’exception sont dès lors justifiées et mises en oeuvre tant pour la 
"chasse" aux terroristes que pour la répression pénale de leurs actes. 
L’étiquette terroriste délégitime de la sorte les comportements de l’adversaire
30 ELIAS (N.), La dynamique de l'Occident, Paris, Calmann-Levy, 1990, p. 193.
31 Cette analyse rejoint par de nombreux point celle de Max Weber pour qui la contrainte 
physique légitime est l’une des principales caractéristiques de l’Etat moderne. Pour Max Weber, 
l’Etat se définit en effet comme "une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et 
tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l ’application des règlements, 
le monopole de la contrainte physique légitime”. Voir WEBER (M.), Economie et Société, Paris, 
Pion, 1971, pp .97.
32 BIGO (D.), "L’impossible cartographie du terrorisme", loc. cit.



tout autant qu’elle justifie les méthodes parfois excessives utilisées pour 
lutter contre ceux-ci33. Les actions des Groupes Armés de Libération 
(G.A.L.), institués par les autorités politiques espagnoles, les conditions de 
détention extrêmement dures imposées par l’Etat allemand aux membres de 
la Fraction Armée Rouge (R.A.F.) ou, plus près de nous, le traitement infligé 
par les Etats-Unis aux terroristes du réseau Al Qaïda sont autant d’exemples 
de ces atteintes au droit légitimées par la lutte anti-terroriste.

Le combat politique autour du concept de terrorisme ainsi que 
l’instrumentalisation fréquente de cette notion rend en définitive illusoire 
toute définition du terrorisme. Aucune définition universelle ne pourra en 
effet ressortir des débats tant ceux-ci se révèlent imprégnés de jugements de 
valeurs et de considérations idéologiques. Une définition ne pourra dès lors 
s’imposer et espérer obtenir une certaine légitimité que dans un contexte bien 
déterminé dans le temps et dans l’espace. En tout état de cause, cette 
définition reflétera toujours le point de vue de l’acteur ayant su mobiliser le 
plus efficacement les ressources à sa disposition dans le cadre du jeu 
politique. Dans ce contexte, comme le fait très justement remarquer Isabelle 
Sommier, la seule "loi" générale du terrorisme pourrait être la suivante : le 
groupe terroriste est le groupe qui, au terme de son action, est encore 
considéré comme terroriste34.

C o n c l u sio n
Compte tenu des difficultés présidant à toute définition du terrorisme tant 

en raison de l’hétérogénéité du phénomène que de sa charge émotionnelle, 
politique et symbolique, il nous faut nous interroger sur la pertinence même 
d’une telle définition du point de vue des sciences politiques. Cette 
pertinence semble en effet devoir être remise en cause pour différentes 
raisons. Tout d’abord, au plan pratique, établir un consensus solide autour 
d’une seule et même définition est à l’heure actuelle impossible tant les 
réalités apparaissent éparses et les points de vue inconciliables. Ensuite, 
établir une telle définition n’est pas sans danger. En effet, nous avons vu 
qu’une définition du terrorisme, quelle qu’elle soit, risquerait d’englober 
l’ensemble des phénomènes de violence politique et, par conséquent, de leur 
ôter toute légitimité en y associant le contenu disqualifiant intrinsèquement
33 Voir le rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Human Right Watch pour 
l’année 2002 ainsi que "La campagne contre la terreur masque des atteintes aux droits de 
l’homme", communiqué de presse, Washington DCt 16 janvier 2002, disponibles sur le site de 
l’organisation à l’adresse http://www.hrw.org.
34 SOMMIER (I.), Le Terrorisme, op. cit., p. 92.

http://www.hrw.org


lié à ce concept. Enfin, du point de vue des poursuites judiciaires et de la 
répression pénale des actes terroristes, il ne semble pas évident qu’il faille 
nécessairement produire une définition du terrorisme. La plupart des 
infractions envisageables dans ce contexte se trouvent en effet déjà couvertes 
par les dispositions de droit commun propres aux différentes législations 
nationales.

En fait, la question de la définition du terrorisme constitue moins un enjeu 
pour les sciences politiques, qui peuvent très bien se passer d’une telle 
définition, qu’un enjeu politique. La référence au terrorisme exprime avant 
tout une volonté politique de marquer la spécificité d’un phénomène par 
rapport à d’autres formes illégales de violence. C’est en particulier la 
dimension politique et plus spécifiquement la dimension contestatrice de 
cette violence qui est stigmatisée.

Loin d’être un concept pertinent dans le cadre d’une analyse scientifique, 
le terme terroriste est donc avant tout une étiquette que l’on appose et par 
laquelle on dénie toute légitimité à son adversaire. La notion de terrorisme est 
l’instrument d’un combat politique. Elle dénonce, elle discrédite et elle 
accuse mais en aucun cas elle n’explique.
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La présente communication porte sur les développements actuels relatifs à 
l’élaboration d’un projet de convention générale sur le terrorisme 
international. Elle sert d’introduction générale aux travaux du colloque 
consacrés à la prévention du terrorisme par un renforcement de la 
réglementation internationale.

Cette réglementation paraît en effet dispersée et trop sectorielle, laissant 
craindre, tantôt une abondance conflictuelle de nonnes, tantôt une absence de 
règles, deux situations préjudiciables pour la lutte contre le terrorisme 
international que la convention générale en projet entend corriger par 
l’élaboration d’un texte cohérent susceptible de recevoir une approbation 
universelle.

Après avoir rappelé brièvement l’origine de ce projet (I), laquelle ne peut 
se comprendre sans avoir en mémoire les différentes conventions existantes à 
ce jour, on rapportera les traits principaux du projet actuellement en débat sur 
lesquels un accord semble être acquis (II) avant d’examiner quelques unes 
des difficultés en suspens qui continuent de diviser ses négociateurs (HT)1.

I . O r ig in e  d u  p r o j e t  d e  c o n v e n t io n  g e n e r a l e  e t  in s t r u m e n t s
EXISTANTS

L’intérêt de la communauté internationale, et singulièrement de l’ONU, 
pour la lutte contre le terrorisme international n’est pas nouveau. Sans 
remonter aux premières résolutions de l’Assemblée générale ou du Conseil 
de sécurité consacrées à cette question, on mentionnera comme point de 
départ la résolution 49/60 approuvant la Déclaration sur les mesures visant à 
éliminer le terrorisme international. Cette résolution a été adoptée sans vote

1 Le texte de la convention en projet est disponible sur le site internet des Nations Unies, 
http://www.un. org/law/terrorimÀndex.html.

http://www.un


le 9 décembre 1994. Entre autres choses, les États qui ne l’auraient pas déjà 
fait :

"sont priés instamment d ’envisager de manière prioritaire de devenir parties aux 
conventions et protocoles internationaux relatifs aux divers aspects du terrorisme 
international” (h. §8) ;

ils sont encore :
"invités à examiner d ’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en 
vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous 
toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu 'il existe un cadre juridique 
général couvrant tous les aspects de la question" (H. §7).

La résolution 51/210, adoptée le 17 décembre 1996 -toujours sans vote-, 
contient en annexe une Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur 
les mesures visant à éliminer le terrorisme international. Outre cette annexe 
et un appel réitéré à coopérer dans la lutte contre le terrorisme et à ratifier les 
conventions existantes, la résolution crée un :

"Comité spécial, ouvert à tous les États membres de l'ONU ou membres d ’institutions 
spécialisées ou de VAgence internationale de l'énergie atomique, qui sera chargé 
d ’élaborer une convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l ’explosif, puis une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire afin de compléta' les instruments internationaux existants en la matière ; le 
Comité spécial examinera ensuite ce qu’il convient de faire pour compléter le cadre 
juridique offert par les conventions relatives au terrorisme international de façon que 
tous les aspects de la question soient couverts " (III. §9).

Suite aux travaux de ce Comité spécial, l’Assemblée générale a déjà 
adopté deux conventions. La convention internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l’explosif, adoptée par la résolution 52/165 du 15 
décembre 1997 ; Cinquante-neuf États sont à l’heure actuelle parties à cette 
convention2, qui est entrée en vigueur le 23 mai 2001 et la convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par la 
résolution 54/109 du 9 décembre 1999. Cette convention est entrée en 
vigueur le 10 avril 2002 et lie à l’heure actuelle 31 États. Il est intéressant de 
noter que la convention a été signée par 132 États et que 91 de ces 132 
signatures sont postérieures au 11 septembre 2001... On notera que la 
ratification de la convention a, dans la rigueur des principes, perdu en réalité 
un certain intérêt depuis la résolution 1373 du 28 septembre 2001, puisque 
celle-ci, sur base du chapitre VU de la Charte, oblige les États à prendre toute

2 A l’heure où nous écrivons ces lignes (29 avril 2002). Parmi ceux-ci, on trouve seulement huit 
États (dont la France, le Royaume-Uni, l’Espagne mais ni l’Allemagne ni l’Italie) de l’Union 
européenne sur les quinze qu’elle comporte. Pour le texte et l’état des ratifications des 
conventions citées dans ce texte, v. http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp. On regrette de 
devoir renvoyer le lecteur vers la version anglaise du site des Nations Unies, mais celle-ci est la 
seule i  être tenue ponctuellement à jour...

http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp


une série de mesures afin de lutter contre le financement du terrorisme, et 
impose notamment aux membres de l’ONU d’ériger en crime (et pas 
seulement en infraction pénale comme l’exige l’article 4 de la convention de 
1999) "la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur 
territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de 
fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour 
perpétrer des actes de terrorisme".

C’est en tenant compte de ces deux conventions, de la future convention 
sur la répression du terrorisme nucléaire3 et des conventions antérieures 
relatives au terrorisme qu’il faut comprendre et situer le projet de convention 
générale. Avant d’examiner ce projet, il n’est pas inutile de rappeler très 
brièvement quelles sont ces différentes conventions sectorielles antérieures.

Au plan universel, outre la convention sur la répression des attentats à 
l’explosif et la convention sur le financement du terrorisme déjà 
mentionnées, il existe deux autres conventions adoptées par l’Assemblée 
générale : la convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la 
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection 
internationale, y compris les agents diplomatiques ; et la convention contre la 
prise d’otage, du 17 décembre 1979. Une centaine d’États sont liés par 
chacune de ces conventions.

Toujours sur le plan universel il existe encore certaines conventions 
sectorielles. Quatre conventions couvrent largement la matière de terrorisme 
aérien : la convention de Tokyo du 14 septembre 1963 (173 États parties), la 
convention de La Haye du 16 décembre 1970 (175 États parties), les 
conventions de Montréal du 23 septembre 1971 (176 États parties) et du 24 
février 1988 (116 États parties). Deux conventions sont relatives au secteur 
maritime et font suite à l’affaire de Y Achille Lauro : la convention de Rome 
du 10 mars 1988 relative à la répression des actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime (67 États parties), et son protocole du même jour 
pour la répression des actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental (60 Étals parties). Une convention, conclue 
à Vienne le 26 octobre 1979, est relative à la protection physique des 
matières nucléaires (75 États parties). Une convention, adoptée à Montréal le 
1er mars 1991 suite à l’explosion du Boing de la Pan-Am au dessus de 
Lockerbie, sur le marquage des explosifs (77 États parties).

3 V. la communication de Madame Bannelier dans ce volume.



Il faudrait ajouter à ce panorama sept conventions régionales, dont la 
caractéristique est d’être générale et non sectorielle. Certaines d’entre elles se 
réfèrent toutefois aux instruments universels sectoriels mentionnes ci-avant4.

n. T r a i t s  p r in c ip a u x  d e  l a  c o n v e n t io n  g e n e r a l e  e n  p r o j e t
La convention actuellement débattue est issue d’un projet déposé par le 

gouvernement indien en septembre 2000, lors de la première séance du 
Groupe de travail constitué au sein de la sixième commission pour suivre et 
étudier les travaux du Comité spécial créé par l’Assemblée générale en 1996. 
Ce texte est une refonte d’un premier projet indien présenté dès 1996 à 
l’Assemblée générale. Le projet de 1996 avait aussi une portée générale, mais 
a été révisé compte tenu de l’adoption des conventions sur les attentats à 
l’explosif (1997) et sur le financement du terrorisme (1999). Dès l’origine, le 
texte indien a été considéré comme une bonne base de discussion. Ce texte 
calque sa structure et emprunte ses dispositions principales à la convention de 
1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.
A. Champ d’application de la convention

Les questions centrales de la définition du terrorisme et celle de 
réticulation de la convention avec les autres instruments internationaux ne 
sont pas encore définitivement réglées, et seront examinées ci-après. Q paraît 
toutefois acquis que la convention :

"ne s ’applique pas lorsque l ’infraction est commise dans un seul et même État, que 
l ’auteur présumé et les victimes sont des nationaux de cet État, que l ’auteur est trouvé

4 Les sept instruments régionaux mentionnés sur te site Internet de l’ONU sont les suivants :
- pour les membres du Conseil de l’Europe : la Convention européenne sur la répression du 
terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;
- pour les pays musulmans : la Convention de la Ligue arabe sur la répression du terrorisme, 
signée au Caire le 22 avril 1998 et la Convention de l’Organisation de la Conférence islamique 
sur la lutte contre le terrorisme international, signée à Ouagadougou le 1 "juillet 1999 ;
- pour les pays africains : la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention 
et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999 ;
- pour les pays américains : la Convention de l’Organisation des États américains pour la 
prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les 
personnes ainsi que de l’extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions 
internationales, conclue à Washington le 2 février 1971 ;
- pour les États du sud asiatique (Inde, Pakistan, Népal, Bengladesh, Sri Lanka, Bhutan, 
Maldives) : la convention régionale de l’Association du sud-asiatique de coopération régionale 
sur la suppression du terrorisme, signée à Katmandou le 4 novembre 1987 ;
- pour les États de la CEI : le traité sur la coopération à la lutte contre le terrorisme entre États 
membres de la Communauté des États indépendants, conclu à Minsk, le 4 juin 1999.
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sur le territoire de cet État et qu 'aucun Étal n 'est fondé, [en vertu des dispositions de la 
convention en projet], à exercer sa compétence” (article 3).

Cependant, même en pareils cas, les dispositions relatives aux droits des 
inculpés et à la coopération entre les États s’appliquent. Les conditions 
posées par l’article 3 sont cumulatives et visent donc à restreindre le champ 
d’application de la convention à la répression du seul terrorisme 
international. La disposition est comparable à l’article 3 de la convention de 
1997 sur les attentats à l’explosif.

On notera que le projet initial indien5 ne reprenait pas comme condition 
d’exclusion de l’application de la convention le fait que les victimes soient 
des nationaux de l’État loci delicti. La formule finalement retenue, ajoutant 
une condition nécessaire pour que la convention ne s’applique pas, élargit 
donc son champ d’application. Il suffît ainsi d’une seule victime étrangère 
pour que la convention s’applique. On notera que la condition d’application 
de la convention relative à la nationalité étrangère d’une des victimes de 
l’acte de terrorisme n’emporte aucune obligation particulière dans le chef de 
l’État de la nationalité de cette victime, la convention lui laissant la 
possibilité -sans pour autant l’obliger- d’exercer une compétence répressive 
(v. infra).
B. Obligation d’incriminer en droit interne

L’article 4 de la convention en projet oblige les États parties à ériger en 
infractions pénales au regard du droit interne les infractions visées par la 
convention (et non encore parfaitement définies). Les États sont encore tenus 
de sanctionner ces faits "de peines appropriées compte tenu de leur gravité". 
Il s’agit d’une disposition classique, qui se retrouve dans d’autres 
conventions. On aurait pu retenir une formule différente s’agissant de 
l’incrimmation (pas de la peine), telle que celle de la convention de 1973 sur 
la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection 
internationale, où il est dit que l’incrimination décrite par le texte 
conventionnel est directement considérée par chaque "État partie comme 
constituant une infraction au regard de sa législation interne". Ici, 
l’incrimination internationale ne suffît pas et appelle une incrimination de 
droit interne.

5 A/C.6/55/L.2, Annexe n, p. 10. Le projet indien était sans doute influencé sur ce point par la 
convention de 1999 sur le financement du terrorisme.



C. Absence de cause de justification
L’article 5 de la convention en projet oblige les États à prendre les 

mesures nécessaires pour que les actes incriminés ne puissent jamais, en droit 
interne, être justifiés "par des considérations de nature politique, 
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs 
analogues". Semblable disposition se retrouve dans d’autres conventions, 
notamment celles de 1997 pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif (article S) et de 1999 pour la répression du financement du 
terrorisme (article 6). Ce type de clause complète l’obligation d’incriminer en 
droit interne, en faisant obligation aux États parties d’exclure, dans leurs 
législations, la possibilité de pouvoir bénéficier, en la matière, d’éventuelles 
causes de justifications pénales. Celles-ci videraient en effet rincrimination 
de droit interne d’une bonne partie de sa portée utile. Les motifs 
discriminatoires venant appuyer ces causes de justification, qui sont rejetées, 
renforcent le caractère absolu de la prohibition générale du terrorisme.
D. Obligation de prendre des mesures relatives à la responsabilité des 
personnes morales

Il s’agit d’une disposition novatrice (article 9 en projet) : lorsque l’un des 
faits incriminés par la convention a été commis par une personne responsable 
de la direction ou du contrôle d’une personne morde et que cette personne 
dirigeante a agi en sa qualité, l’État où est située cette personne morale ou 
dont la loi l’a constituée, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour 
établir la responsabilité pénale, civile ou administrative de cette personne 
morale, conformément à son droit interne. Les sanctions prises contre la 
personne morale doivent être proportionnées à la gravité des faits et 
dissuasives. Elles peuvent notamment être d’ordre pécuniaire. Cette 
responsabilité de la personne morale est sans préjudice de la responsabilité 
pénale personnelle du responsable mis en cause.
£. Exercice de la compétence pénale nationale

L’article 6 de la convention en projet reprend une structure classique en 
distinguant les hypothèses où les États sont tenus d’établir leur compétence 
pénale, et celles où ils peuvent le faire. Il ajoute, et c’est original en matière 
pénale, une clause en cas de conflit positif de juridiction.

"Tout État partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence répressive à l ’égard des infractions définies par la convention 
lorsque l ’infraction est commise sur son territoire ; à bord d ’un navire battant son 
pavillon ou un aéronef immatriculé par ses soins ; ou par un de ses ressortissants".



Il y a là des critères classiques de territorialité et de compétence 
personnelle active.

En outre, la convention incorpore la règle aut dedere aut judicare : tout 
État partie est aussi tenu d’exercer sa compétence répressive lorsque l’auteur 
présumé de l’infraction est trouvé sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas 
vers un État ayant compétence en l’espèce, soit parce qu’il le doit, soit parce 
qu'il le peut en vertu d’un des titres expressément prévus par la convention 
(v. infra). L’article 11, §1 du projet régit aussi cette obligation de poursuivre, 
"sans aucune exception" et "sans retard indu11, en cas de présence de l’accusé 
sur le territoire et de non extradition.

"Tout État partie à la convention peut encore prendre les mesures nécessaires pour 
établir sa compétence répressive à l 'égard des infractions définies par la convention 
lorsque :
- l'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son 
territoire ; ou
- l’infraction commise en tout ou en partie hors de son territoire y  constitue ou y  
entraine la commission d'une des infractions visées par la convention ; ou
- 1 ’infraction a été commise contre l'un de ses nationaux ; ou
- l ’infraction a été commise contre l ’une de ses installations étatiques ou publiques 
situées à l 'étranger, telles qu ’une ambassade, locaux diplomatiques ou consulaires. On 
peut sans doute y  ajouter les bases militaires puisque la liste n ’est pas exhaustive ; ou
- l ’infraction a été commise dans le but de le contraindre à faire ou à ne pas faire 
quelque chose ; ou
- lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par un de ses services 
publics".

Ici encore, ces critères sont dans une large mesure classiques, faisant 
appel aux notions de compétence territoriale, de compétence personnelle 
passive, de théorie des effets. Quelques nouveautés spécifiques au terrorisme 
sont cependant présentes, tel le critère du but de contraindre l’État pouvant 
exercer une compétence pénale ou encore celui de l’exploitation par une 
compagnie nationale d’aéronefs enregistrés à l’étranger. La convention 
prévoit que les États exerçant l’un de ces chefs de compétence sont tenus 
d’en informer le Secrétaire général de l’ONU.

Les États parties sont encore libres d’exercer leur compétence répressive 
en vertu de tout autre chef de compétence prévu par leur droit interne, mais la 
convention précise que cette compétence décrétée en droit interne est "sans 
préjudice des normes de droit international général" (art. 6, §5). Q y a là un 
ajout intéressant par rapport au projet indien initial. Celui-ci reprenait en effet 
le texte de la disposition figurant dans la convention de 1997 sur les attentats 
à l’explosif, lequel ne contient pas cette précision. Or, l’Egypte, en ratifiant 
cette convention, avait notamment déclaré qu’elle était liée par cette



disposition "pour autant que le droit interne des États parties ne contredit pas 
les règles et principes pertinents du droit international". La précision 
introduite dans le projet de convention est comme un écho à cette déclaration 
et rappelle que, tout libre que l’on soit, la compétence dite "universelle" que 
l’on prétend exercer ne peut sans doute pas s’envisager sans aucune limite, 
c'est-à-dire sans aucun lien de rattachement, ou du moins que son exercice 
doit demeurer conforme aux principes généraux de non ingérence et d’égalité 
des États. La précision apportée par le projet de convention est à rapprocher 
du prononcé de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000 (RJD. Congo c. Belgique). La Cour y souligne en 
effet à plusieurs reprises que l’existence d’une compétence répressive 
étatique est conditionnée par le droit international6. L’arrêt de la Cour sur ce 
point demeure toutefois sibyllin puisqu’elle s’est abstenue de préciser les 
règles du droit des gens pertinentes limitant en la matière la liberté des États. 
Le silence de la Cour à cet égard s’explique par le fait qu’à la demande du 
Congo elle n’était plus explicitement appelée à apprécier la licéité 
internationale de la loi belge de "compétence universelle", laquelle paraît 
pouvoir s’exercer sans aucun facteur de rattachement avec le for belge, et en 
l’absence même de l’accusé sur le territoire7. L’expression par la Cour du 
principe de la subordination au droit international des compétences étatiques 
répressives n’en demeure pas moins remarquable.

11 faut souligner que l’obligation aut dedere aut iudicare ne s’applique 
pas lorsque l’État sollicitant l’extradition exerce sa compétence en vertu d’un 
tel titre de compétence interne permis mais non prévu par la convention (art. 
6, §4).

La convention prévoit une règle élémentaire en cas de conflit positif de 
juridiction (art. 6, §5) :

"Lorsque plusieurs États parties se déclarent compétents à l ’égard d ’infractions visées
[par la convention], ils s ’efforcent de coordonner leurs actions comme il convient, en

6 C.I.J., arrêt du 14 février 2002, v. not §46 ("[...] ce n’est que lorsqu’un État dispose, en droit 
international, d’une compétence à l’égard d’une question particulière qu’un problème 
d’immunité peut se poser [...] à supposer que la Belgique ait été compétente, au plan du droit 
international, pour émettre et diffuser le mandat [...]”) et §61 Ç'A condition d ’être compétent 
selon le droit international, un tribunal d’un État peut juger[...]”). Nous soulignons.
7 V. notre commentaire de la loi, D’ARGENT, (P. ), "La loi du 10 février 1999 relative à la 
répression des violations graves du droit international humanitaire", Journal des Tribunaux, 
1999, pp. 549-555. V. cependant l’arrêt, frappé d’un pourvoi en cassation, rendu par la Chambre 
des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles le 18 avril 2002 (non encore publié), qui 
limite la portée de la loi, en donnant effet à l’article 12 du Titre préliminaire du Code 
d’instruction criminelle requérant la présence de l’accusé sur le territoire.



particulier pour ce gui est des conditions d ’engagement des poursuites et des modalités 
d ’entraide judiciaire".

La règle est originale. Elle ne se retrouve pas dans la convention de 1997 
(explosifs), mais notamment dans celle de 1999 (financement). Elle est très 
souple et ne va pas jusqu’à prévoir des règles de connexité ou de 
litispendance comme en droit international privé. De telles règles de conflit 
de juridiction en matière pénale constituent sans doute la prochaine étape de 
la coopération pénale internationale8.
F. Coopération pénale et extradition

La convention en projet contient de longues dispositions relatives à la 
coopération pénale entre les parties contractantes. Ces dispositions sont pour 
l’essentiel inspirées de celles figurant déjà dans la convention de 1997 sur les 
attentats à l’explosif. On mentionnera :
(a) - Dispositions générales

L’article 13, paragraphe 1, en projet dispose que les États "s’accordent 
mutuellement l’assistance la plus large possible aux fins des enquêtes, 
instances pénales et procédures d’extradition relatives aux infractions visées 
[par la convention], y compris pour l’obtention des éléments de preuve 
nécessaire à ces fins dont ils disposent". Ces obligations s’acquittent 
conformément aux traités et accords d’entraide judiciaire existant entre les 
Parties ; en l’absence de tel accord, le droit interne de chaque État s’applique.

L’article \lbis  en projet dispose d’un mécanisme d’information : les États 
communiquent au Secrétaire général de l’ONU le résultat final de toute 
action pénale engagée contre l’auteur présumé d’un acte terroriste ; le 
Secrétaire général répercute cette information auprès des autres États parties.
(b) - Coopération internationale en matière de prévention

L’article 8 du projet prévoit de manière assez large que les États parties 
coopèrent pour prévenir les infractions visées par la convention, les empêcher 
et les mettre en échec. En particulier, les États doivent interdire les activités 
des personnes ou des groupes qui encouragent, fomentent, organisent, 
financent ou commettent des actes de terrorisme prohibés ; ils doivent encore 
interdire l’établissement de camps d’entraînement terroristes. Conformément 
à leur droit interne, les États coopèrent dans la prévention du terrorisme en 
s’échangeant des informations et renseignements divers. La convention

8 V. VERHOEVEN (J.). "Vers un ordre répressif universel ? Quelques observations", Â.F.D.I., 
1999, pp. 55-71.



rappelle qu’Interpol peut servir à cet égard d’intermédiaire. Le projet indien 
initial prévoyait dans une deuxième annexe une série de mesures d’entraide 
judiciaire ; cette annexe a depuis lors été abandonnée9.
(c) - Coopération en matière de répression

L’article 10 en projet dispose que lorsqu’un État partie est informé de 
faits criminels concernant une personne se trouvant sur son territoire, il doit 
prendre les mesures nécessaires conformes à son droit interne pour enquêter 
sur ces faits. Si l’État estime que les circonstances le justifient, il prend les 
mesures conformes à son droit interne pour procéder à la détention de 
l’auteur présumé présent sur son territoire afin de le poursuivre ou de 
l'extrader. L’article 10, §6 dispose que lorsqu’un État partie place une 
personne en détention, il en informe directement ou à l’intermédiaire du 
Secrétaire général de l'ONU les autres États parties ayant établi leur 
compétence en vertu de la convention. Il informe aussi ces États du résultat 
de ses investigations et de sa volonté éventuelle de poursuivre la personne 
arrêtée.
(d) -  Coopération en matière d'extradition

L'obligation aut dedere aut judicare s’accompagne d’un ensemble de 
règles relatives à l’obligation d’extrader.

L’article 17 dispose que les infractions visées par le traité en projet sont 
de plein droit considérées comme des cas d’extradition au regard des traités 
d’extradition liant les parties, soit qu’ils existent soit qu’ils viendraient à 
exister. Les traités d’extradition existants entre États parties sont, 
relativement aux infractions visées par la convention en projet et par rapport 
à ces seuls États, réputés modifiés dans la mesure où leurs dispositions sont 
incompatibles avec la convention. En l’absence d'un tel traité et au cas où le 
droit interne de l’État requis subordonne l’extradition à un tel traité, celui-ci 
peut considérer la convention en projet comme une base juridique suffisante 
pour opérer l’extradition. Si nécessaire et aux fins de l’extradition entre États 
parties, les infractions prévues par la convention sont réputées commises tant 
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur 
compétence conformément à la convention. Le projet initial indien 
comportait des dispositions procédurales supplétives sous forme d’annexe en 
matière d’extradition10. Ces suggestions ont été abandonnées.

9 A/C.6/55/L.2, Annexe ü, p. 19.
10 A/C.6/55/L.2, art. 17 (p. 16) et Annexe m (p. 22).



L’article 14, disposition centrale en la matière, précise que les infractions 
prévues par la convention ne peuvent pas être considérées comme des 
infractions politiques afin de refuser, pour cette seule raison, une demande 
d’extradition ou d’entraide judiciaire. La proposition initiale indienne visait à 
étendre cette exclusion du caractère politique de l’acte terroriste à l’ensemble 
des traités antérieurs repris dans une annexe11. Cette proposition a été 
abandonnée. De même, a semble-t-il aussi été abandonnée une proposition 
d’amendement présenté conjointement par la Belgique, l’Autriche et la 
Suisse12 visant, de manière exceptionnelle et compte tenu de toutes les 
circonstances, à se préserver la possibilité de considérer une infraction 
comme politique et de refuser l’extradition.

L’article 15 précise toutefois que l’extradition ou l'entraide peuvent être 
refusées si l’État requis a de sérieuses raisons de croire qu’elles ont été 
présentées "aux fins de poursuivre ou punir une personne pour des 
considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou 
d’opinions politiques” ; le refus de coopérer ou d’extrader est encore justifié 
si y donner suite "porterait préjudice à la situation de cette personne pour 
l’une quelconque de ces considérations".

Sur la question de l’extradition des nationaux, la convention en projet 
précise que l’obligation de poursuivre sans exception et sans retard ou 
d’extrader est présumée satisfaite lorsque, en application de son droit interne, 
un État partie subordonne l’extradition de son ressortissant à ce qu’il lui soit 
rendu pour purger chez lui la peine à laquelle il aurait été condamné par 
l’État requérant, ou à tout autre condition jugée appropriée par les États 
concernés (art 11, §2).
G. Droits de l’accusé

Le projet de convention consacre un ensemble de dispositions aux droits 
des personnes faisant l’objet de mesures de contraintes répondant à l’objectif 
de prévention et de répression poursuivi. Ces droits, dont on ne fera ressortir 
que les éléments essentiels, sont prévus à différents stades de la procédure13.
(a) -  Dès l’arrestation

L’inculpé a le droit de communiquer avec et de recevoir la visite d’un 
représentant de l’État dont il a la nationalité ; il a aussi le droit d’être informé 
de ces droite (art. 10, §3). Ces droits s’exercent conformément au droit

11 A/C.6/55/L.2, art. 14, p. 14 et Annexe I, p. 18.
12 A/C.6/55/L.2, p. 30,11°.
13 V. aussi la communication de Mme Kalliopi Koufa dans ce volume.
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inteme de l’État partie concerné, sans que ces règles internes ne puissent 
vider de leur portée les droits accordés (art. 10, §4).
(b) - À tout stade de la procédure

La convention entend garantir un traitement équitable, conformément au 
droit de l’État concerné mais aussi aux règles de droit international 
applicables "y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme et, en 
particulier, l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus" (art. 
12).

(c) - Comparution comme témoin ou collaborateur de justice d'une 
personne détenue ou purgeant une peine

L’inculpé ou le condamné doit librement consentir à sa collaboration avec 
les autorités, et son transfert international vers un autre Etat partie à cette fin 
est réglementé par la convention ; son temps de détention à l’étranger est 
décompté de sa peine (art. 16).
H. Droit d’asile

Dans le prolongement de l’absence de cause de justification et à propos 
des droits de l’accusé, on notera que l’article 7 de la convention en projet 
dispose que "en conformité avec les dispositions de leur droit interne et du 
droit international, y compris le droit international relatif aux droits de 
l’homme", les États parties prennent "des mesures voulues pour que le statut 
de réfugié ne soit pas accordé à une personne au sujet de laquelle il existe des 
motifs raisonnables de penser qu’elle a commis une infraction visée" par la 
convention.

La disposition reflète les termes de l’Annexe (§3) à la résolution 51/210 
du 17 décembre 1996. Elle faisait l’objet d’une formulation beaucoup plus 
lapidaire dans le projet initial indien14, laquelle avait été radicalement 
combattue par la Belgique qui en demanda la suppression pure et simple15. 
Elle fut maintenue suite à un amendement déposé par la Suisse dont les 
termes la rendait plus acceptable16. La disposition finalement retenue tranche 
par sa sophistication avec les termes du paragraphe 2, c), de la résolution 
1373 (2001) du Conseil de sécurité qui, sur base du chapitre VII de la Charte, 
a obligé les États à "refuse[r] de donner asile à ceux qui financent, organisent, 
appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs".

14 A/C.6/55/L.2, p. 12.
15 A/C.6/55/L.2, p. 27, 6°.
16 A/C.6/55/L2, p. 36,29°.



La résolution ne fait nullement référence au droit international des droits de 
l’homme ni aux droits internes, et l’obligation qu’elle formule est détachée 
d’une définition précise du terrorisme, telle que celle de l’article 2 de la 
convention (v. infra).
I. Dispositions générales
(a) - Respect des principes de base du droit des gens

Empruntant à d’autres traités antérieurs (conventions de 1997 et de 1999), 
la convention en projet dispose de manière tout à fait générale que :

- l ’exécution des obligations conventionnelle doit se faire dans le respect des principes 
de l ’égalité souveraine des États, de l ’intégrité territoriale et de la non-ingérence dans 
les affaires intérieures (art. 20) ;
- aucune disposition de la convention "n 'habilite un État partie à exercer sur le 
territoire d ’un autre Étal partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement 
réservées aux autorités de cet autre État partie par le droit en vigueur dans cet État" 
(art. 22).

(b) - Clause compromissoire
L’article 23 du projet contient une clause compromissoire en faveur de la 

Cour internationale de Justice en cas d’échec ou de refus d’arbitrage. Les 
Etats peuvent formuler à ce propos une réserve.
(c) - Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du traité est subordonnée à 22 ratifications (art. 25), 
ce qui parût calqué sur les conventions de 1997 et 1999.

H t. D if f ic u l t é s  e n  su spen s
Les deux difficultés sur lesquelles achoppe la négociation de la 

convention ont trait à la définition précise des actes de terrorisme prohibés, 
notamment lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une guerre de libération 
nationale ou par des forces armées, et à l’articulation du nouveau traité avec 
les autres instruments conventionnels en vigueur. L’enjeu de la cohérence du 
régime négocié est tout entier contenu dans ces difficultés : cohérence interne 
d’un texte, dès lors qu’il part du principe de la condamnation des attaques 
terroristes, et cohérence externe d’un accord devant coexister avec d’autres 
obligations internationales. Le fait que les divergences entre les États 
s’expriment le plus nettement à cet égard témoigne de la grande sensibilité 
politique des situations conflictuelles où r"arme" terroriste est déployée.



A. Définition des infractions et exclusion des guerres de libération 
nationale

L’article 2 de la convention en projet contient une définition assez large 
du terrorisme17. À ce jour, préférence a été donnée à une "définition 
opérationnelle de la commission d’actes terroristes plutôt qu’à une définition 
du phénomène du terrorisme"18. L’accord sur cette disposition reste suspendu 
au règlement du problème de l’exclusion ou non des actes "terroristes" 
perpétrés par des mouvements de libération nationale. Cette exclusion est 
voulue par certains pays musulmans, principalement la Syrie, le Liban, 
TÉgypte et le Pakistan (questions palestinienne et du Kashmir). Il n’y a pas 
lieu d’y revenir19. On ne sait pas trop cependant si ces États considèrent qu’il 
existe une forme de terrorisme légitime (auquel cas il y aurait une exception 
au sein de la définition du terrorisme lorsque des actes correspondant 
matériellement à la définition sont perpétrés en vue de la libération d’un 
peuple sous domination étrangère), ou s’ils considèrent que les actes posés 
dans le cadre d’une guerre de libération nationale ne peuvent jamais, par la 
nature de leur finalité, revêtir les caractéristiques objectives d’un acte 
terroriste.

Dans l’état actuel des discussions, l’opposition des États sur ce point se 
traduit par deux formulations différentes du paragraphe 2 de l’article 18 en 
projet20. Selon le texte proposé par les membres de PQrganisation de la 
Conférence islamique, "les activités des parties en période de conflit armé, y 
compris dans les situations d'occupation étrangère, au sens donné à ces 
termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont 
pas régies par la présente convention". En revanche, selon le texte proposé 
par le Coordonnateur, seules les "activités des forces armées en période de 
conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, 
qui sont régies par ce droit" devraient être exclues du champ d’application de 
la convention.

Il est possible qu’en l’absence d’accord sur l’inclusion de cette exclusion, 
certains pays formulent une réserve à ce propos au moment de la ratification 
de la convention. Il ne restera plus aux autres États, comme en témoigne la 
pratique relative aux traités antérieurs en la matière, qu’à formuler des 
objections à ces réserves, et éventuellement même à objecter à l’entrée en

17Voir cette définition, reproduite ci-après dans le texte annexé.
18 A/C.6/56/L.9, Annexe IV, Résumé officieux, §23, p. 34.
19 V. les communications de J.-M. Sorel et M. Benchikh dans ce volume.
20 A/57/37, Annexe IV, reproduit ci-après et aussi les commentaires du Coordonnateur sur les 
résultats des consultations officieuses, Annexe VI du même rapport



vigueur du traité entre eux et l’État auteur de la réserve, dans l’incertitude de 
leur compatibilité avec le but et l’objet du traité.
B. Inapplication de la convention aux forces armées et ''terrorisme 
d’État"

L’article 18 du projet initial déposé par l’Inde visait à exclure 
l’application de la convention aux activités des forces armées des Etats 
parties en période de conflit armé, tel que ce concept est défini par le droit 
international, et "dans la mesure où [leurs activités] sont régies par d’autres 
règles de droit international", à savoir les règles du jus ad bellum et surtout 
du jus in beîlo. La disposition reprenait en substance les termes de l’article 19 
de la convention de 1997 sur les attentats à l’explosif, lequel fit l’objet d’une 
déclaration critique de Cuba lors de son adhésion à cet instrument dirigée 
implicitement contre les Etats-Unis. La convention semble en effet, par cette 
disposition, exclure la notion de "terrorisme d’Etat”21, et Cuba déclara qu’elle 
ne pouvait toutefois servir d’encouragement ou de caution à des emplois 
illicites de la force dans les relations internationales.

Les États occidentaux surtout sont soucieux d’obtenir l’inapplicabilité de 
la convention générale en projet à leurs forces armées, tandis que certains 
pays entendent étendre la convention aux activités militaires. La position des 
États occidentaux s’appuie sur le motif qu’il existe un ensemble précis de 
règles relatives au jus ad bellum et au jus in bello et que celles-ci suffisent 
pour encadrer et limiter l’action des forces armées nationales. La Suisse 
déposa un amendement en forme de compromis, selon les termes duquel 
l’inapplication de la convention aux activités des forces armées ne serait 
acquise que pour autant (i) que les forces années aient agi dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions officielles, (ii) que leurs activités aient été 
conformes au droit international et (iii) qu’elles aient eu lieu en période de 
conflit armé22.

La proposition d’article 18 §3, déposée par les États membres de 
l’Organisation de la Conférence islamique paraît aller en ce sens, puisque ne 
seraient pas régies par la convention "les activités menées par les forces 
armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant 
qu’elles sont conformes au droit international". L’exigence de conformité au 
droit international des activités militaires comme condition de non- 
application de la convention n’est toutefois pas reprise par le texte proposé 
par le Coordonnateur, qui se contente de subordonner celle-ci au fait que ces

21 V. la communication de M. Kohen dans ce volume.
22 A/C.6/55/L.2, p. 36,28°.



activités "sont régies par d’autres règles du droit international". Aucune des 
deux propositions opposées ne fait référence à une quelconque période de 
conflit armé comme condition d’inapplication de la convention à propos des 
"activités menées par les forces années d’un État dans l’exercice de leurs 
fonctions officielles" (art. 18 §3), ce qui laisse perplexe dans la mesure où les 
règles de droit international relatives aux activités des forces armées -dont 
l'existence justifierait l’inapplication de la convention, soit que les activités 
militaires y seraient conformes, soit qu’elles y seraient simplement soumises- 
supposent pour la plupart l’existence d’une telle situation conflictuelle. La 
période de conflit armé est toutefois mentionnée, dans les deux versions en 
débat, parmi les conditions d’exclusion de l’application de la convention 
visée par le paragraphe 2 de l’article 18 en discussion, relatif aux situations 
d’occupation étrangère. Si la position du Coordonnateur devait emporter 
l’accord des négociateurs, la distinction opérée entre les paragraphes 2 et 3 de 
l’article 18 proposé pourrait être réduite, et les deux paragraphes fusionnés. Il 
est probable que l’exclusion pour le tout de l’application de la convention aux 
activités des forces armées soit obtenue à la faveur d’un règlement de la 
question des activités des mouvements de libération nationale.
C. Articulation avec les autres conventions

Les résolutions de l’Assemblée générale annonçaient la mise au point 
d’un texte conventionnel visant à "compléter le cadre juridique offert par les 
conventions relatives au terrorisme international de façon que tous les aspects 
de la question soient couverts" (rés. 51/210, III, §9).

Très tôt il est apparu que la question de l’articulation de la convention en 
projet avec les autres conventions existantes ou à venir était source de 
divergences et posait des difficultés importantes. Fallait-il prévoir que la 
convention prime les autres textes, les complète, ou encore s’applique de 
manière subsidiaire, à défaut d’autre norme pertinente ? Comme dans toute 
bonne négociation internationale, ces difficultés furent dès lors postposées 
jusqu’à la fin des travaux. Il peut paraître étonnant que le point de 
l’articulation entre la convention générale en projet et les autres conventions 
relatives au terrorisme, existantes ou à venir, n’a pas fait l’objet d’une mise 
au point dès le début des négociations. Il est en effet clair que ce point 
détermine nécessairement l’objet de la convention. Ce bon sens logique n’a 
cependant pas prévalu... le réalisme commande sans doute de voir d’abord ce 
sur quoi l’on peut s’entendre avant de décider comment ce qui est convenu 
doit se comprendre par rapport à ce qui existe déjà. En d’autres termes, on se 
réserve, en fin de négociations, la possibilité de changer du tout au tout la 
portée de ce qui a été convenu, en fonction de celui-ci.



Quelles ont été les différentes positions présentées ? Le projet indien ne 
contenait aucune disposition spécifique à ce sujet. Une disposition de ce 
projet pouvait toutefois être lue comme répondant à cette question. Il s’agit 
de l’article 18, §1, emprunté à l’article 19 de la convention de 1997 et repris 
en substance, moyennant quelques adaptations, par l’actuel article 18, §1 :

"Aucune disposition de la présente Convention n 'affecte les autres droits, obligations et 
responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en 
particulier les buts et principes de la Charte des Nations unies, et du droit 
internationale humanitaire”.

La disposition prend certes place dans l’article consacré à l’inapplicabilité 
de la convention aux activités des forces armées étatiques ; il n’empêche que, 
en tant que telle, elle contient bel et bien une règle d’articulation entre la 
convention et les autres règles du droit international, en ce compris les autres 
conventions relatives au terrorisme. Force est toutefois de constater que ce 
n’est pas en ce sens que la disposition fut comprise, car l’on estima dès le 
début des travaux qu’une disposition expresse sur la question de l’articulation 
faisait défaut et était nécessaire.

Au cours des négociations, différentes propositions furent formulées à ce 
sujet. Grosso modo, elles peuvent se classer en deux grandes tendances.

La première position consiste à faire de la convention générale une 
convention globale, une convention-cadre, car son but serait de renforcer et 
compléter le cadre juridique existant. La convention, comme lex posterior et 
generalis, devrait prévaloir. Les chevauchements inévitables entre les 
différentes conventions impliqueraient une application cumulative des 
conventions, et en cas d’incompatibilité une primauté de la convention 
générale. C’est la position soutenue, à deux reprises et à l’aide de longs 
exemples, par le Guatemala23, le Nigeria allant même plus loin en considérant 
que commet une infraction au sens de la convention et soumise à son régime 
juridique toute personne commettant une infraction au sens des conventions 
sectorielles24. Le Guatemala considère l’application cumulative des 
conventions, et la primauté éventuelle de la convention générale en cas 
d’incompatibilité, comme seule susceptible de régler la difficulté que 
constituerait le concours d’infractions. On peut toutefois douter que l’on soit 
véritablement face à une situation de concours d’infraction, au sens du droit 
pénal. Le concours d’infraction est en effet la situation dans laquelle l’inculpé 
doit répondre de plusieurs infractions dont aucune n’a encore été jugée. Ce 
concours est soit matériel, lorsque l’individu commet plusieurs infractions 
distinctes sans lien particulier entre elles (par ex. un vol de voiture et un
23 A/C.6/55/L.2, p. 26, n°l ; A/C.6/56/L.9, Annexe H, 1°.
24 A/C.6/55/L.2, p. 38, n°33.



cambriolage), soit idéal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions 
ou différentes infractions constituent la manifestation d’une même intention 
délictueuse (par ex. usage de faux nom et émission de chèque sans 
provision). En cette matière d’articulation de traités relatifs au terrorisme, il 
ne saurait être question de concours matériel d’infractions. Est-ce pour autant 
une situation de concours idéal ? Pas plus sam doute ; il s’agit en réalité de 
situations dans laquelle un seul et même fait "infractionnel" (et non plusieurs 
infractions, comme le suppose le concours) est susceptible d’être appréhendé 
et qualifié par deux ou plusieurs textes distincts (par ex. l’explosion en vol 
d’un avion est susceptible d’être appréhendé par l’une des conventions 
sectorielles en la matière, par la convention de 1997 ou la convention 
générale en débat, mais cette explosion demeure un fait pénal unique, même 
si d’autres faits peuvent s’y rapporter). H paraît d’autant plus étonnant de 
parler de concours d’infraction que celui-ci n’a de sens, en droit interne, 
qu’au moment de la détermination de la peine, question laissée ouverte par la 
proposition du Guatemala qui se borne à considérer que les sanctions ne 
doivent pas s’appliquer de manière cumulative, sans donc préciser laquelle 
des sanctions (la plus forte ou la plus faible) doit s’appliquer.

La seconde position, qui parait dominante, soutient que la convention 
générale n’affecte pas le cadre juridique existant ou à venir. C’est la 
préférence donnée à la lex specialis. La convention générale ne serait là que 
pour combler les lacunes du cadre juridique existant, tout en préservant 
l’acquis et en n’empêchant pas des développements ultérieurs. C’est la 
position défendue par les Pays-Bas25, le Royaume-Uni26 (encore que cette 
position semble n’appliquer strictement la lex specialis qu’aux traités 
antérieurs, les traités adoptés postérieurement à la convention ne pouvant que 
la confirmer, la compléter ou la développer, et non apparemment formuler 
des solutions qui y seraient contraires), le Pakistan27 et la Hongrie28. C’est 
aussi la position présentée officieusement par le Coordonnateur du Groupe de 
travail de la sixième commission dans le rapport du 29 octobre 2001 et repris 
à l’article 2 bis du projet (v. infrà) :

"Dans le cas où la présente Convention et un traité visant une catégorie déterminée
d ’actes terroristes seraient applicables, en ce qui concerne le même acte, à des États

29parties aux deux instruments, les dispositions du traite l ’emporteraient’ .

“ A/C.6/55/L.2, p. 28, n°7.
26 A/C.6/55/L.2, p. 33, n°16.
27 A/56/37, p. 7, n°7.
28 A/C.6/56/L.9, p. 21, n°2.
29 A/C.6/56/L.9, p. 15, article 2 bis. L’emploi du conditionnel n ’est évidemment pas justifié.



Il a été soutenu que cette position était la seule compatible avec la volonté 
de l’Assemblée générale, qui tout en incitant à conclure une convention 
générale a invité les États à ratifier les conventions existantes, ce qui n’aurait 
pas eu de sens si la convention générale devait y déroger. Il a aussi été dit 
qu’il serait inacceptable que la convention générale vienne modifier 
rétroactivement les conventions spéciales, et notamment étendre la clause de 
dépolitisation de l’article 14 ou l’exception pour les forces années.

11 paraît heureux de préciser, comme le fait l’article 2 bis en débat, que les 
dispositions de la convention générale sont subordonnées aux traités 
sectoriels, afin de faire prévaloir ceux-ci dans les relations entre les parties 
qui sont à la fois liées par l’instrument sectoriel et l’instrument général. De 
cette manière, l’utilité de la convention générale serait double : d’une part, 
entre toutes les parties liées par elle et quelle que soit leur adhésion aux 
autres traités sectoriels, elle permettrait de régir les activités criminelles non 
visées par ces autres traités -elle serait en ce sens un filet de sécurité ; d’autre 
part, s’agissant des activités criminelles déjà visées par d’autres traités 
sectoriels, elle offrirait un cadre de coopération dans les relations entre les 
parties liées par elle lorsque l’une d’entre elle n'est pas partie à l’instrument 
sectoriel.

C o n c l u sio n
Il est toujours délicat de se prononcer sur un texte conventionnel qui n’est 

que partiellement abouti, et dont la conclusion finale paraît être moins proche 
suite aux dernières négociations tenues fin janvier 2002 qu’on ne le croyait 
un an plus tôt 30. L’accélération donnée à la lutte contre le terrorisme 
international par le momentum politique qui a suivi les événements du 11 
septembre 2001 s’est révélée insuffisante pour effacer les importantes 
divergences de vues sur ces questions délicates. Il n’y a guère à s’en étonner, 
chacun ressentant les affres du terrorisme sous le prisme de ses propres 
intérêts. En ce sens, la lutte juridique globale et cohérente contre le terrorisme
30 Le Comité spécial de l’Assemblée générale créé par la résolution 51/210 était, en 2001, appelé 
à se prononcé sur les questions toujours en suspens lors de la session qui s’est tenue du 28 
janvier au 1CT février 2002 afin de présenter, encore durant la 5 6 ^  session de l’Assemblée 
générale, un texte de convention générale ouvert à signature. Suite aux échanges de vues qui ont 
eu lieu fin janvier 2002 et qui n’ont pas abouti, il a seulement été décidé de recommander à la 
Sixième Commission d’envisager, à la 57tae session de l’Assemblée générale, de créer un groupe 
de travail se réunissant en octobre 2002 "pour poursuivre, avec toute la célérité voulue, 
l’élaboration d'un projet de convention générale sur le terrorisme international, en consacrant le 
temps nécessaire à la poursuite de l’examen des questions encore en suspens"...(A/57/37, 
Rapport, §20).



demeure largement tributaire des solutions politiques que l’on pourra 
apporter aux interminables conflits qui, de par le monde, nourrissent et se 
nourrissent du "terrorisme11. Rien d’étonnant, ici encore, à cela : définissant 
l’ordre, le droit ne saurait se passer d’une conception commune de la 
violence légitime et, par là-même, de la violence illégitime. En voulant 
définir cette dernière tout en refusant d’interroger la pertinence actuelle des 
règles qui, en droit des gens, régissent de manière incantatoire la première, on 
risque de se satisfaire à bon compte d’un nouveau "progrès" de la 
"communauté internationale".



VERS UN RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE DILIGENCE 
EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ?
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Les attentats du 11 septembre 2001 de New York et de Washington ont 
poussé la plupart des États à renforcer la lutte contre le terrorisme. Dans la 
foulée de ces événements et sur proposition de la Belgique, s’est tenu du 1er 
au 5 octobre un débat en séance plénière de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les "mesures visant à éliminer le terrorisme international", 
pendant lequel, fait sans précédent, quelque 168 orateurs ont pris la parole1. 
La présente contribution aura pour objet de déterminer dans quelles mesure 
les prises de position des États après le 11 septembre, exprimées en 
particulier lors des discussions au sein de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, marquent un renforcement et un développement des obligations de 
vigilance existant à leur charge en matière de lutte contre le terrorisme.

Si l’on trace à gros traits les tendances générales des déclarations faites 
par les États lors de ces discussions, la teneur des mesures préconisées pour 
combattre le terrorisme en lien avec une obligation de diligence2 peut être 
résumée de la manière suivante. Il a tout d’abord été mis en avant l’obligation 
des États de s’abstenir de soutenir ou tolérer toute activité de terrorisme. 
Ensuite, la mise en œuvre de mesures plus particulières a été demandée par 
une large majorité d’États: la poursuite en justice ou la livraison des 
personnes suspectées de terrorisme, le refus de l’octroi de l’asile à toute 
personne sur laquelle pèse des charges d’actes terroristes et l’échange 
d’informations sur le terrorisme entre les autorités compétentes des États. 
Certains États ont encore insisté sur la nécessité de s’attaquer aux sources de 
financement des réseaux terroristes. De manière générale, les États ont

1 "Un nombre record d’orateurs pour les réunions de l’Assemblée générale sur l’élimination du 
terrorisme qui s’achevait cet après-midi", communiqué de presse, 5 octobre 2001, AG/1202, 
http:/Avww. un. org/News/fr-press/docs/2001/A G1201.doc.htm.
2 Dans le cadre de cette contribution, on utilisera indifféremment les termes de "vigilance" et de 
"diligence" pour viser l’obligation des États de veiller à la protection des intérêts des étrangers et 
des autres États. En anglais, la terminologie généralement usitée est celle de "due diligence".



souligné l’importance que l’ensemble de ces mesures soient prises dans le 
cadre d’une coopération accrue, tant sur le plan international que régional.

Dans les lignes qui suivent, il sera montré que ces mesures n’ont en 
réalité rien de très novateur et qu’elles ne constituent en substance qu’un 
rappel des implications que les États avaient tirées en matière de lutte contre 
le terrorisme de l’obligation générale de vigilance, et ce concernant tant 
l’obligation de s’abstenir de tolérer le terrorisme (I) que les mesures plus 
spécifiques qu’exigent la prévention et la répression du terrorisme (II).

I . LE RAPPEL D’UNE OBLIGATION DE S’ABSTENIR DE TOLERER LE 
TERRORISME

La diligence est une obligation traditionnelle en droit international 
général, conçue à l’origine comme un corollaire de la souveraineté, qui 
suppose que l’État veille, dans la mesure de ses moyens, à ce que ne se 
développent pas à partir des territoires soumis à sa juridiction ou son contrôle 
des activités portant atteinte aux intérêts étrangers qui y sont localisés ou aux 
droits des autres États3. La diligence peut également impliquer l’exercice 
d’un contrôle par l’État sur le comportement de ses nationaux dans des zones 
qui ne sont pas soumises à sa juridiction (navires battant son pavillon, 
activités spatiales,...)4. Ces principes sont établis par une abondante 
jurisprudence5.

L’obligation générale de diligence a trouvé une traduction particulière en 
matière de terrorisme6. Ainsi, l’International Law Association a-t-elle 
énoncé, dans une résolution relative au terrorisme international, que "A State 
is legally obiiged to exercise due diligence to prevent the commission o f acts 
of international terrorism within its juridiction"7. Dans ce domaine, 
l’obligation de vigilance se combine le plus souvent avec d’autres règles 
fondamentales du droit international, comme l’interdiction du recours à la

i Voir not. PISILLO-MAZZESCHI (R,), "The due diligence rule and the nature of international
responsability of States", Germait Yearbook o f International Law, 1992, pp. 22 et s.
4 Voir CONDORELLI (L), "L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite : solutions
classiques et nouvelles tendances", R.C.A.D.L, 1984, VI, vol. 189, pp. 111-114.
5 Voir not. Affaire de Vile de Palmas (Pays-Bas c. États-Unis), R.S.A., II, p, 829; Affaire des 
Biens britanniques au Maroc espagnol, R.S.A., H, p. 636 ; C.LJ., Affaire du Détroit de Corfou, 
arrêt du 9 avril 1949, Recueil 1949. Voir également AGO (R.), "Quatrième rapport sur la 
responsabilité des États", A.C.D.I., 1972/2, pp. 103-138.
6 Voir GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit international”, RC.A.D.I., 1989, m, vol. 215, pp. 
390-398.
7 Article 9 de la résolution n° 7 1984, "International Terrorism", International Law Association, 
Report o f the Sixty-First Conference, Paris, 1984, p. 6.



force, le principe de non-intervention, le droit humanitaire, les droits de 
l’homme ou encore les règles relatives aux relations diplomatiques et 
consulaires.

Après de longues années de travaux, l'Assemblée générale de l'ONU a 
adopté la résolution 2625 (XXV) précisant certains principes fondamentaux 
de la Charte des Nations Unies. Cette résolution, considérée tant par la 
jurisprudence que la doctrine comme reflétant le droit coutumier, envisage 
explicitement l’hypothèse du terrorisme. Tout d’abord, en lien avec la règle 
de l'interdiction du recours à la force :

"Chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de 
forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue 
d'incursions sur le territoire d'un autre État

Chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d’encourager des actes 
de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y 
aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées 
en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent 
paragraphes impliquent une menace ou l'emploi de la force"8.

Ensuite, comme corollaire du principe de non-intervention dans les 
affaires relevant de la compétence nationale d'un État :

"Tous les États doivent aussi s'abstenir d ’organiser, d ’aider, de fomenter, de financer, 
d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à 
changer par la violence te régime d'un autre État ainsi que d ’intervenir dans les luttes 
intestines d ’un autre État. "

Les extraits cités montrent l'étendue de l’obligation qui pèse sur les États : 
non seulement, ceux-ci ne peuvent en aucune manière soutenir des groupes 
qui effectuent des actions terroristes contre un autre État, mais encore ne 
peuvent-ils simplement tolérer que de telles actions puissent se développer à 
partir de leur territoire, ce qui suppose que des mesures actives de prévention 
et de répression soient prises9. Ces devoirs ont par la suite été rappelés dans 
plusieurs résolutions de l’Assemblée générale10, ou du Conseil de sécurité11.

8 Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des Nations Unies 
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre 
États (Nous soulignons).
9 DINSTEIN (Y.), "The international légal response to terrorism”, in Le droit international à 
l ’heure de sa codification. Études en l ’honneur de Roberto Ago, Milano, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1987, p. 146 ; SCHACHTER (O.), "The lawful use of force by a State against terrorists 
in another country", Israël Yearbook on Human Rights, 1989, pp. 211-212 ; PISILLO- 
MAZZESCHI (R.), op. cit., p. 34.
,0 Voir not. Résolution 34/145 du 17 décembre 1979; Résolution 38/130 du 19 décembre 1983.
11 Voir not. Résolution 1189 (1998) du 13 août 1998 (condamnation des attentats de Nairobi et 
Dar es-Salam).



C’est en application de ces principes que la Cour internationale de Justice a 
jugé que les États-Unis avaient violé les principes de prohibition du recours à 
la force et de non-intervention en organisant, aidant et finançant les forces 
antisandinistes des contras, ayant commis diverses actions terroristes à 
l’encontre du gouvernement du Nicaragua12. C’est au regard des mêmes 
principes que la Cour a estimé que l’on ne pouvait tenir pour responsable le 
Nicaragua du trafic d’armes se développant à partir de son territoire en faveur 
de l’opposition salvadorienne, dans la mesure où "il paraîtrait déraisonnable 
d’exiger du Gouvernement du Nicaragua une diligence supérieure à celles, 
conjuguées, [du Salvador, du Honduras et des États-Unis]", qui s’étaient eux- 
mêmes avérés dans l’incapacité de mettre fin à ce trafic13. Dans cet arrêt, la 
Cour a également nettement distingué la violation des principes de diligence 
inscrits à la résolution 2625 de la commission d’un acte d’agression année. 
Se penchant sur la portée de cette résolution, la Cour a en effet énoncé :

"La déclaration comporte, à côté de certaines formulations qui peuvent s ’appliquer à 
Vagression, d ’autres qui ne visent que des modalités moins graves d ’emploi de la force. 
On y  trouve notamment les passages suivants :
[...]
"Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d ’encourager des actes de guerre 
civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d ’un autre État, d ’y  aider ou d'y 
participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer 
de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une 
menace ou l ’emploi de la force14.

La Cour a encore précisé plus loin :
"si la notion d'agression armée englobe l'envoi de bandes armées par un Etat sur le 
territoire d'un autre Etat, la fourniture d'armes et le soutien apporté à ces bandes ne 
sauraient être assimilés à l'agression armée. Néanmoins, de telles activités peuventfort 
bien constituer un manquement au principe du non-emploi de la force ainsi qu'une 
intervention dans les affaires intérieures d'un Etat, c'est-à-dire un comportement certes 
illicite, mais d'une gravité moindre que l'agression armée"15.

La Cour indique ainsi que si les différentes formes de soutien ou de 
tolérance à des groupes terroristes mentionnées dans la résolution 2625 
constituent une violation du droit international, elles ne sont pas pour autant 
assimilables à des actes d’agression.

12 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis), fond, arrêt, Recueil 1986, p. 14.
13 Ibidem, p. 85, par. 157.
14 C.I.J., affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 
précitée, p. 91, par. 191.
15 C.I.J., affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 
précitée, p. 127, par. 247.



L’obligation de diligence en matière de terrorisme s’est encore 
développée en rapport avec l’obligation incombant aux Etats de veiller au 
respect, d’une part, des droit de l’homme et, d’autre part, du droit 
humanitaire16.

Le droit international des droits de l’homme exige de l’État qu’il respecte, 
à travers ses organes, les règles pertinentes en ce domaine, mais également 
qu’il veille à ce que les individus se trouvant sous sa juridiction ne violent 
pas les droits d’autres individus17, en adoptant les mesures de prévention et 
de répression adéquates18. De ces principes, il est permis de déduire une 
obligation de vigilance à charge des États consistant à combattre le 
terrorisme, en tant qu’activité susceptible de porter atteinte aux droits 
fondamentaux des individus19, en particulier, selon l’Assemblée générale des 
Nations Unies, au droit à la vie, à la liberté et la sécurité, et au droit à vivre à 
l’abri de la peur20. Ce lien entre protection des droits fondamentaux et lutte 
contre le terrorisme a été souligné dans plusieurs résolutions de l’Assemblée 
générale intitulées "Droits de l’homme et terrorisme21". L’Assemblée y 
qualifie "les actes, méthodes et pratiques terroristes" d’"activités qui visent 
l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la 
démocratie", en réaffirmant que "les États sont tenus de défendre et de 
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales et que chacun 
devrait s’efforcer d’assurer l’exercice et le respect effectifs et universels de 
ces droits et libertés". A cet effet, l’Assemblée "invite les États à prendre 
toutes les mesures efficaces voulues, conformément aux dispositions 
pertinentes du droit international, y compris les normes internationales 
relatives aux droits de l’homme, pour empêcher, combattre et éliminer le 
terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, où qu’il se produise et 
quels qu’en soient les auteurs".

16 A cet égard, Voir la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999 par laquelle le Conseil de 
sécurité souligne "qu'il est nécessaire d'intensifier la lutte menée contre le terrorisme au niveau 
national et de renforcer, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, une coopération 
internationale efficace dans ce domaine, fondée sur les principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies et les normes du droit international, en particulier le respect du droit international 
humanitaire et des droits de l'homme".
17 Voir Convention européenne de sauvegarde des droite de l’homme et des libertés 
fondamentales, art. 1; Pacte de New York de 1966 sur les droits civils et politiques, art. 2.
,s CONDORELLI (L.), "The imputability to States of acts of international terrorism", Israël 
Yearbook o f Human Rights, 1989, pp. 241-242, et "L’imputabilité...", op. cit., pp. 111 et s. ; 
DINSTEIN (Y.), op. cit., p. 141.
19 D1NSTEIN (Y.), op. cit., p. 141.
20 Res. AG 52/133 du 12 décembre 1997, Rés. AG 54/164 du 17 décembre 1999.
21 Rés. AG 52/133 du 12 décembre 1997 ; Rés. AG 54/164 du 17 décembre 1999 ; Rés. AG 
56/160 du 19 décembre 2001.
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Les États sont également mis dans l’obligation de combattre le terrorisme 
par les règles du droit international humanitaire22. L’article 1er commun aux 
quatre Conventions de Genève de 1949, qui fait partie des principes généraux 
du droit humanitaire23, impose aux États de "respecter et faire respecter” les 
normes du droit humanitaire. Cela signifie que les États ont non seulement 
l’obligation de se conformer eux-mêmes au droit humanitaire lorsqu’ils 
participent à un conflit armé, ce qui exclut l’utilisation du terrorisme comme 
méthode de combat24, mais qu’en outre ils doivent utiliser les moyens à leur 
disposition pour s’assurer que les individus s’y conforment également25. 
L’implication de ces principes concernant l’obligation de vigilance en 
matière de terrorisme est illustrée parfaitement par la décision de la Cour 
internationale de Justice rendue dans l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua. La Cour a condamné les États-Unis pour avoir 
encouragé les forces antisandinistes des contras à commettre des actes 
incompatibles avec les principes généraux du droit humanitaire, en diffusant 
auprès de ces forces un manuel donnant notamment pour instructions de 
"neutraliser des objectifs soigneusement triés [...], par exemple des juges des 
tribunaux, des juges de mesta, des fonctionnaires de la police et de la sûreté 
[...]" ou de "provoquer des émeutes et des coups de feu”. Si, en dépit des 
liens étroits qui existaient entre la CIA et les contras, la Cour a estimé que 
ces derniers ne constituaient pas des organes de fait des États-Unis et que 
leurs actions contraires au droit des conflits aimés ne leur étaient ainsi pas 
imputables, elle s’est fondée sur le principe inscrit aux articles 1er commun 
des Conventions de Genève26 pour conclure que les États-Unis avaient 
manqué à leur devoir de faire respecter les nonnes du droit humanitaire, en 
distribuant le manuel d’instructions aux contras dans des circonstances telles 
qu’il était probable ou prévisible que des actes contraires à ces normes 
seraient effectivement commis27.

Enfin, une obligation de vigilance et de prévention des activités terroristes 
a encore été affirmée en relation avec la protection du personnel
22 CONDORELLI (L.), "The imputability to States of acts of international terrorism", op. cit., p. 
242. Sur les liens entre le droit humanitaire et la répression du terrorisme, Voir GUILLAUME 
(G.), op. cit., pp. 375-383.
23 C.I.J., Affaire des Activités militaires êt paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
^Nicaragua c. États-Unis), précité, par. 220.
*  Voir DINSTEIN (Y.), op. cit., pp. 141-142.
ÎS CONDORELLI (L), “The imputability to States of acts of international terrorism", op. cit., pp. 
242-243, et "L’imputabilité...", op. cit., p. 98.
26 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis), précité, par. 216-220.
27 C.I.J., Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis), précité, par. 254-256.



diplomatique et consulaire28. Dans l’affaire du Personnel diplomatique et 
consulaire à Téhéran, l’Iran s’était abstenue d’assurer une protection 
adéquate à l’ambassade des États-Unis, attaquée par des militants islamiques, 
et n’avait rien fait pour mettre fin à son occupation et à la détention du 
personnel diplomatique. La Cour en a déduit un manquement à l’obligation 
de l’Iran d’assurer la protection de l’ambassade américaine et de son 
personnel contre des actes de prise d’otages, obligation fondée par la Cour 
non seulement sur les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les 
relations diplomatiques et consulaires mais encore sur "le droit international 
général"29. Cette obligation de protection a également été mise en rapport 
avec la garantie des droits fondamentaux du personnel de l’ambassade30.

Quant aux circonstances permettant d’imputer à charge d’un État un 
manquement à l’obligation de vigilance, la jurisprudence précitée a établi 
qu’un tel manquement sera constaté lorsque la commission d’actes terroristes 
était prévue ou prévisible et que l’État n’a pas mis en œuvre les moyens à sa 
disposition pour prendre les mesures appropriées destinées à prévenir ces 
actes ou en assurer la répression31.

L’ obligation générale de diligence en matière de terrorisme, consistant à 
ne pas encourager ou tolérer des activités terroristes, a été rappelée par 
nombre d’États dans le cadre du débat sur les mesures visant à éliminer le
28 Voir MURPHY (J.F.)> "Protected persons and diplomatic facilities", in A.E. Evans et J.F. 
Murphy (eds.), Légal aspects o f international terrorism, Lexington Books, Massachussets 
Toronto, 1978, pp. 277 et s. Voir également l’affaire Chapman, Commission mixte USA- 
Mexique, R.S.A., t  4,1930, pp. 632-640.
29 C.I.J., Affaire du Personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, 
Recueil 1980, p. 3.
30 Ibidem, p. 42, par. 91.
31 Voir CONDORELLI (L.), "The imputability to States of acts of international terrorism", op. 
cit., p. 241 ; PISILLO-MAZZESCHI (R), op. cit., pp. 34 et s. Dans l’affaire des Otages, la Cour 
a établi la responsabilité de l’Iran en constatant que les autorités iraniennes : ”a) étaient 
pleinement conscientes des obligations que leur imposaient les conventions en vigueur de 
prendre des mesures appropriées pour protéger les locaux de l'ambassade des États-Unis et son 
personnel diplomatique et consulaire contre toute attaque et contre toute atteinte à leur 
inviolabilité, ainsi que pour assurer la sécurité des autres personnes qui pourraient s ‘y  trouver ;
b) étaient pleinement conscientes, du fait des appels à l ‘aide de l ’ambassade des États-Unis, que 
des mesures urgentes de leur part s ’imposaient ; c) disposaient des moyens de s'acquitter de 
leurs obligations ; d) ont totalement manqué de se conformer aux dites obligations", (C.I.J., 
Affaire du Personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, Rec. 1980, par. 68). Dans l’affaire 
Nicaragua, la Cour a souligné le fait qu’au moment de la publication du manuel d’opérations, la 
commission d’actes terroristes par les contras étaient connue de la CIA (C.I.J., Affaire des 
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis), 
précité, par. 121). Dans ce contexte, la diffusion dudit manuel constituait un encouragement à 
commettre des actes contraires au droit humanitaire, "qui avait des chances d’être suivi d’effet" 
(Ibidem, par. 256).



terrorisme international, qui s’est tenu à l’Assemblée générale des Nations 
Unies après les attentats du 11 septembre. Parmi d’autres, citons la 
déclaration du Mexique qui a énoncé :

"There can be doubt as to the obligation o f States tofulfy cooperate in the prévention 
and éradication of terrorism. As part o f this général obligation to provide their 
coopération, States must take concrete actions such as: (1) refraining from 
collaborating with, participating in, tolerating, organizing or instigating acts of 
terrorism; [...] and (3) ensuring that those who participate in terrorist activities, 
whatever the nature o f their participation, receive no sanctuary or protection 
anywhere"32.

Cette obligation de vigilance a été également reprise par le Conseil de 
sécurité dans le préambule de la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 
2001, où il :

"réaffirm[e] le principe que l ’Assemblée générale a établi dans sa déclaration 
d'octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil a réaffirmé dans sa résolution 1189 
(1998), à savoir que chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager 
des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y 
aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue 
de perpétrer de tels actes”.

Il ne s’agit là que de simples rappels du droit international existant, 
consacré comme on l’a vu par de nombreuses résolutions et la jurisprudence, 
qui ne contiennent, à ce stade, aucun développement nouveau, que ce soit 
dans leur formulation ou leur contours.

Un point, par contre, où l’on peut déceler certaines velléités de faire 
évoluer les règles applicables concerne la distinction traditionnelle entre, 
d’une part, le manquement à l’obligation de vigilance consistant à prévenir 
les activités de terrorisme et s’abstenir de tout soutien à celles-ci, et, d’autre 
part, le concept d’"agression armée". Les Etats-Unis ont justifié le recours à 
la force en Afghanistan sur la base du droit de légitime défense33, en riposte 
non à un acte particulier d’agression34 tel qu’il est défini par la résolution

32 Statement of Mexico’s permanent représentative Ambassador Jorge Eduardo Navarete, l5* 
october 2001, www.im.org/terrorism/statements/mexicoE.html. Voir encore not. la déclaration du 
Nigeria, 1er octobre 2001, www.un.org/terrorism/statements/nigeriaE.html; la déclaration du 
Zimbabwe, 5 octobre 2001, www.un.org/terrorism/statements/zimbabweE.html.
33 Sur le caractère problématique de l’invocation de la théorie de la légitime défense pour fonder 
l’action armée menée contre l’Afghanistan, Voir CORTEN (O. ) et DUBUISSON (F.), 
"Opération “liberté immuable” : une extension abusive du concept de légitime défense", Revue 
Générale de Droit International Public, 2002/1.
34 Les États-Unis n’ont en effet jamais prétendu que le Tégjme Taliban aurait commandité les 
attentats du 11 septembre ou aurait participé, d’une manière ou d’une autre, à leur préparation ou 
leur exécution. Voir Responsabilify for the terrorist atrocities in the United States, 4 October 
2001, Rapport présenté par M. Blair comme fondant l'action militaire entreprise contre 
l'Afghanistan, http://www.pm.gov.uk/news. asp?Newsld=2686, ainsi que Le Monde, 9 octobre, p.

http://www.im.org/terrorism/statements/mexicoE.html
http://www.un.org/terrorism/statements/nigeriaE.html
http://www.un.org/terrorism/statements/zimbabweE.html
http://www.pm.gov.uk/news


331435, mais au manquement par le gouvernement afghan à son obligation de 
s’abstenir de fournir soutien ou abri à des groupes terroristes36. Il y a là une 
tendance à assimiler les violations graves à l’obligation de vigilance en 
matière de terrorisme à la notion d’agression armée, avec les conséquences 
que cela implique quant à la possibilité de recours à la force37. Si cette 
tendance a fait l’objet d’une approbation par un certain nombre d’États38, il 
est prématuré de conclure à un accord de "la communauté des États dans leur
18, en particulier le par. 13 du rapport. Voir aussi Responsability for the terrorist atrocities in the 
United States, 11 september 2001 -An updated account, 14 november 2001, http:/Avww. n umber- 
10.gov.uk/defatdt.asp?pageid=z5322.
35 En particulier l’article 3, g) de la définition de l’agression. Voir .C.I.J., affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, précité, p. 103, par. 195.
36 Voir les lettres adressées par les Etats-Unis et le Royaume-Uni au Conseil de sécurité en 
application de l’article 51 de la Charte, par laquelle ils justifient l’emploi de la force en 
Afghanistan par le fait que "The attacks on 11 September 2001 and the ongoing threat to the 
United States and its nationals posed by the Al-Qaeda organisation have been mode possible by 
the décision o f the Taliban regime to allow the parts o f Afghanistan that it Controls to be used by 
this organization as a base o f opération" (Letter dated 7 October 2001 from the Permanent 
Représentative of the United States of America to the United Nations addressed to the President 
of the Security Council, S/2001/946, http://www.un.ini/usafs-2001-946.htm ; Letter dated 7 
October 2001 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the 
Security Council, www.ukun.org/xq/asp/SarticleTypeA7/Article_ID.328/qx/articles_show.htm.
37 Cette tendance est parfaitement résumée par la formule utilisée par le représentant américain 
aux Nations Unies : " We will make no distinction between the terrorists who comitted these acts, 
and those who harbour them" (Statement in the UN Security Council by J.B. CUNNINGHAM, 
acting US représentative to the UN, 12 september 2001, http://www.state.gOv/s/ 
ct/index.cfm?docid=4879). Voir également la déclaration du Deputy Secretary of Defense P. 
WOLFOWITZ, interviewé le 7 janvier 2001 par le New York Times, selon laquelle ”The war on 
terrorism after Afghanistan could focus on denying terrorist groups sanctuary in places like 
Somalia, Yemen, Indonésie and the Philippines, countries where they have sometimes operated 
freely", http://www.nytimes.co7n/leaming/teachers/featured_articles/20020109wednesday.htm).
38 M. Han Seung-Soo, Président de l'Assemblée générale des Nations Unies a conclu le débat 
général de novembre 2001 en constatant uniquement qu "'un certain nombre [de délégations] a 
exprimé son appui à la campagne militaire actuelle en Afghanistan" (nous soulignons) ; 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2001/AG1240.doc.htm. Un examen attentif des débats à 
l’Assemblée montre que si effectivement de nombreux États ont approuvé la thèse des États- 
Unis, d’autres ont condamné l’opération américaine en Afghanistan tandis qu’une frange 
importante des États a adopté des positions vagues ou est restée silencieuse, ne se ralliant 
clairement qu’à la campagne internationale de lutte contre le terrorisme placée sous l’égide des 
Nations Unies. Ce n’est pas en se fondant sur des silences ou des positions ambiguës qu’il est 
permis de conclure à l’existence d’une opinio juris généralisée des États quant à une 
modification de règles touchant au principe du non-recours à la force, principe qui relève, il est 
important de le rappeler, du jus cogens. Voir encore la position critique exprimée par 
('Organisation de la Conférence Islamique (57 États membres), qui a rejeté "the targeting o f any 
Islamic or Arab State under the pretext o f fighting terrorism” (Final communique of the ninth 
extraordinary session of the islamic conference of foreign ministeTs, Doha, Qatar, 10 octobre 
2001, http://www. oic-oci/english/fm/All%20Download/frmex9.htm).

http://www.un.ini/usafs-2001-946.htm
http://www.ukun.org/xq/asp/SarticleTypeA7/Article_ID.328/qx/articles_show.htm
http://www.state.gOv/s/
http://www.nytimes.co7n/leaming/teachers/featured_articles/20020109wednesday.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2001/AG1240.doc.htm
http://www
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ensemble" quant à une modification sur ce point du droit international, tel 
qu’il a été fermement établi par la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire Nicaragua39.

n .  L e  r a p p e l  d ’u n e  OBLIGATION D’ADOPTER CERTAINES m esu r e s  AFIN 
DE PREVENIR ET REPRIMER LE TERRORISME

L’obligation générale qui pèse sur les États de s’abstenir de tolérer les 
activités terroristes implique qu’ils adoptent des mesures actives afin de 
prévenir et réprimer ces activités. Il ne sera pas question ici d’examiner de 
manière précise les obligations mises à charge des États par les différentes 
conventions spécifiques existant dans le domaine de la répression du 
terrorisme40, mais d’identifier les mesures que les États se sont engagés à 
mettre en œuvre dans le cadre de leur devoir de diligence, en vertu du droit 
international général. Ces mesures ont essentiellement été affirmées dans des

39 Sur la difficulté d'admettre l’élargissement de la notion d’agression armée de telle manière 
qu’elle couvre le soutien au terrorisme, Voir DUBUISSON (F.), "Le terrorisme est-il une 
nouvelle forme d’agression armée au sens du droit international ?", à paraître in L'Art de la Paix: 
Approche transdisciplinaire, Actes du colloque du 9 novembre 2001 organisé à l’Université 
Libre de Bruxelles dans le cadre de la Chaire Bemheim d’Etudes sur la Paix et la Citoyenneté, 
Bruxelles, 2002.
40 Voir not. Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des 
aéronefs signée à Tokyo, le 14 septembre 1963 ; Convention pour la répression de la capture 
illicite d’aéronefs signée à La Haye, le 16 décembre 1970 ; Convention pour la répression d'actes 
illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal, le 23 septembre 1971 ; 
Protocole pour la répression des actes illicites de violence dan6 les aéroports servant à l'aviation 
civile internationale signé à Montréal, le 24 février 1988 ; Convention sur la prévention et la 
répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y 
compris les agents diplomatiques adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 
décembre 1973 ; Convention européenne pour la répression du terrorisme, adoptée à Strasbourg, 
le 27 janvier 1977 ; Convention internationale contre la prise d'otages adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 ; Convention sur la protection physique des 
matières nucléaires signée à New York et Vienne, le 3 mars 1980; Convention pour la répression 
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime conclue à Rome, le 10 mars 1988 ; 
Protocole à la Convention susmentionnée pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des 
plates-formes fixes situées sur le plateau continental conclu à Rome, le 10 mars 1988 ; 
Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection signée à Montréal, le 
1“ mars 1991 ; Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif 
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997 ; Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par la Résolution 54/109 
du 9 décembre 1999 à la cinquante-quatrième session de l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies (non encore en vigueur). Voir également LABAYLE (H.), "Droit 
international et terrorisme", A.F.D.I., 1986, pp. 105 et s. ; CASSESE (A.), "The international 
Community legal' response to terrorism", International and Comparative Law Quarterly, 1989, 
pp. 589 et s.



résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Comme on va le constater, elles correspondent en substance aux 
mesures préconisées par les États lors des débats sur le terrorisme qui se sont 
tenus à l’Assemblée générale à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Depuis les années 70, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
une série de résolutions relatives aux "mesures pour éliminer le terrorisme 
international"41. Formulées essentiellement sous forme de recommandations à 
l’origine, certaines mesures sont affirmées à partir de la fin des années 80 de 
manière beaucoup plus contraignante. Le texte de référence à cet égard est la 
"Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international" du 
9 décembre 1994, annexée à la résolution 49/60. Après y avoir souligné "le 
besoin impérieux de renforcer davantage la coopération internationale entre 
États afin que soient préparées et adoptées des mesures pratiques et efficaces 
propres à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme qui 
affligent la communauté internationale dans son ensemble", l’Assemblée 
générale déclare :

"[...] 5. Les États doivent également remplir les obligations que leur imposent la Charte 
des Nations Unies et d'autres dispositions du droit international dans la lutte contre le 
terrorisme et sont instamment priés de prendre des mesures efficaces et résolues, 
conformément aux dispositions applicables du droit international et aux normes 
relatives aux droits de l'homme, pour éliminer rapidement et définitivement le 
terrorisme international, et en particulier :
a) De s ‘abstenir d'organiser, de fomenter, de faciliter, de financer, d ’encourager ou de 
tolérer des activités terroristes et de prendre les mesures pratiques voulues pour que 
leur territoire ne serve pas à des installations ou à des camps d ’entraînement des 
terroristes à l'encontre d ’autres États ou de leurs ressortissants ;
b) De veiller à arrêter, traduire en justice ou extrader les auteurs d ’actes de terrorisme, 
conformément aux dispositions pertinentes de leur droit national ;
c) De chercher à conclure des accords spéciaux à cet effet, sur une base bilatérale, 
régionale et multilatérale et d'élaborer, à cet effet, des accords types de coopération ;
d) De coopérer entre eux en échangeant des informations relatives à la lutte contre le 
terrorisme et à sa prévention ;
e) De prendre promptement toutes les mesures nécessaires pour appliquer les 
conventions internationales en vigueur dans ce domaine auxquelles ils sont parties, 
notamment pour harmoniser leur législation nationale avec ces conventions;
f) De prendre les mesures voulues, avant d'accorder l ’asile, pour s'assurer que le 
demandeur d ’asile n ’apas eu d'activités terroristes et, après avoir accordé l'asile, pour 
s ’assurer que le statut de réfugié n ’est pas mis à profit pour contrevenir aux 
dispositions de l ’alinéa a) ci-dessus'**2.

41 Voir LAMBERT (J.J.), Terrorism and hostages in international law, Cambridge, Grotius 
Publications Limited, 1990, pp. 29 et s.
42 Nous soulignons.
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Ces mesures sont présentées par l’Assemblée générale comme constituant 
des obligations pour les États, comme l’indique la référence faite aux 
"obligations qu’imposent [aux États] la Charte des Nations Unies et d’autres 
dispositions du droit international dans la lutte contre le terrorisme". A 
l’exception du point c) (chercher à conclure des accords), qui à l’évidence 
n’est pas une mesure de nature contraignante, l'adoption des mesures établies 
par l’Assemblée générale apparaît ainsi comme constituant une véritable 
obligation tirée de la Charte et du devoir général de lutter contre le 
terrorisme. Déjà dans des résolutions de 1989 et 1991, des mesures analogues 
étaient désignées comme devant être prises par les États afin de "se 
conformer avec leurs obligations en droit international43."

Les points a) (abstention de soutenir ou tolérer le terrorisme) et e) 
(appliquer les conventions en vigueur) ne sont qu’un rappel d’obligations 
existant en vertu de la résolution 2625 ou de Conventions internationales en 
matière de terrorisme que les États auraient ratifiées.

L’arrestation, la traduction en justice ou l’extradition des personnes 
suspectées d’actions terroristes (point b), qui reflète l’adage aut dedere aut 
judicare, est une règle contenue dans l'ensemble des Conventions existant en 
matière de terrorisme44 et est généralement considérée, dans ce domaine 
particulier, comme faisant partie du droit coutumier45. La répression pénale 
des auteurs de délits commis à l’encontre d'intérêts ou d’individus étrangers 
constitue d'ailleurs une composante traditionnelle de l’obligation de 
vigilance46. La mise en œuvre du principe aut dedere aut judicare dans le 
domaine de la répression du terrorisme se heurte toutefois en pratique 
souvent à des obstacles politiques, nombreux étant les cas où les États n’ont
43 Résolution 44/29 du 4 décembre 1989; Résolution 46/51 du 9 décembre 1991.
44 LAMBERT (J.J.), op. cit., p. 54 ; CASSESE (A.), op. cit., p. 593. Voir GUILLAUME (G.), op. 
cit., pp. 354 et s.
45 SCHACHTER (O.), op. cit., p. 212; Article 7 de la résolution n° 7 1984, "International 
terrorism", International Law Association, op. cit., p. 6. Ce point de vue a également été avancé 
par plusieurs juges de la Cour internationale de Justice, dans le cadre de l’affaire Lockerbie, qui 
concernait la livraison de suspects libyens soupçonnés d’un attentat aérien. Le juge Weeramantry 
a ainsi qualifié l’adage oui dedere aut judicare de "principe de droit international coutumier" 
(C.I.J., Questions d'interprétation et d ’application de la Convention de Montréal de 1971 
résultant de 1‘incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), 
mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, Recueil 1992, op. diss., p. 69). Le juge 
Ranjeva s’est prononcé dans le même sens (ibidem, p. 72). Voir cependant la déclaration 
commune des juges Evensen, Tarassov, Guillaume et Aguilar Mawdsley faite dans le cadre de la 
même affaire, par laquelle ils énoncent, de manière il est vrai très générale, qu’"il n ’existe pas en 
droit international général d’obligation de poursuite à défaut d’extradition" (ibidem, p. 24).
46 SALMON (J.J.A.), La responsabilité internationale, Bruxelles, PUB, 1993/1994,4tme éd., pp. 
85 et s. Voir not. Affaire De Buissot and others (USA - Venezuela), MOORE, Arbitrations, ni, 
2964; Affaire Poggioli (Italie/Venezuela), R.S.A., X, p. 689.



ni livré ni jugé des personnes suspectées de terrorisme qui leur était réclamée 
par un État victime, et se sont contentés d’expulser lesdits suspects vers un 
pays tiers. Sans nous prononcer sur le caractère bien fondé des demandes de 
livraison introduite par les autorités requérantes ou des motifs qui ont fondé 
les décisions de refus de la part des États requis, plusieurs cas peuvent être 
mentionnés à cet égard. En 1982, la Grèce a refusé d’accéder à une demande 
de livraison d’un membre du groupe Abou Nidal, réclamé par l’Italie pour un 
attentat commis contre une synagogue, et lui a permis de trouver refuge en 
Libye47. En 1985, l’Italie s’est abstenue d’extrader vers les États-Unis Aboul 
Abbas, le chef du Front de Libération de la Palestine, soupçonné d’être le 
concepteur de la prise d’otages de Y Achille Lauro, et l’a renvoyé en 
Yougoslavie48. Et lors des débats à l’Assemblée générale sur le terrorisme qui 
se sont tenus en septembre 2001, Cuba s’est plaint des entraves qui étaient 
mises par les États-Unis à la livraison de deux personnes suspectées d’avoir 
planifié plusieurs attentats terroristes, l’une étant détenue au Panama, l’autre 
résidant sur le sol américain49. Ces exemples, parmi d’autres50, montrent que 
l’obligation de livrer ou poursuivre les personnes suspectées de terrorisme 
s’avère, au-delà de l’affirmation de principe, fort délicate à mettre en 
pratique, en particulier s’agissant de cas politiquement sensibles.

L’échange d’informations relatives à la lutte contre le terrorisme (point d) 
est présenté par la résolution 49/60 comme s’inscrivait dans le cadre d’un 
véritable devoir de coopération entre les États :

"[-■] à- Pour combattre efficacement la multiplication des actes de terrorisme, leur 
caractère et leurs effets internationaux croissants, les États doivent renforcer leur 
coopération dans ce domaine, en particulier en rendant systématique l'échange 
d'informations sur la prévention du terrorisme et les moyens de le combattre [■■.]"■

La portée de ce devoir d’échange d’informations demeurent toutefois 
formulé de manière peu précise et l’on peut penser qu’il doive être formalisé 
par la conclusion d’accords visant à en définir les modalités.

Enfin, l’adoption de mesures visant à éviter que l’asile ne soit accordé à 
des terroristes (point f) découle tout d’abord de l’application la Convention 
de Genève de 1951, pour ce qui concerne la reconnaissance du statut de 
réfugié. La Convention n’est pas applicable "aux personnes dont on aura de 
sérieuses raisons de penser qu’elles ont commis un crime grave de droit
47 LERNER (N.), "Sanctions and eountermeasures short of the use of force against terrorism", 
Israël Yearbook on Human Rights, 1989, p. 260.
48 LAMBERT (J.J.), op. cit., pp. 26-27 et la note 65 ; CASSESE (A.), Violence et droit 
international dans un monde divisé, Paris, PUF, 1990, pp. 110 et s.
49 Statement by the permanent représentative of the Republic of Cuba, H.E. Ambassador Bruno 
Rodriguez Parrilla, 1er octobre 2001, http://www.un.org/terrorism/statements/cubaE.htmL
50 Pour d’autres exemples encore, Voir LERNER (N.), op. cit., pp. 259-261.

http://www.un.org/terrorism/statements/cubaE.htmL


commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme 
réfugiés51" (art. 1er, F, b). Cette disposition laisse toutefois ouverte à 
l’interprétation des États la question de savoir si les actes "terroristes" qui 
auraient été commis par le candidat réfugié relèvent de crimes de droit 
commun ou d’infractions politiques52. Le devoir de s’abstenir d’accorder 
l’asile à des personnes suspectées de terrorisme peut également être liée à 
l’obligation générale de s’abstenir de donner abri à des activités terroristes 
(not. résolution 2625).

L’adoption de mesures du type de celles prévues par la résolution 49/60 
de l’Assemblée générale a également été préconisée par le Conseil de 
sécurité, dam la résolution 1269 (1999). Les termes utilisés par cette 
résolution sont cependant fort peu contraignants, le Conseil se limitant à 
"demander" aux États de prendre les "mesures voulues" afin de rencontrer 
certains des objectifs énumérés par la résolution 49/6053.

Des mesures complémentaires ont encore été définies par l’Assemblée 
générale, dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996. Dans ce cas, il 
semble qu’il s’agisse davantage de recommandations que de véritables 
obligations, dans la mesure où le texte se borne à "demander" et "appeler11 les 
États à adopter une série de mesures54, en particulier les consultations entre 
services de sécurité compétents (a), le développement de méthodes de 
détection d’explosifs (b), l’étude des risques que comporte l’utilisation des
51 Voir également l’article 33 de la Convention, énonçant que le bénéfice de la protection ne peut 
être "invoqué par un réfugié qu’il y aura de sérieuses Taisons de considérer comme un danger 
pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive 
pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté 
dudit pays."
52 GUILLAUME (G.), op. cit., p. 362.
53 Résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité : "4. 
Demande à tous les États de prendre notamment, dans le contexte de cette coopération et de 
cette coordination, les mesures voulues pour : Coopérer, en particulier dans le cadre d'accords 
et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et d ’éliminer les actes de 
terrorisme, de protéger leurs nationaux et toute autre personne contre les attaques terroristes et 
de traduire en justice les auteurs de tels actes ; Prévenir et réprimer par tous les moyens licites 
la préparation et le financement de tout acte de terrorisme sur leur territoire ; Empêcher ceux 
qui organisent, financent ou commettent des actes de terrorisme de trouver asile où que ce soit, 
en faisant en sorte qu'ils soient arrêtés et traduits en justice ou extradés ; Avant d'octroyer le 
statut de réfugié, s ’assurer, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation nationale et 
du droit international, y  compris des normes internationales relatives aux droits de l'homme, que 
le demandeur d’asile n ’a pas participé à des actes de terrorisme ; Échanger des informations 
conformément au droit international et national et coopérer sur le plan administratif et 
judiciaire de façon à prévenir les actes de terrorisme. "
54 L’Assemblée générale "demande à tous les États d’adopter de nouvelles mesures [...] en vue 
prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le 
terrorisme, [...] et a i  particulier appelle tous les États à ...“.



réseaux télématiques par des terroristes (c), enquêter sur l’utilisation 
d’associations pour couvrir des activités terroristes (d), définir des procédures 
d’entraide judiciaire (e) et prendre des mesures pour prévenir et empêcher le 
financement d’organisations terroristes et adopter une réglementation pour 
prévenir les mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins 
terroristes (f). Le caractère de recommandation des mesures préconisées par 
la résolution 51/210 est confirmé par la résolution consacrée aux mesures 
visant à éliminer le terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale après le 11 
septembre 2001 (résolution 56/88 du 12 décembre 2001), qui11demande une 
fois de plus à tous les Etats d’adopter des nouvelles mesures [...] en vue de 
prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la 
lutte contre le terrorisme et, à cette fin, d'envisager en particulier 
l’application des mesures énoncées aux alinéas a à f  du paragraphe 3 de la 
résolution 51/21055." Il semble donc que ces mesures supplémentaires, y 
compris les mesures de contrôle du financement des organisations terroristes, 
n’aient pas été affirmées comme constituant véritablement des obligations en 
droit international général.

Si l’on examine les débats tenus au sein de l’Assemblée générale après les 
attentats du 11 septembre, relatif aux "mesures visant à éliminer le terrorisme 
international", force est de constater que les États se sont référé au droit 
international existant, et que leurs prises de position n’ont pas amené de 
développement particulier quant à la définition des mesures qu’ils sont dans 
l’obligation de prendre en vertu d’une obligation générale de vigilance dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Us se sont fréquemment référé au principe aut dedere aut judicare, en 
soulignant l’obligation de poursuivre ou de livrer les personnes soupçonnées 
d’activités terroristes56. Ils ont également souligné la nécessité de l’échange 
d’informations relatives aux activités de terrorisme57 et l’importance de ne 
pas accorder l’asile à des personnes susceptibles de mener des actions 
terroristes58. Ces mesures, comme ont l’a vu, avaient déjà été affirmées sous 
forme d’obligations dans les résolutions adoptées en ce domaine par 
l’Assemblée générale. Elles ont en outre été reprises par le Conseil de
55 Nous soulignons. Voir également la résolution 55/158 du 12 décembre 2000. 
ss Voir not les déclarations du Zimbabwe, 5 oct. 2001, www.un.org/terrorism/statements/
zimbabweE.html ; du Belarus, 1er oct. 2001, www.uru org/terrorism/statements/bdarusE.html; de 
la Turquie, 1er oct. 2001, www.un.org/terrorism/statements/turkeyE.html.
57 Voir not. la déclaration de l’Algérie, Ie oct. 2001, www.un.org/terrorism/statements/ 
algeriaE.html ; du Brésil, 3 oct. 2001, www.un.org/terrorism/ statements/brazilE.html, des 
Barbades, 5 oct. 2001, www.un.org/terrorism/statements/barbadosE.html.
58 Voir not. la déclaration de l'Espagne, 3 oct. 2001, www.un.org/terrorism/statements/ 
spainE.html.
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sécurité dans sa résolution 1373 du 28 septembre 2001, qui établit une série 
d’obligations à charge des États destinées à lutter contre le terrorisme. Cette 
résolution, qui a été adoptée dans le cadre du chapitre VII, constitue une 
décision qui s’impose aux États membres des Nations Unies, en vertu de 
l’article 25 de la Charte.

En ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme, le débat 
sur le fait de savoir si des mesures de vigilance en la matière allaient être 
revêtues d’un caractère obligatoire avait quelque peu perdu son objet avec 
l’adoption de la résolution 1373 par le Conseil de sécurité, établissant 
notamment une série de dispositions visant à combattre les sources de 
financement du terrorisme. C’est pourquoi les nombreuses références faites 
par les États, lors du débat à l’Assemblée générale qui s’est tenu à la 
nécessité de lutter contre le financement des groupes terroristes l’ont été en 
approuvant l’adoption de la résolution 1373 ou en appelant à ratifier le plus 
rapidement possible la Convention des Nations Unies de 1999 pour la 
répression du financement du terrorisme59.

C o n c lu sio n
Les débats qui se sont tenus à l’Assemblée générale des Nations Unies 

après les attentats du 11 septembre, sur les mesures visant à éliminer le 
terrorisme, n’ont pas mis en évidence de modification particulière de 
l’obligation de vigilance à charge des États en matière de lutte contre le 
terrorisme, que ce soit dans son principe même ou dans les mesures 
particulières que sa mise en œuvre exige. Les États ont davantage mis 
l’accent sur la nécessité de ratifier les instruments conventionnels existant60, 
d’adopter rapidement deux nouvelles conventions en discussion au sein du 
Comité spécial sur le terrorisme, l’une relative à la prévention du terrorisme 
nucléaire et l’autre couvrant de manière générale tous les aspects du 
terrorisme. Ils ont également préconisé une plus grande institutionnalisation 
de la lutte contre le terrorisme, que ce soit au sein de l’ONU, au niveau 
régional ou local.

Un point sur lequel des développements existent est la question des liens 
entre les manquements graves à l’obligation de vigilance en matière de 
terrorisme et l’utilisation de la force armée pour riposter à ces manquements,

59 Voir not. la déclaration de l’Union européenne, 1" oct 2001, www.un.org/terrorism/statements 
/euE.html ; de l’Indonésie, 3 oct 2001, www.un. org/terrorism/siatements/indonesiaE.html.
60 Voir not. la déclaration de l’Union européenne, 1er octobre 2001, précitée ; du Royaume-Uni, 
1* octobre 2001, www.un.org/terrorism/statements/ukE.html.
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encore qu’aucune conclusion définitive ne puisse être tirée dans l’état actuel 
des choses.

Enfin, l’un des domaines où l’on pourrait prochainement assister au 
renforcement de certaines obligations est celui de la lutte contre la pauvreté. 
Avec une belle unanimité, les États ont insisté sur l’importance de ne pas 
dissocier la lutte contre le terrorisme de la prévention des conflits et du 
combat contre la pauvreté, les inégalités et l’injustice sociales, qui constituent 
le terreau fertile des vocations terroristes61. L’établissement de ce lien n’est 
pas nouveau, mais il avait fait par le passé l’objet de nombreuses critiques, 
essentiellement de la part des Etats occidentaux qui y voyaient une certaine 
forme de justification du terrorisme62. Depuis 1990, toute référence à l’étude 
des causes sous-jacentes du terrorisme a disparu des résolutions de 
l’Assemblée générale, consacrées aux mesures visant à l’élimination du 
terrorisme63.

61 Voir par exemple les déclarations de l'Afrique du Sud, l a oct. 2001, www.un.org/terrorism 
/statements/southafricüE.html ; des Pays-Bas, 1" oct 2001, www.un.org/terrorism/statements/ 
netherîandsE.html ; de la Suède» 3 oct. 2001, ■www.un.org/terrorism/statements/swedenE.html ; 
du Brésil, 3 oct 2001, www.un.org/terrorism/statements/brazilE.html ; du Bénin, 5 oct. 2001, 
www.un.org/terrorism/statemenis/beninE.html ; du Danemark, 5 oct 2001, www.un.org/ 
terrorism/statements/denmarkE. html. Voir également les nombreux appels à la lutte contre la 
pauweté comme moyen de tarir le terrorisme, faits lors du débat général de l’Assemblée 
générale, 10-16 novembre 2001, www.un.org/News/fr-press/docs/2001/AG1226 à 1240.doc.htm.
62 Voir LAMBERT (J.J.), op. cit., pp. 3 8-44.
63 Jusqu’à 1989, les résolutions de l’Assemblée générale visant la lutte contre le terrorisme ont 
porté l’intitulé suivant : "Mesures visant à prévenir le terrorisme international qui met en danger 
ou anéantit d’innocentes vies humaines ou compromet les libertés fondamentales, et étude des 
causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d’actes de violence qui ont leur origine dans la 
misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui poussent certaines personnes à sacrifier 
des vies humaines, y compris la leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux". Par la 
suite, ces résolutions seront plus modestement dénommées "mesures visant à éliminer le 
terrorisme international", et leur contenu ne fera plus aucune référence aux causes sous-jacentes 
du terrorisme.
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UNILATERALISME ET MULTILATERALISME DANS LA LUTTE 
CONTRE LA TERREUR :

L’EXEMPLE DU TERRORISME BIOLOGIQUE ET CHIMIQUE
par

Théodore CHRISTAKIS
Professeur à la Faculté de droit de l'Université Grenoble II, Pierre Mendès France

Au moment même où les États-Unis faisaient l'objet de l'attaque bio
terroriste la plus importante de l'histoire, ce même État "étranglait” à Genève 
le projet de Protocole additionnel à la Convention de 1972 sur les armes 
biologiques qui aurait pu apporter une contribution importante dans la lutte 
contre le terrorisme biologique.

Cet événement peut sans doute paraître, à première vue, paradoxal. Si les 
cinq ou six lettres postées d'un bureau du New Jersey ont provoqué une vague 
de panique dans le monde entier, il ne s'agissait pourtant là que d'une 
micrographie du scénario cauchemardesque qui pourrait se produire dans le 
cas d'une attaque terroriste par des armes biologiques ou chimiques1. Ces 
armes présentent en effet d'énormes intérêts pour des groupes terroristes 
comme Al-Qaida : elles sont petites, indétectables et présentent un rapport 
catastrophe/prix sans aucune mesure avec les méthodes conventionnelles -sans

1 Au moment où nous rédigeons ces lignes plusieurs aspects des attaques bio-terroristes qui ont 
frappé les États-Unis quelques semaines après les événements du 11 septembre 2001 demeurent 
encore obscurs. Selon les informations publiées par le US Center for Disease Control il est 
néanmoins possible d'établir un premier bilan de ces attaques. Celles-ci ont été perpétrées par le 
biais d'au moins cinq lettres contenant le bacille du charbon envoyées à des journalistes ainsi 
qu’à deux sénateurs. Si plusieurs centaines des personnes ont été exposées au bacille, 18 
seulement semblent avoir été contaminées et cinq sont finalement mortes de la maladie du 
charbon. Les fausses alertes, et les mauvaises plaisanteries qui ont suivi les attaques, se sont 
élevées, selon le FBI, à environ 4000 aux États-Unis (et 3000 au reste du monde), coûtant au 
total aux autorités fédérales et fédérées américaines environ 100 millions de dollars. Le service 
postal américain a évalué à environ 5 milliards de dollars le coût des mesures préventives qui 
seront mises en place afin d'éviter la contamination de ses personnels dans l'avenir. Enfin, 
environ 4% de la population américaine (soit 11 millions de personnes) ont obtenu - et le plus 
souvent utilisé - une prescription médicale afin d'obtenir des antibiotiques contre la maladie du 
charbon. Pour un bilan plus complet voir LEITENBERG (M.), "Biological weapons and 
"bioterrorism" in the first years of the 21st century", disponible sur le site de la Fédération of 
American Scientists, www.fas.org/bwc.
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parler des effets secondaires et la désorganisation sociale qu'elles pourraient 
engendrer2.

On pouvait donc penser que ce potentiel catastrophique allait pousser les 
États à "tout faire" -selon la phrase du Secrétaire général des Nations Unies K. 
Annan- "pour empêcher qu'à l'avenir des actes de terrorisme soient commis au 
moyen de telles armes"3. Et ce "tout faire" inclut évidemment l'adoption de 
règles internationales de prévention, de contrôle et de répression.

Or, la suspension de la cinquième conférence des parties à la Convention 
sur les armes biologiques, provoquée en décembre 2001 par les États-Unis, 
montre que l'heure n'est pas vraiment au multilatéralisme dans ce domaine. 
Malgré les insuffisances des réponses multilatérales aux menaces de 
terrorisme biologique et chimique, aucun renforcement visible de la 
réglementation internationale n'a été constaté jusqu'à ce jour (I). Ce qui a par 
contre été renforcé de manière très nette c'est la volonté de l'administration 
Bush de s’appuyer sur l'unilatéralisme, y compris sur certaines mesures peut- 
être contestables du point de vue du droit international public (II).

I. L'INSUFFISANCE DES MESURES MULTILATERALES
L'insuffisance de la réponse multilatérale aux risques de terrorisme 

biologique et chimique n'est pas due à une absence de règles juridiques de 
prévention. S'il est vrai qu'aucune convention internationale ne réglemente 
directement ces questions, les instruments existants sur les armes biologiques 
et chimiques contribuent sans doute utilement à la lutte contre le bio- 
terrorisme et le terrorisme chimique (A). Le problème vient surtout du fait que
2 Plusieurs auteurs ont analysé de manière assez détaillée 1a question de la faisabilité et de 
l'efficacité potentielle de telles types d'attaques par des groupes terroristes. Voir, entre autres : 
KELMAN (B.), "Biological terrorism : légal measures for prevendng catastrophe", 24 Harvard 
Journal o f Law & Public Policy, 2001, pp. 417 et ss. ; DAGEN (H.), "Bioterrorism : perfectly 
légal", 49 Catholic University Law Review, 2000, pp. 535 et ss. ; KEEFER (S.), "International 
control of biological weapons", 6 ISLA J. Int'l & Comp. L., 1999, pp. 107 et ss. ; KELMAN (B.), 
"Catastrophic terrorism : thinking fearfully, acting legally", 20 MichiganJ. Int'l L., 1999, pp. 537 
et ss. ; ROBERTS (G.), "The counterproliferation self-help paradigm : A légal régime for 
enforcing the norm prohibitmg the prolifération of weapons of mass destruction", 27 Denver J. 
Int'l L. & Pol'y, 1999, pp. 483 et ss. ; KELMAN (B.), "Bridling the international trade of 
catastrophic weaponry", 43 American University Law Review, 1994, pp. 755 et ss. V. aussi : 
STIMSON CENTER, "Likelihood of terrorists acquiring and using Chemical or biological 
weapons" in www.stimson.org/cwc/acqtae.htm.
3 Discours de M. Kofi Annan devant l'Assemblée générale des Nations Unies du 1er octobre 
2001. Voir le communiqué AG/1193, 1CT oct. 2001, "Le Secrétaire général met en garde 
l'Assemblée générale contre les risques d'attaques terroristes à l’arme biologique ou nucléaire", 
p. 5.
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ce Tégime juridique n'est que très partiellement complété par un système de 
vérification et de contrôle (B). Parallèlement, les lacunes du droit pénal 
international laissent la coopération internationale dans ce domaine dans un 
état rudimentaire (C).
A. Une réglementation indirecte mais utile

Aucun des deux instruments conventionnels pertinents dans ce domaine 
n'a été élaboré en pensant au terrorisme. La Convention sur l'interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) et à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972 et la 
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 
janvier 1993 ne mentionnent le terrorisme ni dans leur préambule ni dans leur 
dispositif. Il est clair, en effet, que les rédacteurs concevaient ces instruments 
comme des traités classiques de non-prolifération et de désarmement, voire 
comme des traités du jus in bello prohibant toute utilisation de ces armes par 
les États parties4.

La contribution de ces instruments pour la lutte contre le terrorisme 
biologique et chimique est néanmoins indiscutable. Le régime prohibitif 
général établi par ces conventions couvre en effet inévitablement les activités 
terroristes -ce que les conférences des parties à ces instruments n'ont d'ailleurs 
pas manqué de souligner5. Ces deux conventions interdisent la mise au point, 
la fabrication et le stockage des armes biologiques et chimiques, exigeant 
aussi des États la destruction des stocks existants. Elles rendent de ce fait très 
difficile l'acquisition par des groupes terroristes de telles armes ou des moyens 
nécessaires pour produire des engins efficaces. Ceci est particulièrement vrai 
pour les armes biologiques. Pour organiser une attaque sur une grande échelle 
avec des armes biologiques il faudrait qu'un groupe terroriste dispose de 
beaucoup de temps, mobilise d'importants moyens financiers et, surtout, 
puisse bénéficier d'une expertise scientifique non négligeable et, plus 
généralement, de ressources que peut-être seul un État peut offrir. Cultiver

4 Si la Convention de 1993 interdit de manière expresse, dès son article premier, tout emploi 
d'arme chimique (y compris donc contre des États non parties à la convention), ceci n'est pas le 
cas de la Convention de 1972 sur les armes biologiques qui ne mentionne l'emploi ni dans son 
titre, ni dans son dispositif. Toutefois, les conférences des parties à cet instrument ont eu à 
plusieurs reprises l'occasion de souligner que tout emploi d'agents biologiques qui n'est pas 
"destiné à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques" (au sens de 
l’article premier de la convention) serait une violation de cet article. Voir, par exemple, la 
position unanime des États parties exprimée dans la Déclaration finale de la IVème Conférence 
des Parties in BWC/CONF.IV/9, 6 décembre 1996, article I§3.
5 Voir par exemple ibid., article m§l et IV§1.



seul des pathogènes dans sa baignoire ne suffit donc pas. C'est ainsi que la 
Secte Aum Shinrikyo, qui a dispersé du gaz de satin dans le Métro de Tokyo 
en mars 1995, avait mobilisé des ressources financières importantes et 
disposait de ses propres scientifiques pour mettre au point des armes 
biologiques6. Quant aux armes chimiques, si leur fabrication est plus aisée, 
elles présentent l'heureux inconvénient de devoir être utilisées en grande 
quantité pour s'avérer réellement efficaces. Ceci signifie que les terroristes 
doivent soit utiliser des installations très importantes, soit multiplier les 
installations modestes de production et de stockage -rendant du même coup 
leurs opérations plus facilement détectables7.

Si les conventions de 1972 et de 1993 ne peuvent donc certainement pas 
nous garantir que des groupes terroristes ne parviendront pas un jour à utiliser 
une arme biologique ou chimique, il est clair que les obligations qu'elles 
imposent aux 143 (pour la convention de 1993) et 144 (pour celle de 1972) 
États parties à ces instruments rendent les ambitions des terroristes plus 
difficilement réalisables. En mettant un coup d'arrêt à la fabrication des armes 
chimiques et biologiques et en organisant la destruction des stocks existants, 
elles entravent l'acquisition de telles armes par des groupes terroristes. En 
interdisant aux États d’aider, de quelque manière que ce soit, un autre État, 
groupe ou individu, à la mise au point, à la fabrication, l'acquisition, le 
transfert, le stockage ou l'usage d'une telle arme, elles entravent l'acquisition 
par des groupes terroristes des matériaux et connaissances nécessaires à la 
réalisation d'une attaque à grande échelle.

Certes, des lacunes dans ce régime juridique affaiblissent parfois l'ampleur 
de la protection8. Mais les conventions de 1972 et de 1993 apportent sans 
doute une contribution importante dans la lutte contre le terrorisme chimique 
et biologique en attaquant le cœur du problème, c'est-à-dire en imposant aux 
États une série d'obligations d'action, d'abstention et de vigilance 
indispensables dans un domaine où les risques les plus importants résultent 
d'un soutien ou d'une négligence de la part des États concernés.

6 Cf. KEEFER (S.), "International control of biological weapons", op. cit. (note 2), p. 118. Pour 
les difficultés que le groupe Al-Qaida a rencontré dans le cadre de son propre programme voir 
LEITENBERG (M.), "Biological weapons and "bioterrorism", op. cit. (note 1), pp. 17 et ss.
7 Cf., par exemple, STIMSON CENTER, "Likelihood of terrorists acquiring and using chemical 
or biological weapons", op. cit. (note 2).
8 Voir par exemple FITZGERALG (fC), "The chemical weapons convention : inadequate 
protection from chemical warfare", 20 Suffolk Transnational Law Review, 1997, pp. 425 et ss.



B. Un contrôle insuffisant
Le régime que nous venons de décrire ne peut être utile que si un système 

international de contrôle permet de vérifier que les États "jouent le jeu”.
De ce point de vue, la Convention de 1993 sur les armes chimiques a 

apporté une grande contribution dans la lutte contre le terrorisme chimique9. 
Cette convention a créé un système très puissant de contrôle ainsi d'ailleurs 
qu'une organisation internationale (l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques ou OIÀC) dont les agents sont chargés de ce contrôle10. L’OIAC est 
habilitée à procéder à des inspections de routine des installations chimiques 
militaires ou civiles et a déjà effectué 1100 inspections de ce genre dans 49 
pays différents11. Chose encore plus impressionnante, la convention de 1993 
donne la possibilité à tout État partie qui nourrirait des soupçons à propos 
d'une violation de la convention de demander que l'Organisation effectue une 
"inspection par mise en demeure", à tout moment, en tout heu, après un 
préavis de 12 heures et sans droit de refus de la part de l'État partie visé12. H 
n'est guère besoin de souligner l'importance de ce mécanisme original qui, s'il 
n'a jamais été utilisé jusqu'à aujourd'hui, demeure néanmoins un moyen 
particulièrement efficace et intrusif de vérification du respect de la convention 
par les États parties.

Aucun mécanisme similaire, voire aucun système de contrôle n'existe en 
revanche à l'heure actuelle en ce qui concerne les armes biologiques. La 
convention de 1972 reste muette sur la question de la vérification. C'est 
précisément pour combler cette sérieuse lacune, d'autant plus alarmante que 
des informations faisaient état de programmes secrets de production d'armes 
biologiques dans certains États parties à la convention, que la troisième 
conférence des parties a décidé, en 1991, la constitution d'un Groupe de 
travail pour l'élaboration d'un protocole relatif à la vérification. Ayant fiait 
l'objet de longues négociations, inspiré du système de contrôle instauré par la 
convention sur les armes chimiques, le projet de protocole souhaitait renforcer 
le régime de non prolifération des armes biologiques autour de trois axes. En

9 Cf. HUNT (C.), "The potential contribution of the chemical weapons convention to combatting 
terrorism", 20 Michigan J. Int'l L., 1999, pp. 523 et ss. Cf. aussi CffOLAT (U.), "The new 
chemical weapons convention and export Controls : towards greater multilateralism T ,  21 
Michigan J. Int'l L, 2000, pp. 393 et ss.
10 Pour une analyse détaillée voir CLERCKX (J.), La vérification de l'élimination de l'arme 
chimique. Essai d'analyse et d ’évaluation de la convention de Paris du 13 janvier 1993, Paris, 
LGDJ, 2001, 307 p.
11 Pour un bilan de la pratique de VOIAC voir BKRDENNIKOV (M.), "Chemical weapons and 
terrorism", in Symposium on terrorism and disarmament, 25 octobre 2001, UN, New York, 
disponible in www.un.org/Depts/dda.
12 Article IX, §§ 8 et ss. de la convention.
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premier lieu, les États parties devaient, comme dans le cadre de la convention 
sur les armes chimiques, procéder à une déclaration de l’ensemble de leurs 
installations susceptibles d'avoir une capacité, directe ou indirecte, de 
production d'armes biologiques ; en deuxième lieu, une inspection de routine 
devait chaque année être organisée par les organes créés par le protocole sur 
certaines de ces installations choisies au hasard ; enfin, un système 
d’inspections "par mise en demeure", devait permettre, ici aussi, une 
vérification rapide en cas d'allégation sérieuse de violation de la convention. 
Ce Protocole aurait ainsi rendu la tâche des "proliférateurs" potentiels 
extrêmement ardue : craignant que leurs activités ne soient découvertes par 
une inspection, ils n'auraient plus pu utiliser les infrastructures et laboratoires 
existants pour des usages autres que pacifiques. Ayant ainsi perdu toute 
couverture, ils n'auraient eu donc d'autre choix que de monter de toute pièce 
des programmes entièrement clandestins, avec tous les risques et les 
complications que cela pouvait comporter13.

Bien que, de l'avis de certains experts, "there is no alternative to 
monitoring the ban on biological weapons"14, les États-Unis ont opposé en 
décembre 2001, comme nous le verrons infra (Partie II, A), un fin de non 
recevoir au Protocole, effaçant d'un trait le produit laborieux d'une décennie 
de négociations15.
C. Un droit pénal international lacunaire

Les conventions de 1972 et de 1993 exigent des États d'adopter, sur le plan 
national, "les mesures nécessaires" pour interdire et empêcher toute tentative 
d'acquisition, de fabrication ou de détention d'armes biologiques ou 
chimiques, la convention de 1993 exigeant même de manière expresse 
l'adoption d'une législation pénale applicable non seulement pour les actes

13 Voir à cet égard MACEACHIN (D.), "Routine and challenge : two pillars of vérification", The 
CBW Conventions Bulletin, mars 1998.
14 Selon le représentant de la Fédération o f American Scientists, Barbara Rosenberg, in "Who's 
afraid of a germ watfare treaty ?", Los Angeles Times, 6 septembre 2001.
15 II serait théoriquement possible, bien que pratiquement très difficile, que les autres parties à la 
convention de 1972 décident finalement d'adopter ce protocole sans la participation des États- 
Unis : plusieurs délégations ont d'ailleurs souligné qu'un "processus d'Ottawa" (référence à la 
ville d'adoption, malgré l'opposition des États-Unis, de la convention sur l'interdiction des mines 
antipersonnel) serait inimaginable dans ce domaine. Pour les différents scénarios sur l'avenir du 
protocole voir "Banning biological weapons", The Hindu, 14 décembre 2001. Pour une vision 
plus générale sur la question sous un angle à la fois juridique et politique v. CARNAHAN (B.), 
STARR (K-), "Law and policy in the amendment of arms control agreements", 20 Loyola o f L.A. 
Int'l & Comp.L.J., 1998, pp. 615 et ss.



commis sur le territoire d'un État partie mais aussi pour les actes commis à 
l'étranger par des nationaux de cet Etat16.

Conformément à ces obligations, des États ont adopté les mesures 
législatives nécessaires, prévoyant souvent de lourdes peines 
d'emprisonnement pour ce type d'infraction17. Mais ceci n'est toutefois pas le 
cas de tous les États. A titre d'exemple, il faut souligner que, selon l'OlAC, 
environ 80 des 143 États parties à la Convention sur les armes chimiques n'ont 
toujours pas adopté la législation nécessaire leur permettant d'incriminer de 
tels actes et de poursuivre leurs nationaux impliqués dans des activités de mise 
au point ou de fabrication d'armes chimiques .

Par ailleurs, les deux conventions n'établissent aucune compétence 
universelle ni aucune obligation autonome d'extradition pour de telles 
infractions. Compte tenu du fait que les conventions internationales relatives 
au terrorisme ne peuvent pas apporter un remède efficace à ce problème19, 
compte tenu aussi du fait que le Traité de Rome de 1998 créant une Cour 
pénale internationale permanente n'a pas inclut de référence expresse aux 
armes biologiques20, il est évident qu’une lacune lâcheuse existe dans ce 
domaine.

C'est pour combler cette lacune que le Harvard Sussex Program on CBW 
armament and arms limitation, composé de chercheurs des universités de 
Harvard et de Sussex, et soutenu par un grand nombre d’ONG, a rédigé un 
projet de convention sur la criminalisation de l'interdiction des armes 
biologiques et chimiques. Ce projet21 a pour objectif principal d’établir une
16 V. l'art IV de la convention de 1972 et l’art. VII de celle de 1993.
17 Voir, par exemple, pour la France, les articles 58 et ss. de la Loi 98-467 du 17 juin 1998, 
relative à l'application de la Convention de 1993.
18 BERDENNIKOV (M.), "Chemical weapons and terrorism", op. cit. (note 11), p. 3. Voir aussi 
CIPOLAT (U.), "The new chemical weapons convention and export Controls...", op. cit. (note 9), 
pp. 394 et s.
19 La Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1999 ne peut pas, par 
exemple, couvrir des questions telles que la mise au point, la production, l'acquisition ou le 
stockage d'armes chimiques ou biologiques.
20 Omission due, surtout, aux réactions provoquées par la volonté de plusieurs États d'introduire 
dans le Statut une interdiction d'une autre catégorie d'armes de destruction massive, les armes 
nucléaires. Finalement, compte tenu des controverses, le Statut se contente d'inclure dans la liste 
de "crimes de guerre" et en tant que violations "des lois et coutumes applicables aux conflits 
armés internationaux", "le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées" (art. 8, 
§2b(xvii)), "le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières 
ou engins analogues" (art. 8, §2b(xviii)) et le fait d'utiliser des armes de nature à causer des maux 
superflus (art. 8, §2b(xX)). En ce qui concerne les situations autres que les conflits armés 
internationaux, aucune arme n'est expressément mentionnée.
21 Texte in www.fas.harvard.edu/~hsp. Pour un commentaire de ce projet voir sur le même site 
MESELSON (M.), ROBINSON (J.), "A draft convention to prohibit biological and chemical

http://www.fas.harvard.edu/~hsp
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compétence universelle et d'organiser une coopération pénale effîcaoe entre 
les Etats membres en ce qui concerne toute activité prohibée relative à des 
armes biologiques ou chimiques, quelle que soit l'auteur et le lieu de 
l'infraction. Malgré l'intérêt renouvelé que plusieurs États ont montré après le 
11 septembre 2001 en ce qui concerne la question de la coopération pénale 
dans ce domaine, ce projet n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les États. 
Force donc est de conclure qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour 
instaurer une coopération pénale internationale en matière de bio-terrorisme et 
de terrorisme chimique, coopération certainement nécessaire en matière de 
prévention.

n .  L e  r e n f o r c e m e n t  d e  LA VOLONTE d e  s 'a p p u y e r  s u r  
l 'u n il a t e r a l is m e

Si les événements qui se sont produits depuis le 11 septembre 2001 n'ont 
pas vraiment permis un renforcement des réponses multilatérales au 
terrorisme biologique et chimique, la volonté de l'administration Bush de 
s'appuyer sur l'unilatéralisme dans ce domaine a été, quant à elle, assez 
manifeste. Ceci n'est pas nécessairement condamnable. Chaque État peut 
choisir les moyens qu'il considère être les plus appropriés pour garantir sa 
sécurité et atteindre ses objectifs légitimes. Et aucun État n'a évidemment 
l'obligation de passer par la voie multilatérale et par la conclusion d'un traité 
international, s'il considère que cette voie pose davantage de problèmes qu'elle 
n'en résout. Ce n'est d'ailleurs pas dévoiler un grand secret que de dire que 
des grandes puissances autres que les États-Unis semblent avoir été soulagées 
par le veto américain au protocole à la convention de 1972, leur permettant de 
faire l'économie de leur propre opposition à certains de ses mécanismes. 
L’objet de cet article n'est en tout cas pas de prendre position sur la question 
de savoir s'il est plus efficace de passer par le multilatéralisme plutôt que par 
l'unilatéralisme, ni d’ailleurs de vérifier l'hypothèse, avancée par des auteurs 
américains, selon laquelle le torpillage de ce protocole s'inscrit dans le cadre 
d'une "allergie" plus générale de l’administration Bush à l'égard des traités 
internationaux et du droit international en général22.

weapons under international criminal law*', 1“ novembre 2001. Cf. aussi SCHARF (M.), "Clear 
and present danger : enforcing the international ban on biological and chemical weapons through 
sanctions, use of force and criminalization", 20 Michigan J. Int'l L ., 1999, pp. 500 et ss.
21 ROSENBERG (B.), "Allerçpc reaction : Washington's response to the BWC Protocol", Arms 
Control Todayt août 2001, disponible in www.arm3control.org. Cf. aussi : SPIRO (P.), "U.S.
can't hold back world pacts", Newsday, 9 mai 2002.

http://www.arm3control.org


Ce qui nous intéresse ici est de présenter le paysage juridique dans ce 
domaine et de nous demander si les mesures unilatérales envisagées par le 
gouvernement américain sont ou non conformes au droit positif. Nous verrons 
ainsi que l'unilatéralisme américain se manifeste par trois grandes 
revendications : la revendication d'un système "oligarchique" d'inspection en 
lieu et place du système multilatéral prévu par le projet de protocole (A) ; la 
revendication d'une légitime défense préventive contre les groupes terroristes 
basés à l’étranger (B) ; la revendication, enfin, d'une compétence personnelle 
passive permettant aux États-Unis d'exercer leur juridiction contre des 
étrangers, pour des actes commis à l'étranger (C).
A. La revendication d'un système "oligarchique" d'inspection

En novembre 2001, le représentant américain l'avait clairement fait savoir 
lors de la cinquième conférence des parties à la Convention sur les armes 
biologiques : le projet de Protocole, fruit d'un travail presque décennal, était 
"mort, mort et sans espoir de résurrection’'23. En lieu et place du système de 
contrôle prévu par ce projet, les États-Unis proposaient le recours à un 
mécanisme d'inspection étroitement contrôlé par le Conseil de sécurité et 
mettant à l'abri les membres permanents de celui-ci. Mais avant d'analyser les 
contre-propositions américaines, essayons de comprendre pourquoi les États- 
Unis ont torpillé le projet de Protocole.

Officiellement, les États-Unis ont déclaré que le Protocole était inutile, 
qu'il s'agissait, pour reprendre l'expression du représentant américain dans son 
discours à la cinquième conférence, d'un "Traité Maginot"24. Ce Protocole 
n’aurait jamais pu garantir un contrôle efficace des États suspectés de produire 
des armes biologiques, que le représentant américain n'a d'ailleurs pas hésité, 
de manière très peu habituelle dans les pratiques diplomatiques, de nommer et 
de montrer du doigt pendant son discours25. Selon lui, cet instrument n’aurait 
pour effet que de conférer un faux label de conformité avec la convention, tout 
en imposant des contraintes supplémentaires aux États qui la respectent.

23 Voir Press briefing by Under Secretary o f State John Bollon, BWC Review Conference, 
November 19, 2001, disponible in www. acronym. org. uk/bwc/revconus.htm.
24 US Statement to the Fifih BWC Review Conference by Under Secretary o f State John Bolton, 
in ibidem, p. 5.
25 "The United States is extremely concemed that some States are engaged in biological weapons 
activities that violate the Convention. We also are concemed about potential use o f biological 
weapons by terrorist groups and States that support them. So I  plan to name names. Prior to 
September 11, some would have avoided this approach. The world has changed, however, and so 
must our business-as-usual approach", a déclaré M. Bolton (in ibid., p. 2), dans l'ouverture de 
son discours, citant ensuite l'Irak, la Corée du Nord, l'Iran, là Libye, la Syrie et le Soudan - et 
provoquant immédiatement une vague de réactions de la part des représentants de ces pays.



De manière beaucoup moins officielle, le New York Times du 4 septembre 
2001 relevait -sans être démenti par le gouvernement américain- que les États- 
Unis conduisaient des programmes secrets de bio-défense qui pourraient ne 
pas être en conformité avec la Convention de 197226. Quoi qu'il en soit, les 
États-Unis (et sans doute pas seulement eux) tremblaient à l'idée que des 
inspecteurs étrangers puissent prendre connaissance des mesures de défense 
américaines dans un domaine aussi sensible.

Mais la raison la plus importante de la répudiation du Protocole par les 
États-Unis semble être toute autre : la pression exercée par l'industrie bio
technologique et pharmaceutique américaine craignant une fuite de secrets 
industriels valant de millions de dollars. Certes, quelqu'un pourrait rétorquer 
que le Protocole offrait des garanties très importantes de confidentialité, 
longuement négociées et laborieusement rédigées par la précédente 
administration américaine ainsi que par les autres États. Mais ces garanties ne 
semblaient pas suffisantes pour la protection des droits des propriété aux yeux 
des responsables de cette industrie27.

Pour l'administration Bush, la solution était donc claire : la convention de 
1972 sur les armes biologiques ne se prêtait pas à un système de contrôle 
similaire à celui-ci instauré par la convention de 1993 sur les armes 
chimiques, mais plutôt à un mécanisme globalement inspiré par l'esprit du 
Traité sur la non-prolifération nucléaire, c'est-à-dire un mécanisme qui ne 
concerne "que les autres". Comme l'a résumé le représentant de la Fédération 
of American Scientists, pour le gouvernement Bush "only the bad guys should 
be subject to rules"2S. Ceci ressort d'ailleurs de manière assez claire des 
propositions avancées par le Sous-secrétaire américain J. Bolton, le 19 
novembre 2001, lors de la cinquième conférence des parties à la convention 
de 1972. Ayant rejeté fermement le projet de Protocole, le représentant 
américain plaidait plutôt en faveur d'un système de contrôle et d'inspection 
déclenché par le Secrétaire général des Nations Unies. Ce mécanisme, 
obligatoire pour les États visés, devait permettre d'obtenir rapidement "what is 
îikely to be the first hard evidence of either accidentai or deliberate use of 
biological warfare agents and help insure that any such event did not get
26 Voir MILLER (J.), ENGELBERG (S.), BROAD (W.), "U.S. germ warfare research pushes 
treaty liimts : Pentagon says projects are defensive, and is pressing ahead", New York Times, 4 
septembre 2001. V. aussi MILLER (J.), "When is bomb not a bomb ? Germ experts confront 
U.S.", New York Times, 5 septembre 2001.
27 Pour une présentation d'ensemble du problème voir KLOTZ (L.), "Means for protecting U.S. 
industry within an effective compliance regime for the biological weapons convention", 12 
DePaul Business Law Journal, 2000, pp. 329 et ss.
28 ROSENBERG (B.), "Who's afraid of a germ warfare treaty?", Los Angeles Times, 6 
septembre 2001.



covered up by the responsible parties”29. Mais ce mécanisme mettait aussi à 
l'abri les grandes puissances et leurs alliés. M. Bolton avait ainsi spécifié que 
ce dernier serait placé sous le contrôle du Conseil de sécurité et que les 
membres permanents auraient donc un droit de veto, ce qui constitue, selon le 
représentant américain, "afact oflife that is not going to change’m.
B. La revendication d'un droit de légitime défense préventive

La deuxième revendication américaine mérite un examen plus approfondi. 
Il s'agit, en effet, de la revendication d'un droit de légitime défense préventive 
pour la destruction de toute installation impliquée dans la préparation d'une 
attaque terroriste par des armes biologiques ou chimiques. Un certain nombre 
de juristes américains avait déjà préparé le terrain avant le 11 septembre 2001 
(se fondant, néanmoins, comme nous le verrons, sur des arguments et des 
précédents contestables) de ce que l’on appelle désormais la "doctrine Bush". 
Soulignant que "a good offense is the best defense", promettant d'empêcher 
"the world's worst leaders from deploying the world's worst weapons", le 
Président Bush, dans une série de discours prononcés depuis le 11 septembre, 
a revendiqué pour les États-Unis un droit de recourir à la force contre tout État 
ou groupement terroriste qui développerait un programme relatif à des armes 
de destruction massive31.

L'argument de la légitime défense préventive se heurte, néanmoins, à de 
nombreux obstacles.

(a) - En premier lieu, et de manière générale, il n'est pas certain qu'un tel 
droit existe en droit positif. Il est clair, par exemple, que l'on ne peut pas tirer 
un tel argument de la lettre de l'article 51 de la Charte qui exige une 
"agression armée" comme condition préalable au "droit naturel de légitime 
défense".

29 US Statement to the Fifth BWC Review Conference by Under Secretary of State John Bolton, 
November 19, 2001, disponible in www.acronym.org.uk/bwc/revconus. htm.
30 Press briefing by Under Secretary of State John Bolton, BWC Review Conference, November
19, 2001, disponible in ibid. Bien que les propositions américaines ne soient pas parfaitement 
claires, on pourrait considérer qu'elles ne constituent finalement qu'une incitation à la mise en 
oeuvre "musclée" de l'article VI de la Convention de 1972 qui prévoit déjà que le Conseil de 
sécurité peut recevoir et examiner une plainte concernant la violation de la convention.
31 Parmi les très nombreux articles relatant et analysant les différents propos du Président Bush, 
voir surtout : SCOTT TYSON (A.), "Where antiterror doctrine leads : Bush lays groundwork for 
striking first at nations with weapons of mass destruction", The Christian Science Monitor, 1 
février 2002 ; GILBERT (C.), "Can U.S. be first to attack ennemy ? Some experts say a "Bush 
doctrine" would allow a pre-emptive strike", Milwaukee Journal Sentinel, 31 mars 2002 ; 
STEELE (J.), "The Bush doctrine makes nonsense of the UN Charter : Iq a chilling u-tum, the 
US claims the right to strike pre-emptively", The Guardian, 7 juin 2002.

http://www.acronym.org.uk/bwc/revconus


Certes, sur un plan théorique et doctrinal, il a été avancé, surtout en 
association avec le risque d'emploi d’une arme nucléaire, que les Etats 
confrontés à la menace d'une attaque imminente ne pourraient pas attendre 
"like sitting ducks" - pour reprendre la phrase célèbre de M,S. McDougal32. 
Mais d'autres ont rétorqué que la théorie de la "légitime défense préventive" 
était dangereuse et risquait de remettre en cause l’ensemble de la fondation du 
principe d'interdiction du recours à la force33.

Sur un plan plus pratique maintenant, il faut souligner que, contrairement 
aux assertions de certains auteurs, les "précédents" existants ne confirment pas 
vraiment l'existence d'un tel droit. Certains auteurs américains invoquent en 
effet comme précédent le bombardement, par l'aviation israélienne, du 
réacteur irakien d’Osiraq, le 7 juin 1981, en considérant que, malgré les 
quelques doutes qui ont pu apparaître dans la doctrine par le passé, "now the 
général consensus is that it was a lawful and justified resort to unilatéral, 
preemptive action"34. Ces auteurs ne nient bien sûr pas le fait que, malgré les 
tentatives d’Israël d'invoquer un droit de légitime défense contre une menace 
présumée de production et d’utilisation d’armes nucléaires par l'Irak, le 
Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement condamné cette attaque 
dans sa résolution 487, la qualifiant de "violation claire de la Charte des 
Nations Unies et des normes de conduite internationales". Us soutiennent 
néanmoins que le Conseil de sécurité n'a pas rejeté le droit de légitime défense 
préventive en tant que tel, mais a plutôt considéré que les conditions 
d'exercice de ce droit n'étaient pas réunies en l'espèce : il n'existait, en 
l'occurrence, aucune menace imminente d'"agression armée" de la part de 
l'Irak et la destruction d’un réacteur qui n'était même pas opérationnel au 
moment de l'attaque, était donc contraire au droit international. Pour ces 
auteurs donc, la résolution 487 (et le débat qui l'a précédée) doit être lue non 
pas comme une condamnation de la notion de légitime défense préventive 
mais plutôt comme une contribution casuistique à la détermination des 
conditions de son application35.

32 McDOUGAL (M.S.), "The Soviet-Cuban quarantme and self-defense", 57 A.J.I.L., 1963, 
p. 597.
33 Cf. par exemple HENK1N (L.), How Nations behave, 2nd éd., 1979, pp. 141 et ss.
34 REISMAN (M.), "Internationa! légal Tesponses to terrorism", 22 Houston Journal of 
International Law, 1999, p. 18.
35 Voir surtout BERES (L.R.), "Preserving the third temple : Israel's right of anticipatory self- 
defense under international law", 26 Vand. J. Transnat l L., 1993, pp. 111 et ss. ; D'AMATO 
(A), "Israel's air strike against the Osiraq reactor : A rétrospective", 10 Temple Int'l & Comp. L. 
J., 1996, pp. 261 et ss. ; REISMAN (M.), "International légal responses to terrorism", loc. cit. ; et 
SCHARF (M.), "Clear and present danger...”, op. cit. (note 21), pp. 492-493.



C'est précisément le même argument qui a été invoqué par ces mêmes 
auteurs pour montrer qu'une autre attaque "préventive", tout aussi 
universellement condamnée, confirme, plutôt qu’affâiblie, l'existence d'un 
droit de légitime défense préventive. Le tir de missiles américaines contre 
l'usine Al-Shifa, à Khartoum au Soudan, le 20 août 1998, a été justifié par 
l'Ambassadeur américain aux Nations Unies Bill Richardson par un renvoi à 
l'article 51 de la Charte car, selon lui, l’usine produisait clandestinement des 
armes chimiques pour le compte d'Al-Qaida et l'attaque était donc nécessaire 
afin de "deter and prevent the répétition of unlawful terrorist attacks on the 
United States and other countries"36. Là aussi, l'attaque a fait l'objet de vives 
critiques de la part de la communauté internationale (faute d'une 
condamnation officielle par le Conseil de sécurité)37. Toutefois, pour les 
auteurs précités, les critiques ne visaient pas, là encore, le droit de légitime 
défense préventive mais plutôt l'absence de réunion des conditions de sa mise 
en oeuvre et, plus spécifiquement, l'absence de preuve que l'usine était 
réellement impliquée dans des activités clandestines38.

L'argument n’apparaît pas vraiment convaincant. Les différentes 
condamnations des attaques contre le réacteur d'Osiraq et l'usine de Khartoum 
ne permettent certainement pas d'exclure l'hypothèse de l'existence d’un droit 
de légitime défense préventive, mais il serait pour le moins paradoxal de 
croire qu'elles le confirment ! La conclusion que Jean Combacau avait 
formulée en 1986 à propos de l'attaque d'Osiraq reste donc aujourd'hui 
entièrement pertinente : "Certainly. no légal régime of anticipatory self- 
defence can be inferred from such a limited and equivocal body of 
precedent"39.

(b) - Mais même si l'on acceptait qu'un tel droit existe en droit positif 
aujourd'hui, il nous semble extrêmement difficile de prétendre qu'il pourrait 
s’appliquer en dehors du cadre interétatique. En d'autres termes, on voit mal 
comment un État pourrait invoquer la légitime défense préventive pour lancer 
une attaque contre les installations d'un groupe terroriste situé sur le territoire 
d'un autre État, si cet État ne peut pas être considéré d'une façon ou d'une 
autre (par le biais de la théorie de l'agression indirecte ou, au moins, par le

36 Voir la Lettre adressée par le représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU au Président du 
Conseil de sécurité, S/1998/760, du 20 août 1998.
37 Pour un résumé de ces réactions voir par exemple LYNCH (C.), "Allied doubts grow about US 
strike on Sudanese plant", The Boston Globe, 24 septembre 1998.
38 V. SCHARF (M.), "Clear and present danger...", op. cit. (note 21), pp. 493-495.
39 COMBACAU (J.), "The exception of self-defence in UN practice", in CASSESE (A.), (éd.), 
The current légal régulation o f the use o f force, Martinus Nijhoff, 1986, p. 25.



biais des mécanismes traditionnels d'imputabilité40) comme impliqué dans ces 
activités terroristes. On touche là évidemment le cœur d'un problème 
amplement discutée après les événements du 11 septembre 2001 : un groupe 
terroriste peut-il commettre une "agression armée" au sens de l'article 51 de la 
Charte ou du droit coutumier de la légitime défense ?

Sans pouvoir entrer ici dans une analyse approfondie de la question, il faut 
remarquer que, selon la théorie classique du droit international, le concept de 
légitime défense ne s'applique que dans les relations interétatiques. C'est 
d'ailleurs exclusivement dans cette dimension que la Commission du droit 
international a toujours envisagé et analysé le droit de légitime défense dans le 
cadre de ses travaux sur la responsabilité internationale qui ont abouti au 
projet adopté en 2001 (et à l'article 21 de ce projet qui porte sur la légitime 
défense41). Suivant, à cet égard, l'analyse subtile du rapporteur Roberto Ago, 
qui considérait qu’il "faut absolument isoler, et de la façon la plus nette, la 
notion proprement dite de légitime défense de l'ensemble de concepts 
différents que l'on réunit fréquemment sous l'étiquette commune de l'idée 
d'autoprotection"42, la CDI avait souligné dès 1980 que "l’État à l'encontre 
duquel un autre État agit en condition de légitime défense est un État qui est 
lui-même la cause du péril qui menace l'autre État" et que la "première 
condition indispensable" de la légitime défense est qu'elle ait été précédée par 
un fait internationalement illicite caractérisé, impliquant un recours illicite à 
l'emploi de la force armée, de l'État contre lequel ladite action est dirigée43. En 
conclusion, on pourrait donc dire que, s'il est déjà très difficile d'accepter 
l'idée d'une "légitime défense" en dehors du contexte interétatique, il est 
certainement encore plus difficile et problématique d'accepter l'idée d'une 
"légitime défense préventive" en dehors de ce contexte. Répondre autrement 
reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore, par la reconnaissance, au profit des 
plus forts, d'un véritable droit d'intervention militaire, sans qu'il n'existe une 
quelconque "agression armée" et sans aucune considération pour les intérêts et 
les droits de l'Etat sur le sol duquel cette intervention militaire aurait lieu.

(c) - Cela signifie-t-il qu'un État qui apprend qu'un mouvement terroriste 
prépare, sur le sol d'un autre État, une attaque par des armes biologiques et 
chimiques ne puisse rien faire et doive attendre patiemment comme un "sitting 
duck" le déclenchement de cette attaque ? Roberto Ago soulignait qu'il serait

40 Cf. CORTEN (O.), DUBU1SSON (F.), "Opération "liberté immuable" : une extension abusive 
du concept de légitime défense", R.G.DI.P., 2002-1, pp. 51-77.
41 Pour le commentaire de l’article 21 voir Rapport de la CDI, A/56/10,2001, pp. 189 et ss.
42 Additif au huitième rapport de R. Ago sur la responsabilité des États, Annuaire de la CDI, 
1980, Vol. n  (Partie I), § 113, p. 64.
43 Annuaire de la CDI, 1980, Vol. n  (Partie H), p. 51. Nous soulignons.



pour le moins paradoxal de prétendre que l’exigence de conformité à la règle 
du droit aboutisse à des situations qui donneraient raison à la maxime 
"summum jus, summa injuria". Un fondement juridique d'action préventive 
doit donc exister quelque part. Mais ce fondement ne doit pas, à notre avis, 
être recherché du côté de la règle primaire du droit de légitime défense44, mais 
plutôt du côté de la règle secondaire de l'état de nécessité.

Invoquer l'état de nécessité dans un tel contexte pose immédiatement une 
difficulté qui semble irréductible. Un très grand nombre d'auteurs considère, 
en effet, que l'état de nécessité ne peut jamais justifier un quelconque recours 
à la force. Cette impression découle surtout d'une lecture des travaux de la 
CDI sur l'état de nécessité, y compris d'un passage du commentaire final de 
2001 sur l'article 25 du projet d’article selon lequel : "Tel qu'il est conçu à 
l'article 25, l'état de nécessité n'est pas censé être invoqué à propos de 
comportements qui sont en principe réglés par les obligations primaires. Ce 
point revêt une importance particulière à propos des règles relatives à l’emploi 
de la force dans les relations internationales..."45.

Mais cette impression communément répandue n’est pas nécessairement 
exacte. Une lecture plus minutieuse des travaux de la CDI montre que la seule 
véritable impossibilité est d'invoquer l'état de nécessité pour violer une 
obligation découlant d'une norme impérative du droit international général, 
comme le souligne dans le projet final l'article 26. Or, la CDI, à juste titre, et 
contrairement à une autre idée répandue, ne cite nulle part la prohibition du 
recours à la force comme une norme impérative, mais plutôt la seule 
prohibition de Vagression46. Ceci semble logique : les Etats ne peuvent jamais 
déroger à la règle prohibant l'agression ou les autres normes impératives citées 
par la CDI (génocide, esclavage, crimes contre l'humanité, etc.). Ils peuvent 
par contre déroger à la règle prohibant le recours à la force, en passant, par 
exemple, par une autorisation du Conseil de sécurité, voire par une invitation 
lancée par un gouvernement démocratique.

Pour la CDI donc, certaines formes de recours "limité" à la force 
pourraient ne pas constituer une violation du jus cogens et être justifiées par 
l'argument de l’état de nécessité. Là aussi, on pourrait se référer avec profit 
aux travaux de Roberto Ago. Exprimant l'avis que le caractère de jus cogens 
ne doit être réservé qu’à l'interdiction de l'agression47 (avis partagé par la

44 Sauf si l'autre État participe aux activités des terroristes, s'apprêtant à commettre une 
agression.
45 Rapport de la CDI, A/56/10,2001, p. 220.
46 Voir le commentaire de l’article 26, in ibid., pp. 223-224.
47 Additif au huitième rapport..., op. cit. (note 42), § 66, p. 43.
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Comrmssion dans son ensemble48), le rapporteur de la CDI et la Commission 
elle même avaient posé la question de savoir si Ton pouvait invoquer l'état de 
nécessité pour justifier certains ''agissements d'États sur le territoire d'autres 
États qui, tout en pouvant parfois avoir une nature coercitive, ne 
correspondent qu'à des intentions et à des finalités circonscrites, sans rapport 
avec les finalités propres d'un véritable acte d'agression"49. Si R. Ago et la 
Commission ont constaté que tel était le cas avant l'adoption de la Charte des 
Nations Unies, s'ils ont relevé que le principe de l'excuse de nécessité ne fait 
depuis "l'objet d'aucune dénégation", ils n'ont pas voulu se prononcer de 
manière parfaitement nette, considérant que "la pratique des États n'est pas 
d'un grand secours pour répondre à la question"50.

La préférence de la Commission en faveur d'une réponse affirmative nous 
semble néanmoins évidente. Du premier au dernier commentaire de l'article 
du projet consacré sur l'état de nécessité, la CDI inclut toujours, comme 
démonstration et illustration, des cas célèbres de recours à la force justifiés par 
un état de nécessité. On peut ainsi trouver dans le commentaire de 2001 une 
référence au bombardement et à la destruction, par la marine britannique, en 
mars 1967, du pétrolier libérien Torrey Canyon, qui ne donna lieu à aucune 
protestation51. De manière beaucoup plus significative pour notre sujet, on 
peut trouver dans tous les commentaires de la CDI sur l'état de nécessité une 
longue référence à la célèbre Affaire de la Caroline. En décembre 1837, des 
forces armées britanniques avaient pénétré en territoire américain, attaqué et 
détruit un navire appartenant à des particuliers américains, chargé de recrues 
et de matériel de guerre destinés aux insurgés canadiens. En réponse aux 
protestations américaines, le Royaume-Uni avait invoqué l'état de nécessité, 
argument que les États-Unis avait finalement accepté, tout en le 
circonscrivant, comme en témoigne le message du Président Tyler au Congrès 
dans lequel il affirmait que son "gouvernement ne [pourrait] jamais autoriser 
aucun gouvernement étranger quel qu'il soit, sauf en cas de nécessité la plus 
urgente et la plus extrême, à envahir son territoire, que ce [fut] pour arrêter 
des personnes ayant violé le droit interne de ce gouvernement étranger ou 
pour détruire leurs biens..."52. Roberto Ago, soucieux de mettre de l'ordre dans 
les différents concepts juridiques, avait beaucoup insisté sur le fait que

48 Annuaire de la CDI, 1980, Vol. II (Partie n), p. 42.
49 Ibid.
50 Ibid., p. 44.
51 Rapport de la CDI, A/56/10, 2001, p. 213.
52 Voir par exemple ibid., p. 210. Nous soulignons.



VAffaire de la Caroline ne relève pas de la catégorie de la légitime défense 
mais de celle, différente, de l'état de nécessité53.

(d) - Mais, après tout, pourquoi est-il si important de distinguer le 
fondement juridique (légitime défense préventive ou état de nécessité) si le 
résultat est dans tous les cas le même, à savoir une possibilité d’action 
militaire pour prévenir une attaque imminente par des armes biologiques ou 
chimiques ? La réponse est claire : il existe une immense différence théorique 
entre les deux concepts et des conséquences pratiques tout aussi distinctes. 
Avec l'argument de l'état de nécessité nous nous trouvons en réalité dans un 
autre univers.

Tout d'abord, tandis que la notion de légitime défense implique l'existence 
d'un véritable "droit" de recourir à la force, ce qui rend cette force 
immédiatement licite, il n'existe en revanche absolument aucun "droit'' dans le 
cadre de l'état de nécessité. Le recours à la force contre les installations 
terroristes qui se trouvent sur le territoire d'un autre État est en principe 
illicite, et cette illicéité ne peut être exclue que si l'État réussit à prouver que 
les conditions rigoureuses de l'invocation de l'état de nécessité sont réunies en 
l'espèce. Le recours à la force est donc "excusable", mais pas "légale".

La deuxième grande différence concerne précisément les conditions 
préalables à un tel recours à la force. On le sait, la légitime défense n'est 
conditionnée en amont que par l'existence d'une "agression armée" (ou la 
menace d'une telle agression dans la composante "préventive" de la légitime 
défense) et en aval par la nécessité de respecter le principe de 
proportionnalité. En revanche, l'invocation de l'état de nécessité est soumise à 
des conditions beaucoup plus rigoureuses et sécurisantes pour l'ordre 
international. Le recours à la force doit être le "seul moyen" pour "protéger un 
intérêt essentiel" de l'État qui le décide, "contre un péril grave et imminent". 
"Seul moyen" signifie que l'État doit avoir épuisé toute autre possibilité, 
comme, surtout, celle de la coopération avec l'État sur le territoire duquel se 
trouvent les terroristes et celle de recours à d'autres types de réactions. 
"Protéger un intérêt essentiel1', signifie que l'État ne peut pas agir si les enjeux 
ne sont pas suffisamment importants. Surtout, le péril doit être "grave" et 
"imminent", c'est-à-dire, comme l'a souligné la CIJ 4, "certain et inévitable", 
ce qui exclut une attaque fondée sur des projections improbables. Par ailleurs, 
même si ces conditions sont réunies, le recours à la force ne doit pas porter 
gravement atteinte à un intérêt essentiel de l'État sur le sol duquel a lieu 
l'opération, ce qui signifie non seulement le respect du principe de

53 Additif au huitième rapport..., op. cit. (note 42), § 113, pp. 63-64.
54 Dans son arrêt Gabcikovo-Nagymaros du 25 septembre 1997, Rec. CU, 1997, p. 42, § 54.
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pToportioimalité mais aussi une obligation de vigilance pour ne pas détruire 
les infrastructures de cet État, ne pas contaminer son territoire du fait de 
l’attaque contre ces installations dangereuses, etc.

Une autre différence notable est que l'invocation de la règle secondaire de 
l'état de nécessité est, contrairement à l'invocation de la règle primaire de 
légitime défense, "sans préjudice de la question de l'indemnisation de toute 
perte effective causée par le fait en question". Conformément à l'article 27 du 
projet d'articles adopté par la CDI, l'Etat qui invoque de manière justifiée l'état 
de nécessité peut être tenu de réparer toute perte effective subie par l'Etat sur 
le sol duquel a eu lieu l'intervention.

Il va de soi que l'argument de l'état de nécessité ne constitue pas une 
panacée et risque aussi de conduire à des abus. Q représente, néanmoins, une 
solution beaucoup plus satisfaisante et conforme au droit positif que le recours 
à l'argument de la "légitime défense préventive'' et constitue, après tout, pour 
citer une dernière fois R. Ago, une "soupape de sûreté permettant de parer aux 
conséquences inévitablement fâcheuses d'un souci de conformité à tout prix 
aux prescriptions des règles du droit"55.
C. La revendication d'une compétence personnelle passive

La dernière revendication américaine est celle d'une compétence 
personnelle passive comme fondement d'un effet extraterritorial de la 
législation américaine. Le Comprehensive Terrorism Prévention Act de 1995, 
amendé et complété par le USA PATRIOT Act (abréviation du : "Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorismn Act), adopté après le 11 septembre 200150, prévoit la 
possibilité d'incriminer des étrangers pour des actes liés au bio-terrorisme et 
au terrorisme chimique commis hors du territoire américain, mais ayant pour 
victimes des américains. Plus précisément, les Sections 2332a et 2332c du 
Titre 18 du Code américain prévoient que toute personne qui emploie, 
menace, tente d'employer ou, d'une façon quelconque, conspire pour employer 
une arme biologique ou chimique, ou toute autre arme de destruction massive, 
à l'encontre un ressortissant américain n'importe où dans le monde, doit être 
poursuivie et punie57.

55 Additif au huitième rapport..., op. cit. (note 42), § 80, p. 50.
56 Cf. ZELMAN (J.), "Recent developments in international law : Anti-terrorism législation. Part 
One : An overview", 11 Journal o f Transnational Law & Policy, 2001, pp. 183 et ss.
57 Pour une analyse voir SCHARF (M.), "Clear and present danger...", op. cit., (note 21), pp. 504 
etss.



Si l'extension de la compétence personnelle passive aux actes de 
terrorisme biologique et chimique présente sans doute une nouveauté, la 
revendication de ce type de compétence en matière de terrorisme est plus 
ancienne58.

Dans un premier temps, en effet, les États-Unis étaient totalement opposés 
au principe de la compétence personnelle passive. En 1887, quand un Tribunal 
mexicain avait condamné un ressortissant américain pour avoir publié dans un 
journal texan un pamphlet diffamatoire contre un ressortissant mexicain, les 
États-Unis avaient vivement protesté, considérant que l'article 186 du Code de 
procédure pénale mexicain qui autorisait les tribunaux de ce pays à exercer 
leur juridiction pour des infractions commises par des étrangers à l'étranger 
contre des mexicains était contraire au droit international. Les États-Unis 
avaient alors souligné que si le droit international permettait une telle chose, il 
ouvrirait la porte à une insécurité juridique troublante, car "people acting 
withing their own countries would be exposed to indefinite responsibility 
under the various pénal laws o f each and every visiting foreigner's home 
country1'59. Les États-Unis ont d’ailleurs maintenu cette position jusqu’à une 
époque relativement récente. En 1965 on pouvait lire, par exemple, dans le 
deuxième Restatement américain que : ”A State does not have jurisdiction to 
prescribe a rule o f law attaching légal conséquences to conduct o f an alien 
outside its territory merely on the ground that the conduct affects one o f its 
one nationals"60.

Toutefois, la position américaine a évolué et ceci en grande partie en 
raison de la volonté de lutter contre le terrorisme international. En 1986, le 
Congrès américain a adopté le Omnibus Diplomatie Security and 
Antiterrorism Act qui a donné aux juridictions de ce pays compétence pour 
juger les "terroristes qui commettent un meurtre ou d'autres actes violents 
contre des citoyens américains à l'étranger”. Tenant compte de cette évolution, 
le troisième Restatement américain de 1986 souligne que la compétence 
personnelle passive "has not been generally accepted for ordinary torts or 
crimes, but it is increasingly accepted as applied to terrorist and other

58 Pour une vue d'ensemble voir ROBINSON (J.). "United States practice penalizing 
international terrorists needlessly undercuts its opposition to the passive persoTmalityprinciple",
16 Boston University Int'l L. J., 1998, pp. 487 et ss. et RAIMO (T.), "Winning at the expense of 
law : the ramifications of expanding counter-terrorism law enforcement jurisdiction overseas",
14 American University Int'l L  Rev., 1999, pp. 1473 et ss.
59 Cité par ROBINSON (J.), "United States practice...", op. cit. (note 58), p. 489-490.
60 American Law Institute, Restatement o f the Foreign relations law o f the United States 
(revised), Washington D.C., 1965, § 30(2).



organised attacks on a State's nationals by reason of their nationality, or to 
assassination o f a State's diplomatic représentatives or other officials"61.

Il est vrai que les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir revendiqué une 
compétence personnelle passive en matière de terrorisme, voire une 
compétence personnelle passive tout court. Le principe de la compétence 
personnelle passive n'en reste pas moins controversé en droit international 
public. C'est ainsi que plusieurs membres de l'institut de droit international se 
sont élevés, lors des débats sur la compétence extraterritoriale des États, 
contre l'existence en droit positif de ce principe. Le projet de résolution 
finalement retenu prévoyait d'ailleurs de manière très prudente que "l'exercice 
d'une compétence personnelle passive doit, dans tous les cas, être circonscrite 
de manière étroite. La compétence personnelle passive ne pourrait être 
exercée que si l'administration de la justice était autrement obstruée"62.

Ce sont peut-être ces difficultés qui ont poussé certains auteurs63 à soutenir 
qu'il serait beaucoup plus satisfaisant et approprié dans ce domaine de faire 
appel au "principe de protection", à ce qu'on appelle en France la "compétence 
réelle", les attentats terroristes contre les nationaux pouvant être considérés 
comme des atteintes à la sûreté extérieure de l’État et à ses intérêts 
fondamentaux. Il serait donc logique que l'État puisse incriminer de tels actes 
commis à l’étranger par des étrangers. Ce changement de fondement de la 
compétence législative extraterritoriale (la "jurisdiction to prescribe,f) ne 
suffit évidemment pas à fournir de justification juridique à la compétence 
exécutive extraterritoriale (la "jurisdiction to enforce"). En effet, les actes 
d'exécution sur le territoire d’un État étranger sans son accord seront le plus 
souvent perçus comme une violation de la souveraineté de cet État. H semble 
dès lors que la coopération internationale constitue une voie plus sûre que 
l'action unilatérale et que l'introduction, en matière de terrorisme biologique et 
chimique, d'une compétence universelle, pourrait constituer une solution plus 
satisfaisante et sans doute moins égocentrique que le recours à la théorie 
controversée de la compétence personnelle passive.

61 American Law Institute, Restatement (Third) o f the Foreign relations law of the United States 
(revised), Washington D.C., 1986, § 402.
62 Draft Resolution, "The Extraterritorial Jurisdiction of States", art. 6§2, Annuaire de l'IDI, 
vol.65-1,1993, p. 177 (notre traduction). Pour les travaux de IThstitut voir pp. 13-188.
63 Pour une analyse récente voir ROBINSON (J.), "United States practice,..", op. cit. (note 58), 
passim.



LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME NUCLEAIRE
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Les attentats du 11 septembre ont montré que plus rien n'était désormais 
impossible. Neuf mois jour pour jour après la destruction des tours jumelles, 
la presse internationale relatait l'arrestation d'un citoyen américain suspecté de 
construire une "bombe sale"1 destinée à exploser sur le sol de son pays. Des 
experts présentaient de manière détaillée les risques, jugés très importants, de 
voir, aux Etats-Unis comme en Europe, exploser de telles bombes2. Trois mois 
auparavant, c'était le Centre d'études stratégiques et internationales qui 
présentait le scénario d'une telle attaque sur Washington. Celui-ci estimait que 
les conséquences de l'explosion d’une telle bombe seraient particulièrement 
désastreuses, moins peut-être par les dommages directs qu’elle pourrait 
infliger (même s'ils n'étaient absolument pas négligeables) que par l'immense 
terreur et le chaos social qu'elle engendrerait alors inévitablement et 
durablement3.

Le spectre du terrorisme nucléaire nous pousse donc de façon pressante à 
nous interroger sur noire capacité à réagir à une menace d'un genre nouveau, 
qui nous met au prise, non plus seulement avec des Etats cherchant à 
détourner leurs matériels nucléaires dans des programmes d'armement 
clandestin, mais aussi et surtout avec des groupuscules constitués de 
personnes prêtes à sacrifier leur vie pour réaliser leurs objectifs. Mais, 
préalablement à toute analyse, deux constatations doivent être faites.

La première est que cette "menace nucléaire" est en réalité multiforme et 
recouvre principalement quatre types distincts de menace, à savoir : 
l'acquisition par un groupement terroriste d’une arme nucléaire ; l'acquisition 
par un groupe terroriste de matières radioactives ou nucléaires ; l'acquisition 
par un groupe terroriste des connaissances scientifiques et techniques

1 Une "bombe sale" est un engin utilisant des explosifs conventionnels mais contenant des 
matières radioactives destiné à provoquer une dispersion de ces matières lors de l'explosion.
2 Cf. "Dirty bomb plot uncovered in US", International Herald Tribune, 11 juin 2002, pp. 1 et 6.
3 Ibid.



nécessaires à la construction d'une arme nucléaire ou radioactive ; et, enfin, 
l'attaque par un groupe terroriste d'une installation nucléaire.

La seconde constatation, qui découle en partie de la première, est qu'il 
n’existe pas d'instrument multilatéral général de lutte contre le terrorisme 
nucléaire et encore moins de réponse globale et coordonnée à ce problème. A 
l'heure actuelle, la réponse juridique se trouve dispersée dans différents 
instruments qui n'ont pas toujours été conçus dans cette perspective. Il s'agit 
surtout, d'une part du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP)4 et, d'autre 
part, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires5. A 
ceci s'ajoute un certain nombre d'initiatives développées par l'Agence 
internationale pour l'énergie atomique (AIEA) dans le but notamment 
d'apporter un peu de cohérence à cette lutte et de combler les immenses 
lacunes qui demeurent.

Pour combler d'ailleurs certaines de ces lacunes, un projet général de 
Convention de lutte contre le terrorisme nucléaire est depuis plusieurs années 
à l'étude6. Ce projet a toutefois connu bien des déboires ces dernières années 
en raison, notamment, des tentatives de certains Etats de détourner cette 
Convention de son but premier en cherchant à y faire figurer une interdiction 
générale d'utilisation en premier de l'arme nucléaire. Il est donc loin d'être 
acquis que ce projet aboutisse, bien que certaines voix se soient élevées après 
les attentats du 11 septembre pour le sortir enfin de son impasse7.

Depuis le 11 septembre en effet, la mobilisation de la communauté 
internationale est manifeste. Sous les auspices de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, les Etats se sont engagés dans une vaste analyse visant à 
identifier les menaces et à évaluer le système existant dans le but de 
l'améliorer. Le 19 mars 2002, un plan d'action a été adopté par l'AIEA pour 
développer la protection mondiale contre les actes terroristes utilisant des 
matières nucléaires ou radioactives8.

4 Le Traité de non-prolifération des armes nucléaires a été signé le 1er juillet 1968. H est entré en 
vigueur le 5 mars 1970.187 Etats sont actuellement parties à cet instrument.
s Adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, la Convention est entrée en vigueur le 8 février 1987. 
Soixante-neuf Etats sont actuellement parties à cet instrument.
6 Ce projet de Convention a été initié par le Comité spécial créé par la résolution 51/210 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 ("Mesures visant à éliminer le 
terrorisme international"). Chargé par l'Assemblée générale de rédiger une Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif et une Convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, le Comité a commencé ses 
travaux par l'élaboration de la Convention sur les explosifs.
7 Voir notamment le Rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, (A/56/L. 10) du 
16novembre2001.
8 Worldatom, Press release, PR2002/04 in : http://mvw.iaea.org/worldatom/Press.

http://mvw.iaea.org/worldatom/Press


L'objet de cet article est précisément, pour chacune des menaces 
identifiées, de présenter une analyse de la réglementation existante, de ses 
lacunes et des éventuelles perspectives d'avenir.

I . L 'a c q u is it io n  d 'u n e  a r m e  n u c l e a ir e
La possibilité d'acquisition par un groupement terroriste d'une arme 

nucléaire est, à l’heure actuelle, considérée comme assez faible. Il apparaît 
toutefois qu'elle ne peut pas non plus être totalement ignorée en raison des 
conséquences absolument dramatiques que pourrait avoir une telle acquisition.

Dans ce domaine, c'est le Traité de non-prolifération qui occupe une place 
centrale. En empêchant la prolifération des armes nucléaires, il limite le risque 
que de telles armes tombent entre les mains de groupements terroristes. Au 
terme en effet des articles I et n  du TNP, les Etats dotés d’armes nucléaires 
s'engagent à ne pas transférer ni aider, encourager ou inciter les Etats non 
dotés d'armes nucléaires à fabriquer ou acquérir de telles armes. Inversement, 
les Etats "non dotés" s'engagent à n’accepter aucun transfert de ces armes ni à 
chercher à en acquérir ou à en fabriquer.

Sans contester l'intérêt majeur que représente cet instrument, force 
toutefois est de constater que celui-ci présente un certain nombre de porosités, 
d'interstices, dont pourraient profiter (tes groupes terroristes.

Le premier grand problème auquel se heurte ce Traité est celui de son 
efficacité. Le contrôle du respect par les Etats de leurs obligations découlant 
du TNP constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Certes, un mécanisme de 
contrôle existe, mais il semble insuffisant tant sur le plan de ses moyens que 
du nombre d'Etats qui y sont soumis.

L'article EU du TNP oblige en effet les Etats non dotés d’armes nucléaires à 
conclure des accords de garantie avec l'AIEA permettant à celle-ci d'effectuer 
les contrôles nécessaires destinés à s'assurer que ces Etats ne cherchent pas à 
construire ou à se procurer une arme nucléaire9. Toutefois, la découverte dans 
les années 1990 d'un programme clandestin en Irak d'armement nucléaire a 
montré qu'un Etat, pourtant membre du TNP, pouvait, sans réellement éveiller

9 Cet article prévoit que : “Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage 
à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, conformément au statut de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique et au système de garantie de ladite agence, à seul fin de vérifier l'exécution 
des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que 
l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou 
d'autres dispositifs explosifs nucléaires".
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les soupçons, conduire un programme de recherche dans ce domaine en 
violation des dispositions de cet instrument. Et ce n'est que grâce aux efforts 
extraordinaires de recherche d'armes de destruction massives déployés sur le 
territoire irakien après la défaite de ce dernier lors de la guerre du Golfe que 
ce programme, déjà très avancé, a pu être mis à jour et interrompu. Il est de 
plus tout à fait frappant de constater que, lors de la Conférence de 2000 de 
révision du TNP, une cinquantaine d'Etats membres n'avaient toujours pas 
signé, contrairement à leurs obligations, de tels accords de garantie et n'étaient 
donc pas soumis au contrôle prévu par l'article III du Traité10. Il faut enfin 
souligner que ces accords de garantie ne lient que les Etats "non dotés" et 
qu'ils ne permettent donc pas de contrôler d'éventuelles "fuites" en provenance 
d'Etats déjà dotés d'armes nucléaires.

L'autre grande lacune du TNP est son absence d'universalité et sa difficulté 
à convaincre certains Etats de l'intérêt à devenir membre de celui-ci. Derrière 
en effet le chiffre impressionnant des ratifications de cet instrument (187 à ce 
jour) se dissimulent encore des pays qui ont acquis l'arme nucléaire avant ou 
après l'adoption du TNP et qui restent toujours en dehors de celui-ci. Nous 
pensons bien sûr ici à l'Inde, à Israël et au Pakistan.

Enfin, il faut remarquer qu'il existe, à l'heure actuelle, en marge du TNP, 
un risque important de détournement de matières nucléaires dans le cadre du 
programme américano-soviétique de démantèlement de leurs arsenaux. 
Paradoxalement peut-être, alors que l'article VI du TNP invite les Etats à 
procéder à un désarmement "général et complet", le contrôle et l'encadrement 
de ces mesures doivent faire l'objet d'accords particuliers en dehors du TNP. 
Et, force est de constater que, en dépit des vœux émis notamment à l'occasion 
de la conférence de révision du TNP11, aucun système de contrôle 
international satisfaisant n'a pour le moment pu être adopté pour s'assurer de 
la non-réaffectation des matières nucléaires de ces arsenaux à des fins 
militaires ou criminelles.

n. L 'a c q u is it io n  d e  m a t ie r e s  n u c l é a ir e s  o u  r a d io a c t iv e s

Cette deuxième menace semble, d'ores et déjà, tout à fait envisageable. Il 
s'agit là d’un problème fondamental car cette acquisition constitue la première 
étape pour la construction par des terroristes d'une arme nucléaire ou, plus 
vraisemblablement, d'une "bombe sale’’. Dans son rapport à l'Assemblée

10 NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II), "2000 Review Conference o f the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation o f Nuclear weapons", Final Document, p. 7.
l l /rf.,pp. 14-15.



générale des Nations Unies, le Secrétaire général de l'AIEA notait que le "vol 
étant le moyen d'acquisition de matières nucléaires le plus probable pour les 
groupes terroristes ou autres groupes de personnes, la protection physique de 
ces matières est un important problème de la non-prolifération”12.

Depuis 1993, 175 cas de trafic illicite de matières nucléaires et 201 cas de 
trafic de sources radioactives ont ainsi été dénombrés. Même si, selon les 
experts de l'AIEA, les quantités volées ne permettent pas, pour l'instant, de 
construire un engin nucléaire, le fait que de telles matières puissent tomber 
entre les mains de groupes terroristes est, selon toujours les experte de l'AIEA, 
particulièrement préoccupant13.

Il n'existe pourtant pas, pour le moment, de réglementation internationale 
exhaustive et contraignante concernant la protection de ces matières contre un 
éventuel détournement. Certes, la Convention sur la protection physique des 
matières nucléaires a pour objectif de lutter contre l'enlèvement illicite des 
matières nucléaires, mais le régime préventif ainsi instauré est très lacunaire 
(A) même si son volet répressif peut être considéré comme assez bien 
développé (B).
A. Une prévention lacunaire

L'objectif principal de cet instrument est d'empêcher que des matières 
nucléaires n'échappent au contrôle des gouvernements. Mais les règles de 
protection physique ainsi posées ont une portée très limitée. Elles ne 
s’imposent aux Etats parties que dans le cadre du transport international des 
matières dites "nucléaires". Pour les activités menées sur le sol national, qu'il 
s'agisse d'utilisation, de stockage ou même de transport, la Convention 
n'impose aucune règle de protection, laissant ainsi aux Etats le soin de 
réglementer librement ce domaine. Certes, l'AIEA a élaboré et met à jour 
périodiquement un guide de protection physique des matières nucléaires14 et 
propose aux Etats son soutien technique et financier pour assurer cette 
protection sur leur sol national15, mais force est de constater que le niveau de

12 AG/1210,22 octobre 2001, p. 3.
lî AIEA, Press release, 01.11.2001, p.l in : http://www.iaea.org/worldqtom/Press.
14 Dès 1972, donc bien avant la signature de la Convention sur la protection physique des 
matières nucléaires, l'AIEA a publié un certain nombre de "Recommandations relatives à la 
protection physique des matières nucléaires". Réunies au sein d'un petit ouvrage, ces 
recommandations ont été par la suite périodiquement révisées depuis. Voir, sur ce point, les 
recommandations relatives à "la protection physique des matières et des installations nucléaires”, 
AIEA, INFCIRC/225/Rev.4 (Corrigé), février 2000.
15 L'AIEA a ainsi créé un Service consultatif international sur la protection physique (IPPAS) et 
propose une assistance aux Etats en mettant i  leur disposition des services d'évaluation, 
d'examen, de formation ou encore de mise à niveau techniques. Elle aide aussi les Etats qui le

http://www.iaea.org/worldqtom/Press


protection est extrêmement variable selon les Etats alors que les conséquences 
des défaillances dans le système de protection sont inévitablement mondiales.

Pour combler cette importante lacune, un processus général de révision a 
été récemment entamé. L'idée principale actuellement à l'étude serait d'élargir 
le champ d'application de la Convention afin que les règles de protection 
s'appliquent aussi aux activités menées sur le territoire national des Parties. 
On a ainsi proposé d'insérer dans la Convention des règles, directives ou 
principes fondamentaux de sécurité concernant la protection physique des 
matières nucléaires lors de leur utilisation, stockage ou transport sur le sol 
national16. Toutefois, au-delà des aspects techniques que pourrait poser cette 
réglementation, toute la question bien sûr est de savoir si celle-ci prendra 
effectivement la forme de règles de caractère obligatoire, ou bien, comme cela 
semble être actuellement la tendance, de principes sans valeur contraignante. 
Dans cette seconde hypothèse, on voit mal alors quel serait l'apport réel de 
cette révision.

La question du contrôle de la mise en œuvre des mesures de protection 
demeure, en revanche, toujours extrêmement controversée. Si, pour le juriste, 
l'instauration d'un tel contrôle devrait être une conséquence logique des 
engagements pris par les Etats, la logique en va parfois différemment. Un 
certain nombre d'Etats craignent ainsi, non sans raisons d'ailleurs, que ces 
opérations de contrôle aient en définitive un effet pervers et accélèrent en 
réalité la dissémination d'informations hautement sensibles. Il semble en effet 
quasiment impossible de s'assurer que les contrôles effectués demeureront 
strictement confidentiels et qu'aucune information technique ou scientifique 
ne sera par la suite divulguée. Il s'agit finalement d'un problème de "contrôle 
du contrôle" et aucun Etat dont la technologie est particulièrement avancée 
dans ce domaine n'est prêt à courir un tel risque. Le groupe d'experts chargé 
de présenter un projet d'amendement de la Convention de 1980 a ainsi préféré

souhaitent à améliorer leur système de comptabilité des matières nucléaires et permet ainsi "de 
déterminer l'origine des matières manquantes, d'identifier les personnes qui y ont eu accès et de 
récupérer les matières rapidement et plus facilement", S/2001/1164, "Lettre datée du 7 décembre
2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Directeur général de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique", par. 15 et s.
16 En décembre 2001, le Directeur général de l'AIEA a réuni un groupe d'experts chargé de 
rédiger un projet d'amendement à cette Convention. Cf. not. Physical protection objectives and 
fondamental principle. Working group o f the informel open-ended Expert meeting to discuss 
whether there is a need to revise the Convention on the physical protection o f the nuclear 
matériel, Secrétariat paper nD13,2001.



ne pas inclure dans ses propositions de" mécanisme international obligatoire 
de supervision"17.

La situation des matières dites "radioactives" est encore plus préoccupante. 
Ces matières, qui sont disséminées par dizaine de milliers à travers le monde, 
ne sont soumises, pour le moment, ni à la Convention sur la protection 
physique qui ne s'intéresse qu'aux matières "nucléaires", ni à aucune autre 
réglementation obligatoire. Le contrôle de leur acquisition et de leur usage 
relève toujours des réglementations nationales. Dans ce contexte, la 
probabilité que des groupes terroristes s'emparent de telles substances semble 
être assez élevée. Les experts estiment ainsi que des quantités indéterminées 
de ces matières sont devenues "orphelines" c'est-à-dire qu'elles ont échappé à 
tout contrôle national et ne peuvent plus être localisées18.

Pour combattre cette menace de détournement de sources radioactives à 
des fins criminelles, l'AIEA a adopté en 1999 un vaste et ambitieux plan 
d'action destiné à assurer avec l'accord des Etats la détection et la protection 
de ces sources ainsi qu'à aider les Etats à rechercher les sources devenues 
orphelines19.
B. Une répression assez bien développée

Le volet répressif est en revanche beaucoup plus développé. Il faut tout 
d'abord souligner que celui-ci s'applique aussi bien à des infractions commises 
lors du transport international qu'à des infractions commises sur le sol national 
des Etats Parties. L'article 7 de la Convention prévoit que le fait de 
"commettre intentionnellement l'un des actes" qu'il énumère doit être 
considéré par tout Etat partie "comme une infraction punissable au regard du 
droit national”. Il s'agit notamment du "recel, la détention, l'utilisation, la 
cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y 
être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures gaves 
pour autrui ou des dommages considérables pour les biens" ou encore du vol 
de matières nucléaires ou de la menace d'utiliser des matières nucléaires à des 
fins criminelles20.

17 S/2001/1164, "Lettre datée du 7 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité 
par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique1’, par. 12, p. 7.
18 Id., par. 22, p. 9.
19 Measures to strengthen international coopération in nuclear radiation, transport and waste 
safety, AIEA, GOV/2001/29-GL (45yi2,6 août 2001.
20 H apparaît aujourd'hui que la seule lacune de cette longue liste concerne les actes de sabotage 
qui ne sont pas prévus par l'article 7. Là encore, il a été proposé de les introduire dans la liste des 
infractions dans l'éventualité d'une révision de la Convention.



Sur la base du principe aut dedere aut judicare, la Convention impose 
aussi aux Parties d'adopter une législation nationale leux permettant de 
poursuivre et de réprimer les auteurs de tels actes ou de les extrader - la 
Convention constituant "la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne 
les infractions susvisées"21. 11 faut surtout souligner que la Convention pose 
les bases d'une compétence universelle pour la répression de ces infractions. 
Les Etats sont en effet compétents non seulement à l'égard des infractions 
commises sur leur propre territoire ou par leurs propres ressortissants mais 
aussi à l'égard des auteurs présumés de telles infractions qui se trouvent sur 
leur territoire, voire même en tant que pays exportateur ou importateur de 
matières nucléaires lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un 
transport international auquel il participe22.

Enfin, pour parfaire cette construction, la Convention propose une série de 
mécanismes de coopération et d'information entre les Parties tenues de 
s'accorder une "entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure 
pénale"23.

m. L 'a c q u i s i t i o n  d e s  c a p a c i t é s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s  p o u r
LA CONSTRUCTION D'UNE BOMBE

Ici se pose le problème plus général de l'acquisition des connaissances et, 
finalement, du "contrôle de la matière grise". Ce problème a pris une nouvelle 
dimension avec les graves difficultés économiques rencontrées par les pays 
d'Europe de l'Est de l'Ex-Union Soviétique. Comment, dans ce contexte, 
dissuader des scientifiques confrontés à de graves difficultés d'apporter leurs 
connaissances à des groupements terroristes ou à des Etats soupçonnés de 
terrorisme ?

Sur un plan strictement légal, c'est le volet répressif qui semble ici être le 
plus apte pour dissuader ces scientifiques de céder à des offres financières 
attractives. La Convention de 1980 constitue, à ce titre, une première réponse 
que le projet général de Convention sur le terrorisme nucléaire, actuellement à 
l'étude au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, pourrait venir très 
utilement compléter en instaurant de façon beaucoup plus large toute une série

21 Article 11 par. 2.
22 Article 8.
23 Article 13 par. 1.



d'infractions perpétrées en relation avec une organisation terroriste, 
notamment celle de "complicité" de terrorisme nucléaire24.

11 est toutefois évident que si le volet répressif peut sembler être la réponse 
juridique la plus adaptée, il doit aussi être accompagné d'un volet financier 
non négligeable destiné à permettre à ces scientifiques, souvent de haut niveau 
de mener une vie décente.

Enfin, il faut relever que les motivations financières ne sont pas les seules 
à pousser des scientifiques à se tourner vers des groupes terroristes. Les 
motivations idéologiques sont parfois encore plus importantes et appellent 
sans doute1 une réflexion qui dépasse largement celle relative au seul 
terrorisme nucléaire.

IV . L ’a t t a q u e  d 'u n e  in st a l l a t io n  n u c l e a ir e  o u  so n  sa b o ta g e
L'AIEA a récemment inventorié 438 réacteurs nucléaires à travers le 

monde et 651 réacteurs de recherche25. Ces seuls chiffres suffisent à prendre 
très au sérieux, l'éventualité d'une attaque ou d'une tentative de sabotage de ces 
installations. Or, pour le moment, il n'existe pas de réglementation 
internationale contraignante de protection physique de ces installations. La 
Convention sur la protection physique, en dépit de toutes ses qualités, ne 
permet pas de lutter et de réprimer tous les actes de terrorisme nucléaire. 
Comme nous l'avons déjà relevé, celle-ci ne s'intéresse pas, pour le moment 
du moins, aux actes de sabotage26 ni, plus généralement, au problème pourtant 
majeur de protection des installations nucléaires. Certes, l'AIEA a établi un 
guide de cette protection27 et propose son aide aux pays qui le souhaitent, mais

24 Article 2, Draft international Convention for the suppression o f acts o f nuclear terrorism, in 
A/C.6/53/L.4, Measures to eltminate international terrorism, 22 octobre 1998.
25 AIEA, Press release, 01.11.2001, in : http://www.iaea.org/worldatorn/Press.
26 Même si, comme nous l'avons évoqué, il est possible que la prévention contre de tels actes 
soient prochainement intégrée dans la Convention à l'occasion de sa révision.
27 Ces recommandations figurent dans le même opuscule que celui déjà cité concernant la 
protection physique des matières nucléaires (note 8). Il faut relever à cet égard que ce n'est qu'en 
1999 que l'AIEA y a intégré un volet spécifique de recommandations relatives à la protection des 
installations nucléaires contre les actes de sabotage -jusqu'alors, seule la protection des madères 
nucléaires était visée par ces recommandations. Toutefois, ces recommandations ne visent, pour 
le moment, que les réacteurs nucléaires de puissance ("la protection physique des matières et des 
installations nucléaires" (AIEA, INFCIRC/225/Rev.4 (Corrigé), février 2000, pp. 25-30). La 
question qui se pose pour l'AIEA depuis le 11 septembre est donc de savoir s'il ne faudrait pas 
élargir ces recommandations aux autres installations nucléaires (S/2001/1164, "Lettre datée du 7 
décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Directeur général de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique", par. 19, p. 8).

http://www.iaea.org/worldatorn/Press


il s’agit toujours de simples recommandations et la décision finale demeure du 
ressort des Etats.

Une fois encore, on peut s'interroger sur l'opportunité d'amender cet 
instrument pour y insérer certains principes, règles ou directives de protection 
des installations nucléaires. Toutefois, depuis les attentats du 11 septembre, il 
apparaît plus que jamais opportun de conduire toute une série d'évaluations 
préalablement à toute proposition de nouvelle réglementation : examen au sein 
des pays, des normes de protection de chacune de leurs installations nucléaires 
et évaluation aussi de leur capacité à résister à une attaque d'une extrême 
violence du type du 11 septembre28.

La route semble encore longue et le travail colossale. Dans une lettre en 
date du 7 décembre adressée au Président du Conseil de sécurité, le Directeur 
général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique estimait que les 
nouvelles mesures envisagées pourraient coûter à l'AIEA quelques 32 millions 
de dollars par an, ce à quoi il faudrait ajouter quelques millions de dollars à la 
charge des Etats. Si une réglementation internationale devait finalement être 
adoptée, il faudrait donc prévoir des fonds extrêmement importants pour 
permettre à l'AIEA de remplir sa mission et assister les pays qui n’ont pas les 
moyens financiers pour assurer à leurs installations un tel niveau de 
protection. Un certain nombre de contributions ont déjà été recueillies sur un 
fonds spécial destiné à supporter les actions de l’AIEA, mais elles semblent 
malheureusement encore très loin de couvrir les besoins estimés pour une lutte 
d'une telle ampleur29.

M V. S/2001/1164, "Lettre datée du 7 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de 
sécurité par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique", par. 31, p. 11.
29 Worldatom, Press release, PR 2002/04 in : http://www. iaea. orgAvorldatom/Press.
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LE TERRORISME ET LES DROITS DE L’HOMME
par

KaUiopi KOUFA
Professeur à l'Université de Thessalonique, Rapporteur spécial sur le terrorisme, 

Sous-commission des Nations Unies pour la promotion et de la protection des droits
de l'homme1

Les organisateurs de notre journée d’études m’ont demandé de parler du 
lien existant entre le terrorisme et les violations des droits de l’homme en 
essayant de dégager si dans le suivi de la crise hyperterroriste du 11 
septembre -et comme réaction à celle-ci- il y aurait eu un changement 
d'orientation, un affaiblissement de garanties de respect des droite de 
l'homme.

C’est une tâche à la fois facile et difficile. Facile parce qu’il faut centrer 
ma présentation sur les Nations Unies, le milieu que je connais le mieux. 
Difficile parce que quand on se place au niveau universel (ou global), il faut 
surtout se rendre compte des différences d'approches et de sensibilités, les 
exigences et les buts poursuivis n'étant pas toujours partagés de manière 
identique. En raison de sa vocation universelle et de la diversité des régimes 
politiques et sociaux de ses États membres, l’ONU est le lieu de rencontre de 
préoccupations et de priorités différentes. Ainsi, une organisation régionale, 
beaucoup plus restreinte et homogène -comme l’Union Européenne- est plus 
à même d'adopter une position commune et cohérente concernant la lutte

1H convient de rappeler qu’avant l’année 2000, cet organe des Nations Unies composé d’experts 
indépendants élus par les États membres de la Commission des droits de l’homme, s’appelait 
"Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités". A ce sujet, voir HUMPHREY (J.P.), "The United Nations Sub-Commission on the 
Prévention of Discrimination and the Protection of Minorities", Â.J.I.L., vol. 62, 1968, pp. 869- 
888 ; EIDE (A.), "The Sub-Commission on Prévention of Discrimination and Protection of 
Minorities", in ALSTON (P.) (Ed.), The United Nations and Human Rights : A Critical 
Appraisal, Clarendon Press, Oxford, 1992, pp. 211-264 ; JOINET (L.), "La Sous-Commission 
des droits de l’homme", in H. Thierry et E. Decaux, (Dir.), Droit international et droits de 
l'homme. Actes du Colloque des 12 et 13 octobre 1989, Cinquièmes journées d'actualité 
internationale organisées par le CEDIN, Paris, Montchrestien, 1990 pp. 153-162 ; KOUFA (K.), 
"Elimination of Racial Discrimination and the Rôle of the United Nations Sub-Commission on 
Prévention of Discrimination and Protection of Minorities", International Geneva Yearbook, 
vol. X (1996), pp. 44-63.



contre le terrorisme et le respect des droits individuels dans la mesure où ses 
pays membres partagent des ambitions et des idéaux communs.

Si donc, à l’examen des activités législatives antiterroristes qui se 
développent actuellement au sein de l’Union Européenne2, on peut assez 
facilement trouva: des arguments pour étayer la thèse selon laquelle l'Europe 
se serait engagée sur la voie de l’affaiblissement des garanties en matière de 
respect des droits de l’homme3, il n’en va pas toujours ainsi en ce qui 
concerne les Nations Unies.

Après le 11 septembre 2001, et eu égard aux travaux menés au sein des 
Troisième et Sixième Commissions, ainsi qu'au sein du Comité spécial sur le 
terrorisme international établi par la résolution 51/210 du 17 décembre 19964, 
il me paraît à l’heure actuelle assez difficile, sinon peu pragmatique, de 
diagnostiquer un tournant ou un changement véritablement marquant. C’est
2 Voir la contribution d’Anne Weyembergh. Voir aussi, par exemple, la proposition de décision 
cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, Proposition de la Commission-Corn 
(2001) 521 final (501 PC521) ainsi que la proposition de décision-cadre du Conseil relative au 
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, Proposition de la 
Commission-Com (2001) 522 final (501 PC0522).
5 Voir en particulier Le Monde du 15 Novembre 2001 : "Le prétexte antiterroriste de Bruxelles" 
(Appel européen signé la date du 13 novembre par soixante-dix avocats, magistrats et 
professeurs de droit), p.l6, Statewatch News online : Special report, "The ‘enemy within’ I: EU 
plans the surveillance of protestors and the criminalisation of protests" ; Statewatch Report, "The 
‘enemy within’ II : EU plans to extend the Schengen Information System (SIS )..." ; Statewatch 
"Observatory In defence of freedom and democracy -  new laws and practices affecting civil 
liberties and rights after 11 September ; Statewatch Analyses : No 3 (by S. Peers on "How will 
the EU’s new proposai on arrest warrants affect civil liberties V”) ; Statewatch Bulletin 
(November-December 2001) : "Critique of the Council’s agreed définition of terrorism" ; 
Statewatch, "Ail réfugiés and asylum-seekers to be vetted under new EU terrorism policy" ; 
Statewatch, "Open letter” to the French Parliament to protest at die dangers to civil liberties in 
proposed laws written by fifteen groups on October 10* 2001, Ligue des droits de l ’Homme (The 
Belgian League ofHuman Rights) : "Deny terrorism a second victory". Ces différents textes sont 
disponible à l’adresse suivante : ynvw.statewatch.org/news (2001-2002) et www.statewatch.org/ 
observatory (updated 14.2.02), ainsi que Amnesty Intemational-European Union Office : 
"Security and respect for Human Rights -  Amnesty Intemational’s Appeal to the EU Member 
States", Brussels, 12 October 2001, disponible à l’adresse suivante : www.amnesty.org, The EU 
Data Protection Workîng Part y  : "Opinion 10/2001 on the need for abalanced approach in the 
fight against terrorism", adopted on 14 December 2001, (doc. 5403/01ZEN/Fïnal WP 53), 
www.europa.eu.int/comm/privacy et Select Committee on European Security ; 17th Report on 
the European Arrest Warrant, prepared, 1“ Februaiy 2002, disponible à l'adresse suivante : www. 
publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmeuleg/l 52xvii/l5202.htm
4 Voir également la résolution de l’Assemblée générale 55/158 du 12 décembre 2000, intitulée 
"Mesures visant à l’élimination du terrorisme intemationar, dans laquelle l’Assemblée générale 
avait décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996, 
poursuivrait l’élaboration d’une convention générale relative au terrorisme international et 
continuerait de s’efforcer de résoudre les questions que soulève l’élaboration d’un projet de 
convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

http://www.statewatch.org/
http://www.amnesty.org
http://www.europa.eu.int/comm/privacy


une clarification qu’il me semble nécessaire de faire dès le début de ma 
présentation, puisque je ne m’occuperai pas de l’activité du Conseil de 
sécurité, ni de l’activité de son "nouveau-né", le comité contre le terrorisme 
("Counter Terrorism Committee”) prévu par la fameuse résolution 1373 
(2001) que le Conseil de sécurité a adopté le 28 septembre 2001.

je commencerai par faire quelques observations sur la nature et la teneur 
du lien entre le terrorisme et les droits de l’homme tel qu’il est perçu ou 
envisagé au sein des Nations Unies. Ensuite, je vais parcourir l’activité 
récente concernant la lutte antiterroriste menée par la Troisième et à la 
Sixième Commission de l’Assemblée générale, ainsi qu’en séance plénière, 
afin d'évaluer la teneur des développements nouveaux.

I. Le LIEN ENTRE TERRORISME ET DROITS DE L ’HOMME EN FAIT ET EN 
DROIT

Jusqu’à la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l’homme en 
1993, le lien entre la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de 
l’homme n’a guère retenu l’attention des Nations Unies5. Pourquoi ?

En premier lieu, parce que depuis son inscription à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale, le problème du terrorisme international et les questions 
connexes ont été examinés et débattus dans le cadre de la Sixième 
Commission6 -la Commission des questions juridiques. Certes, il y a eu aussi 
les Comités spéciaux, créés par l’Assemblée générale pour étudier des 
questions particulières ou des secteurs distincts de la lutte contre le 
terrorisme7 mais, de façon générale, on dira que c'est l'approche juridique qui 
a prévalu aux Nations Unies à propos du traitement du terrorisme -un 
phénomène pourtant essentiellement politique et social.

5 La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à Vienne du 14 au 25 juin
1993, a été l'occasion d’examiner la situation des droits de l’homme pour la première fois depuis 
la Conférence internationale des droits de l’homme de Téhéran, en 1968 et a abouti à l’adoption 
de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (document A/ CONF. 157/ 23, du 25 juin 
1993) par 171 États.
6 Voir notamment les documents A/8791 (1972), A/8800/Rev.l (1972), A/C.6/414 (1972) et, en 
général, Yearbook o f the United Nations. 1972, vol. 26, pp. 639 et s.
7 A savoir, le Comité spécial du terrorisme international créé par la résolution 3034 (XXVII ) de 
l’Assemblée générale en date du 18 décembre 1972, le Comité spécial créé par la résolution 
31/103 de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1976, pour l’élaboration d’une 
convention internationale contre la prise d’otages, et le Comité spécial créé par la résolution 
51/210 de l’Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, en vue d’ élaborer une 
convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et, paT la suite, 
d’autres instruments internationaux visant le terrorisme international.



En second lieu parce que, malgré les ambiguïtés et les controverses 
existant entre ses États membres en matière de terrorisme, les Nations Unies 
semblaient s'en tenir au point de vue traditionnel du droit international selon 
lequel les droits de l’homme ne concernent que les rapports entre les Etats et 
leurs ressortissants. Par conséquent, les particuliers ou les groupes -les entités 
non étatiques- ne seraient pas susceptibles de violer les droits de l’homme8.

Cette approche traditionnelle du droit international exerce une influence 
importante sur la nature et la teneur du lien entre terrorisme et droits de 
l’homme. Elle met évidemment en jeu la question du champ d’application 
des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les acteurs du 
terrorisme et les situations dans lesquelles des actes de terrorisme peuvent 
être considérés comme des violations des droits de l’homme9.

Dès lors, la formule employée à propos du terrorisme dans la Déclaration 
et le Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale de Vienne sur 
les droits de l'homme de 1993, peut sans doute paraître surprenante :

"Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans 
toutes leurs manifestations et leurs liens, dans certains pays, avec le trafic de 
stupéfiants, visent l ’anéantissement des droits de l ’homme, des libertés fondamentales 
et de la démocratie, menacent l ’intégrité territoriale et la sécurité des États et 
déstabilisent des gouvernements légitimement constitués"10.

Depuis la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l’homme, 
l’Assemblée générale, sur la recommandation de sa Troisième Commission - 
la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles- a 
commencé à adopter des résolutions distinctes au sujet des "droits de 
l’homme et le terrorisme"11, tout en continuant à développer ses principales 
activités internationales antiterroristes dans le cadre juridique de la Sixième 
Commission, au titre du point de l’ordre du jour intitulé "Mesures visant à 
éliminer le terrorisme international"12.

8 En ce sens, voir la contribution de RODLEY (N.), "Can armed opposition groups violate 
human rights ?", in K. E. Mahoney et P. Mahoney (eds.), Human Rights in the Twenty-first 
Century, M. Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 302.
9 V o it  notamment notre rapport préliminaire présenté à la 51tae session de la Sous-Commission 
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (document Ef 
CN.4/ Sub.2/ 1999/ 27), ainsi que notre document de travail présenté à la 49*™ session de la 
même Sous-Commission (document E/ CN.4/ Sub.2/ 1997/ 28).
10 A/ CONF. 157/ 23 (25 juin 1993), Part I, paragraphe 17.
11 Voir les résolutions suivantes de l’Assemblée générale : A/RES/48/122, en date du 20 
décembre 1993 ; A/RES/49/185, en date du 23 décembre 1994 ; A/RES/50/186, en date du 22 
décembre 1995 ; A/RES/52/133, en date du 12 décembre 1997 ; A/ RES/ 54/ 164, en date du 17 
décembre 1999 et A/RES/56/160, en date du 19 décembre 2001.
11 Dans ce contexte il feut noter que, entre les années 1972 et 2001, l'Assemblée générale a 
réussi à adopter un grand nombre de résolutions condamnant le terrorisme dans toutes ses



Les résolutions sur les droits de l’homme et le terrorisme révèlent non 
seulement une prise de conscience internationale des incidences du 
terrorisme sur les droits de l'homme, mais aussi une certaine évolution dans 
l’attitude de l’Assemblée générale à l'égard des actes de terrorisme commis 
par des entités autres que les États. A cet égard, il importe de signaler une 
disposition figurant dans le préambule de toutes ces résolutions, dans laquelle 
l’Assemblée générale se déclare gravement préoccupée "par les violations 
flagrantes des droits de l’homme commises par des groupes terroristes"13.

Or, cette prise de position, solidement appuyée par un nombre 
impressionnant de pays membres des Nations Unies, semble bien remettre en 
cause l'approche traditionnelle susmentionnée du droit international et militer 
en faveur de la reconnaissance d’obligations dans le chef de particuliers et 
d'autres entités non étatiques, y compris les mouvements de libération et les 
organisations terroristes1 .

Toutefois, une simple lecture des comptes-rendus des débats et des 
résultats des votes qui ont eu lieu à la Troisième Commission et à

manifestations, deux déclarations sut les mesures visant à éliminer le terrorisme international et 
cinq conventions internationales portant sur des crimes associés au terrorisme ; à savoir : la 
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’ 
une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ; la Convention 
internationale contre la prise d’otages (1979) ; la Convention sur la sécurité du personnel des 
Nations Unies et du personnel associé (1994) ; la Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif (1997) et la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme (1999). En outre, il serait intéressant pour notre propos de noter aussi 
que, jusque 1991, le point de Tendre du jour de l’Assemblée générale consacré à l’examen de la 
question du terrorisme international portait le titre "Mesures visant à prévenir le terrorisme 
international qui met en danger ou anéantit d’innocentes vies humaines, ou compromet les 
libertés fondamentales, et études des causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d’actes de 
violence qui ont leuT origine dans la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui 
poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la leur, pour tenter d’ 
apporter des changements radicaux".
13 Par ailleurs, une disposition identique, dans laquelle la Commission des droits de l’homme de 
l’ONU exprime sa profonde préoccupation devant les violations flagrantes des droits de 
l’homme commises paT des groupes terroristes, est aussi un élément essentiel du préambule de 
toutes les résolutions sur le droits de l’homme et le terrorisme que cet organe a adopté depuis
1994.
14 MERON (T.), "When do acts of terrorism violate human rights ? ", Israël Yearbook on Human 
Rights, vol. 19 (1989), pp. 274 et ss. ; PAUST (J. J.), "The link between human rights and 
terrorism and its implications for the law of State responsibility", Hastings International and 
Comparative Law Review, 1987, pp. 41-42 ; ALEXANDER (Y.), "Minorities and terrorism : 
some légal perspectives", Israël Yearbook on Human Rights, vol. 21 (1992 ), p. 157 ; 
SUCHARITKUL (S.), "Terrorism as an international crime : questions of responsibility and 
complicity", Israël Yearbook on Human Rights, vol. 19 (1989), p. 249. Voir aussi Tarticle 3 
commun aux quatre Conventions de Genève (1949 ) et le deuxième Protocole additionnel (1977) 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.



l’Assemblée générale montre la vive controverse persistante à l'égard d'une 
telle formulation. En plus elle montre la persistance de vues et 
d’interprétations opposées sur plusieurs questions sous-jacentes se rapportant 
aux droits de Phomme. Quelques-unes de ces questions surgissent aussi dans 
les débats de la Sixième Commission. Par exemple : quelles sont les causes 
profondes du terrorisme ? Quels actes de violence constituent des actes de 
terrorisme ? Dans quels cas les actes de terrorisme constituent-ils des 
violations des droits de l’homme ? Quels sont les auteurs potentiels du 
terrorisme ? Les gouvernements ? Les acteurs étatiques des échelons 
inférieurs ? Les groupes non étatiques et les individus ? Les États recourant 
au terrorisme dans leurs relations internationales ? Comment tracer la ligne 
de démarcation entre le terrorisme et la guérilla, entre les nationalistes et les 
partisans de l’autodétermination et les terroristes purs et simples ? Comment 
maintenir l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et la protection des 
droits de l’homme ?15

Ainsi, malgré l’existence d'indices démontrant une certaine évolution dans 
l’attitude des Etats membres ainsi qu'un élargissement du champ d’intérêt de 
l’Assemblée générale à l’égard des actes de terrorisme commis par des 
entités autres que les États, il est bien évident que les Nations Unies sont 
encore loin d'avoir atteint un consensus sur certaines des questions 
fondamentales que pose le rapport essentiel entre terrorisme et droits de 
l'homme16.

En revanche, on s'accorde généralement à reconnaître que les actes et les 
méthodes terroristes portent non seulement atteinte aux droits des victimes 
mais aussi éventuellement à l’ordre constitutionnel, à la société 
démocratique, à la paix sociale et à l’ordre public de l’État. Dans certains cas, 
ils peuvent aussi compromettre la paix et l’ordre international en jouant un 
rôle de catalyseur de conflits plus étendus17.

Il n’est pas possible de m’attarder ici ni sur le contenu des résolutions sur 
les "Droits de l’homme et terrorisme" ni sur les résolutions relatives aux 
"Mesures visant à éliminer le terrorisme international". Je me contenterai 
donc de faire quelques observations qui permettront de mettre en relief la 
complexité et les conséquences pratiques et politiques du lien entre le 
terrorisme et les droits de l’homme, tel qu'il est envisagé et perçu dans le 
cadre de l'ONU.
15 Voir les paragraphes 4 b) et 5 de notre document de travail, supra note 9.
16 Ibid.. P- 4.
17 Voir par exemple PLANTEY (A.), "Le terrorisme contre les droits de l'homme", Revue du 
droit public et de la science politique en France et à l'étranger, n°l, 1985, pp. 5-13, ainsi que 
notre rapport préliminaire, supra note 9, paragraphes 20-39.



Il est certain que les actes et les méthodes terroristes ne constituent pas 
seulement des atteintes aux droits des victimes, ils incitent en même temps et 
servent d’excuse à de graves violations des droits et libertés de la personne de 
la part des gouvernements qui, se sentant menacés par le terrorisme, 
réagissent démesurément18. Qui plus est, les terroristes devancent, et souvent 
cherchent à provoquer de la part des gouvernements, le genre de réaction 
répressive qui finira par les engager dans une spirale terroriste des abus et des 
violations des droits de l’homme, en vue de semer la peur et le 
mécontentement parmi la population19.

On aboutit finalement à une situation assez paradoxale dans laquelle ceux 
qui prônent l’adoption de mesures plus énergiques contre les terroristes et 
ceux qui, à l’opposé, voudraient limiter les réactions des gouvernements 
invoquent, les uns comme les autres, des arguments liés aux droits de 
rhomme20. De là les problèmes et les dilemmes juridiques insolubles que 
posent les notions et prétextes invoqués au nom des droits de l'homme par les 
adversaires engagés dans le cercle vicieux de fins litigieuses et de moyens 
douteux.

En conséquence, il faut admettre que le lien entre le terrorisme et les 
droits de l’homme est perceptible tant de façon directe qu’indirectement21. Il 
l’est directement lorsque des groupes ou des individus se livrent à des 
activités terroristes et, ce faisant, tuent ou blessent des gens, les privent de 
leur liberté, détruisent leurs biens ou sèment la terreur par la menace et 
l’intimidation. Q l’est indirectement lorsqu’un État réagit au terrorisme en 
adoptant une politique et des pratiques qui dépassent les limites de ce qui 
peut être admis en droit international et qui se soldent par des violations des 
droits de l’homme, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture, les 
procès iniques et autres mesures de répression illicites qui portent atteinte aux 
droits de l’homme non seulement des terroristes mais aussi des civils 
innocents.

18 Voir par exemple ROBERT (J.), "Terrorisme, idéologie sécuritaire et libertés publiques", 
Revue du droit public et de la science politique en France et à Vétranger, n°6,1986, pp. 1651 et 
ss. ; CLIFFORD (W.), "Terrorism and Overkill", Terrorism : An International Journal, vol. 5, 
n°3, 1981, pp. 281-286 ; WARDLAW (G.), "TTie Democratie Framework", in D.A. Charters 
(ed.)., The Deadly Sin o f Terrorism: Its Effect on Democracy and Civil Liberty in Six Countries, 
Greenwood Press, Westport, Coimecticut-London, 1994, pp. 5 et ss.
19 Voir notre rapport préliminaire, supra note 9, paragraphe 24.
20 Cf. WARBRICK (C.), "The European Convention on Human Rights and the Prévention of 
Terrorism", The International and Comparative Law Quarterly, vol. 32, Part 1,1983, pp. 83-85.
11 Voir notre rapport préliminaire, supra note 9, paragraphe 25.



Il va sans dire que dans les cas où il y a un régime ou un gouvernement 
fondé sur la terreur22 -c’est-à-dire la fonne classique du terrorisme d’Etat 
caractérisé par l’utilisation abusive des pouvoirs du gouvernement, que ce 
soit à l'intérieur du pays ou dans un territoire occupé- l’enchaînement familier 
d’actions et de réactions terroristes décrites plus haut apparaît simplement 
renversé. Toutefois, dans ce cas, il est évident qu’il convient aussi se rendre 
compte des problèmes de la légitimité du pouvoir étatique et de légitimité de 
la résistance à l’oppression qui se poseront inévitablement et de façon 
beaucoup plus pressante23.

Les observations qui précèdent mettent en évidence l’importance et la 
complexité du lien entre le terrorisme et les droits de l'homme, un lien étroit 
que les Nations Unies, pendant longtemps, ne se sont guère empressées de 
reconnaître en raison des controverses et des divisions idéologiques 
profondes qui marquaient l'attitude des États membres à propos des 
conséquences pratiques et politiques qui en découlaient.

H . DU NOUVEAU DANS LES ACTIONS ANTI-TERRORISTES DE L ’ASSEMBLEE 
GENERALE APRES LE 11 SEPTEMBRE 2001?

Pour déterminer si la nouvelle impulsion donnée à la lutte contre le 
terrorisme international à la suite des attaques terroristes du 11 septembre a 
réellement contribué à surmonter les divergences idéologiques des Etats dans 
la voie du renforcement de la réglementation internationale affectant du 
même coup les garanties de respect des droits de l'homme, il faut rapidement 
examiner l'activité anti-terroriste déployée par l'Assemblée générale après le 
11 septembre.
A. La résolution 56/1 du 12 septembre 2001

Le lendemain même des attaques terroristes, l’Assemblée générale a 
adopté au cours de sa première séance plénière une résolution intitulée 
"Condamnation des attaques terroristes perpétrées aux États-Unis 
d’Amérique''24. Aux termes de cette résolution, adoptée sans vote,

22 Voir notamment noire rapport intérimaire présenté à la 53*”“ session de la Sous-Commission 
des Nations Unies de la promotion et de la protection des droits de l’homme (document 
E/CN.4/Sub.2/2001/31), paragraphes 42-50.
23 Voir par exemple le 3ème alinéa du préambule de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme ainsi que son article 30 ; Voir aussi GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit 
international", R.CA.D.I. 1989-IÜ, vol. 215, p. 298, et notre rapport intérimaire supra note 23, 
notamment paragraphe 46.
24 A/RES/56/1 en date du 12 septembre 2001.



l’Assemblée générale a condamné de manière énergique les actes "odieux" de 
terrorisme commis la veille à New York, à Washington et en Pennsylvanie et 
exprimé ses condoléances et sa solidarité au peuple et au gouvernement des 
États-Unis. Elle a appelé de ses vœux une coopération internationale accrue 
en vue d'une part de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les 
commanditaires des atrocités commises et, d'autre part, de prévenir et 
éliminer les actes de terrorisme, tout en soulignant que ceux qui portent la 
responsabilité d’aider, de soutenir ou dtiéberger les auteurs, les organisateurs 
ou les commanditaires de tels menés devront répondre de leurs actes.

Parmi les déclarations faites lors du débat, celle du représentant des États- 
Unis s’est distinguée par sa référence pour la première fois aux notions de 
"coalition" nécessaire contre le terrorisme et de "choix” que les États devaient 
opérer entre, d’un côté, les valeurs des droits de l’homme et de la démocratie 
et, de l’autre, le terrorisme et la loi de la jungle25.
B. L'œuvre anti-terroriste de la Sixième Commission de l'Assemblée 
générale

En examinant par la suite les activités antiterroristes entreprises par 
l’Assemblée générale lors de sa cinquante-Sixième session -dans le cadre 
habituel de la Sixième Commission- on peut faire les observations suivantes.

En raison du caractère particulièrement atroce des attentas du 11 
septembre 2001, l’Assemblée générale a décidé que le débat sur la question 
concernant les "Mesures visant à éliminer le terrorisme international" -débat 
qui se tenait à la Sixième Commission depuis l’inscription de cette question à 
son ordre du jour, en 1972- serait renvoyé en séance plénière26, cette 
commission demeurant toutefois compétente pour les aspects plus techniques 
de la question27.

Dans ce cadre, la Sixième Commission et son groupe de travail sur le 
terrorisme international28 ont poursuivi l’élaboration du projet de 
"Convention générale sur le terrorisme international" -basé sur un texte 
présenté par l’Inde en 1996 et révisé en 200029- ainsi que leurs efforts en vue

25 Voir le document A/56/PV. 1, p. 8.
26 La décision a été prise à la demande du représentant de la Belgique au nom de l’Union 
européenne.
27 Voir le document A/56/ PV. 12, p. 1.
28 Voir la résolution 55/158 en date du 12 décembre 2000 de l’Assemblée générale. Ce Groupe 
de travail a tenu cinq séances du 15 au 26 octobre 2001. Les travaux de ce Groupe se recoupent 
avec ceux du Groupe de travail sur les "Mesures visant à éliminer le terrorisme international" de 
la Sixième Commission.
19 Voir les documente A/C.6/51/6 et A/C.6/55/1.



de résoudre les questions en suspens ayant trait à l’élaboration du projet de 
"Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire" -basé sur un texte soumis par la Russie en 199830. Ils ont 
également discuté de la question de la convocation, sous les auspices de 
l'ONU, d’une conférence de haut niveau chargée de définir une riposte 
commune de la communauté internationale face au terrorisme sous toutes ses 
formes et dans toutes ses manifestations31.

Malgré le nouvel élan donné au combat contre le terrorisme, et bien que 
tous les États aient affirmé énergiquement leur ferme volonté de conclure les 
travaux, la Sixième Commission n’a pas pu finaliser les deux projets de 
convention. Bile n'a pas non plus pu avancer la question de la convocation 
d'une conférence de haut niveau chargée de définir une riposte commune de 
la communauté internationale face au terrorisme sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations.

En revanche, elle a pu achever et faire adopter sans vote son projet de 
résolution annuelle sur les "Mesures visant à éliminer le terrorisme 
international"32 qui, par la suite, a été adopté -également sans vote- par 
l'Assemblée générale en séance plénière3 , contrairement aux aimées 
précédentes où ces résolutions avaient dû faire l'objet d'une vote.

A l'instar des résolutions précédentes relatives aux "Mesures visant a 
éliminer le terrorisme international", celle-ci condamne avec énergie tous les 
actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme qu’elle juge criminels 
et injustifiables, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs. 
Pour le reste, elle répète et/ou actualise les stipulations déjà contenues dans 
les résolutions précédentes. Elle engage tous les États ne l’ayant pas encore 
fait à envisager, à titre prioritaire et conformément à la résolution bien 
connuel373 (2001) du Conseil de sécurité, de devenir parties aux 
conventions et protocoles antiterroristes existants, et notamment à la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif34 ainsi qu'à la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme35, et demande à tous les Etats de prendre les 
mesures voulues afin de transposer ces instruments juridiques internationaux 
dans leur droit interne. En outre, elle décide que le Comité spécial sur le

30 Voir les documents A/AC.252/L.3 et Corr.let 2, ainsi que A/AC.252/L3/Add.l.
31 Voir le Rapport du Groupe de travail (document A/ C.6/ 56/ L.9 en date du 29 octobre 2001).
32 Voir le document A/C.6/56/L.22 et Corr.l, ainsi que le Rapport de la Sixième Commission 
(document A/56/ 593 du 27 novembre 2001).
33 Voir la résolution 56/88 de I’ Assemblée générale en date de 12 décembre 2001.
34 Voir la résolution de l’Assemblée générale 52/ 164, annexe, adoptée le 15 décembre 1997.
35 Voir la résolution de l’Assemblée générale 54/ 109, annexe, adoptée le 9 décembre 1999.



terrorisme international se réunira du 28 janvier au 1er février 2002, afin de 
poursuivre l’élaboration du projet de convention générale sur le terrorisme, 
débattre des questions relatives à l’élaboration du projet de convention 
internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et examiner 
la question de la tenue, sous les auspices de l'ONU d’une conférence de haut 
niveau sur le terrorisme36.

Bien que le consensus sur le texte de la résolution ait été considéré 
comme une avancée essentielle -une grande réalisation37 due au momentum 
créé par les événements du 11 septembre dernier-, une lecture attentive des 
comptes-rendus des débats tenus à la Sixième Commission et à l’Assemblé 
générale fait clairement ressortir le fait que les pays membres des Nations 
Unies n’aient pas modifié de manière substantielle leurs positions 
respectives, positions diamétralement opposées en ce qui concerne certains 
aspects du terrorisme se rapportant aussi aux droits de l'homme comme déjà 
mentionné.
C. Les efforts de la Troisième Commission de l'Assemblée générale

Il faut tout d'abord souligner que les rapports entre le terrorisme et les 
droits de l'homme étaient au cœur de pratiquement tous les débats menés 
dans le cadre de la Troisième Commission.

Dans les jours et les mois qui ont suivi les attaques terroristes du 11 
septembre, les représentants à la Troisième Commission d’un grand nombre 
des pays n’ont cessé d’évoquer les rapports étroits existant entre ces attaques, 
le terrorisme international et les violations des droits de l’homme. Face à une 
telle situation, la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Madame Mary Robinson, dans sa présentation annuelle devant la 
Troisième Commission, s'est félicitée de l’engagement de la communauté 
internationale à éradiquer le terrorisme et n’a pas hésité à exprimer son 
inquiétude de voir certains États prendre des mesures limitant la jouissance 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cette occasion, elle a 
rappelé les dangers émanant de la xénophobie, du racisme, de l’anti- 
islamisme, etc. et a mis les États en garde contre l’utilisation de la lutte contre

36 Comme on le sait, au moment de la publication de cette présentation, le Comité spécial sur le 
terrorisme international a conclu cette réunion sans faire du progrès (voir le rapport du Comité 
spécial document A/57/37 du 11 février 2002).
37 D’après le communiqué de presse de la 85e séance plénière de l’Assemblée générale 
(document AG/ 1266 du 12 décembre 2001), le Rapporteur de la Sixième Commission s’est 
référé à l’adoption sans vote du projet de résolution sur les "Mesures visant à éliminer le 
terrorisme international" comme la plus grande réalisation de ia Sixième Commission.



le terrorisme comme un prétexte pour limiter l’exercice des droits 
fondamentaux des personnes .

Pourtant, c'est surtout lors du débat qui a entouré l'adoption de la 
résolution traditionnelle de l’Assemblée générale sur les "Droits de l’homme 
et terrorisme" que se sont exprimées les habituelles divergences entre pays 
membres des Nations Unies. Sans entrer dans les détails, on peut constater 
que le projet de résolution39 a été adopté à la suite de longues et difficiles 
négociations à la Troisième Commission. Le préambule lui-même a fait 
l'objet de controverses reproduisant les querelles bien connues, qui 
exprimaient, d’une part, la préoccupation vive de l’Assemblée générale par 
les violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par les groupes 
terroristes et, d'autre part, sa conscience que le droit à la vie est le droit 
fondamental de l'homme sans lequel l’être humain ne peut exercer aucun 
autre droit. En outre il condamnait énergiquement les atteintes au droit de 
vivre à l'abri de la peur et au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, et 
réaffirmait la condamnation catégorique des actes, méthodes et pratiques 
terroristes en tant qu'activités qui visent l'anéantissement des droits de 
l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l'intégrité 
territoriale et la sécurité. Il réaffirmait aussi la condamnation catégorique des 
actes, méthodes et pratiques terroristes, en tant qu'activités qui visent à 
l'anéantissement des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la 
démocratie, qui menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, 
déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, sapent la société 
civile pluraliste et ont des conséquences préjudiciables pour le 
développement économique et social.

D’ailleurs, par ce projet de résolution, l'Assemblée générale demandait à 
la communauté internationale de renforcer la coopération au niveau régional 
et international pour lutter contre le terrorisme, conformément aux 
instruments internationaux pertinents et, notamment, ceux relatifs aux droits 
de l'homme. Elle demandait également aux Etats de refuser de donner asile à 
des terroristes et les engageait à prendre les mesures qui s'imposent, en 
conformité avec les nonnes nationales et internationales existantes, avant 
d'accorder le statut de réfugié, afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas de 
personnes impliquées dans des actes terroristes.

Comme dans les années précédentes, ce projet de résolution n’a pas pu 
atteindre le consensus. Q a d'abord été adopté par la Troisième Commission,

38 Statement by Mary Robinson, UN High Commissioner for Human Rights to the Third 
Committee, 56 session of the UN General Assembly, en date du 6 novembre 2001.
39 Voir le document A/C.3/56/ L. 59 en date du 19 novembre 2001.



puis par l’Assemblée générale40 par un vote enregistré dont le résultat ne se 
différencie pas beaucoup des résultats atteints par les résolutions adoptées 
lors des dernières années. Ainsi, appuyée par la majorité des États -aucun 
État ne s’y étant opposé et un nombre considérable des États s’étant abstenus- 
la résolution sur les "Droits de l'homme et terrorisme" a été finalement 
adoptée, avec plus ou moins les mêmes explications de vote et déclarations 
que dans le passé41.

En somme, force est de constater que dans ce domaine rien ne s'est passé. 

C o n c l u sio n
L’action antiterroriste internationale de l’Assemblée générale des Nations 

Unies après le 11 septembre 2001 ne présente pas de rupture ou de 
changements marquants. Il n'est donc pas évident de déceler une évolution 
permettant de consolider la réglementation internationale contre le 
terrorisme, ni de dégager une tendance vers l'affaiblissement, au nom de la 
lutte anti-terroriste, des garanties en matière de respect des droits de 
rhomme. Les positions des États en la matière de réglementation 
internationale contre le terrorisme demeurent relativement stables, et partant 
divergentes, malgré le sursaut provoqué par les événements du 11 septembre 
2001.

A0 Voir la résolution de l’Assemblée générale 56/160 du 19 décembre 2001.
41 Voir le Rapport de la Troisième Commission (document A/56/583/ Add.2 en date du 11 
décembre 2001) ainsi que le document A/56/PV.88 en date du 19 décembre 2001.
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Pour un politologue, il existe de multiples manières d'aborder la question 
de la réglementation juridique en matière de terrorisme. Les spécialistes des 
relations internationales et des questions de sécurité seront sans doute enclins 
à se focaliser sur la question de l'effectivité même du droit dans un contexte 
propice aux réflexes sécuritaires et à la réactivation des discours faisant 
référence aux "intérêts vitaux" de l'État et à son droit de conservation. Ce 
réflexe est récurrent au sein d'une discipline qui a toujours eu tendance à 
négliger la question du droit international au profit d'analyses centrées sur 
l'État et le concept de puissance. De fait, et en l'absence de force de contrainte 
centralisée susceptible de veiller au respect des normes, il apparaît pour le 
moins aléatoire de se reposer sur le seul "droit" pour assurer une certaine 
sécurité, objectif principal assigné aux règles juridiques dans ce domaine1. Ce 
débat, qui se concentre presque uniquement sur la question de l'effectivité du 
droit, n'est pas nouveau et il n'apparût pas indispensable d'en rappeler les 
tenants et aboutissants2.

En revanche, il semble utile de revenir sur la question des catégories 
politiques utilisées dans le champ scientifique des relations internationales. 
En effet, le politologue est régulièrement sommé, particulièrement depuis la

1 Le fait qu'après la signature de la Convention 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l'emploi d'aimes biologiques et toxiques et leur destruction, 
l'URSS ait encouragé le développement des programmes de guerre bactériologique, pourrait 
ainsi apporter de l'eau au moulin de Vécole réaliste, voy. "Les terribles secrets du docteur 
Alibekov", Le Monde, 27 octobre 2001. V. plus récemment, les programmes de guerre 
biologique soutenus par l'administration Clinton et poursuivis par son successeur, WRIGHT (S.), 
"Double langage et guerre bactériologique", Le Monde Diplomatique, novembre 2001 ; 
WEGWOOD (R), "Responding to Terrorism : The Strikes Against bin Laden", The Yale 
Journal o f International Law. vol. 24,1999, p. 562.
2 V. par exemple le débat reproduit dans la Revue politique et parlementaire, n°1012, mai-juin 
2001 consacré à la question de la fin des souverainetés.



chute du Mur de Berlin et à l'occasion de chaque crise internationale majeure 
-et celle du 11 septembre est à cet égard édifiante-3, de revoir ses catégories 
traditionnelles d'analyse sous peine d'apparaître complètement dépassé par 
les événements4. Pourtant, lorsque sont évoqués les problèmes liés à la 
réglementation en matière de terrorisme, on ne peut manquer d'être frappé par 
la permanence et la vigueur des principes liés à la souveraineté et à l'État5.

Un premier paradoxe peut ainsi être relevé qui tient au fait que les 
discours justifiant un certain activisme en matière de réglementation 
juridique se base sur un constat de crise de l'État et de montée en puissance 
d'acteurs concurrents mais, dans le même temps, les réponses juridiques qui 
sont apportées demeurent, pour une large part, déterminées par le caractère 
central de l’institution étatique (I). Cette situation génère à son tour un second 
paradoxe : le droit international "classique" est officiellement considéré 
comme un élément fondamental de la lutte contre le terrorisme mais la 
légitimité des actions entreprises par les États en son nom repose souvent sur 
un discours et des pratiques qui en sape les fondements (II).

I. P l u s  d e  d r o it , d o n c  p l u s  d 'e t a t  ?
La plupart des analyses et des discours qui se sont attachés à expliquer 

et/ou à condamner les attentats du 11 septembre 2001 reposent sur le constat 
d'une dissémination de la violence consécutive à l'émergence de puissants 
réseaux transnationaux. Une des conséquences de cette situation serait de 
rendre obsolète, sinon inefficace, les régimes juridiques élaborés par ces 
mêmes États dans le but de lutter contre le terrorisme (A). De fait, la plupart 
des règles de droit et des conventions relatives au terrorisme sont antérieures 
aux changements qui auraient prétendument affecté le système international. 
Mais l'impression qui domine est que les événements récents n'ont pas 
modifié de manière radicale les approches relatives la réglementation de la 
lutte contre le terrorisme; l'État demeure effectivement l'institution centrale 
chargée de lutter contre le terrorisme (B).

3 BONIFACE (P.), “Introduction. Les leçons du 11 septembre 2001" et la contribution de 
RAGARU (N.), "Les attentats du 11 septembre 2001 ou l'émergence d'un nouveau prêt-à- 
penser", in Pascal Boniface (dir.)., IRIS/PUF, Paris, 2001.

V. en ce sens BIGO (D.), "Guerres, conflits, transnational et territoire", p. 5, 
http://www.conflits.org/Numeros/20BIGO.himl.
5 MERLE (M.), "Meurtre dans un village planétaire", Ann. français de relations internationales,
2002, p. 45. Pour une critique de l'utilisation de la souveraineté comme instrument d'analyse de 
la réalité sociale, voir BIGO (D.), "Sécurité et immigration : vers une gouvemementalité par 
l'inquiétude", http://wwww.conflits.org/ 31bigoc.html.

http://www.conflits.org/Numeros/20BIGO.himl
http://wwww.conflits.org/


A. Un mode régulation juridique dépassé par l'émergence de nouveaux 
acteurs ?

Pour certains spécialistes, le caractère transnational des groupements 
terroristes et leur montée en puissance en font de véritables "acteurs" du 
système international6. Quand bien même les attentats du 11 septembre n’ont 
pas été perpétrés en recourant aux armes de type "NBC" (nucléaires, 
biologiques, chimiques), et nonobstant le fait qu'il n'a pas été démontré que 
l’utilisation d’anthrax pouvait être imputée à des groupes reconnus comme 
étant "terroristes", nombre d'observateurs ont pu affirmer que, de manière 
générale, les "traités sont impuissants contre le terrorisme" et que les 
organisations internationales classiques sont dépourvues des moyens d'y faire 
. face7. Cet argumentaire, relativement bien relayé dans les médias, concourt 
assurément au succès des thèses sur le "nouveau désordre international"8, un 
désordre notamment provoqué par la montée en puissance d’acteurs 
susceptibles de concurrencer l'État et de porter atteinte à la "civilisation".

Dans une certaine mesure, cette vision des choses est partagée par les 
responsables politiques. Us sont en effet les premiers à reconnaître devoir 
faire face à de nouvelles menaces (en particulier celles qui résultent du 
détournement des armes "NBC" au profit de groupes terroristes ou d'"États 
irresponsables"), une situation qui justifie un certain activisme en matière de 
réglementation juridique visant à pallier les failles du système existant.

Comme Pierre d'Argent l'a bien montré, les attentats du 11 septembre ont 
provoqué une accélération des signatures et des ratifications par les États des 
grandes conventions négociées dans le cadre des Nations Unies et le bon 
accueil réservé au projet de convention générale proposé par l'Inde peut 
assurément s’expliquer par une volonté de combler certaines lacunes dans le 
système de prévention des actes terroristes. Ainsi, il est prévu d'élargir le 
champ d'application de la convention en faisant de la nationalité des victimes 
d'actes terroristes un critère permettant aux juridictions internes de se déclarer 
compétentes9.

6 RICHARDSON (L.), "Terrorist as transnational Actors", in Terrorism and political violence, 
Londres, Franck Cass and Co ltd., vol. 11; n°4, hiver 1991, pp. 210-214, voy. les extraits 
reproduits dans la revue Problèmes économiques et sociaux, n°859, juin 2001, pp. 44-47.
7 V. l'article de Claire TREAN, Le Monde, 28/29 octobre 2001, ainsi que les commentaires de 
Bertrand BADIE.
8 V. Troubler et inquiéter. Les discours du désordre internationale, D. Bigo et J.-Y. Haine 
(Dirs.), Paris, L'Harmattan, Cultures et conflits, 1996.
9 Pour Théodore Christakis, la promotion d'un principe de la compétence personnelle passive 
peut, dans certains cas, être vu comme un geste de défiance vis-à-vis du principe de la 
compétence universelle et témoignerait dans ce sens de la vigueur du "statisme”.



Karine Banne lier a également évoqué ce problème en montrant qu'en 
matière de lutte contre le terrorisme nucléaire, par exemple, les groupes 
terroristes pourraient profiter des failles d'un système essentiellement conçu 
pour réguler les comportements étatiques. Ceci étant, elle a également 
démontré que ces "nouveaux" acteurs ne se trouvent pas automatiquement en 
dehors du champ d'application de certaines conventions et qu'il était tout à 
fait concevable d'améliorer la lutte contre la menace d'utilisation du nucléaire 
par des groupes terroristes à la condition de consacrer de nouveaux moyens 
financiers et de permettre à l'AIEA (Agence internationale de l'énergie 
atomique), entre autres, de s'acquitter de ses missions de contrôle.

Enfin, la notion de diligence due10 pourrait également être considérée 
comme une obligation générale susceptible de pallier certaines difficultés 
résultant du fait que les obligations contenues dans la plupart des traités 
prohibant l'usage ou la fabrication ou encore le stockage d’armes chimiques, 
bactériologiques ou nucléaires concernent au premier chef les autorités 
étatiques -et non les particuliers- et n'ont pas pour vocation première de 
s'appliquer aux groupes terroristes.

Si l'État a toujours été concurrencé par des acteurs non étatiques, leur 
montée en puissance ne semble pas toujours faire l'objet d'une tolérance 
généralisée. A cet égard, il conviendrait sans doute de faire la distinction 
entre acteurs. Il y a, d'une part, les "agents économiques" que l'État s’efforce 
toujours de protéger lorsque leurs intérêts risquent d'être lésés et partant ceux 
de l'État -c'est tout particulièrement le cas pour les firmes pharmaceutiques 
américaines qui aurait pu faire l'objet d’une "visite" inopinée si les Etats-Unis 
s'étaient résolus à accepter le protocole de vérification de la convention de 
197211- et les acteurs privés "criminalisés" que l'on tente de contrôler et de 
sanctionner à travers une réglementation juridique de portée quasi 
universelle12.

10 V. la contribution du François Dubuisson.
11 Le refus américain concernant le protocole de vérification peut s'expliquer par la priorité 
accordée au développement économique et l'attitude des puissante lobbies de l’industrie 
pharmaceutique et des firmes spécialisées dans les biotechnologies qui craignent pour leur 
"secret de fabrication", voy. PECLOW (V.), "Armes biologiques : l'arroseur arrosé ?", Les 
Nouvelles du GRIP, 4/01, p. 6 ainsi que l'article de Claire TREAN, "Gaz, germes et virus. Les 
traités impuissants contre le terrorisme", loc. cit., ainsi que l'interview de l'Ambassadeur Tibor 
Tôth qui a présidé le groupe ad hoc chargé d'élaborer le protocole de vérification, "Prospects for 
Progress : Drafting the Protocol to the BWC, Arms Control Today, May 2000, pp. 10-15 ; 
MEIER (O.), "Neither Trust nor verify, says US", Bulletin o f the Atomic Scientisis, 
November/December 2001, pp. 19-21.
12 Les premières sociétés financières sanctionnées sont celles qui opèrent dans des Etats 
soupçonnés d'abriter des terroristes et figurant sur la liste des cibles potentielles d'attaques
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On se retrouve une nouvelle fois face aux dilemmes de l'État libéral : prié 
de s'abstenir d’interventions intempestives dans le domaine économique, il est 
aussi censé faire preuve de d'initiatives afin d'assurer le libre-échange et la 
libre concurrence tout en garantissant une sécurité maximale à ses 
ressortissants. De ce point de vue, la réglementation juridique est sans doute 
le reflet d'une volonté de concilier les principes d'ordre et de liberté, principes 
au nom desquels se légitime une lutte contre le terrorisme qui semble par 
ailleurs impliquer une reprise en main par les États de leurs principales 
fonctions.

Il est moins sûr, en revanche, que l'on puisse facilement concilier 
l'argumentaire basé sur le caractère radicalement nouveau de la menace 
terroriste -qui constitue un motif justifiant la mise à l'écart de dispositions ou 
procédures existantes13- et celui qui explique la vigueur et l'efficacité du 
terrorisme international par le fait qu'il est toujours sponsorisé par des États, 
ce qui justifie par conséquent les opérations armées entreprises contre ceux- 
ci14.
B. L'hypertrophie de la souveraineté comme condition de l'efficacité de 
la lutte contre le terrorisme ?

La plupart des auteurs qui ont étudié le principe de souveraineté et son 
évolution semblent s'accorder sur le fait que la souveraineté recouvre plus 
une revendication qu'une réalité concrète. Dans cette perspective, être 
souverain n'équivaut pas automatiquement à avoir la capacité ou la volonté 
de tout contrôler sur un territoire déterminé; il s'agit avant tout d'une 
possibilité de contrôle qui lui est reconnue (ou pas) par ses pairs15. Or, 
lorsque l'on évoque le principe de diligence due qui pèse sur les États, 
notamment pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme16, il apparaît 
clairement que les obligations qui en découlent imposent à l'État de contrôler 
son territoire et les personnes qui s'y trouvent. L'appareil étatique se voit donc

américaines, voy; "Mogadiscio vit dans la hantise des bombardements", Courrier International, 
N°580,13-19 décembre 2001, p. 56.
13 V. par ex. le refus américain de signer le protocole de vérification est ainsi motivé par la 
nécessité de trouver de nouvelles réponses à de nouvelles menaces, Mme AVIS BOHLEN, 
Secrétaire adjointe, Bureau du contrôle des armements, AG/DS/277,10 octobre 2001.
14 V. en ce sens la lettre du 8 octobre 2001 adressée au président du Conseil de Sécurité par le 
Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de 
l'ONU, S/2001/949.
15 V. par exemple, WÆVER (O.), "Insécurité, identité. Une dialectique sans fin", in A.-M Le 
Gloannec (dir.), Entre Union et Nations. L'État en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, 
p. 107.
16 Cfr la contribution de François Dubuisson.



contraint à être plus performant de ce point de vue. Le principe de diligence 
due apparaît dès lors comme une manière de réaffirmer l’autorité de l'État et, 
d'une certaine façon, comme un signal des limites que les États peuvent ou 
voudront mettre à la montée en puissance d'acteurs transnationaux. Loin de 
prendre acte de la faiblesse de l'appareil étatique face à des groupements 
privés dont la capacité de nuisance est plus ou moins avérée, le projet indien 
dont il a été fait mention ci-dessus vise également à renforcer les possibilités 
de les sanctionner, en prévoyant notamment que des sanctions puissent 
s'appliquer aux personnes morales17.

Dans ces circonstances, on ne s'étonnera pas non plus, qu'au sein de 
l'OSCE par exemple, la priorité soit donnée au contrôle des frontières et à la 
coopération interétatique18. Pas plus qu'on ne devrait s'étonner de la 
multiplication des initiatives prises par les États pour juguler une immigration 
clandestine censée alimenter les réseaux terroristesl . En règle générale, les 
solutions retenues en matière de prévention du terrorisme semblent 
contribuer à une forme d’hypertrophie de la souveraineté de l'État et à un 
renforcement de ses fonctions traditionnelles. Loin de tenir pour acquis le 
délitement des liens sociaux et le développement de mouvements 
transfrontières ainsi que la dissémination de la violence, les initiatives prises 
individuellement ou collectivement par les États visent à redonner à ces 
derniers les moyens d'être plus efficaces, et donc plus "forts", et réaffirment 
par ce biais le principe du monopole de la violence légitime20.

Dans cette perspective, l'invocation de l'État de droit -en tant que principe 
devant contribuer à renforcer la lutte contre le terrorisme- peut sans doute 
être interprété comme une volonté de restaurer l'autorité de l'État tout en 
garantissant un minimum de liberté, une condition de sa légitimité21. Le subtil 
équilibre entre "ordre" et "liberté" inhérent à la notion d’État de droit est de

17 A cet égard, la décision du Conseil de sécurité reprenant les principales dispositions de la 
Convention ONU sur le financement du terrorisme est symptomatique de la volonté de maîtriser 
certains flux privés lorsqu'ils sont soupçonnés d'alimenter le terrorisme, voy. les contributions de 
Nicolas Angelet et d’Olivier Corten.
18 V. le plan d'action de Bucarest élaboré par les 55 États participant à la 9ime rencontre 
ministérielle de l'OSCE, OSCE Newsletter, vol. 8t n°lû, p. 3 ainsi que les engagements pris lors 
de la conférence de Bichkek qui s'est tenue moins de 10 jours après la réunion de Bucarest, ibid., 
p. 5.
19 V. les propos de Tony Blair et les dispositions prises en Allemagne, Courrier International, 
N°583, 3-9 janvier 2002, pp. 26-27.
20 Pour certains auteurs, les attentas du 11 septembre sont interprétés comme une remise en cause 
du monopole de la violence légitime; voir par exemple, HASSNER (P.), Sciences Humaines, 
n°1224, février 2002, pp. 48 et s.
21 V. par ex. A/56/409 du 5 novembre 2001, "Situation des droits de l’Homme en Afghanistan. 
Note du Secrétaire général".



nouveau appelé à être la panacée aux désordres résultant de menaces contre 
le système international et ses valeurs de référence.

Dans le même temps, le contexte sécuritaire dans lequel se développent 
les différentes initiatives en matière de lutte contre le terrorisme génère des 
pratiques politiques qui apparaissent difficilement compatibles avec la 
promotion et le respect du droit international. Ainsi, des tensions apparaissent 
entre les réponses juridiques existantes et/ou prônées et les pratiques 
politiques qui se développent dans un contexte sécuritaire. Un nouveau 
paradoxe peut être relevé : l'État est plus que jamais appelé à être souverain 
mais, ce faisant, il semble parfois entamer la capacité du droit international à 
juguler le terrorisme.

n . P lu s  d ' e t a t ,  d o n c  m o in s  d e  d r o i t  ?
La réactivation des discours sécuritaires liés à la protection de l'État et de 

ses ressortissants s'accompagnent parfois de pratiques unilatérales qui 
découlent d'une manifestation toute souveraine de la puissance de l'Etat. Dans 
ces circonstances, le respect du droit apparaît secondaire par rapport aux 
exigences de sécurisation (A). La rhétorique qui s'est développée ces derniers 
mois repose en outre sur la criminalisation de l'adversaire et le retour en force 
de la notion de "juste cause" au bénéfice de quelques États. Un tel contexte 
dé monopolisation du "bien" est également peu propice à la mise en œuvre ou 
à la consolidation du droit international public et des institutions 
internationales (B).
A. La vivacité de l'unilatéralisme dans un contexte sécuritaire : le droit à 
l’épreuve

Lorsque l'on évoque la défense d'intérêts vitaux, ou les valeurs 
fondamentales d'une civilisation mise en danger par le terrorisme, la gestion 
de la menace terroriste devient quasi "naturellement" un enjeu de sécurité22. 
Dans ce contexte, les règles normalement applicables sont le plus souvent 
écartées en se référant à un "état d'exception". Le caractère exceptionnel de la 
situation est ainsi appelé à justifier des mesures sortant du cadre légal, 
mesures que seul l'État est habilité à prendre puisqu'il se présente, d’un point 
de vue politique et juridique, comme la seule autorité apte à "juger" des 
réponses à apporter et le meilleur garant de la sécurité de sa population.

22 WÆVER (O.), "Insécurité, identité. Une dialectique sans fin", loc. cit., pp. 91 et ss.



Cet état de fait a été décrit par Cari Schmitt comme exprimant la 
quintessence de la souveraineté : "est souverain celui qui décide sur l'état 
d'exception"23. Dans ce cadre, le droit ne semble pas représenter un ordre de 
contrainte légitime; étant exceptionnelle la situation échappe par définition à 
toute réglementation générale quelle que soit son origine, interne ou, a 
fortiori, internationale. Le fait que seul le Souverain soit habilité à prendre les 
dispositions qui s'imposent est encore symptomatique de la vigueur de ces 
conceptions traditionnelles de la souveraineté24.

C'est donc au regard d'une conception quasi absolutiste de la souveraineté 
que l’on peut comprendre l'attitude des Etats-Unis évoquée par Théodore 
Christakis à l'égard de la mise sur pied d'un organe international chargé de 
vérifier le respect de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l’emploi d’armes biologiques et toxiques et leur 
destruction signée en 1972. En règle générale, les Etats-Unis ont plutôt opté 
pour le développement de programmes unilatéraux pour faire face à la 
"menace NBC” et, par exemple, ont débloqué des milliards de dollars pour 
empêcher la diffusion des connaissances scientifiques pouvant être utilisées à 
mauvais escient sans trop se soucier d'inscrire cette démarche dans un cadre 
multilatéral25.

On pourrait aussi ajouter que le constat du caractère lacunaire, ou encore 
inadapté, du droit international positif en cette matière justifie son 
dépassement par référence à des valeurs considérées comme supérieures (la 
conservation de l'État, la sécurité de sa population, ...), valeurs dont l'État 
entend rester l'interprète privilégié sinon exclusif; une illustration 
supplémentaire du caractère pérenne de la souveraineté dans son acception la 
plus traditionnelle26.

23 SCHMITT (C.), Théologie politique, 1922, trad. Franç. Gallimard, 1988, p. 18; voy. les 
commentaires d'Etienne BALLBAR, "Prolégomènes à la souveraineté : la frontière, l’État, le 
peuple", Les Temps Modernes, n°610, septembre-octobre-novembre 2000, pp. 50-57.

Sur les liens entre les discours sur la sécurité et les conceptions juridiques qui les sous-tendent, 
voy. les travaux réalisés par l'école de Copenhague et, en particulier, le WorHng Paper de 
WERNER (W. G.), COPRI27-1998.
15 Le Monde, 28/29 octobre 2001. Il s'agit apparemment d'une des missions prioritaires qui sera 
assignée aux services secrets britanniques notamment, voy. le site www. Intelligence.online 
(précédemment revue Le monde du renseignement), n°415 ; BARRILLOT (B.), "Réticence des 
grandes puissances", Le Monde Diplomatique, Juillet 1998.
26 Pour Thomas Hobbes, seul le Souverain est habilité à interpréter les normes qui ressortissent 
au droit naturel, voy. le chapitre 30 du Livre n, HOBBES (T.)t Leviathan ou Matière, forme et 
puissance de l'État chrétien et civil, Paris, Gallimard, 2000, pp. 494-495 et BOBBIO (N.), "La 
théorie politique de Thomas Hobbes", L’État et la démocratie internationale, édition présentée et 
établie par Mario Telô, Bruxelles, Complexe, 1998, p. 105. L'Avis sur les armes nucléaires rendu 
par la CIJ peut également être considéré comme une illustration de la prégnance de ce droit de



Dans un tel contexte, on assiste avant tout au développement d'une 
politique du "cas par cas", à une forme de décisionnisme politique déterminé 
par des priorités et des enjeux de nature politique et économique et qui se 
marque par une tendance très nette à vouloir écarter les règles 
conventionnelles normalement applicables ou, de manière générale, à 
délégitimer le recours au droit27. Cette attitude de défiance peut assurément 
s'expliquer par la nature spécifique du droit par rapport à la politique, le 
système juridique impliquant généralement un principe de réciprocité et 
d'application "automatique" de la règle lorsque les conditions de fait sont 
réunies28. Elle peut également s'interpréter comme le résultat d'une hostilité 
de principe à toute possibilité de reconnaître à un organe extérieur un droit de 
regard dans les affaires intérieures des États qui se sont eux-mêmes institués 
comme les porte-drapeaux de la lutte antiterroriste. De fait, ce sont bien des 
critères de légitimité politique qui semblent devoir régir l'application du 
"droit”, seuls les États "responsables" étant susceptibles de s'émanciper des 
contraintes résultant de la mise sur pied d'institutions internationales et de 
règles visant à éradiquer le fléau du terrorisme29.

Si les événements du 11 septembre ont donné un coup d'accélérateur aux 
projets européens dans les matières relevant du troisième pilier (en particulier 
ce qui concerne la coopération pénale)30, peu d'États semblent disposés à se 
dessaisir de leurs compétences traditionnelles au profit d'institutions 
internationales. L'appel lancé par le représentant des Etats-Unis à l'occasion 
de la 56ème session de l'Assemblée générale de l'ONU est à cet égard 
symptomatique puisqu'il est demandé aux États membres des Nations Unies 
de faire preuve de solidarité; ce n'est donc pas l'organisation en tant que telle 
qui est censée répondre à cet appel31. Ceci étant, et dans le cadre de la lutte 
contre la dissémination des armes NBC, les Etats-Unis ont de nouveau

l'État à sa conservation, un droit "naturel" qui semble parfois difficilement conciliable avec les 
obligations souscrites par les États.
27 V. par exemple, les propos d'Alain Fielkienkraut qui semble estimer incongru de demander à 
Israël de respecter les Conventions de Genève alors que sa population est victime d'un terrorisme 
aveugle, Le Monde, 10 mai 2002.
28 GEORGIEV (D.), "Politics or Rule of Law ? Deconstniction and Legitimacy in International 
Law", European Journal o f International Law, vol. 4, n°l, 1993, pp. 1-14; MICHAUD (Y.), 
Violence et politique, Paris, Gallimard, 1978, p. 171.
29 WRIGHT (S.), "Une convention internationale en. danger. Les Etats-Unis et la menace 
biologique”, www.monde-diplomatique.fr/do5siers/armesbiologiques/, voy. encore les 
considérations justifiant les pratiques unilatérales américaines présentées par WEGWOOD (R.), 
"Responding to Terrorism : The Strikes Againstbin Laden", op. cit., pp. 566-567.
30 V. la contribution d'Anne Weyembergh.
31 Mme AVIS BOHLEN, Secrétaire adjointe, Bureau du contrôle des armements, AG/DS/277,
10 octobre 2001.

http://www.monde-diplomatique.fr/do5siers/armesbiologiques/
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clairement marqué leur préférence pour un système de saisine discrétionnaire 
du Conseil de sécurité32.

De manière générale, seule l'OTAN apparaît aux yeux de l'administration 
américaine comme une institution internationale susceptible de jouer un rôle 
positif en matière de lutte contre le terrorisme, quoique de manière limitée, 
puisque l'efficacité des réactions ainsi que la diminution des budgets de la 
défense en Europe semblent pour l'heure justifier que des actions soient 
entreprises unilatéralement par les Etats-Unis33. Même du côté européen, les 
promoteurs d'une véritable Europe de la défense auront dû déplorer le rejet 
par les ministres européens de la Défense d'une proposition tendant à prévoir 
un accroissement des crédits nationaux accordés à la Politique européenne de 
sécurité et de défense ainsi que le refus d'inclure la lutte contre le terrorisme 
dans les missions assignées à la PESD34
B. Le retour des causes "justes" : le droit international en crise

La vigueur du "statisme", la défiance par rapport aux organisations 
internationales et les pratiques unilatérales s'accompagnent fort logiquement 
d'une argumentation faisant la part belle à des considérations basées sur l'idée 
d'une "Justice" qu'il convient de garantir en recourrant au besoin à la force, y 
compris en renonçant aux principes structurants des relations internationales 
inscrits dans la Charte des Nations Unies35. Les failles du système 
international et le caractère lacunaire de la "boîte à outils" du juriste 
impliqueraient par ailleurs de renouveler les concepts et les outils permettant 
aux États de se défendre par tous les moyens lorsque la légitimité de leur 
cause est évidente aux yeux de la "communauté internationale".

D'autre part, et dès lors que le concept traditionnel de "guerre" s'entend de 
l'usage de la force dans les relations interétatiques, il serait particulièrement 
inadapté à décrire les actions entreprises par les Etats-Unis depuis le 7 
octobre 2001, actions essentiellement motivées par la capture d'individus

32 V. la contribution de Théodore Christakis. Cette perspective permet de faire un parallèle avec 
l'attitude des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, de la France dans 
l'affaire Lockerbie. Dans ce cas d'espèce, l'autorité du Conseil de sécurité et ses compétences 
spécifiques en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ont été utilisées afin 
d'écarter les dispositions de la Convention de Montréal de 1971 pour la répression d'actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile et exiger la livraison des deux suspects libyens.
33 Sen. Lugar Calls War on Terrorism "Most Critical Issue" Facing NATO, 
www. uspottey. be/Issues/Nato:terrorism.011802.htm.
34 RUTTEM (M.), "Malaise dans la PESD", Institut d'études de sécurité, Bulletin n°l, février 
2002.
35 Cette idée est exprimée on ne peut plus clairement par les signataires de la "Lettre d'Amérique, 
les raisons d'un combat", Le Monde du 14 février 2002.



soupçonnés de terrorisme et par la volonté de neutraliser leur capacité de 
nuisance. Le concept de "guerre civile internationale" proposé aux fins de 
description d'opérations militaires menées contre des groupes terroristes 
semble ainsi justifié par le fait que celles-ci ne viseraient pas, officiellement 
du moins, un État souverain et indépendant.

Si l'on écarte provisoirement la question du caractère juridiquement fondé 
ou pas de cette approche36, il faut encore relever que l'expression "guerre 
civile internationale" n'est pas nouvelle. Cari Schmitt dans son ouvrage le 
nomos de la terre, l'utilise abondamment dans le but notamment de mettre en 
évidence ce qui caractérise la guerre dans son sens moderne, telle qu'elle est 
régie par le droit des gens européen37. Il semble intéressant de revenir sur ce 
concept et surtout sur les conséquences politiques et juridiques qu'il implique.

Pour Schmitt, le concept de guerre qui émerge progressivement avec la 
constitution d'un système international basé sur la coexistence de souverains 
égaux permet de traiter les États belligérants sur le même plan juridique et 
moral en tant que justi hostes38 et de tenir séparés les notions d'ennemi et de 
criminel. Il y voit même la condition sine qua non d'une régulation juridique 
de la guerre39. En effet, la guerre menée pour une "jus ta causa" contre des 
criminels, rebelles ou pirates est, par définition, une guerre mettant aux prises 
des acteurs aux statuts différents et qui se caractérise avant tout par une 
monopolisation de la légitimité, le criminel ne pouvant se prévaloir d'une 
"juste cause"40.

Dans ce cas de figure, le droit international "classique" apparaît 
particulièrement mal adapté pour régir le conflit, voire pour l'"humaniser". Le 
sort réservé aux prisonniers emmenés sur la base de Guantanamo montre 
effectivement que la référence à un "état d'urgence" et à une "cause juste" sert 
avant tout à justifier un traitement d'exception et, en l'occurrence, à écarter

36 V. les débats dans le troisième atelier et notamment l'intervention de Pierre Michel Eisemann.
37 SCHMITT (C.), Le Nomos de la terre, Paris, PUF, 2001. Didier BIGO relevait ainsi que dans 
"[u]n contexte de crise au moment où les adversaires de chacun évoluent, où les normes se 
transforment, la créativité est importante, même si celle-ci se réduit souvent à une régression 
vers les habitus et à l'aménagement de nouveaux grands Técite qui reprennent des grammaires 
anciennes, v. "Sécurité et immigration : vers une gouvemementalité par l'inquiétude", op. cit, 
p. 8.
38 V. l'analogie qu'il fait avec le "duel", ibid., p. 144.
39 Ibid, p. 306.
40 C'est dans cette perspective que l'on peut comprendre les appels de la représentante des Etats- 
Unis lors du débat sur le désarmement et la sécurité qui s'est tenu à l'Assemblée générale le 10 
octobre 2001 afin d'ériger en "crime contre l'humanité, l'utilisation d'armes biologiques par un 
Etat ou un individu et de criminaliser leur transfert, Première Commission, S*01® séance après- 
midi, AG/DSI/277,10 octobre 2001.
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des règles du droit humanitaire relatives aux prisonniers de guerre41. La 
tentative de suspension par le gouvernement britannique de certaines 
dispositions de la Convention européenne sur les droits de l'homme et les 
libertés fondamentales de 1950 en est un autre exemple42.

De manière générale, la référence à une "cause juste", permet à l'État qui 
l’invoque de garder la maîtrise des opérations entreprises en son nom. Ainsi, 
le recours à des valeurs suprêmes rend presque indécent le rappel de la 
nécessité de respecter les procédures existantes et les règles en vigueur43. Il 
exprime à tout le moins une tendance à la déformalisation du droit 
international public, comprise comme un chevauchement anarchique des 
registres de légitimité juridique, politique et éthique44 qui apparaît de manière 
évidente dans le récent plaidoyer du Général Sir Hugh Beach (membre du 
comité directeur de ISIS/Intemational Security Information Service) et de 
David Fisher (ancien fonctionnaire du ministère britannique de la défense) en 
faveur de la reconnaissance d'une nouvelle norme éthico-juridique permettant 
de justifier l'assassinat d'Oussama Ben Laden45.

C o n c l u sio n
Il ne serait pas tout à fait correct de présenter la situation actuelle 

uniquement à travers des symptômes de dégénérescence du droit 
international public ou de dévitalisation du système de sécurité collective. En 
effet, les risques générés par les pratiques unilatérales et les coalitions ad hoc

41 Le Monde, 23 janvier 2002, p. 2; WEDGWOOD (R), "Prisoners of a different war", Financial 
Times, 29 January 2002 ; voir encore la contribution d’Eric David.
42 Courrier International^ N°583, 3-9 janvier 2002, pp. 26-27.
43 Cf. les craintes exprimées par SCHRUVER (N.J.), "Responding to international terrorism : 
moving the frontiers of international law for 'enduring freedom'7", N. Y.I.L., 2001, pp. 290-291 et 
la justification de l'unilatéralisme américain par WEDGWOOD (R), "The Law at War : How 
Osama Slipped Away", The National Interest, vol. 66, Winter 2001/2002, pp. 69-73.
44 Voy. l'étude de Laurence WEERTS, "Droit, politique et morale dans le discours justificatif de 
lXInion européenne et de l'OTAN : vers une confusion des registres de légitimité", in O. Corten, 
et , B. Delcourt (éds.), Politique extérieure, droit et légitimation : l'Europe et la guerre du 
Kosovo, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 85 et s.
4i "Yet there is, at first sight, a strong moral presumption against assassination. The principles 
o f the Just Wart tradition bear upon the question whether it could ever be permissible [...] The 
likelihood o f  further attacks on innocent people, with the threat o f mass destruction weapons in 
the background, provide a prima fade case for proceeding against bin Laden personally. Nor 
can he claim the defence o f innocence. These considérations suggest that there could be a 
morallv iust assassination L..I ISIS International Security Briefing, N°80, November 2001. 
Voy. les commentaires critiques de EMERSON (M.) et GROS (D.), "Issues for Europe post-11 
September", http://www.ceps.be.

http://www.ceps.be
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seniblent aussi être pris en considération par nombre d'Etats et 
d'organisations internationales. De plus, il convient de ne pas occulter ou 
minimiser les efforts fournis dans le but d'améliorer la coopération dans la 
prévention et la lutte contre le terrorisme, y compris dans le chef des États- 
Unis.

Pour les spécialistes des relations internationales, il s'agit là d’une 
situation qui peut être comprise en se référant au "paradoxe de l'hégémonie" : 
l'hegemon possède les moyens et le pouvoir d'entreprendre des actions 
unilatérales pour la défense de ses intérêts mais, dans le même temps, il ne 
peut entièrement, et de manière ostensible, faire fi des règles et institutions 
internationales censées garantir sur le long-terme la stabilité du système qui 
lui permet précisément de maintenir son leadership*6.

46 CRONIN (B.), "The Paradox of Hegemony : America's Ambiguous Relationship with the 
United Nations", European Journal o f International Relations, vol. 7, n°l, 2001, pp. 103-130 ; 
voy. également l'attitude ambiguë des Etats-Unis à l'égard des Nations Unies dans l'article 
d'Evelyn LEOPOLD, "U.S. Circulâtes New Anti-Terrorism Résolution at UN", 
http.VAvww.reuters, com/news_artlcle. September 26,2001.

http://http.VAvww.reuters
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Si la construction est séduisante, il faut toutefois se garder d’y voir une 
protection adéquate contre l’intervention débridée du Conseil dans la création 
du droit international. En effet, nous avons vu que le Conseil agit en 
l’occurrence pour prévenir une menace contre la paix. C’est dire qu’aux 
projections ou supputations propres, du moins dans son acception 
traditionnelle, à la notion de menace, vient s’ajouter une deuxième couche 
portant sur les mesures requises pour la prévenir. Un tel relâchement du lien 
entre l’objectif poursuivi et les moyens utilisés ne sert pas l’autorité d’une 
action dont la légitimation procédurale est notoirement insuffisante46.

Ceci n'équivaut cependant pas à affirmer qu’il est impossible de penser 
les limites à l ’action législative du Conseil de sécurité. L’analyse doctrinale à 
cet égard a, jusqu’à présent, porté sur deux plans, l’un matériel, l’autre 
procédural.

Sur le plan matériel, il a été suggéré, Chapitre 1er de la Charte à l’appui, 
que le Conseil de sécurité ne pourrait créer des obligations plaçant les intérêts 
d’un groupe d’Etats spécifique au-dessus des intérêts des autres47 et encore, 
que "the Council should limit its législative activity to accelerating the 
progression o f lex ferenda into binding norms. It should avoid creating 
obligations for states that do not reflect clear emerging normative 
standards"4*. A défaut de trouver un appui certain dans le texte de la Charte 
et dans la pratique de l’Organisation, ces principes -ou plutôt ces directives- 
sont sans doute susceptibles de contribuer à la légitimité de l’action du 
Conseil de sécurité.

Sur le plan procédural, le Conseil de sécurité a, par le passé, été 
encouragé à procéder à des qualifications générales (notamment, des 
qualifications de "menace contre la paix" in abstracto) ou à l’adoption de 
décisions à caractère général afin, précisément, de renforcer l’autorité de son 
action49 : adopté in tempore non suspecto, le texte à caractère général serait

46 Sur ce point, voir ANGELET (N.), "Protest Against Security Council Décisions", in K. 
Wellens (Ed.), International Law : Theory and Practice -  Essays in Honour o f Eric Suy, 
Martinus Nijhoff, 1998, p. 277 et s. ; id., “International Law Limits to the Security Council", in
V. Gowlland-Debbas (Ed.), United Nations Sanctions and International Law, Kluwer, 2001, p. 
71 et s. et les références.
47 HARPER (K.), “Does the United Nations Security Council have the Compétence to Act as 
Courtaud Législature?”, N.Y.U. Jnl Int'l L .& P o l,\ol. 27,1994, p. 153.
48 Ibid., p. 154. Comp. aussi TOMUSCHAT (Chr.), op. cit., pp. 272-273 concernant les 
nouvelles obligations imposées par le Conseil de sécurité è un Etat particulier.
49 V. GAJA (G.), "Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial -  A 
propos des rapports entre le maintien de la paix et crimes internationaux des États", R.G.D.I.P., 
vol. 97,1993, p. 318 ; ANGELET (N.), "Protest Against Security Council Décisions", op. cil, pp. 
277 et s.



que ce soit sur le plan de la sélection, des ''pairs" ou sur celui du suivi des 
résultats de la vérification.

C o n c l u sio n
Le meilleur moyen de légitimer l’atteinte aux libertés consiste assurément 

à mettre en évidence l’efficacité de l’action entreprise en vue de sauvegarder 
la sécurité collective. Or, si en imposant des obligations générales et 
permanentes aux Etats membres de l’ONU, la résolution 1373 encorne la 
souveraineté des Etats et les fondements mêmes du système juridique 
international, les quelques points sur lesquels nous nous sommes penchés ci- 
avant permettent de douter que l’action de l’ONU sera d’une efficacité telle, 
que la sécurité retrouvée suffira à compenser les sacrifices consentis. La 
question de la légitimité intrinsèque de l’action "législative" du Conseil de 
sécurité telle que nous l’a fait découvrir la résolution 1373 resurgit alors avec 
d’autant plus de force. Il y a donc lieu d’y revenir.

Le pouvoir du Conseil de sécurité d’adopter de telles décisions 
"législatives", qualifiées aussi de "subject-matter-specific" par opposition aux 
mesures traditionnelles spécifiques à un pays ou une région, a été affirmé en 
doctrine au motif que les pouvoirs du Conseil en vertu du Chapitre VII 
s’étendent à l’action préventive, comme en témoigne la notion de "menace 
contre la paix", et que "if prévention is the philosophical concept underlying 
Article 39, then it must also be possible that the Security Council, in a more 
abstract manner, without having regard to the particular nature o f a regime, 
outlaws certain activities as being incompatible with fundamental interests o f 
the international community"44.

A cet égard, force est de constater que le paragraphe 1er de la résolution 
1373 où figurent les décisions "législatives" porte spécifiquement sur le 
financement du terrorisme, et dès lors, sur une série de mesures éminemment 
préventives. Concrètement, il s’agit de prévenir au moyen d’une décision qui 
est spécifique par son objet (le financement) mais non par la situation dans 
l’espace ou dans le temps des activités qu’elle entend régir, les actes de 
terrorisme international. Ces derniers constituent, à leur tour, une "menace 
contre la paix"45 et pourront donc, si et quand ils se produisent, donner heu à 
une action du Conseil de sécurité dirigée contre un individu, un groupement 
ou un Etat particulier et visant à mettre fin à cette menace.

44 TOMUSCHAT (Chr.), "Obligations Arising for States Without or Against Their Will", Rec. 
des Cours, 1993, IV, p. 344.
45 Résolution 1373 (2001), § 3 du préambule.



appliquent les mesures contre le blanchiment de l’argent. Ce contrôle 
interviendra dans le cadre de l’examen régulier de leur mise en œuvre des 
dispositions sur les services financiers"40.

Le Gafi pratiquait l’évaluation réciproque dès avant le 11 septembre 2001 
aux fins de la mise en œuvre de ses 40 recommandations sur le blanchiment. 
Tous les Etats membres font, tour à tour, l’objet d’un examen du Gafi sur 
base d’une visite sur place par trois ou quatre experts sélectionnés au sein des 
administrations d’autres Etats membres. Les membres dont le système est 
considéré comme insuffisant sont alors mis sous pression de façon graduelle ; 
ils sont appelés dans un premier temps à faire rapport en session plénière sur 
les progrès réalisés ; ils peuvent alors, le cas échéant, se voir adresser une 
lettre officielle par le Président du Gafi, ou recevoir la visite d’une mission de 
haut niveau ; le Gafi peut alors appliquer sa recommandation 21, requérant 
les institutions financières d’accorder une attention particulière à leurs 
relations d’affaires et transactions avec le pays en cause, après quoi, en guise 
de mesure finale, le membre concerné peut être suspendu du Gafi41. C’est ce 
système que le Gafi a complété en octobre 2001 par une série de 
recommandations spéciales sur le financement du terrorisme42. Ces 
recommandations sont accompagnées d’un Plan d’action, qui prévoit 
notamment que tous les Etats du monde seront invités à participer à la mise 
en œuvre des recommandations sur le même pied que les membres du Gafi, 
et qu’il sera procédé, à partir du mois de juin 2002, à l’identification des 
juridictions qui restent en défaut d’adopter des mesures appropriées pour 
combattre le financement du terrorisme, ainsi que discuter de mesures à 
prendre, en ce compris des "contre-mesures" à l’encontre des juridictions qui 
ne combattent pas le financement du terrorisme43.

S'agissant de vérifier le respect des décisions du Conseil de sécurité, le 
contrôle réciproque doit toutefois être manié avec circonspection. Les 
modalités de vérification sont en effet susceptibles de fragiliser le système 
onusien. Exercé par des pairs trop conciliants, le contrôle réciproque risque 
d’avaliser le laxisme de certains Etats, au plus grand péril de la société 
internationale toute entière. Confié à des pairs indûment sévères, le contrôle 
réciproque risque de donner naissance à des scissions plus graves encore que 
celles qu’ont pu générer les panels d’inspection de l’ONU. C’est dire que le 
contrôle réciproque demande à tout le moins à être relié au système onusien,

4°COM(2001) 611 final du 17 octobre 2001, p. 3.
41 http://wwwl.oecd.org/fatf/AboutFATF_en.ktm.
42 GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, 31 octobre 2001, 
disponibles sur le site de l’OCDE .* www.oecd.org.
43 http ://www. oecd. org/fatf/TerFinance_en. htm.
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pour la faire appliquer, ceci ne ressort pas réellement de la liste de questions 
établie par le Comité. Le paragraphe 1er, c) de la résolution 1373 où le 
Conseil décide que tous les Etats "gèlent [...] les fonds [...] des personnes qui 
commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme [...]", donne 
ainsi lieu à la question suivante : "Quelles dispositions législatives ou 
procédures existent dans votre pays pour le gel des comptes [.,.]"37. Or, il est 
notoire que l’identification des comptes à geler requiert la mobilisation de 
moyens opérationnels considérables. Le Comité ne pose aucune question 
spécifique en la matière, et les Etats (ou plutôt ceux qui font rapport au 
Comité sur base de la liste établie par celui-ci) n’apportent dès lors guère 
d’éclaircissements sur ce point38.

Il y a lieu, dès lors, de s’interroger sur la possibilité et l’opportunité de 
procéder à des modes alternatifs de vérification, venant compléter celui, de 
type centralisé, du Comité chargé de la lutte contre le terrorisme. Tant 
l’Union européenne que le Groupe d’action financière (Gafi)39 se sont à cet 
égard orientés vers le contrôle réciproque ou "peer review".

Dans son rapport intitulé "Description générale de l’action de PUE à la 
suite des événements du 11 septembre et évaluation de leur impact 
économique probable", la Commission européenne indique ainsi au sujet du 
financement du terrorisme que "des exercices de contrôle réciproque ("peer 
review") faisant intervenir des contrôleurs financiers des Etats membres et la 
Commission permettront de vérifier la façon dont les pays candidats

37 V. p. ex. S/2001/1201 du 13 décembre 2001, p. 4.
38 Le 28 décembre 2001,10 Etats avaient fait rapport au Comité, à savoir Bahrein (S/2001/1210), 
le Canada (S/2001/1209), le Liban (S/2001/1201), le Honduras pour le Système d’intégration de 
l’Amérique centrale, réunissant outre le Honduras, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le 
Nicaragua et Belize (S/2001/1136), la Mongolie (S/2001/1135), le Myanmar (S/2001/1144), la 
Norvège (S/2001/1138), la République arabe syrienne (S/2001/1204), la République dominicaine 
(S/2001/1200) et le Venezuela (S/2001/1137). L’Etat de Bahreïn, le Honduras, la République 
Dominicaine et le Venezuela n’ont pas rédigé leur rapport suivant la liste de questions établie par 
le Comité. La Mongolie et le Myanmar ont Tegroupé plusieurs questions.
39 Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé au sommet du 
G-7 à Paris en 1989. Il opère en marge de l’OCDE mais n ’en fait pas partie intégrante. D compte
31 membres, Etats et organisations internationales : l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la 
Belgique, le Brésil, le Canada, la Commission européenne (sic), le Conseil de Coopération du 
Golfe, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Norvège, 
Hong-Kong -Chine, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la 
Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, 
1a Suisse et la Turquie. L’on constate ainsi que certains membres du Gafi ne sont pas membre de 
l’OCDE : c’est le cas de la Commission européenne, du Conseil de coopération du Golfe, de 
l’Argentine, du Brésil, de Hong Kong, Chine et de Singapour. Inversément, tous les membres de 
l’OCDE ne sont pas membres du Gafi : c’est le cas de la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la 
Pologne et la Corée du Sud.



interdisant tel ou tel comportement, mais encore de veiller à ce qu’ils se 
donnent les moyens d’en garantir l’entière effectivité.

La différence est de taille, en particulier en matière de prévention. C’est 
ainsi que la Convention de Païenne contre la criminalité transnationale 
organisée, après avoir consacré son article 8 à 1’''incrimination de la 
corruption", se poursuit par un article 9 portant sur les "mesures contre la 
corruption" où il est énoncé notamment qu’"outre les mesures énoncées à 
l’article 8 [...] chaque Etat partie [...] adopte des mesures efficaces d’ordre 
législatif, administratif ou autre pour promouvoir l’intégrité et prévenir, 
détecter et punir la corruption des agents publics" et encore que "chaque Etat 
Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités agissent 
efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la 
corruption [...]". Le Conseil de sécurité en est également conscient, comme 
en témoigne la résolution 1363 sur l’Afghanistan qui appelle les Etats à 
"prendre immédiatement des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas 
échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions 
administratives, les dispositions nationales adoptées [...] pour prévenir et 
réprimer la violation des mesures [...] imposées par les résolutions antérieures 
relatives à l’Afghanistan"35.

Or, si l’adoption de textes législatifs peut se vérifier à distance, 
l’effectivité de mesures opérationnelles ne peut s’apprécier qu’z'rc situ. 
Reconnaître la nécessité de distinguer l’énoncé des règles de leur application 
concrète, c’est donc reconnaître la nécessité d’une vérification sur place.

Les déclarations du Comité chargé de la lutte contre le terrorisme ne sont 
pas rassurantes à cet égard. Selon les termes du Président, "il n’est pas 
question que le Comité et ses experts se mêlent d’examiner les textes de loi 
dans le détail comme le ferait la commission d’examen des lois d’un 
parlement. Nous demandons à chaque Etat membre de décrire de façon 
succincte, mais en répondant à des questions précises, les textes qu’ils ont 
déjà adoptés ; les mécanismes déjà en place pour faire appliquer ces textes ; 
les écarts existant entre leur système et les dispositions de la résolution 1373 ; 
quelles mesures ils prennent pour combler ces écarts ; à quelle date ils 
pensent y être arrivés ; et s’ils ont besoin d’aide pour y arriver ?"36. Un tel 
système est entièrement tributaire de la bonne foi des Etats membres, qui sera 
sans doute entière dans bon nombre de cas, mais ne le sera pas toujours.

Par ailleurs, malgré la suggestion du Président visant à ce que les Etats 
fassent rapport sur leur législation autant que sur les mesures qu’ils prennent
35 S/RES/1363 (2001), § 8.
36 Conférence de presse du 19 octobre 2001, op. cit., p. 4.



calendrier qui sera proposé par le Comité"31. A cette incertitude quant aux 
délais, s’en ajoute une quant à la méthode : au paragraphe 7 de la résolution, 
le Conseil "donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de 
présenter un programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la 
présente résolution et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en 
consultation avec le Secrétaire général".

Ces incertitudes semblent liées au caractère rudimentaire, ou du moins au 
caractère vague, des obligations matérielles que la résolution 1373 impose 
aux Etats. Ceci oblige le Comité à déterminer quels sont les résultats concrets 
qu’il peut requérir des Etats, avant même de se demander comment il va 
vérifier s’ils ont été atteints.

Le Comité va tenter de résoudre le problème de la concrétisation des 
exigences du Conseil en ayant recours à la modélisation, bien connue en droit 
international économique32. Le Comité chargé de la lutte contre le terrorisme 
indique ainsi :

"Il faut s ’attendre à ce qu ’un certain nombre d'Etats membres ne soient pas encore très 
avancés sur le plan de la législation contre le terrorisme. C’est pourquoi nous 
souhaitons diffuser, avec l ’aide d ’organismes extérieurs, peut-être même avant que les 
Etats concernés nous rendent leur rapport, des modèles leur montrant ce qui peut être 
fait. Il existe, par exempte, des législations types que l ’on peut se procurer auprès du 
Groupe des Huit, de l ’Organisation de coopération et de développement économiques 
ou du Conseil de l ’Europe et qui sont bien connues au Service de la prévention du 
terrorisme, à Vienne, par exemple, H existe aussi des modèles tout faits des mesures 
administratives à prendre pour créer des réseaux de police, d ’agents et de 
professionnels de l ’action antiterroriste ; ces modèles facilitent beaucoup le travail. [...] 
H y a là une source énorme d ’informations sur lesquelles nous souhaitons avoir l ’avis 
d ’experts, afin de pouvoir déterminer les meilleurs pratiques et les communiquer aux 
Etats pour leur éviter de partir à zéro"33.

Ces "modèles" d’action législative et administrative seront à la fois des 
solutions de facilité et des autorités de fait pour les Etats34, et constituent des 
critères de référence à l'aune desquels le Comité pourra confronter les 
mesures nationales à un standard précis sans s’attirer le reproche d’imposer 
aux Etats des obligations non prévues dans la résolution 1373.

Tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant : il s’agit, non 
seulement de garantir que les Etats adoptent des mesures législatives

31 S/RES/1373 (2001), par. 6. Nous soulignons.
32 V. CARREAU (D. ), JUILLARD (D.), Droit international économique, 4lùne éd., Paris, 
L.G.D.J., 1998, p. 15.
33 Comité du Conseil de sécurité chargé de la lutte contre le terrorisme, Résumé d'un exposé 
d ’information à l'intention des Etats membres de l'ONU, 8 octobre 2001, p. 4-5.
34 Comp. CARREAU (D. ), JUILLARD (D.), op. cit.



Au regard de ce qui précède, l’élaboration par le Conseil de sécurité de 
normes impersonnelles réglementant la lutte contre le financement du 
terrorisme suscite certaines inquiétudes, qui sont principalement de deux 
ordres. D’abord, la résolution 1373 risque de faire surgir des questions de 
légitimité, non seulement en raison du procédé même consistant à imposer 
aux Etats des obligations générales et abstraites, mais encore de par l’usage 
qui en est fait dans le cas concret-le dépeçage du régime prévu par la 
Convention pour la répression du financement du terrorisme. S’ajoute à cela 
un problème d 'effectivité : le temps gagné par l’imposition des normes par 
voie de décision du Conseil, plutôt que par la voie conventionnelle, risque 
d’être perdu au stade de la mise en œuvre. Pour courir un marathon, mieux 
vaut ne pas démarrer en sprint.

m. L a  m ise  e n  œ u v r e  d e s  n o r m e s  i n t e r n a t i o n a l e s  : u n  c o n t r o l e
IMPOSSIBLE ?

Contrairement à la Convention sur la criminalité transnationale organisée 
(art. 32), la Convention sur la répression du financement du terrorisme ne 
prévoit pas de mécanisme de suivi. Ceci est d’autant plus regrettable que 
plusieurs obligations y énoncées doivent être exécutées dans le strict cadre de 
l’ordre interne des Etats parties. Le non-respect de tels engagements est 
difficilement détectable, du moins en temps voulu, sans mécanisme de 
contrôle particulier. Dans cette mesure, la Convention sur la répression du 
financement du terrorisme ouvre la porte aux ratifications non suivies 
d’effets, dans le seul but de sauver la face sur la scène internationale.

Sur ce point, la résolution 1373 présente de prime abord un avantage par 
rapport à la Convention. Au paragraphe 6 de la résolution, le Conseil "décide 
de créer [...] un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres 
du Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec 
l’aide des experts voulus" -c’est aujourd’hui le Comité du Conseil de sécurité 
chargé de la lutte contre le terrorisme.

Sans être un "comité des sanctions", le Comité chargé de la lutte contre le 
terrorisme est de prime abord appelé à exercer des tâches largement 
similaires de supervision des mesures prises, ou non, par les Etats pour 
satisfaire aux obligations que leur impose la résolution 1373. Mais la 
résolution elle-même trahit déjà l’incertitude qui règne sur la portée réelle de 
ces tâches. Ainsi, le Conseil demande à tous les Etats de faire rapport au 
Comité sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à la résolution, 
90 jours au plus tard après la date de l’adoption de la résolution "puis selon le



laquelle il ne lui appartient pas de combler ce vide29, illustrent ce problème. 
On voit mal, en effet, comment la résolution 1373 peut trouver à s’appliquer 
efficacement en l’absence d’une telle définition. Si la définition retenue par la 
Convention pour la répression du financement du terrorisme était quelque 
peu incongrue30 et ne recueillait peut-être pas l’approbation de l’ensemble de 
la société internationale, ceci ne justifie pas que le Conseil de sécurité impose 
aux Etats l’obligation d’incriminer le terrorisme et son financement, tout en 
se privant de toute définition du terme-clé. Ce faisant, le Conseil en fait trop 
ou trop peu. A défaut d’une définition universellement acceptée du 
terrorisme, il en a sans doute trop fait.

Encore, la résolution ne dit mot sur le rôle des institutions financières en 
matière de dépistage, ceci contrairement à la Convention (art. 18). Or, la 
question est cruciale, tant il est clair que la prévention du financement du 
terrorisme ne peut se passer d’un système de ”early w a m ing"  entre les mains 
des banques privées. Le négliger, c’est priver d’effectivité l’ensemble de 
l’édifice.

29 Transcription de la conférence de presse de Sir Jeremy Greenstock, en date du 19 octobre 
2001, op. cil., p 1. Cette déclaration confirme, pour autant que de besoin, que le Conseil n’a pas 
implicitement repris la définition figurant à la Convention pour la suppression du financement du 
terrorisme. Du reste, si la définition est fort complexe, un simple renvoi aurait suffît à 
l'incorporer dans la résolution.
30 La Convention pour la suppression du financement du terrorisme, en son article 2, énonce en 
son paragraphe 1° que "Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne 
qui [...] fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront 
utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre : a) un acte qui constitue une infraction au 
regard et selon la définition de l’un des traités énumérés en annexe ; b) tout autre acte destiné à 
tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux 
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise 
à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale 
à accomplir ou à s'abstenir d’accomplir un acte quelconque". Le paragraphe 2 du même article 
énonce ensuite que les Etats parties qui ne sont pas parties à l’un des traités énumérés dans 
l’annexe visée au paragraphe 1®, a) pourront déclara- que, lorsque !a Convention leur sera 
appliquée, ledit traité sera réputé ne pas figurer dans cette annexe. La Convention combine donc 
le renvoi aux traités figurant sur la liste en annexe (art. 2.l.a) que chaque Etat pourra adapter 
moyennant une déclaration à cet effet (art 2.2.a), avec une clause "résiduaire”ou "catch-alF{ÿ.rt 
2.1.b). Or, cette clause "catch-all" limite, voire anéantit l’effet utile des déclarations des Etats 
visant à exclure les actes incriminés par l’une ou l’autre convention existante du champ 
d’application de la Convention sur le financement Le financement d'une infraction visée par 
telle ou telle convention mais qu’un Etat partie aurait exclue de la liste, est susceptible d’être 
repêché par le biais de la clause résiduaire. Certes, celle-ci requiert l’existence d’un élément 
intentionnel spécifique ("vise à intimider [...] ou à contraindre”). Cette exigence se réduit 
toutefois à peu de choses dès lors qu’elle se déduit de la "nature"ou du *contexte"de L’acte 
considéré.



sécurité internationales n’est donc pas sans danger pour les droits de la 
personne.

Encore, la résolution 1373 traite à peine de la coopération internationale 
en matière pénale, et en particulier ne dit mot sur l’extradition. Faut-il y voir 
un signe de réserve du Conseil de sécurité face à une matière politiquement 
sensible ? C’est peu probable : le Conseil n’a pas manqué, par le passé, 
d’adopter des décisions en vertu du Chapitre VII portant sur l’identification 
du forum conveniens et visant à orienter l’entraide pénale en matière de 
répression du terrorisme international28. Partant, il semble justifié d’envisager 
l’hypothèse inverse, à savoir que le Conseil de sécurité aurait, tout en 
imposant aux Etats des obligations uniformes en matière de répression du 
financement du terrorisme, voulu éviter toute uniformité en matière de 
coopération pénale : en n’intégrant pas dans la résolution 1373 le principe aut 
dedere aut judicare consacré par l’article 10 de la Convention de 1999, le 
Conseil conserve la possibilité d’agir sur ce point au cas par cas. De façon 
assez déconcertante, le Conseil aurait ainsi la liberté de dire à un Etat auquel 
il a préalablement imposé l’adoption d’une législation pénale, que la 
poursuite d’une infraction à cette législation devrait se faire dans un Etat tiers 
plutôt que par ses propres juridictions. Qu’elle soit voulue ou non, cette 
possibilité découle de la résolution 1373 et témoigne d’un danger inhérent à 
l’élaboration de normes impersonnelles par le Conseil de sécurité : celui que 
ces normes soient sélectionnées en fonction des intérêts des plus puissants 
membres du Conseil. On s’imagine ainsi sans trop de peine que le Conseil 
puisse, un jour, édicter un nouveau code de droit humanitaire et se réserver la 
possibilité de créer des tribunaux ad hoc pour le faire appliquer, sans pour 
autant créer une cour pénale internationale à compétence universelle. Ce 
risque réduit considérablement l’avantage que l’on pourrait prima fade  
attribuer à de telles normes impersonnelles, qui est d’imposer les mêmes 
obligations à tous les Etats membres et de pallier ainsi au "deux poids, deux 
mesures" dont le Conseil a souvent été accusé.
C. Le caractère lacunaire du régime instauré par la résolution 1373

En troisième lieu, le régime instauré par la résolution 1373 s’avère 
lacunaire à divers égards, ce qui menace son effectivité.

L’absence dans la résolution 1373 d’une définition du terme "terrorisme", 
et la position du président du Comité pour la lutte contre le terrorisme selon

28 V. e.a. la résolution 748 (1992) dans l’affaire libyenne.



l’action en vertu du Chapitre Vil de la Charte qui, si elle est susceptible 
d’être acceptée par les Etats membres de l’ONU à raison du contenu qu’elle a 
dans le cas concret (on cherchera en vain un Etat qui s’inquiéterait de devoir 
combattre le terrorisme "interne"), n’en pose pas moins problème au regard 
des principes les plus fondamentaux de la Charte : les "checks and balances " 
entourant les pouvoirs exorbitants du Chapitre VII.
B. Une sélection opportuniste des normes applicables

S’ajoute à cela la sélectivité du Conseil de sécurité qui, en retenant 
certaines nonnes de la Convention sans les reprendre toutes, porte le flanc à 
l’accusation d’avoir favorisé les intérêts des uns au détriment de ceux des 
autres, ou à tout le moins, d’avoir rompu l’équilibre du système voulu par les 
auteurs de la Convention.

L’article 17 de la Convention énonce ainsi que "toute personne placée en 
détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure 
engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement 
équitable, et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les 
garanties prévus par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se 
trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles 
qui ont trait aux droits de l’homme". Cette disposition semble donc exclure 
toute mesure dérogatoire en matière de procès équitable et plus généralement, 
en matière de droits de l’homme. Or, la résolution 1373 ne contient pas une 
telle disposition ; elle ne fait référence aux droits de l’homme qu’en matière 
de demande d’asile (paragraphe 3 f). Il y a lieu de s’en inquiéter puisque dans 
un exposé fait devant le Comité le 11 décembre 2001, le Directeur du Bureau 
de New York du Haut Commissariat aux droits de l’homme a exprimé la 
crainte qu’il y avait "de bonnes raisons de penser que certains gouvernements 
sont en voie de prendre des mesures qui risquent d’affaiblir les défenses des 
droits fondamentaux de l’homme", et que "telles n’étaient certainement pas 
les intentions du Conseil de sécurité lorsqu’il a adopté la résolution 1373". Le 
Haut Commissaire a invité instamment le Comité à s’assurer de la présence 
d’experts en matière de droite de l’homme parmi les spécialistes qui doivent 
l’aider dans son travail de surveillance26. La portée de la résolution 1373, qui 
se veut permanente, semble d’ailleurs incompatible avec des dérogations aux 
droits de l’homme puisque, comme le rappelle le Directeur27, ces dérogations 
doivent être strictement limitées dans le temps. Le "dépeçage" des 
conventions internationales en fonction des aspects intéressant la paix et la

26 S/2001/1227 du 20 décembre 2001, annexe, p. 4.
27 Op. cit.y p. 2.



Le dispositif de la résolution s’inscrit ainsi en porte-à-faux par rapport à 
la qualification figurant au préambule. Or, ce n’est pas en amendant le 
préambule qu’il conviendrait de lever l’incohérence : le terrorisme en tant 
que tel peut difficilement être qualifié de "menace contre la paix”. Certes, le 
Conseil est intervenu bon nombre de fois dans des conflits ne présentant 
aucun élément transfrontalier immédiat, tantôt, semble-t-il, au motif qu’il 
s’agissait d’éviter que la situation interne ne produise des effets 
transfrontaliers23, tantôt plutôt au motif que la nature même des agissements 
en cause, notamment des crimes de droit international, justifiait l’action du 
Conseil24. La qualification du terrorisme en tant que tel de "menace contre la 
paix" ne répondrait toutefois à aucune de ces deux logiques. De tels actes 
seraient-ils, par nature, susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers ? 
L’affirmation est difficilement défendable dans l’abstrait, or c’est 
précisément sur le plan abstrait que la résolution 1373 se positionne. 
L’approche du Conseil est-elle alors motivée par la considération que le 
terrorisme constitue un crime de droit international ? Certes, le Conseil dans 
la résolution 1373 décide, presque subrepticement, que tous les Etats "veillent 
à ce que [...] outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes 
[participant au financement du terrorisme], ces actes de terrorisme soient 
érigés en crimes graves dans la législation et la réglementation nationales et à 
ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes"25. On est 
loin, toutefois, d’une légitimation de la qualification de "menace contre la 
paix" au regard d’une incrimination internationale existant en droit 
international général.

C’est dire qu’en ce qu’elle oblige les Etats à réprimer le terrorisme et son 
financement, la résolution 1373 cherche à prévenir la menace contre la paix 
que constitue le terrorisme international. Or, dans la logique de la Charte, la 
prévention d’une menace n’est autre chose que la gestion d’un "danger pour 
la paix" au sens du Chapitre VI. Le juriste se trouve dès lors privé d’un des 
rares repères dont il disposait quant aux pouvoirs du Conseil de sécurité. Plus 
fondamentalement, l’analyse du contenu de la résolution 1373 vient ainsi 
confirmer ce que nous avons vu ci-dessus au sujet du processus de création 
des normes internationales : la résolution témoigne d’une extension de

33 L'exemple type est ici l’action du Conseil de sécurité concernant la Rhodésie du Sud. Voir à 
ce sujet GOWLLAND-DEBBAS (V.), Collective Responses to Illégal Acts in International Law, 
Dordrecht, Nijhoff, 1990, e.a. p. 469 ; FENWICK (C.G.), "When is there a Threat to the Peace -  
Rhodesia", A.J.I.L., 1967, p. 754-755.
24 V. p. ex. la résolution 794 (1992) dans l'affaire somalienne, et notamment le § 8 du préambule. 
Comp. CORTEN (O. ) et KLEIN (P.), "L’autorisation de recourir à la force à des fins 
humanitaires : droit d’ingérence ou retour aux sources ?", J.E.D.I., 1993, p. 510.
25 Résolution 1373 (2001), par. 2 e) du dispositif.



n. L e  CONTENU DU REGIME : L’ILLEGITIMITE DU PROCEDE m is  e n  
EXERGUE

Le contenu de la résolution 1373 renforce les inquiétudes formulées ci- 
dessus. En premier lieu, le paragraphe 1er de la résolution ne se limite pas à 
réprimer le financement du terrorisme international, mais celui de tout acte 
terroriste quelconque, indépendamment de tout élément d’extranéité. Comme 
nous allons le voir, ceci témoigne encore d’un relâchement des conditions 
d’exercice des pouvoirs du Chapitre Vü de la Charte (A). En deuxième lieu, 
la résolution 1373 pose problème au regard du caractère sélectif des nonnes 
qu’elle édicté en son paragraphe 1er, si on les compare à celles contenues 
dans la Convention de 1999 : certaines normes énoncées dans la Convention 
figurent dans la résolution, mais d’autres n’y figurent pas. Cette sélection 
s’avère servir les intérêts des uns (notamment des Etats-Unis) au détriment de 
ceux des autres, ou rompre à tout le moins l’équilibre du régime voulu par la 
Convention (B). En troisième et dernier lieu, le régime instauré par la 
résolution présente certaines lacunes, ce qui mène à s’interroger sur son 
effectivité (C).
A. Une extension indue des pouvoirs du Conseil de sécurité

L’étendue des pouvoirs que le Conseil de sécurité s’arroge à cette 
occasion saute aux yeux. Alors que pour l’essentiel et notamment pour 
l’incrimination, la Convention sur le financement du terrorisme s’applique 
uniquement en présence d’un élément d’extranéité20, les mesures énoncées 
dans la résolution 1373 ne sont pas sujettes à cette exigence. Sans doute le 
Conseil de sécurité réserve-t-il la qualification de menace contre la paix et la 
sécurité internationales à "tout acte de terrorisme international"21. Cette 
qualification ne détermine toutefois pas la portée des mesures énoncées dans 
le dispositif de la résolution : au paragraphe Ie1, le Conseil de sécurité 
requiert des Etats qu’ils "répriment le financement des actes de terrorisme1'22 
sans distinction et donc, sans limitation au terrorisme international.

20 Article 3 : "La présente convention ne s'applique pas lorsque l’infraction est commise i  
l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur présumé est un national de cet Etat et se trouve sur le 
territoire de cet Etat, et qu’aucun autre Etat n 'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du 
paragraphe 2 de l’article 7, d’établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des 
articles 12 à 18, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas". L’article 7 énonce les 
hypothèses -correspondant à autant de liens de rattachement- dans lesquelles un Etat doit 
(paragraphe 1) ou peut (paragraphe 2) établir sa compétence en ce qui concerne les infractions 
visées paT l’article 2 de la Convention. Les articles 12 à 18 ont trait à l’entraide judiciaire, à 
l’extradition, aux droits des inculpés ainsi qu'aux mesures de prévention.
21 Résolution 1368 (2001), § 1 du dispositif ; résolution 1373 (2001), § 3 du préambule.
22 Résolution 1373 (2001), § 1 (a) du dispositif.



C’est dire la faiblesse du fondement juridique du paragraphe 1er de la 
résolution 1373. En effet, l’urgence est l ’une des caractéristiques essentielles 
de l’action en vertu du Chapitre VII de la Charte ; elle constitue le principal 
fondement, et la principale justification des pouvoirs exorbitants conférés au 
Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte16. Or, si le 
paragraphe 1er de la résolution 1373 est appelé à une vie autre que transitoire, 
l’urgence ne pourra continuer d’en justifier l’application. Aujourd’hui déjà, 
les objectifs du Conseil de sécurité prêtent quelque peu à contestation. 
L’appel aux Etats de devenir partie aux conventions relatives à la lutte contre 
le terrorisme, lancé par le Conseil de sécurité dans la résolution 1373 en 
même temps qu’il leur imposait un embryon d’obligations en la matière17, a 
été largement suivi d’effets : au cours des mois suivants, la Convention pour 
la répression du financement du terrorisme a obtenu 132 signatures et 23 
ratifications au total, ce qui lui a permis d’entrer en vigueur le 10 avril 
200218. A cette constatation, fondée sur des données non disponibles lors du 
vote de la résolution 1373 et non décisive puisque l’applicabilité universelle 
n’est pas atteinte pour autant, s’en ajoute une autre, plus décisive : 
l’énonciation de normes universellement applicables ne pourrait suffire à en 
garantir l’application par des Etats récalcitrants, dont le comportement n’est 
d’ailleurs pas au centre de l’action du Conseil de sécurité19. Dans ces 
circonstances, il est d’ores et déjà manifeste que les exigences d’universalité 
et d’immédiateté ne pourraient suffire à justifier la mise à l’écart des 
procédés traditionnels de l’élaboration du droit international.

16 V. dans cette optique : Questions d ’interprétation et d ’application de la Convention de 
Montréal résultant de l ’incident aérien de Lockerbie, Mesures provisoires, ordonannee du 14 
avril 1992, op. diss. Bedjaoui, C.I.J. Recueil 1992, p. 153 ; BOTHE (M.), "Les limites des 
pouvoirs du Conseil de sécurité", in RJ. Dupuy (éd.), Le développement du rôle du Conseil de 
sécurité. Peace-Keeping and Peace-Bullding, Colloque de VAcadémie de droit international, 
Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff, p. 73 ; KOOIJMANS (P.H.), "The Enlargement of 
the Concept ‘Threat to the Peace’", op. cit., p. 114 ; WECKEL (Ph.), "Le Chapitre VII de la 
Charte et son application par le Conseil de sécurité", A.F.D.I., 1991, p. 166. Comp. toutefois 
FROWEIN (J. A.), "Article 39", in B. Simma at al. (éd.), Charta der Vereinten Nationen -  
Kommentar, München, Beck, 1991, p. 562, n° 6 et COMBACAU (J.), Le pouvoir de sanction de 
VONU : Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, p. 100 et s.
17 Résolution 1373 (2001), par. 3 (d) du dispositif.
11V. le site un.org/terrorism.
19 Transcription de la conférence de presse de Sir Jeremy Greenstock, en date du 19 octobre 
2001, op. cit., p. 5.



B. Un bouleversement potentiel et inquiétant du processus normatif 
international

Le bouleversement du processus normatif international que la résolution 
1373 est ainsi susceptible d’engendrer ne peut être sous-estimé.

Certes, le pouvoir du Conseil d’énoncer des obligations à charge de 
l’ensemble des Etats membres en vue d’éliminer une menace contre la paix, 
notamment au moyen de "sanctions” économiques, n’est pas sujet à 
contestation. De telles décisions, adoptées notamment en vertu de l’article 41 
de la Charte, s’imposent à l’ensemble des Etats membres de l’ONU et 
prévoient l’adoption de mesures qui, par leur contenu, ne se distinguent pas 
fondamentalement de celles prévues par la résolution 1373.

La distinction essentielle réside dans le fait que les "sanctions" 
traditionnelles ont une durée limitée et qu'elles résultent de la non-conformité 
du comportement de la cible aux exigences du Conseil de sécurité. 
L’application des mesures énoncées au paragraphe 1er de la résolution 1373 
ne revêt pas la même conditionnalité. Certes, la résolution pourrait être 
interprétée de prime abord comme imposant des mesures transitoires, dans 
l’attente de l’entrée en vigueur de la Convention pour la répression du 
financement du terrorisme que le paragraphe 3 de la résolution appelle à 
ratifier. Cette interprétation trouve un certain soutien dans la déclaration du 
Président du Comité pour la lutte contre le terrorisme, Sir Jeremy 
Greenstock, pour qui le paragraphe 1er se justifie par Yurgence qu’il y a à ce 
que certaines règles figurant à la Convention soient appliquées13. Cette même 
interprétation est toutefois contredite par le fait que cette urgence concerne 
certains aspects seulement de la Convention14, ce qui montre que des 
considérations liées au contenu des normes viennent recouper celles relative à 
l’entrée en vigueur immédiate. Le caractère transitoire de la résolution 1373 
est contredit plus clairement encore par la déclaration expresse de Sir Jeremy 
que le Comité se chargera du moyen et du court terme et "n’a pas l’intention 
de se préoccuper des décisions qui seront prises à court terme [...]"15. Selon 
cette interprétation de la résolution, les aspects de la Convention qui 
intéressent la paix et la sécurité internationales et qui sont, à ce titre, repris au 
paragraphe 1er de la résolution 1373, seraient appelés à coexister ad infinitum 
avec le régime conventionnel et à le supplanter dans l'hypothèse où la 
Convention n’entrerait pas en vigueur.

13 Ibid., p. 7.
14 Ibidem.
15 Ibid., p .l .



s’agissait d’éviter que les terroristes "trouvent un autre moyen de passer à 
travers les mailles du filet"8.

Le déficit du système conventionnel se trouvant comblé par une décision 
adoptée par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte, l’on 
assiste aussi à un renforcement du système même des Nations Unies par 
rapport aux mesures "style ancien", imposant un embargo ou un gel des 
avoirs à rencontre de personnes ou entités déterminées. L’action prévue par 
la résolution 1373 s’inscrit dans la durée, sans être fonction du comportement 
d’une "cible" que le Conseil de sécurité chercherait à modifier. Ces deux 
données ressortent clairement de rinterprétation que le Président du Comité 
pour la répression du terrorisme donne de son mandat et partant, de la 
résolution: "Le Comité concentrera son action sur la lutte contre le 
terrorisme à moyen tome et à long terme [...] Le Comité n’a pas l’intention 
de se préoccuper des décisions qui seront prises à court terme [...]"9. Le 
Président du Comité ajoute à cela que la question des Etats récalcitrants n’est 
pas de son ressort10.

Le dispositif de la résolution 1373 et sa mise en œuvre ne remplacent pas 
pour autant les "sanctions" économiques et financières adoptées à l’encontre 
de personnes ou entités spécifiques. D’une part, les deux types de mesures 
ont une portée différente : les sanctions visent des personnes et entités 
identifiées par le Conseil ou le Comité des sanctions ; la résolution 1373 ne 
fait rien de tel et ce n’est pas non plus la tâche du Comité pour la lutte contre 
le terrorisme : comme le souligne le Président du Comité, "c’est aux Etals de 
préciser de qui ils parlent"11. D’autre part, la résolution 1373 s’inscrit dans le 
moyen et le long terme et pas dans le court terme12, de sorte que ce dernier 
domaine aussi devrait continuer de relever des "sanctions" économiques et 
financières traditionnelles. Il s’agit donc de mesures complémentaires, 
appelées à co-exister mais éventuellement aussi à se renforcer mutuellement: 
en améliorant la "toile de fond" que constitue la législation des Etats 
membres en matière de lutte contre le terrorisme, le suivi de la résolution 
1373 devrait ainsi permettre, à l’avenir, une mise en œuvre plus adéquate des 
"sanctions" décrétées par le Conseil de sécurité à l’encontre de personnes ou 
entités spécifiques.

I Ibidem.
9 Ibidem.
10Ibid., p. 5.
II Ibidem.
a Ibid., p. 1.



A. Une approche novatrice tendant à renforcer les pouvoirs du Conseil 
de sécurité

En premier lieu, la résolution 1373 témoigne d’une volonté de renforcer 
l’arsenal juridique dans la lutte contre le terrorisme, si on la compare au 
régime conventionnel préexistant en la matière. En effet, les Etats membres 
des Nations Unies n’ont pas attendu les attentats du 11 septembre 2001 pour 
chercher à combattre le terrorisme en s’attaquant à ce "nerf de la guerre". 
C’est ainsi que le 9 septembre 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la Convention sur le financement du terrorisme. A la date du 11 
septembre 2001, le statut de ce texte reflétait toutefois, sinon l’intérêt très 
inégal que pouvait suscita: la problématique du financement du terrorisme, 
du moins la lenteur propre au processus conventionnel international. Le jour 
des attentats, la Convention avait été signée par 42 Etats, et ratifiée par 3 
Etats seulement4. La Convention n’était, dès lors, pas en vigueur et n’était pas 
en voie de l’être5. Son applicabilité future à l’échelle universelle était dès lors 
loin d’être garantie.

La résolution 1373 est venue combler ce déficit au bénéfice d’un régime 
caractérisé par son universalité et son immédiateté. Le renforcement par 
rapport à la situation préexistante est donc potentiellement double. D’une 
part, les normes trouvent à s’appliquer avec effet immédiat6, alors que le 
processus d’entrée en vigueur de la Convention devait nécessairement 
prendre un certain temps. Le Président du Comité chargé de la lutte contre le 
terrorisme a ainsi souligné que "ce qu’a fait la résolution 1373 est 
promouvoir l’application de certains aspects des conventions, que nous 
considérons comme urgents pour des raisons touchant la paix et la sécurité"7. 
D’autre part, les normes de la résolution trouvent à s’appliquer à l’échelle 
universelle, sans le consentement ad hoc des Etats. Il est ainsi remédié au 
refus éventuel de certains Etats de souscrire aux normes de la convention de 
l’ONU. L’importance de cette application universelle a été soulignée par le 
Président du Comité chargé de la lutte contre le terrorisme, pour qui il

4 V. l'état des signatures et ratifications sur www.rn.org/terrorism.
5 Aux ternies de l’article 26 §1 de la Convention, son entrée en vigueur requiert vingt-deux 
ratifications.
6 Nous entendons ici 'Teffet immédiat" sur le plan temporel, et non sur le plan de l’effet de la 
norme internationale dans Tordre juridique interne. On ne peut toutefois manquer de relever que 
Teffet direct dans Tordre juridique interne permet d’assuTer une immédiateté effective sur le plan 
temporel. Sur ce plan, le caractère très général des obligations énoncées par le Conseil de 
sécurité pose problème. V. aussi infra, m.
1 Transcription de la conférence de presse de Sir Jeremy Greenstock, en date du 19 octobre 2001, 
p. 7, publiée sur www.un.org/terrorism. Pour le Président, il s’agit d’ailleurs d’une action "visant 
à faire appliquer les conventions1*.

http://www.rn.org/terrorism
http://www.un.org/terrorism


personnes spécifiques -tel que le gel des avoirs d’Osama Bin Laden et de ses 
associés3.

Le paragraphe 1CT de la résolution 1373 mérite d’être comparé à ces 
mesures "style ancien", et cela sur trois plans : celui du procédé de création 
des normes internationales (I), celui du contenu (II) et enfin, celui de la mise 
en œuvre (m). Il ressortira de cette comparaison que, si la résolution 1373 
instaure de prime abord un régime juridique avec effet immédiat et avec un 
champ d’application universel et pallie ainsi les faiblesses inhérentes au 
processus normatif classique du droit international, cet avantage est loin 
d’être acquis en pratique. Nous verrons ainsi que le caractère lacunaire et 
imprécis du régime instauré par la résolution 1373 fait obstacle à son 
application immédiate, et qu’il y a lieu de s’inquiéter quant à la capacité des 
Nations Unies d’assurer que les Etats membres dépassent l’adoption de 
mesures législatives pour se donner les moyens d’en assurer l’application 
effective sur le terrain. Par ailleurs, nous verrons que le régime instauré par le 
Conseil de sécurité pose problème au regard de son caractère sélectif : en 
reprenant certains principes consacrés par la Convention pour la répression 
du financement du terrorisme pour en délaisser d’autres, la résolution 1373 
rouvre la porte aux accusations de "deux poids, deux mesures" qui ont 
souvent été adressées aux "sanctions" décrétées à l’encontre d’entités ou de 
personnes spécifiques. Outre cet aspect, la résolution 1373 témoigne aussi, à 
maints égards, d’un relâchement des conditions d’exercice des pouvoirs 
exorbitants du Chapitre VII de la Charte.

I .  LA CREATION DES NORMES INTERNATIONALES : UNE APPROCHE 
NOVATRICE MAIS DEFAILLANTE

Sur le plan de la création des normes internationales, la résolution 1373 
met en exergue la volonté du Conseil de sécurité de renforcer l’arsenal 
juridique de la lutte anti-terroriste au moyen d’une application novatrice du 
Chapitre VII de la Charte (A). Celle-ci pourrait, si elle se confirmait par la 
pratique subséquente du Conseil, entraîner un bouleversement du processus 
normatif international qui, au vu de ses défaillances, n’est pas sans 
inquiéter (B).

3 V. les résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002).



VERS UN RENFORCEMENT 
DE LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU TERRORISME 

PAR DES MOYENS FINANCIERS ET ECONOMIQUES ?
par

Nicolas ANGELET
Professeur de droit international à VUniversité libre de Bruxelles, 

Avocat au barreau de Bruxelles

Les mesures économiques et plus encore, les mesures financières visant à 
prévenir et réprimer les actes terroristes ont acquis une importance 
grandissante après les attentats du 11 septembre 2001. Au centre du nouveau 
dispositif développé à cette fin se trouve la résolution 1373, et plus 
particulièrement le paragraphe 1er de son dispositif. Agissant en vertu du 
Chapitre VU de la Charte, le Conseil :

" décide que tous les Etats :
- préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme ;
- érigent en crime la fourniture [...] délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire 
[..Jde fonds f...]pourperpétrer des actes de terrorisme ;
- gèlent [..Jles fonds [...] des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des 
actes de terrorisme [...];
- interdisent à leurs nationaux ou à toute personne [...Jsur leur territoire de mettre des 
fonds f...]à la disposition [...Jde [telles]personnes".

Cette décision est, sauf erreur, la première du Conseil de sécurité à 
énoncer, à charge des Etats membres de l’ONU, des obligations abstraites et 
à vocation permanente1. Elle constitue ainsi un instrument juridique nouveau, 
venant s’ajouter à ceux utilisés dès avant les attentats du 11 septembre 2001 
pour prévenir et réprimer le terrorisme par la voie financière et économique, 
et qui étaient principalement de deux types : d’abord, les instruments 
conventionnels, en particulier la Convention pour la répression du 
financement du terrorisme du 9 septembre 1999, non encore en vigueur lors 
des attentats2 ; ensuite, les mesures (ou "sanctions") économiques et 
financières adoptées par le Conseil de sécurité à l’encontre d’entités ou de
1 Sur ce point, voir la contribution d’Olivier Corten, "Vers un renforcement des pouvoirs du 
Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme
2 Le texte de la Convention peut être consulté sur le site des Nations Unies : www.un.org/ 
terrorism.

http://www.un.org/


un gage de son impartialité, un garde-fou contre le "deux poids, deux 
mesures" souvent reproché au Conseil de sécurité.

La résolution 1373 permet de confronter ces réflexions théoriques à la 
pratique. Sur le plan matériel, il apparaît clairement que le traitement 
égalitaire instauré par la résolution 1373 est plus formel que réel. Les 
dispositions (et parfois les volets entiers) de la Convention pour la répression 
du financement du terrorisme qui ne sont pas repris par la résolution 1373 
sont précisément ceux -le respect des droits de la personne, le principe dedere 
aut judicare- qui sont le plus susceptibles d’entraver la réaction des Etats- 
Unis aux événements du 11 septembre 2001. Si l’activité législative du 
Conseil a visé à l’accélération du processus de création normative, à la 
transformation de standards émergents en normes contraignantes, force est de 
constater que, de par son caractère sélectif, cette action tend néanmoins à 
favoriser les intérêts de certains ou, en tout cas, à rompre l’équilibre du 
système émergent.

A n’en pas douter, ceci tient à ce que, loin d’avoir été adoptée in tempore 
non suspecto, la résolution 1373 est intervenue alors que le membre 
permanent le plus puissant du Conseil se trouvait concerné par l’action du 
Conseil comme il l’avait rarement été auparavant. On y trouve ainsi une 
confirmation par la pratique du fait que, pour renforcer l’autorité du Conseil, 
voire pour satisfaire aux exigences les plus élémentaires de la légitimité, les 
décisions à caractère général et permanent doivent être adoptées en dehors de 
tout événement concret appelant une réaction des Nations Unies.





ATTAQUES DU 11 SEPTEMBRE ET EXERCICE 
D’UN DROIT NATUREL DE LEGITIME DEFENSE

par
Pierre Michel EISEMANN 

Professeur à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne

Au lendemain des graves événements survenus sur le sol américain, le 
Conseil de sécurité adopta à l 'unanimité une résolution qui "[cjondamne 
catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques 
terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington 
(DC) et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de 
terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité 
internationales"1. Ce faisant, il appela tous les Etats à travailler ensemble pour 
traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques 
et appela également la communauté internationale à redoubler d’efforts pour 
prévenir et éliminer les actes terroristes.

Faisant écho à la position des Etats-Unis, le Conseil affirme dans le 
préambule de sa résolution qu’il "[r]econnai[t] le droit inhérent à la légitime 
défense individuelle ou collective conformément à la Charte”. Ainsi placée, la 
formule a pu paraître sibylline mais elle est cependant assez claire. Il n’y a pas 
lieu de "reconnaître" un droit naturel -ainsi que la Charte des Nations Unies 
qualifie ce droit- et l’insertion de ces mots ne peut être analysée que comme 
une acceptation de la prétention du gouvernement américain à se trouver en 
situation de légitime défense et à être, par suite, en droit de recourir à l’emploi 
de la force. Pour être encore plus explicite, le Conseil ajoute dans la partie 
dispositive de sa résolution qu’il "[s] e déclare prêt à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 
2001 ce qui indique à l’évidence qu’il ne les a pas encore prises et que
les Etats-Unis sont, aux termes même de l’article 51 de la Charte, en droit 
d’agir unilatéralement3. Néanmoins, il faut bien relever que, si le Conseil s’est

1 Résolution 1368 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4370è séance, le 12 septembre 
2001.

2 Résolution 1368 (2001), par. 5.
3 L’article SI dispose quM,[a]ucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit 
naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans 1e cas où un Membre des Nations



ouvert la voie d’accès aux mesures du Chapitre VII en qualifiant ces attaques 
terroristes de "menace à la paix et à la sécurité internationales"4, il s’est 
abstenu de les qualifier explicitement d’"agression armée" tout comme de 
désigner l’agresseur.

Décidant, quelques jours plus tard, des mesures de lutte contre le 
terrorisme en vertu du Chapitre VII, le Conseil réaffirma sa résolution 1368 
(2001) tout en prenant la peine de redire de manière quelque peu redondante 
qu’il ”[r]éaffirm[e] le droit naturel de légitime défense, individuelle ou 
collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans 
la résolution 1368 (2001)"5. Entre temps, les instances de l’OTAN6 comme 
celles de l’Organisation des Etats américains7 avaient, elles aussi, reconnu 
directement ou implicitement l’existence d’un cas de légitime défense.

Ce n’est donc pas de manière inconsidérée, mais bien au contraire de façon 
volontaire et réitérée que des Etats -au nombre desquels les membres 
permanents du Conseil de sécurité- ont décidé que l’attaque de bâtiments 
privés et publics situés sur le territoire des Etats-Unis, ayant provoqué un 
grand nombre de victimes dans la population, conduites au moyen d’aéronefs 
civils par des personnes soupçonnées d’appartenir à un groupe armé non- 
étatique ouvrait à l’Etat visé le droit de réagir dans le cadre de la légitime 
défense alors même que la répétition d’actes similaires n’était pas exclue. 
Pour la première fois, il était clairement avancé qu’un Etat pouvait répliquer à 
de tels événements par l’emploi de la force en dehors même de son territoire. 
Si certains ont immédiatement approuvé cette lecture du droit international8, 
d’autres on manifesté plus de réticences devant ce qu’ils considéraient comme

Unies est l’objet d'une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. [.
4 Résolution 1368 (2001), par. 1.
5 Résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385è séance, le 28 septembre 
2001.
6 Statement by the North Atlantic Council, September 12, 2001. .Press Release (2001) 124 
(International Légal Materials, vol. XL, 2001, p. 1267).
7 Strengthening hemispheric coopération to prevent, combat, and elinrinate terrorism, Resolution 
adopted at die first plenary session, held on September 21, 2001,23rd meeting of consultation of 
ministers of foreign affaire, OEA/Ser.F/H23-RC.23/RES.]/01 (International Légal Materials, 
vol. XL, 2001, p. 1270) ; Terrorist thTeat to the Americas, Resolution adopted at the first plenary 
session, held on September 21, 2001, 24® meeting of consultation of ministers of foreign affaire, 
OEA/Ser.F/n.24-RC.24/RES. 1/01 (eod. loc., p. 1273).
8 Voir, par exemple, FRANCK (T.), "Terrorism and the right of self-defense", A.J.I.L., vol. 95 
(2001), pp. 839-843.



un dangereux élargissement du droit d’employer la force9 ou ont même 
radicalement nié l’existence d’un cas de légitime défense10.

La prohibition du recours unilatéral à la force armée constitue sans nul 
doute l’une des règles les plus fondamentales du droit international 
contemporain et l’on ne peut que partager le souci de ceux qui veillent à son 
respect. Il est certes nécessaire de repousser les interprétations qui ouvrent 
subrepticement des brèches dans le mur de l’interdiction11 et de contenir la 
légitime défense dans son statut d’exception. Il n’est cependant pas certain 
qu’il faille, pour autant, donner une lecture dogmatique -voire même 
politique12- de la règle de droit qui conduise à en dénaturer le contenu. Il est 
fort vraisemblable que les pères de la Charte n’ont à aucun moment songé à 
une situation comme celle que le monde vécut le 11 septembre. Cela ne 
signifie cependant pas que les tenues de la Charte ne permettent pas à un pays 
victime d’une telle attaque de réagir de manière à protéger son intégrité ainsi 
que la vie des personnes résidant sur son territoire. A l’heure où les forces 
transnationales viennent concurrencer les Etats -y compris sur le terrain du 
recours à la force-, il serait pour le moins paradoxal d’imputer à ces derniers 
la paternité de règles les paralysant et les livrant aux effets de la violence 
privée.

De fait, il nous semble que le droit de la Charte des Nations Unies a été 
parfaitement respecté par le Conseil de sécurité lorsqu’il a reconnu que les 
attaques d’Al-Qaida contre le territoire américain donnaient lieu à une 
situation de légitime défense. De plus, à supposer que l’on ne se trouvât pas 
dans un cas couvert par une lecture traditionnelle de la Charte, on peut

9 CHARNEY (J.L), "The use of force against terrorism and international law", A.J.I.L., vol. 95 
(2001), pp. 835-839.
10 KOHEN (M.G.), "L’arme de la civilisation, c’est le droit", Le Temps, 17 septembre 
2001 (reproduit in Bulletin du Centre d ’information des Nations Unies -  Paris, n° 45, octobre 
2001, pp. 30-31).
11 Voir, par exemple, les positions très contestables exposées par Yoram Dinstein dans son War, 
aggression and selfdefence, 3rd éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2001, xxvm + 
300 p.
12 II est évident que le fait que ce soient précisément les Etats-Unis, Etat conduisant 
incontestablement une politique de puissance souvent irrespectueuse des règles internationales, 
qui aient revendiqué un droit de légitime défense n’a pu qu’influencer certains commentateurs 
inquiets -à juste titre- de l’usage qui serait ultérieurement fait de ce droit. Cette préoccupation 
était loin d’être infondée puisque Donald Rumsfeld, secrétaire américain à la défense, déclarait 
devant les ministres de la défense de l’OTAN, le 18 décembre 2001 : "Toutes les dispositions de 
l’ONU permettent l’autodéfense. Nous n’avons besoin de rien d’autre [pour attaquer d’autres 
pays]". Il ajoutait que "bien des pays comme le Yémen, le Soudan, la Somalie et d’autres, ont 
abrité des cellules d’Al-Qaida" (Le Monde, 20 décembre 2001).



avancer que le droit "naturel” de légitime défense aurait néanmoins permis 
aux Etats-Unis de tenter de se préserver par la force des attaques terroristes.

I. LE SOUTIEN DES TALIBANS A AL-QAIDA FAIT DE CETTE AFFAIRE UN CAS 
CLASSIQUE DE LEGITIME DEFENSE

Les travaux préparatoires de la Conférence de San Francisco ne livrent pas 
de grandes lumières sur l’interprétation à donner à l’article 51 de la Charte13. 
Il faut donc en prendre les termes au pied de la lettre tout en les replaçant dans 
leur contexte.

Le droit de légitime défense est ouvert dans le seul cas d’une "agression 
armée” (armed attack, dit le texte anglais). La destruction des Twin Towers et 
d’une partie du bâtiment du Pentagone par le biais d’avions de ligne est-elle 
assimilable à une telle agression ? Qu’il y ait eu agression ou attaque n’est 
guère discutable, la seule question tenant au qualificatif. L’attaque était-elle 
armée ? On peut sans trop hésiter donner une réponse positive car il n’y a pas 
de définition en soi de ce qui serait considéré comme une arme au sens du 
droit international. Comme le définit un lexique juridique classique, une arme 
est un "engin ou objet destiné à l’attaque ou à la défense, soit par nature (ex. 
poignard, revolver) soit par l’usage qui en est fait (ex. couteau, canne, 
ciseaux)"14. Il serait particulièrement oiseux de contester qu’un aéronef aux 
réservoirs remplis de kérosène utilisé pour provoquer le maximum de 
destructions n’ait pas été une arme par destination. Si les débats publics du 
Conseil de sécurité ne sont guère explicites15 -la discussion de fond ayant été 
tenue en privé-, l’Ambassadeur Levitte, qui présidait la séance, a 
vraisemblablement bien exprimé le sentiment général en déclarant : "Nous 
avons estimé, à l’unanimité, que 6000 personnes tuées par des avions civils 
devenus des missiles n’est plus un acte de terrorisme mais une véritable 
agression année"16.

Reste la question de l’imputabilité des actes. Si la légitime défense a 
souvent été invoquée en relation avec des actions armées d’entités non

13 Cf. le commentaire d’Antonio Cassese, pp. 771-793 in COT (J.P.), PELLET (A.), (éds), La 
Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, 2*"“ éd., Paris, Econorrrica, 1991, 
XlV-1571 p. Voir également LAMBERT! ZANARDI (P.), La legittima defesa nel diritto 
intemazionale, Milano, A. Giuffrè, 1972, Xl-313 p. et DEUVANIS (J.), La légitime défense en 
droit international public moderne (Le droit face à ses limites), Paris, L.G.D J., 1971, XV-201 p.
14 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, p. 63.
15 Conseil de sécurité, 56*”“ année, 4370è séance, mercredi 12 septembre 2001, à midi. 
S/PV.437Û.
16 LeMonde, 18-19 novembre 2001.



étatiques17, la logique purement interétatique de la Charte semble impliquer 
que l’agression armée doive pouvoir être imputée, au moins indirectement, à 
un Etat. Couplée à l’obligation de recourir à des modes de règlement pacifique 
des différends internationaux, l’interdiction de recourir à la force -et son 
exception- concerne les rapports internationaux, c’est-à-dire des relations 
d’Etat à Etat. Sans doute peut-on aujourd’hui regretter que les rédacteurs de la 
Charte n’aient pas su imaginer notre monde où les Etats ne sont pas les seuls à 
être en mesure de commettre une agression armée mais cela n’autorise pas 
pour autant à trahir leurs intentions. Ce n’est toutefois pas procéder ainsi que 
de lire la Charte comme ne limitant pas le recours à la légitime défense aux 
agressions provenant exclusivement de l’action directe d’un Etat. 
Commentant la résolution 1368 (2001), l’ambassadeur Levitte évoquait 
d’ailleurs "ceux qui aident ou financent les terroristes", , déclarant qu’elle "a 
autorisé les Etats-Unis à riposter contre l’Afghanistan, ou plutôt contre les 
talibans"18.

De fait, la Cour internationale de Justice avait déjà eu l’occasion de 
préciser que la notion d’agression année peut comprendre "l’action de bandes 
armées dans le cas où cette action revêt une ampleur particulière"19 mais elle 
avait bien marqué la nécessité d’un lien avec un Etat. Selon elle :

"[l]‘accord parait atyourd'hui général sur la nature des actes pouvant être considérés 
comme constitutifs d ’une agression armée. En particulier, on peut considérer comme admis 
que, par agression armée, il faut entendre non seulement Vaction des forces armées 
régulières à travers une frontière internationale mais encore “l ’envoi par un Etat ou en son 
nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent 
à des actes de force armée contre un autre Etat d ’une gravité telle qu 'ils équivalent" (entre 
autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, "ou [au] fait 
de s ’engager d ’une manière substantielle dans une telle action". Cette description, qui 
figure à l ’article 3, alinéa g), de la définition de l ’agression annexée à la résolution 33J4 
(XXIX) de l'Assemblée générale, peut être considérée comme l ’expression du droit 
international coutumier".20
Mutatis mutandis, c’est bien dans cette situation que l’on s’est trouvé tant 

les liens entre Al-Qaida et le régime taliban gouvernant l’Afghanistan étaient 
étroits et les deux entités très vraisemblablement liguées dans la conduite des 
tragiques opérations visant les Etats-Unis. Au-delà de l’obligation élémentaire

17 Voir Tétude très complète de SICJOANOS (L.A.), "L’invocation de la légitime défense face 
aux activités d’entités non étatiques", Hague Yearbook o f International Law, 1989, pp. 147-168.18 Le Monde, 18-19 novembre 2001.
19 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 
d’Amérique), fond, aiTêt du 27 juin Î986, C.I.J. Recueil 1986, p. 104, par. 195.20 Ibid., p. 103, par. 195.
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de ne pas tolérer d’activités terroristes sur son territoire21, tout laisse à penser 
que le régime taliban -qui exerçait l’effectivité du pouvoir en Afghanistan- 
avait partie liée avec le groupe de Ben Laden dans sa folle lutte contre 
l’adversaire américain, par ailleurs diabolisé. Sans nécessairement prendre au 
mot toutes les affirmations de Washington, il semble bien que l’on ait pu 
donner crédit aux propos du représentant permanent des Etats-Unis lorsqu’il 
écrivit au président du Conseil de sécurité, le 7 octobre 2001, que son 
gouvernement :

"has oblained clear and compelling information that the Al-Qaeda organization, which is 
supported by Taliban regime in Afghanistan had a central rôle in the attacks",
ajoutant que :
"[t]he attacks on 11 September 2001 and the ongoing threat on the United States and its 
nationals posed by the Al-Qaeda organization have been made possible by the décision of 
the Taliban regime to allow the parts of Afghanistan that it Controls to be used by this 
organization as a base of opération"22.
En conclusion, on peut avancer que les attaques du 11 septembre 

constituaient bien une "agression armée" (au sens de la Charte) dans laquelle 
l’Afghanistan des talibans était incontestablement impliqué. En appréciant de 
telle manière la situation -fut-ce de manière implicite-, les membres du 
Conseil de sécurité ne se sont aucunement abstenus d’exercer leurs 
responsabilités, comme d’aucuns l’ont prétendu, mais ils ont fait 
raisonnablement usage de leur pouvoir de qualification compte tenu des 
éléments factuels dont ils pouvaient avoir alors connaissance23. Loin de

21 On rappellera que l’Assemblée générale des Nations Unies avait depuis longtemps réaffirmé à 
plusieurs reprises ce devoir. Ainsi déclarait-elle que "[cjhaque Etat a le devoir de s’abstenir 
d’organiser ou d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire 
d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités 
organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent 
paragraphe impliquent l’emploi de la force" (Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies, A/RES/2625 (XXV)) et avait-elle affirmé que "[l]es Etats s’acquittent 
de l’obligation que leur impose le droit international de s’abstenir d’organiser, d’encourager et 
d’appuyer des actes paramilitaires, terroristes ou subversifs, y compris des actes de mercenaires, 
dans d’autres Etats, ou d’y participer, ou de tolérer sur leur territoire des activités organisées en 
vue de la perpétration de tels actes" (Déclaration sur le renforcement de l’efficacité du principe 
de l’abstention du recours à la menace ou à'1’emploi de la force dans le relations internationales, 
A/RES/42/22 [1987]).
22 S/2001/946 ; reproduit in International Légal Materials, vol. XL, 2001, p. 1281.
22 On peut penser que l’on s’est trouvé, en l’espèce, dans la situation évoquée par Pierluigi 
Lamberti Zanardi lorsqu’il écrivait : "On the whole, then, the mere fact o f a State assisting or 
acquiescing in the opérations o f armed groups does not constitue an armed attack An exception 
to this might be said to hold if it could be proved -though this would not be easy- that the 
assistance given by the State was so extensive that, although acting independently, the private 
groups became de facto organs of the State that assisted them, simply by virtue o f this assistance.



contribuer à relégitimer les représailles armées, le Conseil de sécurité a 
simplement mis en application le droit de la Charte à l’égard d’une situation 
qui était, elle, certes inédite.

Mais ce droit de la Charte repose sur le postulat, corollaire de la 
souveraineté, que tout Etat contrôle tout ce qui se passe sur son territoire. Que 
se passerait-il si une agression armée était conduite par des groupes privés à 
l’insu d’un quelconque Etat tiers, soit à partir du territoire de ce dernier, soit à 
partir d’un espace internationalisé ? L’Etat victime serait-il privé du droit de 
réagir par la force dès lors que son action devrait se dérouler hors de son 
propre territoire ?24 Dans la mesure où l’invocation d’un état de nécessité n’est 
plus, aujourd’hui, aucunement justificatif de l’emploi de la force armée, seul 
le recours au concept de légitime défense appliqué à des actes n’impliquant 
pas l’intervention d’un Etat pourrait permettre de répondre négativement à 
cette question. Il nous semble que le droit naturel (inherent) de légitime 
défense, tel qu’il est inscrit dans le droit international coutumier, autorise une 
lecture plus large de l’exception à l’interdiction du recours à la force que celle 
qui s'appuie sur la conception traditionnelle de la Charte.

n .  Le DROIT NATUREL DE LEGITIME DEFENSE PEUT AUTORISER UN ETAT A 
UTILISER LA FORCE CONTRE DES TERRORISTES HORS DE SON TERRITOIRE

La Cour internationale de Justice a fermement rappelé l’existence, 
autonome par rapport à la Charte, d’un droit naturel de légitime défense. A 
l’occasion de l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci, elle a déclaré qu’elle :

"constate donc que l *article 51 de la Charte n ’a de sens que s ’il existe un droit de légitime 
défense "naturel" ou "inhérent", dont on voit mal comment il ne serait pas de nature 
coutumière, même si son contenu est désormais confirmé par la Charte et influencé par elle. 
De plus, ayant reconnu elle-même l'existence de ce droit, la Charte n'en réglemente pas 
directement la substance sous tous ses aspects. Par exemple, elle ne comporte pas la règle 
spécifique -  pourtant bien établie en droit international coutumier -  selon laquelle la

I f  this were so it would no longer be possible to distinguish between the assistance given by the 
State and the military opérations carried out by private groups and, so long as the latter actualty 
took place and were o f sufficiënt exlent and gràvity, the existence o f an armed attack attributable 
to the State in question could not be denied", (p. 113 dans "Indirect military aggression", pp. 
111-119 in CASSESE (A.), (éd.), The current légal régulation o f the use o f force, Dordrecht, 
Martinus NijhoffPublishers, 1986, xiv-536 p.).
24 Tout en prenant acte de la novation que constitue l’interdiction du recours à la force et la ferme 
condamnation de l’intervention par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Détroit de 
Corfou, on ne peut que se référer, par analogie, aux observations de Max Huber dans l’affaire 
des Biens britanniques au Maroc espagnol (R.S.A., vol. U, pp. 616 et s., spécialement pp. 641- 
642).



légitime défense nejustifierait que des mesures proportionnées à l ’agression armée subie, et 
nécessaire pour y riposter. D ’autre part, la définition de l'"agression armée" dont la 
constatation autorise la mise en œuvre du "droit naturel” de légitime défense n ‘est pas 
énoncée par la Charte et ne fait pas partie du droit conventionnel"ls.
Or, il ne faut pas perdre de vue que, si la légitime défense permet à un Etat 

de s’émanciper du respect de l’interdiction du recours à la force armée, c’est 
parce qu’elle est intimement liée à l’idée d'ultime protection de la victime. La 
force répond à la force. Refuser à un Etat le droit de s’opposer par les armes à 
une attaque de même nature conduirait littéralement à le désarmer et, en fin de 
compte, à le soumettre à l’agresseur. Une telle conséquence ne serait pas 
acceptable pour autant que l’on admette, comme la Cour de La Haye, que tout 
Etat possède un droit fondamental à la survie26 ou, pour reprendre les termes 
de Montesquieu, à sa "propre conservation1'27.

Dans l’hypothèse d’une violence interétatique, le problème est résolu par 
le jeu -classique, pourrait-on dire- de la légitime défense. Mais pourrait-on 
imaginer que l’Etat agressé soit privé du moyen de réagir au seul motif que 
l'assaillant n’aurait pas la qualité étatique ? En un temps où les groupes 
terroristes privés disposent d’un armement plus important que nombre d’Etats, 
une telle prise de position serait bien dangereuse pour ces derniers. Imaginons 
qu’un groupe armé puissant installé sur le territoire d’un Etat (sans que le 
gouvernement de ce dernier n’arrive à le déloger) bombarde le pays voisin par 
delà la frontière, ce dernier devrait-il subir l'agression sans réagir ? On peut 
douter que le droit international ne conduise à une telle conclusion. En 
d’autres tenues, il est particulièrement peu vraisemblable que les Etats aient 
jamais exprimé la moindre opinio juris confortant une lecture aussi restrictive 
de leur droit de légitime défense.

On en revient donc à la célèbre affaire de la Caroline dont on peut se 
demander si elle n’exprime pas l’état du droit coutumier en la matière.

25 Arrêt du 27 juin 1986, CI. J. Recueil 1986, p. 94, par. 176. Dans l’avis consultatif du 8 juillet 
1996 relatif à la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la Cour rappellera sa 
jurisprudence de 1986 en réaffirmant que "P]a soumission de l’exercice du droit de légitime 
défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle du droit international 
coutunmer" (C.I.J. Recueil 1996, p. 245, par. 41).
26 "La Cour ne saurait au demeurant perdre de vue le droit fondamental qu’a tout Etat à la survie, 
et donc le droit qu’il a de recourir à la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte, 
lorsque cette survie est en cause", (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis 
consultatif du 8 juillet 1996, C.I.J. Recueil 1996, p. 263, par. 96).
27 "La vie des Etats est comme celle des hommes. Ceux-ci ont le droit de tuer dans le cas de la 
défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire ta guerre pour leur propre conservation. Dans le cas 
de la défense naturelle, j ’ai le droit de tuer, parce que ma vie est à moi, comme la vie de celui qui 
m’attaque est à lui : de même un Etat fait la guerre, parce que sa conservation est juste comme 
toute autre conservation" (De l ’esprit des /ois, livre X, chapitre II : De la guerre).



Comme on s’en souvient, les forces britanniques détruisirent dans un port 
américain, en 1837, la Caroline qui assurait le ravitaillement des rebelles 
canadiens. Bien que les divers éléments de l’afiaire soient un peu délicats à 
interpréter, on retiendra que le ministre britannique à Washington, Fox, 
répondit aux protestations du secrétaire d’Etat américain Forsyth en invoquant 
notamment la nécessité de légitime défense et d’auto-protectioiL Par la suite, 
les Etats-Unis firent référence, sous la plume de Webster (le successeur de 
Forsyth) à "a necessity o f self defence, instant, overwhelming, leaving no 
choice of means, and no moment for délibération", ajoutant, de surcroît, qu’il 
fallait n’avoir fait "nothing unreasonnable or excessive ; since the act justified 
by the necessity o f self defence, must be limited by that necessity and kept 
clearly within i f  (lettre du 24 avril 1841). Dans sa réponse, en date du 28 
juillet 1842, lord Ashburton accepta implicitement les critères ainsi posés28.

Il est vrai que cette affaire est désormais considérée par la Commission du 
droit international comme illustrant "l’excuse de nécessité à une époque où le 
droit régissant l’emploi de la force ne reposait pas du tout sur les mêmes bases 
qu’aujourd’hui"29 mais l’on peut néanmoins penser qu’elle a contribué à poser 
les limites à l’emploi de la force dans les cas de légitime défense découlant de 
l’action de groupes privés.

*
* »

Revenant sur l’articulation entre le droit de la Charte et le droit coutumier, 
on voudrait insister sur la liberté d’interprétation de l’article 51 et sa 
malléabilité face aux situations nouvelles telles les attaques du 11 septembre. 
Comme le remarquait, il y a déjà plus de quinze ans, le professeur Combacau 
après un examen scrupuleux de la pratique du Conseil de sécurité :

"(IJacking any less ambiguous precedent [que les affaires mettant en cause Israël, d'une 
part, et l'Afrique du Sud, d ’autre part], it is not certain that an action which was truly 
proportionate and carried out immediately in reply to an attack would be considered 
incompatible with the conditions for exercise of selfidefence ; this would mean that force 
could be used in retaliation in the territory o f another State, even in the absence o f an armed 
attack attributable to that State"30.

28 Cf. DEUVANIS (J.), op. cit., pp. 13-15.
29 Commentaire de l’article 25 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait 
internationalement illicite, Rapport de la C.D.I., 53tae session, 23 avril-l“ juin et 2 juillet-10 août 
2001, Assemblée générale, Documents officiels, 56*“° session, supplément n° 10 (A/56/10), 
p. 209.
30 COMBACAU (J.), "The exception o f self-defence in UN practice", p. 26 in Antonio Cassese, 
The current légal régulation..., précité.



Il appartient donc aux interprètes autorisés de la Charte, c’est-à-dire aux 
Etats membres agissant collectivement, d’assurer l’adaptation de cet 
instrument aux défis du monde contemporain. C’est ce qu’ils ont fait au 
lendemain du 11 septembre en reconnaissant l’existence d’une situation de 
légitime défense face aux agissements d’Al-Qaida. Mais restent certainement 
encore à préciser les modalités de mise en œuvre de ce droit en de pareilles 
circonstances, de manière à éviter que cette évolution ne conduise à ouvrir la 
boîte de Pandore.



VERS LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE D’UN DROIT A DES 
REPRESAILLES ARMEES ?

par
Pierre KLEIN

Professeur de droit international et Directeur du Centre de droit international et de 
sociologie appliquée au droit international à VUniversité libre de Bruxelles

Les arguments juridiques avancés par les Etats-Unis pour justifier les 
actions militaires qu’ils ont entreprises à la suite des événements du 11 
septembre 2001 se fondent essentiellement sur la notion de légitime défense1. 
Ceci n’empêche pas que certains éléments détaillés dans le cours de cette 
argumentation tendent plutôt à renvoyer à un autre type de réaction armée à 
un recours à la force illicite dont un Etat a été victime, à savoir les 
représailles armées. Il en va entre autres ainsi des affirmations selon 
lesquelles l’action militaire américaine vise notamment à capturer ou 
"éliminer" M. Ben Laden, ainsi que les autres membres de l’organisation 
terroriste Al-Qaida2, et ainsi à prévenir des attaques futures en dissuadant 
leurs auteurs potentiels de s’y livrer3. On retrouve en effet dans ces éléments 
des traits caractéristiques des représailles armées, qui sont souvent définies 
comme "punitive in character, [...] seek[ing] to impose réparation for the 
harm done, or to compel a satisfactory seulement o f the dispute created by 
the initial illégal act, or to compel the délinquant state to abide by the law in 
the future"4. Pourtant, il est très largement admis que les représailles armées 
doivent être considérées comme "hors-la-loi11 depuis que l’article 2 §4 de la 
Charte des Nations Unies a consacré l’interdiction de recourir à la force des 
armes dans les relations internationales. Il paraît donc légitime de se 
demander si, à la suite des événements récents, le droit international connaît 
une évolution sur ce point, qui se traduirait en fait par un retour à la situation 
qui existait avant la création de l’ONU, où prévalait un régime d’interdiction 
d’emploi de la force armée considérablement plus lâché que celui qui lui a

1 Voy. en particulier la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité des Nations Unies par 
le représentant permanent des Etats-Unis en date du 7 octobre 2001, Doc. S/2001/946.
2 Voy. l’entrevue accordée par M. Powell à CNN le 21 octobre 2001 ; texte disponible sur : 
http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01102207.htm.
3 Lettre du 7 octobre 2001, précitée.
4 BOWETT (D.), "Reprisais Involving Use of Armed Forces", A.J.I.L., 1972, p. 3.

http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01102207.htm
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succédé. En fait, rien n’indique que l’interdiction des représailles années soit 
véritablement remise en cause (I). Mais ce serait entretenir un faux débat que 
de se centrer sur la seule question des représailles aimées en tant que telles, 
car maintenant comme auparavant, c’est essentiellement par une 
interprétation extensive du concept de légitime défense que certains Etats 
entendent contourner l’interdiction générale des représailles années qui 
prévaut dans le droit international contemporain (n).

I .  L ’a b sen c e  d e  r e m is e  e n  c a u se  d e  l ’in t e r d ic t io n  g e n e r a l e  des
REPRESAILLES ARMEES

L’interdiction des représailles aimées s’inscrit dans la logique des 
restrictions graduellement apportées à la légitimité du recours à la force dans 
les relations internationales au cours de la première moitié du vingtième 
siècle5. Proclamée dans un premier temps dans des instruments d’origine 
privée6, cette interdiction s’est vue énoncée de façon spécifique dans des 
textes aussi importants que la Déclaration sur les relations amicales adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies en 19707, sur la scène 
universelle, ou l’Acte final d’Helsinki adopté dans le cadre de la CSCE en 
1975, sur la scène régionale européenne8. Les représailles armées ont 
également fait l’objet de nombreuses condamnations spécifiques par les 
organes politiques de l’ONU9, de même que par la Cour internationale de 
Justice10, dans le contexte de situations concrètes dont ces organes étaient 
saisis. Cette prohibition a été confirmée par la Commission du droit 
international qui, dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité des Etats, 
a insisté de façon constante sur le fait que les contre-mesures, pour pouvoir

s Voy. e.a. sur les différentes étapes de cette évolution le huitième rapport de R. AGO sur la 
responsabilité des Etats, A.C.D.I., 1979, vol. n, partie, p. 43, n. 183.
6 Voy. dès 1934, l'article 4 de la résolution adoptée par l’institut de droit international sur le 
régime des représailles en temps de paix, aux termes duquel "[l]es représailles armées sont 
interdites dans les mêmes conditions que te recours à la guerre" (A.I.D.I., 1934, vol. 38-11, p. 
709).
7 Résolution 2625 (XXV) : "Les Etats ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles 
impliquant l’emploi de la force".
8 Les Etats participants s’abstiennent "dans leurs relations mutuelles de tout acte de représailles 
par la force”.
9 Voy. e.a. les résolutions 111 (1956), 171 (1962), 188 (1964), 316 (1972), 332 (1973), 573 
(1985) du Conseil de sécurité, et la résolution 41/38 de l’Assemblée générale.
10 Affaire du Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 35; affaire des Activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua et contre celui-ci, Rec. 1986, p. 127, § 249 ; avis consultatif sur la Licéité de la 
menace et de l ’emploi d ’armes nucléaires, Rec. 1996, p. 246, § 46.
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être admises en tant que circonstances excluant l’illicéité d’un comportement, 
ne pouvaient impliquer l’emploi de la force11. Les articles sur la 
responsabilité internationale, adoptés par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en décembre 2001, consacrent cette règle en précisant ainsi sans la 
moindre ambiguïté que "les contre-mesures ne peuvent porter aucune atteinte 
[...] à l’obligation de ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force 
telle qu’elle est énoncée dans la Charte des Nations Unies"12.

H est frappant de constater que l’interdiction des représailles armées n’a 
quasiment jamais été remise en cause en tant que telle depuis son énonciation 
initiale. Ce constat vaut tant pour la doctrine que pour les positions adoptées 
sur ce point par les Etats. Comme l’observait, il y déjà trente ans, D. Bowett, 
"[f}ew propositions about international law have enjoyed more support than 
the proposition that, under the Charter o f the United Nations, the use offorce 
by way o f reprisais is illégal"13. L’écoulement du temps n’a en rien démenti 
ce jugement, ainsi qu’en témoigne par exemple le troisième rapport sur la 
responsabilité des Etats présenté par J. Crawford en 2000, et dans lequel le 
rapporteur spécial observait que l’exclusion des mesures impliquant l’emploi 
de la force du champ des contre-mesures était celle qui était "la moins sujette 
à controverse"14. Pas plus que les auteurs, les Etats n’ont remis en cause cette 
interdiction. Ainsi, aucun des Etats qui ont formulé des commentaires sur le 
projet d’articles relatif à la responsabilité internationale porté à leur attention 
après son adoption en première lecture par la CDI en 1996, n’a émis de 
critique à l’encontre du projet de disposition qui excluait les mesures années 
des contre-mesures admissibles au titre des circonstances excluant 
l’illicéité15. Les Etats-Unis ne se sont pour leur part jamais écarté de ce 
courant de pensée. Une étude menée au sein du Département d’Etat a ainsi 
indiqué qu’ "it is clear that the United States has taken the categorical 
position that reprisais involving the use o f force are illégal under

" Voy. e.a. le commentaire de l’article 30 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, 
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 31tae session, A.C.D.I., 
1979, vol. H, 2fane partie, p. 129, § 5 et p. 131, § 10. Cette évolution du régime juridique a 
d’ailleurs emporté des conséquences terminologiques, puisque c’est précisément en raison du fait 
qu’il était associé & l’idée du recours à la force que le terme "représailles11 a été abandonné par la 
Commission du droit international dans ses travaux sur la responsabilité des Etats, cette dernière 
lui préférant la notion de "contre-mesures" (sur ce point, voy. e.a. le Rapport de la CDI sur les 
travaux de sa 53*°“ session, Doc. A/56/10, p. 229, § 3).
12 Texte annexé à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001, article 50, § 1”, a).
11 Op. cit., p. 1.
14 Doc. A/CN.4/507/Add. 3, p. 26, § 335.
15 Ibid., p. 17, §314.
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intemational law"16. S’il est vrai que cette prise de position remonte déjà à un 
certain nombre d’années, rien n’indique que cet Etat ait modifié son approche 
de cette question.

Les rares arguments parfois avancés pour mettre en cause la pertinence ou 
la validité de l’interdiction des représailles années dans le droit international 
contemporain ont rapidement été écartés. 11 en est entre autres allé ainsi de 
l’affirmation selon laquelle les mécanismes de sécurité collective institués 
par la Charte des Nations Unies ne fonctionnant pas de la manière prévue par 
les "pères fondateurs" de l’Organisation, il n’était pas réaliste d’attendre des 
Etats qu’ils s’abstiennent de recourir à la force sur une base unilatérale, en 
mettant en œuvre dans certains cas des représailles années17. Comme on le 
sait, la CIJ a, dès le début de ses activités, condamné sans ambages ce type 
d’argumentation en jugeant que les mesures militaires unilatérales prises par 
le Royaume-Uni en riposte au mouillage de mines dont ses navires avaient 
été victimes dans le détroit de Corfou ne pouvaient être justifiées au regard 
du droit international "quelles que soient les déficiences présentes de 
l’organisation internationale"18. Force est de constater que cet argument a de 
plus perdu beaucoup de sa portée depuis la fin de la guerre froide, qui a 
entraîné la disparition de bon nombre des blocages qui affectaient auparavant 
le fonctionnement du Conseil et lui a permis de faire généralement face aux 
responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte1 . Le dernier avatar de 
théories de ce type, selon lequel il serait possible pour les Etats de recourir à 
des contre-mesures militaires à vocation humanitaire lorsque -entre autres 
conditions- le Conseil de sécurité n’est pas en mesure de prendre les mesures 
qui permettraient de réagir à une situation d’urgence humanitaire, ne paraît 
pas avoir connu plus de succès à l’heure actuelle20. Il ne semble pas en effet, 
que l’on ait assisté au cours des dernières années à la cristallisation d’une 
règle de droit international permettant l’intervention armée des Etats en 
pareilles circonstances, et à l’apparition d’une nouvelle exception à 
l’interdiction générale du recours à la force dans les relations

16 L’étude est citée dans la chronique de NASH (M. L.), "Contemporary Practice of the United 
States Relating to International Law", À.J.I.L., 1979, p. 491.
17 L’argument est entre autres exposé par Derek BOWETT, op. cit., p. 2.
1! Op. ciL, p. 35.
19 Voy. déjà les arguments avancés à rencontre de la justification des représailles armées fondée 
sur la déficience institutionnelle des Nations Unies par SICHJANOS (L.-A.), Les réactions 
décentralisées à l'illicite -  Des contre-mesures à la légitime défense, Paris, L.G.D.J., 1990, pp. 
414-415.
20 CASSESE (A.), " E x  iniuria jus non oritur : Are We Moving towards International 
Légitimation of Forcible Countermeasures in the World Community 7", E.J.I.L., 1999, sp. p. 27.
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intemationales21. Tout au contraire, en adoptant il y a peu à l’unanimité au 
sein de l’Assemblée générale les articles sur la responsabilité internationale, 
où se trouve réaffirmée la règle selon laquelle les contre-mesures ne peuvent 
impliquer de recours à la force tel qu’il est interdit par la Charte des Nations 
Unies, les Etats ont réaffirmé leur attachement à l’interdiction générale des 
représailles armées. Il importe de noter à cet égard que l’adoption de ce texte 
est intervenue plusieurs mois après les événements du 11 septembre, ainsi 
qu’après la mise en œuvre par les Etats-Unis de mesures de réaction 
militaires à ces attentats. Ces développements ne paraissent donc pas avoir 
remis en cause Vopinio juris des Etats par rapport à cette règle prohibitive 
classique.

Il serait toutefois erroné de conclure sur ce constat l ’analyse de la 
situation qui prévaut dans le droit des gens contemporain en ce qui concerne 
le recours à la force au titre des représailles armées. L’étude des positions 
adoptées tant par une fraction de la doctrine que par certains Etats révèle en 
effet que la quasi-unanimité que suscite l’interdiction de telles mesures de 
réaction s’explique en réalité par un déplacement -ou un glissement- des 
justifications des mesures militaires de contrainte, qui revient à contourner 
l’interdiction de principe des représailles armées par une invocation extensive 
du concept de légitime défense.

n .  LE CONTOURNEMENT DE L’INTERDICTION DES REPRESAILLES ARMEES 
PAR UNE INVOCATION EXTENSIVE DE LA LEGITIME DEFENSE

A de très nombreuses occasions, l’on a affirmé la conformité au droit 
international de mesures militaires de contrainte présentant tous les traits 
caractéristiques de représailles armées en les incluant dans les actions menées 
au titre de la légitime défense. Cette ligne d’argumentation se retrouve tant 
dans la doctrine que dans les positions prises par certains Etats. Elle implique 
un déplacement de la ligne de partage entre les deux notions, fondé sur une 
conception large de la légitime défense, en tant que notion coutumière qui 
aurait survécu à l’adoption de la Charte des Nations Unies, ou que cet 
instrument aurait consacré sans modifier aucunement les conditions 
d’application ou d’invocation de cette institution. On a ainsi pu écrire sur ce 
point que :

”[gjiven the scope o f self-defence in the customary law, forcible measures o f self-help 
thatformerly might have been termed reprisais may inslead now be termed measures o f 
se lf defence. The propensity and relative ease with which states have recently sought to

21 Cette hypothèse était avancée par le professeur Cassese, ibid., p. 29.
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jusiify as self-defence measures that in an earlier period might very well have been 
justified as reprisais, testifles to the limiied significance of prohibiting armed reprisais 
while retaining the customary right o f self-defence,a2.

C’est en suivant un raisonnement identique que Y. Dinstein conclut à 
l’admissibilité des représailles armées "défensives", dès lors que celles-ci 
peuvent être assimilées à l’exercice du droit de légitime défense reconnu par 
l’article 51 de la Charte23. Mais contrairement à l’opinion largement 
majoritaire, que reflète entre autres le dictum de la CIJ dans l’affaire 
Nicaragua, et selon laquelle la légitime défense ne peut répondre qu’à un 
acte d’agression24, Dinstein admet son invocation en réaction à des recours à 
la force de moindre ampleur dirigés contre un État. Selon lui, des mesures de 
représailles armées "défensives" pourraient donc tout aussi bien être adoptées 
en pareil cas. Les buts fixés à l’utilisation de telles mesures armées de 
réaction les rapprochent cependant considérablement plus des représailles 
armées que de la légitime défense entendue dans son acception 
contemporaine. Pour Y. Dinstein, en effet, "\t]o be defensive, and therefore 
lawfitl, armed reprisais must be Juture-oriented, and not limited to a desire to 
punish past transgressions. In fine, the issue is whether the unlawful use of 
force by the other side is likély to repeat itself'25. Les aspects à la fois 
préventif et répressif de semblables mesures sont ainsi clairement mis en 
évidence, bien plus que l’impératif qui consiste à repousser une agression, 
caractéristique de la légitime défense2 .

Ce même type d’assimilation des registres de justification de recours à la 
force se retrouve dans les positions adoptées par certains Etats, au premier 
rang desquels les Etats-Unis. Les arguments développés par cet Etat pour 
légitimer le bombardement de Tripoli en 1986, celui de Bagdad en 1993 ou 
ceux visant le Soudan et l’Afghanistan en 1998 en réponse à la destruction 
des ambassades américaines à Nairobi et Dar-es-Salam, en offrent autant 
d’exemples27. En informant le Conseil de sécurité des opérations menées

22 TUCKER (R. W), "Reprisais and Self-Defence : The Customary Law", A.J.I.L., 1972, p. 595.
23 DINSTEIN (Y.), War, Aggression and Self-Defence, 3*““ éd., Cambridge, C.U.P., 2001, p. 
194.
“  Op. cit., p. 103, § 195 et p. 120, § 232.
25 DINSTEIN (Y.), op. cit., p. 199 ; (Nous soulignons “not limited to").
26 Selon la formule utilisée par la CU dans l’affaire Nicaragua, "la légitime défense ne justifierait 
que des mesures proportionnées à l’agression subie, et nécessaires pour y  riposter" (op. cit., p. 
94, § 176 ; nous soulignons) ; voy. aussi e.a. le commentaire de l’article 51 de la Charte par 
CASSESE (A.), in J.-P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par 
article, Paris / Bruxelles, Bruylant /  Economica, 1985, p. 772 ("Ceci implique que la légitime 
défense doit se limiter à repousser l’agression armée").
27 Pour plus de détails en ce qui concerne le bombardement de Tripoli, ainsi que des précédents 
plus anciens, voy. SICILIANOS (L.-A.), op. cit., p. 410. Voy. aussi généralement sur le discours
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contre ces deux Etats, le représentant américain auprès des Nations Unies 
déclarait ainsi qu’ :

”[i]n response to these terrorist attacks, and to prevent and deter their continuation, 
United States armed forces today struck at a series o f camps and installations used by 
the Bin Ladin organization to support terrorist actions against the United States and 
other countries. [...] The United States, therefore, had no choice but to use armed force 
to prevent these attacks from continuing. In doing so, the United States has acted 
pursuant to the right ofsetf-defence conflrmed by Article 51 o f the Charter o f the United 
Nations"28.

Comme on Ta indiqué plus haut, ce sont des arguments quasiment 
identiques qui ont été avancés par les Etats-Unis pour expliquer les 
opérations militaires menées contre l’Afghanistan à partir du mois d’octobre 
2001. On s’éloigne ainsi de façon notable de l’acception généralement 
acceptée du concept de légitime défense dans le droit international 
contemporain29.

Ces glissements répétés d’un registre de justification à l’autre -dont les 
caractéristiques distinctes avaient pourtant été clairement mises en évidence 
par le passé30- n’ont pas échappé à nombre de commentateurs31. L. 
Condorelli observait par exemple que l’action armée menée par les Etats- 
Unis contre l’Irak en 1993, en réponse à la tentative d’assassinat de l’ex- 
président Bush que les services secrets irakiens étaient suspectés d’avoir 
commanditée, s’apparentait à des représailles armées, et non à des mesures

américain dans ce domaine l’étude de KOHEN (M.), "The Use of Force by die United States 
after the End of the Cold War and its Impact on International Law", in M. Byers et G. Nolte, 
(eds.), The United States and International Law, Cambridge, C.U.P., 2002.
28 Lettre adressée au Président du Conseil de sécurité des Nations Unies par le représentant 
permanent des Etats-Unis en date du 20 août 1998, Doc. S/1998/780.
29 Pour plus de détails à ce sujet, voy. en particulier CORTEN (O.) et DUBUISSON (F.), 
"Opération ‘Liberté immuable1 : une extension abusive du concept de légitime défense", 
R. G.D.I.P., 2002 (section IIA de l’article).
30 R. Ago avait indiqué à ce sujet que ..] l’élément vraiment distinctif entre l’action adoptée au 
titre de contre-mesures et l’action menée en légitime défense réside dans le but de ces actions et 
le moment auquel elles ont lieu. Dans le premier cas, le but est de punir, de réprimer, d’obtenir 
une exécution forcée ou de lancer un avertissement contre la répétition de l’acte incriminé alors 
que dans le second le but est d’empêcher un acte d’agression. De plus, le moment auquel se situe 
logiquement la Téaction prenant la forme d’une contre-mesure est celui de la mise en œuvre de la 
responsabilité qui naît d’un fait internationalement illicite. Par contre, Faction exécutée en état 
de légitime défense précède la mise a i œuvre de la responsabilité et se situe au moment de 
l’exécution même du fait illicite. Cette action a un caractère défensif ; elle doit empêcher la 
réalisation de ce fait" (intervention au cours de la 1619*™' séance de la CDI, A.C.D.I., 1980, p. 
174, §6).
31 Voy. déjà de façon tout à fait générale sur ce point SICILIANOS (L-A.), op. cit., p. 406.
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de légitime défense. Il rappelait à ce sujet l’interdiction par le droit 
international des contre-mesures impliquant l’emploi de la force :

"comme le confirme d'ailleurs le fait même que les autorités américaines aient ressenti 
le besoin de s'engager dans un exercice de haute voltige verbale, justement afin d'éviter 
le recours à la notion de représailles. Mais il va sans dire que le fait que vous décidiez 
de baptiser "vin ' votre eau ne suffit pas pour transformer cette eau en vin"32.

H est sans doute difficile de dire plus clairement que le changement 
d’appellation donnée aux actions militaires que l’on tente de justifier ne suffit 
donc à l’évidence pas à en effacer l’illicéité intrinsèque. L’approche 
"assimilationniste" a d’ailleurs été dénoncée en termes exprès par la 
Commission du droit international dans le cadre de ses travaux sur la 
responsabilité des Etats. La Commission a en effet indiqué à ce sujet que "la 
tendance [...] qui vise à justifier la pratique consistant à tourner l’interdiction 
en qualifiant le recours à des représailles armées de 'légitime défense’ ne 
trouve aucune justification juridique plausible et est considérée comme 
inacceptable par la Commission"33.

Cette position est très largement partagée dans la doctrine, comme par les 
Etats, et les analyses proposées par des auteurs tels que R. Tucker et Y. 
Dinstein se révèlent incontestablement nettement minoritaires34. Personne 
n’est donc dupe de la manœuvre qui consiste à contourner l’interdiction des 
représailles armées par l’invocation d’une conception extensive de la légitime 
défense, inconciliable avec les limites qui ont été définies dans la Charte et 
dans les textes qui, tels la résolution 3314 de l’Assemblée générale, en ont 
précisé la portée.

Comme en témoignent les arguments avancés par les Etats-Unis pour 
justifier les actions menées contre l ’Afghanistan au cours de l’automne 2001, 
ceci n’empêche toutefois pas que semblable argumentation continue à être 
invoquée par certains Etats pour légitimer des recours à la force qui 
présentent toutes les caractéristiques des représailles années et s’éloignent 
considérablement de la légitime défense, telle que cette notion est entendue 
dans son sens "moderne" en tout cas. Ce qui apparaît sans doute le plus 
préoccupant à cet égard -au moins pour celles et ceux qui s’inquiètent des

32 CONDORELLI (L.), "A propos de l’attaque américaine contre l'Irak du 26 juin 1993 : Lettre 
d'un professeur désemparé aux. lecteurs du JEDI", J.E.D.I.t 1994, p. 136.
33 Commentaire de l’article 14 de la deuxième partie du projet d’articles sur la responsabilité des 
Etats (devenu par la suite l’article 50 du projet), in Rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa 47tae session, A.C.D.I., 1995, vol. H, 2*”“ partie, p. 70, § 3.
34 Le professeur Dinstein l’admet d’ailleurs sans détours (pp. cit., p. 198 ; comparer les notes 27 
et 28, respectivement) ; voy. aussi le Rapport de la CDI sur les travaux de sa 47im* session, loc. 
cit., p. 70, n. 191.
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atteintes répétées au principe cardinal de l’interdiction du recours à la force 
dans les relations internationales- est le fait que ce type d’argumentation 
semble de moins en moins faire l’objet de contestations, que ce soit de la part 
des autres Etats, ou des organes de l’ONU35. La portée du concept de légitime 
défense risque de se voir ainsi graduellement élargie, au point d’inclure les 
éléments les plus typiques de la notion classique de représailles armées. On 
ne peut donc qu’être amené à s’inquiéter sur ce point du "déplacement de la 
ligne de partage entre légitime défense et représailles armées (qui sont 
notoirement interdites), à l’avantage de la première"qui résulterait de 
l’absence de réaction de nombreux Etats face à l’invocation d’une conception 
extensive de la légitime défense par les Etats-Unis dans le contexte qui 
constitue la toile de fond de la présente analyse36. Certains traits spécifiques 
de ce contexte (au premier rang desquels la haute teneur émotionnelle des 
réactions aux attentats qui ont frappé les Etats-Unis37) invitent toutefois à 
considérer avec prudence l’éventuelle émergence d’une opinio juris nouvelle 
sur ce point38. Il n’en reste pas moins que si cette tendance devait se 
confirmer, le fait que l’interdiction générale des représailles années ne soit 
pas remise en cause en tant que telle à la suite des événements du 11 
septembre 2001 et des réactions militaires qu’ils ont suscitées constituerait, 
au total, une bien maigre consolation à cet égard.

35 Seuls douze Etats ont exprimé le point de vue selon lequel les actions menées par les Etats- 
Unis contre l’Afghanistan au cours de l’automne 2001 étaient contraires au droit international 
(Belarus, Brésil, Corée du Nord, Cuba, Indonésie, Irak, Iran, Malaisie, Qatar, Syrie, Vietnam, 
Yémen). La position des organes de l’ONU apparaît plus ambiguë, puisqu’ils n’ont pas 
condamné, pas plus qu’ils n ’ont expressément approuvé ces actions.
36 CONDORELLI (L.), "Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit 
international ?", R.G.D.I.P., 2001.
37 Certaines déclarations des hauts responsables américains ont indéniablement généré de fortes 
pressions sur l’ensemble des Etats, et ont pu exercer une influence notable sur leur absence de 
critique ou de condamnation des modalités des réactions militaires américaines. On peut entre 
autres rappeler à ce titre la déclaration du président Bush aux termes de laquelle "[tjhis will be a 
monumental struggle o f good versus evil. But good will prevaiF, déclaration du 12 septembre 
2001 : http://www.uspolUy.be/Issues/Foreignpolicy/bush.091201.ktm.
38 II convient ainsi de noter que les 57 Etats membres de l’Organisation de la Conférence 
islamique ont rejeté toute guerre frappant un Etat arabe ou musulman "sous prétexte de 
combattre le terrorisme" dans une résolution adoptée à l’issue de la neuvième session 
extraordinaire de l’Organisation, tenue à Qatar en octobre 2001 : http://www.oic- 
oci/english/fm/All%20Download/frmex9. htm.

http://www.uspolUy.be/Issues/Foreignpolicy/bush.091201.ktm
http://www.oic-
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VERS UN RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU CONSEIL DE 
SECURITE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ?*

par
Olivier CORTEN 

Professeur à VUniversité libre de Bruxelles

Depuis le 11 septembre 2001 et à l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
Conseil de sécurité a adopté sept résolutions rattachées plus ou moins 
directement à la lutte contre le "terrorisme", expression utilisée sans 
autrement la définir que par référence aux attentats de New York et de 
Washington1. Par ces résolutions, le Conseil a qualifié la situation de menace 
contre la paix et la sécurité internationales et, sur la base du chapitre VU de la 
Charte des Nations Unies, a adopté deux types de mesures. D’une part, il a 
suivi l’évolution du conflit en Afghanistan, pour créer le 20 décembre une 
Force internationale d’assistance à la sécurité en coopération avec les 
nouvelles autorités afghanes2. D’autre part, et de manière plus générale, il a 
cherché à approfondir les engagements des Etats dans le domaine de la lutte 
contre le terrorisme, ce qui Ta mené à créer un Comité contre le terrorisme 
auquel les Etats ont commencé à rendre des rapports depuis le mois de 
décembre3.

Peut-on affirmer sur la base de ces textes que le Conseil de sécurité a 
renforcé son pouvoir, au sens du droit international ? Une réponse affirmative 
supposerait de traiter successivement des deux questions suivantes : 
premièrement, le Conseil de sécurité a-t-il développé une pratique nouvelle 
visant à élargir ses pouvoirs, en particulier si on la compare aux résolutions 
adoptées avant le 11 septembre 2001 ? Deuxièmement, cette pratique peut- 
elle être considérée comme reflétant une interprétation évolutive de la Charte

* Merci à Catherine Denis et à François Dubuisson pour leurs remarques et suggestions qui ont 
permis l’amélioration de ce texte.
1 H s’agit des résolutions 1368 du 12 septembre 2001, 1373 du 28 septembre 2001,1377 du 12 
novembre 2001, 1378 du 14 novembre 2001, 1383 du 6 décembre 2001,1386 du 20 décembre 
2001 et 1388 du 15 janvier 2002.
2 Résolution 1386 (2001), précitée, qui fait suite aux résolutions 1378 (2001) et 1383 (2001) ; v. 
les détails ci-dessous.
3 Résolution 1373 (2001), qui fait suite à la résolution 1368 (2001) et qui sera réaffirmée dans la 
résolution 1377 (2001) ; v. les détails ci-dessous.



des Nations Unies, et en particulier de son chapitre VII ? Dans le cadre limité 
de cette contribution, nous nous limiterons à la première d’entre elles, tout en 
reprenant des éléments de réflexion inspirés de la seconde dans les 
conclusions. On s’intéressera donc essentiellement à la pratique du Conseil 
de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en comparant son 
comportement pendant les périodes antérieures et postérieures à la date 
critique.

A l’issue d’une analyse attentive de cette pratique, on peut poser les deux 
hypothèses suivantes, qui seront vérifiées dans les lignes qui suivent :

- si on envisage la politique suivie par le Conseil de sécurité pour régir la 
situation particulière qui a prévalu en Afghanistan, il serait excessif 
d’évoquer un renforcement de ses pouvoirs, tant cette politique est en réalité 
restée timorée ;

- si on aborde la manière dont le Conseil de sécurité a plus généralement 
entendu superviser la lutte contre le terrorisme, sans se référer à une situation 
particulière, les suites du 11 septembre semblent bien avoir entamé une 
politique novatrice qui, le cas échéant, pourrait marquer un renforcement des 
pouvoirs du Conseil au regard du chapitre VII de la Charte.

Avant de développer ces points, soulignons que l’on se trouve pour le 
deuxième d’entre eux dans le domaine à la fois de la riposte, dans la mesure 
où le Conseil prétend agir pour écarter une menace contre la paix et la 
sécurité internationales créée par le terrorisme, et de la réglementation, 
puisqu’il s’agit, comme on le constatera, de prendre des mesures de type 
préventif.

I. L es  m e su r e s  v isa n t  l a  sit u a t io n  e n  Afg h a n ista n  : u n e  p o l it iq u e
TIMOREE

En tant qu’organe de l’ONU investi de la "responsabilité principale du 
maintien de la paix et de la sécurité internationales"4, c’est le Conseil de 
sécurité qui est censé prendre les mesures nécessaires à ce maintien, y 
compris, le cas échéant, en autorisant des actions militaires. En application de 
l’article 51 de la Charte, même l’hypothèse d’une légitime défense ne lui 
enlève pas le pouvoir, et même le devoir, de prendre les mesures appropriées, 
comme le précédent de la guerre du Golfe Ta confirmé5. Théoriquement, on
4 Art. 24 de la Charte des Nations Unies.
5 Le texte de l’article SI prévoit explicitement que la Charte ne "porte pas atteinte au droit 
naturel de légitime défense [...] jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures 
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales", ce qui suppose bien que le



aurait donc pu s’attendre à ce que le Conseil soit autorise, soit supervise, soit 
au moins encadre l’action militaire qui a été entreprise par plusieurs Etats 
dans le but officiel d’éradiquer le terrorisme en Afghanistan6. La lecture des 
résolutions pertinentes montre qu’il n’en a rien été (A). A l’analyse, il est en 
tout cas bien difficile de déceler dans le précédent actuel une quelconque 
nouveauté si on le compare aux précédents pertinents antérieurs (B).
A. Le caractère limité des mesures visant F Afghanistan après le 11 
septembre 2001

Si on passe en revue les résolutions adoptées après le 11 septembre, on ne 
peut que relever leur caractère relativement limité concernant la situation en 
Afghanistan.

La résolution 1368, adoptée dès le lendemain des attentats, les qualifie de 
menace contre la paix et la sécurité internationales, les condamne, et appelle 
les Etats à approfondir leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, et 
en particulier pour traduire en justice les auteurs de ces actes. Elle ne 
mentionne à aucun endroit l 'Afghanistan, ni d’ailleurs une quelconque entité 
non-étatique (telle par exemple l’organisation Al Qaeda) que ce soit de façon 
explicite ou implicite.

La même conclusion s’impose au regard des résolutions 1373 et 1377, 
adoptées respectivement les 28 septembre et 12 novembre 2001, résolutions 
qui contiennent des mesures de portée générale qui seront examinées ci- 
dessous (II), mais qui ne visent pas spécifiquement l’Afghanistan.

La résolution 1378 du 14 novembre 2001 est donc la première qui vise la 
situation dans ce pays. Le Conseil de sécurité "exprime son ferme appui aux 
efforts du peuple afghan visant à établir une administration de 
transition conduisant à la formation d’un gouvernement", affirme le rôle 
central que l’ONU est amenée à jouer à cet égard, demande aux Etats 
membres d’appuyer le processus, et les encourage à appuyer les efforts visant 
à assurer la protection et la sécurité des zones de rAfghanistan qui ne sont 
plus tenues par les Taliban, dont la capitale Kaboul.

Conseil garde un rôle essentiel même en cas d’exercice par un Etat de son droit de légitime 
défense (v. SICILIANOS (L.A.), "Le contrôle par le Conseil de sécurité des actes de légitime 
défense" in SFDI, Le chapitre VU de la Charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, pp. 72 et 
ss. et GREIG (D.W.), "Self-defence and die Security Council : What does article 51 require ?",
I.C.L.Q., 1991). C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre l'action du Conseil de 
sécurité qui a autorisé sous condition la riposte à l’agression irakienne du Koweit en 1990.
6 CORTEN (O. ), DUBUISSON (F.), "Opération ‘liberté immuable’ : une extension abusive du 
concept de légitime défense", R.G.D.I.P., 2002, n°l ; PELLET (A.), "Malaise dans la guerre : à 
quoi sert l’ONU ?", Le Monde, 15 nov. 2001, p. 16.



Dans la résolution 1383 du 6 décembre 2001, le Conseil fait sien l’accord 
de Bonn conclu la veille entre les différentes factions des nouvelles autorités 
afghanes, demande à "tous les groupes afghans" de les respecter et à tous les 
donateurs de contribuer au redressement et à la reconstruction de 
l’Afghanistan.

Dans sa résolution 1386 du 20 décembre 2001, le Conseil de sécurité 
prend acte de l’accord des autorités afghanes au sujet du déploiement d’une 
Force internationale de sécurité, autorise le déploiement de cette dernière 
"pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et 
sans ses environs" et, dans ce contexte, "autorise les Etats membres qui 
participent à la Force internationale d’assistance à la sécurité à prendre toutes 
les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci".

Enfin, le Conseil de sécurité a levé certaines sanctions qu’il avait édictées 
en 1999 et en 2000 -par des résolutions qui seront rappelées ci-dessous- à 
l’encontre des Taliban dans la résolution 1388 du 15 janvier 2002.

A la lecture de l’ensemble de ces textes, auxquels on peut ajouter les 
procès verbaux des séances concernées ainsi que certaines déclarations du 
Président du Conseil à la presse7, on est frappé de constater que l’action 
militaire menée par les forces armées nord-américaines et britanniques à 
partir du 7 octobre n’est pas mentionnée. On peut donc considérer que le 
Conseil de sécurité ne l’a pas autorisée, ni condamnée, ni véritablement 
approuvée, encore moins limitée ou réglementée ; il semble plutôt l’avoir tout 
simplement ignorée.

En dépit de certaines prises de position parfois avancées8, l’absence 
d’autorisation ne saurait en tout cas faire de doute9. Ni les Etats-Unis ni le
7 Le 9 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a fait une déclaration à la presse dans 
laquelle il aflwme que les membres du Conseil, après avoir entendu les explications de leurs 
représentants, "se sont félicités de l’exposé fait par les États-Unis et le Royaume-Uni'1 
(Déclaration à la presse du Président du Conseil de sécurité concernant les menaces terroristes, 9 
octobre 2001, SC/7167). On peut conclure de l’utilisation de ces termes que le Conseil se réjouit 
du fait que, conformément au prescrit de l’article 51 de la Charte, les Etats-Unis et le Royaume- 
Uni aient immédiatement porté à leur connaissance les mesures qu’ils ont prises dans ce qu’ils 
considèrent être l’exercice de leur droit de légitime défense. Il est par contre beaucoup plus 
problématique d’y voir une approbation pure et simple du contenu même de l’exposé et des 
arguments qui y sont développés, vu le caractère très vague de 1a formule employée. La 
conclusion s’impose d'autant plus que cet exposé contient une référence explicite à la possibilité 
que les États-Unis se réservent de mener à l'avenir des attaques contre d'autres États que 
l'Afghanistan. Cette prétention a immédiatement été écartée par plusieurs États membres du 
Conseil de sécurité, dont la France et le Royaume-Uni lui-même, ce qui montre bien que la prise 
en compte de cet exposé n'équivaut nullement à une acceptation de son contenu.
8 La résolution 1386 (2001) a ainsi été évoquée comme base juridique de l’opération militaire, en 
particulier par les Etats de l’U.E. ; voir la Déclaration de 1’U.E. sur l’Afghanistan au Conseil de



Royaume-Uni ni un quelconque Etat n’a jamais formulé de demande en ce 
sens et, comme on l’aura relevé, le Conseil n’a d’ailleurs pris aucune 
résolution concernant spécifiquement la situation en Afghanistan (qu’il 
s’agisse des Taliban ou de Al Qaeda) avant le 14 novembre10, date à laquelle 
les Taliban avaient déjà perdu le pouvoir à Kaboul au profit des nouvelles 
autorités désormais considérées comme les seuls interlocuteurs légitimes. A 
fortiori, on ne peut déceler aucune autorisation donnée aux Etats de prendre 
"toutes les mesures nécessaires" pour mettre fin aux activités terroristes 
menées à partie de l’Afghanistan11. La seule autorisation qui a été donnée12 a 
été celle d’assister la Force intérimaire de sécurité qui, elle-même, a pour 
mandat d’aider les autorités afghanes13. Si on envisage la période qui suit le 
11 septembre 2001, les Taliban n’ont donc fait l’objet d’aucune sanction

Sécurité, prononcée par L. Michel, www. europa. eu.int/gemnfo/key issues/110901/ 
index.htmtieureactions ; Suite des attentats du 11 septembre et lutte contre le terrorisme - 
Déclaration des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne et du Président de la 
Commission européenne, Gand, 19 octobre 2001, ibid. ; Statement by General Affairs Council of 
the EU, 8 October 2001; Conclusions et plan d’action du Conseil européen extraordinaire du 21 
septembre 2001, ibid., Militaiy opérations in Afghanistan - Déclaration by the EU Presidency, 
yvww.eu2001.be/VE_ÂDV_PRESS/detail.asp?cat_code=AA&item_id=1091&sess=86365918&la 
ng=en&reference=l 2-01.02-01Æ.
9 CORTEN (O.), DUBUISSON (F.), "La guerre ‘antiterroriste’ engagée par les Etats-Unis a-t- 
elle été autorisée par le Conseil de sécurité 7", Journal des Tribunaux (Bruxelles), 15 décembre 
2001, pp. 889-895.
10 On cherchera en vain dans les débats qui ont précédé l’adoption des résolutions 1368 (2001) et 
1373 (2001), les seules qui datent d’avant le début de l’opération militaire, une quelconque 
demande d'autorisation, et a fortiori une affirmation que cette autorisation aurait été accordée 
(S/PV. 4370, 12 septembre 2001. Les États membres du Conseil de sécurité n'ont pas estimé 
opportun de reproduire publiquement les débats ayant précédé l'adoption de la résolution 1373 ; 
v. S/PV. 4385, 28 septembre 2001). Dans la lettre qu’il transmettra au Conseil de sécurité le 7 
octobre même (Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Représentative of the United 
States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, 
http://www.un.ini/usa/s-2001-946.htm) le représentant des Etats-Unis se gardera d'ailleurs bien 
de prétendre que l'action militaire est basée sur une autorisation du Conseil, pas plus qu’il n’en 
requérra une par la suite.
11 La formule des "mesures nécessaires" est en effet celle que l’on retrouve traditionnellement, v. 
CORTEN (O.), Dubuisson (F.), "L’hypothèse d’une règle émergente fondant une intervention 
militaire sur une autorisation implicite du Conseil de sécurité”, R.G.D.I.P., 2000/4, ainsi que 
STAHN (C.), "Security Council Resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001) : What They Say and 
What they Do Not Say”, http://www.EJIL.org/forum_WTC/ny-stahn.pdf pp. 8 et s.
12 Dans une entrevue, le Secrétaire général de l’ONU se réfère à la formule des "mesures 
nécessaires" que l’on retrouve dans le § 5 de la rés. 1368 (Press Conference, Geneva, 1 
November 2001, http://wwwMn.org/News/ossg/sgcujf.htm). Ce paragraphe se borne pourtant à 
affirmer que le Conseil de sécurité lui-même, et non 1m Etats membres de l’ONU, se déclare prêt 
à "prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 
2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes".
13 V. les §§. 1 et 3 de la résolution 1386 (2001), cité plus haut

http://www.un.ini/usa/s-2001-946.htm
http://www.EJIL.org/forum_WTC/ny-stahn.pdf
http://wwwMn.org/News/ossg/sgcujf.htm


internationale particulière nouvelle14, ni économique, ni politique ni a fortiori 
militaire.

Peut-on cependant considérer que le Conseil de sécurité, à défaut de 
l’autoriser, aurait approuvé la guerre menée par les Etats-Unis contre les 
Taliban ? Dans la mesure où les textes pertinents ne citent même pas cette 
opération, il est difficile de le démontrer.

Il est vrai que, dans les résolutions 1368 et 1373 précitées, le Conseil 
rappelle, de manière générale et dans l’un de ses considérants, le droit de 
légitime défense, "conformément à la Charte". Mais ni l’Afghanistan, ni 
l’opération "liberté immuable" ne sont pour autant évoquées dans ces 
résolutions destinées à établir les principes généraux de la lutte contre le 
terrorisme (et non à évaluer telle ou telle situation particulière). Dans ce 
contexte, la référence générale et abstraite à un droit de légitime défense peut 
se comprendre comme une insistance sur la gravité toute particulière des faits 
qui sont d'une gravité telle qu'ils équivalent à des actes d'agression, 
conformément à la définition adoptée par l’Assemblée générale en 197415. La 
reconnaissance du droit de légitime défense qui y est énoncé peut alors 
s’analyser comme le rappel d’une règle pertinente ayant vocation à 
s’appliquer, si l’ensemble des conditions de sa mise en œuvre s’avéraient être 
remplies16.

Par ailleurs, dans certains considérants des résolutions 1378 et 1386, le 
Conseil Mappu[ie] les efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme”, 
ainsi que "l’action internationale entreprise pour extirper le terrorisme", le 
tout "conformément à la Charte des Nations Unies". Si on les replace dans 
leur contexte17, et en particulier si on les relie à la référence aux résolutions

14 Le Conseil se contente de réaffirmer certaines de ses résolutions antérieures au 11 septembre 
2001 concernant la situation en Afghanistan qui sanctionnent le régime des taliban, comme nous 
le verrons ci-dessous.
15 Résolution 3314, article 3, aliéna g).
16 Cette interprétation est confortée par le fait que la réaffirmation du droit de légitime défense 
n'a été admise par le Conseil que "conformément à la Charte", ce qui implique un renvoi aux 
conditions auxquelles ce droit est soumis. En cela, le Conseil n'entend rien ajouter ni retrancher 
au droit de légitime défense; il laisse en réalité la question ouverte. V. CORTEN (O.), 
DUBUISSON (F.), "La guerre ‘antiterroriste’ engagée par les Etats-Unis a-t-elle été autorisée 
par le Conseil de sécurité 7", op. cit., pp. 892-893, ainsi que STAHN (C.), "Security Council 
Resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001) : What They Say and What they Do Not Say", op. cit., 
pp. 3 et s.

Dans sa résolution 1386 (2001), le Conseil de sécurité commence en "Réaffirmant ses 
résolutions antérieures sur l'Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 
novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001", puis en "Appuyant l'action internationale 
entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et 
réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28



1368 et 1373 (résolutions qui, rappelons-le encore, ne visent pas la situation 
en Afghanistan) qui les suit directement, ces éléments ne semblent cependant 
pas faire plus que renvoyer à la légitimité de l’action engagée par la 
communauté internationale des Etats dans son ensemble pour lutter plus 
efficacement contre le terrorisme après le 11 septembre dernier. L’action 
militaire des Etats-Unis et du Royaume-Uni n’est pas désignée, les termes 
français d’"action internationale" contenus dans la résolution 1386 ne 
paraissant à cet égard que représenter une traduction erronée de l’expression 
issue du texte anglais, qui désigne seulement les "international efforts” ("fo 
root out terrorism"), tant dans la résolution 1386 que dans la résolution 
137818. Au moment où elles sont adoptées, les résolutions 1378 et 1386 (tout 
comme la résolution 1383 du 6 décembre qui les sépare) régissent d’ailleurs 
une situation dans laquelle les Taliban ne sont plus au pouvoir, et ont déjà été 
remplacés par de nouvelles autorités qui, quant à elles, reçoivent un appui 
clair et explicite du Conseil de sécurité et, à ce moment, formulent 
explicitement une demande d’appui extérieur. La lutte contre le terrorisme ne 
pose alors plus de problème particulier au regard de l’indépendance politique 
et de l’intégrité territoriale de l’Afghanistan, qui sont d’ailleurs explicitement 
rappelées19.

On pourrait sans doute interpréter ces textes de manière différente, en y 
voyant une sorte d’approbation tacite du Conseil de sécurité. Même si elle 
peut être admise dans son principe, en particulier dans le contexte politique 
de l’époque, il faut relever que cette thèse ne peut s’appuyer ni sur le texte 
des résolutions ni sur l’analyse des travaux préparatoires 0 alors que, dans les 
quelques rares précédents où le Conseil a approuvé une action militaire 
menée sans son autorisation préalable (Libéria, Sierra Leone, Géorgie), il l’a 
fait explicitement, et uniquement sur la base du caractère théoriquement non

septembre 2001”. Il semble ainsi faire clairement la distinction entre les résolutions sur 
l’Afghanistan, d’une part, et celles qui concernent plus généralement la lutte contre le terrorisme, 
d’autre part. C’est dans ce deuxième cas de figure qu’il semble donc se placer lorsqu’il évoque 
l’action internationale entreprise (ou les "efforts internationaux", selon le texte anglais) pour 
lutter contre le terrorisme. La même distinction se retrouve dans les deux premiers considérants 
de la résolution 1378 (2001).
18 La version anglaise du passage pertinent est la suivante : "Supporting international efforts to 
root out terrorism, in keeping with the Charter of the United Nations, and reafîirming also its 
resolutions 1368 (2001) of 12 Sep tomber 2001 and 1373 (2001) of 28 September 2001".
19 V. les f?1”6 considérant de la résolution 1378 (2001), 2talc considérant de la résolution 1383 
(2001) et 10tae considérant de la résolution 1386 (2001).
20 S/PV.4415,4434 et 4443.
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coercitif d’opérations dites de maintien de la paix21. Il semble d’autant plus 
délicat de déduire des formules ambiguës tirées des préambules des 
résolutions 1368 (2001), 1373 (2001) ou 1386 (2001) une volonté du Conseil, 
pour la première fois de son histoire, de légaliser une action militaire comme 
celle qui a été menée lors de l’opération "liberté immuable" que, au regard du 
chapilre VII de la Charte, il est indéniable que le rôle de ce dernier n’est pas 
de légaliser rétroactivement des actions militaires22.

En Téalité, la lecture de l’ensemble des textes donne l’impression que le 
Conseil de sécurité a souhaité éviter de se prononcer sur la légalité de l’action 
militaire anglo-américaine. Silencieux pendant de nombreuses semaines, le 
Conseil finit, à la mi-novembre, par envisager le conflit comme s’il ne faisait 
qu’opposer les Taliban, d’une part, au "peuple afghan" d’autre part23. Le 
conflit armé international n’est jamais envisagé, alors que le conflit armé 
interne l’est très clairement C’est ainsi que l’on insiste sur la nécessité pour 
les "forces afghanes" de respecter les droits de l’homme et le droit 
humanitaire, sans mentionner les années des Etats étrangers24. Celles-ci, à 
défaut d’être désignées, agissent donc en parallèle, sans être aucunement 
limitées ou encadrées par le Conseil de sécurité25. Contrairement à ce qu’on a 
pu observer dans le cadre d’autres conflits internationaux (guerre du Golfe, 
actions en Somalie ou en Bosnie-Herzégovine, ...), aucune limite ni 
condition n’est posée par l’ONU aux modalités de l’action militaire26. On se 
trouve ainsi dans une situation qui est plutôt comparable à celle du Kosovo,

21 V. CORTEN (O.), Dubuisson (F.), "L'hypothèse d’une règle émergente fondant une 
intervention militaire sur une autorisation implicite du Conseil de sécurité", R.G.D.I.P., 2000/4, 
pp. 873-910.
22 Ibid., pp. 892 et s.
23 Dans la résolution 1378 (2001), le Conseil ”appu[ie] dans ce contexte les efforts que fait le 
peuple afghan pour remplacer le régime des Taliban" (4*°" considérant), sans mentionner l’aide 
obtenue à cette fin par l’opération militaire menée par les Etats-Unis (V. aussi le § 1 de cette 
rés.).
24 V. le § 2 de la résolution 1378 (2001), ainsi que le § 5 de la résolution 1383 (2001).
25 Les seules références aux Etats tiers consistent à leur demander d’appuyer les nouvelles 
autorités. Particulièrement caractéristique à cet égard est le § 4 de la résolution 1378 (2001), dans 
lequel le Conseil "Demande aux États Membres d’apporter : - Un appui à cette administration et 
à ce gouvernement, notamment a i réalisant des projets à impact rapide ; - Une aide humanitaire 
d'urgence pour soulager les souffrances de la population afghane, aussi bien celle qui se trouve 
dans le pays que celle qui est réfugiée, notamment dans le domaine du déminage ; et - Une 
assistance à long terme pour la reconstruction et le relèvement de l'Afghanistan sur le plan 
économique et social [...]".
16 CORTEN (O.), "Human rights and collective security: is there an emerging right of 
humanitarian intervention ?", Collected Courses o f European Law", sous presse ; CORTEN (O.), 
KLEIN (P.), “L'autorisation de recourir i  la force à des fins humanitaires : droit d'ingérence ou 
retour aux sources 7", E.J.I.L., 1993-IV, pp. 506-533.



où le Conseil a soigneusement évité d’exercer ses responsabilités en 
encadrant les actions militaires engagées à la différence près que, dans ce 
dernier cas, il était clair que certains membres permanents s’opposaient à ce 
que le Conseil n’intervienne en ce sens27. Dans le cas de l’Afghanistan, il 
semble que la mise à l’écart du Conseil, chargé de régir les conséquences de 
l’action armée sur le terrain, sans aucunement pouvoir encadrer celle-ci, ait 
été voulue par les Etats-Unis et le Royaume-Uni eux-mêmes.

Il est donc plus que délicat de voir dans le comportement du Conseil face 
à l’opération "liberté immuable" un quelconque renforcement de ses 
pouvoirs. La conclusion est d’autant plus évidente si on compare la situation 
actuelle aux précédents plus anciens qui concernent spécifiquement la lutte 
contre le "terrorisme".
B. L’absence de nouveautés par rapport aux précédents antérieurs

Alors qu’il n’a adopté aucune sanction à l’encontre de l’Afghanistan 
après le 11 septembre 2001, le Conseil a antérieurement à cette date adopté à 
plusieurs reprises des mesures coercitives à rencontre de certains Etats dans 
le cadre de sa lutte contre le terrorisme, sans toutefois autoriser ou approuver 
une action militaire quelconque en provenance des Etats qui s’en estimaient 
les victimes28.

Un premier précédent renvoie au cas de la Libye qui, à la suite de 
l'enquête menée pour déterminer les auteurs de l'attentat de Lockerbie, a été 
désignée comme son commanditaire potentiel. Le refus par Tripoli de livrer 
les deux suspects libyens a ainsi mené à sa condamnation comme Etat

27 CORTEN (O.), Dubuisson (F.), "L’hypothèse d’une règle émergente fondant une intervention 
militaire sur une autorisation implicite du Conseil de sécurité", op. cil, pp. 900-909.
28 Le Conseil est donc allé au-delà des simples condamnations d’attentats terroristes auxquels il 
s’est livré dans plusieurs précédents ; v. les condamnations de la destruction de l'appareil de la 
Pan Am en décembre 1988 au-dessus de Lockerbie (Déclaration du Présidait du Conseil sécurité 
du 30 décembre 1988), de l'assassinat en novembre 1989 du président libanais René Moawad 
(Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/20988, 22 novembre 1989), des actes 
terroristes i  Buenos Aires et à Londres en juillet 1994 (Déclaration du Président condamnant les 
"attentats terroristes de Buenos Aires et de Londres", S/PRSDT/1994/40,19juillet 1994), d’actes 
terroristes commis en Israël, les 22 janvier 1995 et 3 et 4 mars 1996 (Déclarations du Président 
du Conseil de sécurité, S/PRSDT/1995/3, 24 janvier 1995 et S/PRSDT/1996/10, 4 mars 1996), 
des attentats meurtriers perpétrés contre les ambassades des Etats-Unis à Nairobi et & Dar-es- 
Salaam, le 7 août 1998 (Résolution 1193 du 13 août 1998). On relèvera encore que, dans sa 
résolution 687 du 3 avril 1991, le Conseil de sécurité "exige de l’Iraq qu'il informe le Conseil 
qu’il ne commettra ni ne facilitera aucun acte de terrorisme international et ne permettra à 
aucune organisation ayant pour but de perpétrer de tels actes d’opérer sur son territoire, et qu’il 
condamne catégoriquement tous actes, méthodes et pratiques de terrorisme et s’engage i  ne pas y 
recourir".



soutenant des groupes terroristes, puis à l'établissement d'un véritable 
embargo visant essentiellement les relations aériennes et la livraison de 
matériel militaire29. Ces sanctions, mises en œuvre le 15 avril 1992, ont pris 
fin plusieurs aimées plus tard, avec l'acceptation d'une formule de compromis 
qui a mené au jugement des deux suspects, sans que l'Etat libyen lui-même ne 
soit mis en cause. Le caractère exceptionnel de ce précédent résulte par 
ailleurs de la circonstance que l'on exigeait d'un Etat qu'il livre ses propres 
nationaux, alors que le droit international permet théoriquement de refuser de 
le faire, ce qui a mené de nombreux Etats africains et arabes à se dissocier 
des mesures prises par le Conseil sous l'impulsion des Etats-Unis30.

Le cas du Soudan n'a pas donné lieu à tant de controverses. Le refus de 
cet État de collaborer à l'enquête visant à déterminer les auteurs de la 
tentative d'assassinat du président égyptien le 26 juin 1995 lui a en effet valu 
une condamnation de la part du Conseil de sécurité comme Etat soutenant des 
activités terroristes, condamnation bientôt assortie de sanctions diplomatiques 
et politiques le 26 avril 199631.

Enfin, il convient tout particulièrement de mentionner aujourd'hui le cas 
de l'Afghanistan, le régime des Taliban ayant fait l'objet depuis plusieurs 
années déjà de mesures coercitives de la part du Conseil de sécurité, dont la 
plupart ont été levées au début de l’année 2Ö0232.

En décembre 1998, le Conseil constatait déjà "avec la plus grande 
préoccupation que des terroristes continuent d'être accueillis et formés, et des 
actes de terrorisme organisés, en territoire afghan, en particulier dans les 
zones tenues par les Taliban", pour exiger "que les Taliban cessent d'offrir un 
refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et à leurs 
organisations"33. Le Conseil se déclarait disposé "à envisager, comme il en a 
la responsabilité selon la Charte des Nations Unies, d’imposer des mesures 
pour faire appliquer pleinement ses résolutions sur la question"34.

Ces exhortations formelles allaient se doubler, près d'un an plus tard, de 
sanctions consistant en un embargo dans le domaine aérien, un gel des fonds 
appartenant aux Taliban. La levée de ces dernières est désormais 
subordonnée à la remise d'Ousama Ben Laden "aux autorités compétentes
29 Résolutions 731 du 21 janvier et 748 du 31 mars 1992.
30 TSHIBANGU KALALA, “La décision de 1’O.U.A. de ne plus respecter les sanctions 
décrétées par l’Onu contre la Libye : désobéissance civile des Etats africains à l’égard de 
l’ONU", R.B.D.I., 1999, pp. 545-576.
11 Voy. les résolutions 1044 du 31 janvier 1996 et 1054 du 26 avril 1996.
32 V. résolution 1388 du 15 janvier 2002, citée ci-dessous.
”  Résolution 1214 du 8 décembre 1998.
u  Ibid.



d'un pays compétent : soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le 
remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il sera arrêté et 
effectivement traduit en justice"35. La mention d'Ousama Ben Laden est 
expressément liée à l’enquête consécutive aux attentats contre les ambassades 
américaines perpétrés le 7 août 1998, ainsi qu'aux accusations selon 
lesquelles les Taliban permettent à cette personne "de diriger un réseau de 
camps d'entraînement de terroristes tenus par eux et de se servir de 
l'Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes 
internationales''36.

Confronté à l'absence d'effets tangibles de sa politique, le Conseil de 
sécurité adoptera encore une résolution 1333, le 19 décembre 2000, dans 
laquelle il réitère ses constats, ses accusations et ses exigences, en particulier 
quant à la cessation de tout appui à des groupes terroristes, au démantèlement 
des camps concernés, et à la livraison d’Oussama Ben Laden37. C'est par cette 
résolution qu'un embargo visant essentiellement le matériel militaire, les 
relations aériennes, ainsi qu'un renforcement du gel des avoirs, est établi. Le 
Conseil s'y déclare prêt à prendre de nouvelles mesures en cas d'échec 
persistant.

On a vu que, dans ce dernier cas, aucune mesure n’avait été prise avant la 
création d’une Force intérimaire de sécurité qui s’est déployée avec l’accord 
des nouvelles autorités locales. Le 11 septembre ne semble donc nullement à 
cet égard avoir marqué un renforcement des pouvoirs du Conseil. La 
conclusion est la même si on prend en compte la circonstance que, dans le 
passé, le Conseil de sécurité s’est également abstenu de se prononcer sur la 
licéité de certaines actions militaires internationales officiellement destinées à 
lutter contre le terrorisme. H suffit de penser à certaines opérations menées 
par l’armée israélienne, ou par les Etats-Unis eux-mêmes, que ce soit en 
Libye (1986), en Afghanistan et au Soudan (1998), ou en Iraq (1993)38.

35 Résolution 1267 du 15 octobre 1999.
36 Ibidem. Voy. aussi la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 22 octobre 1999 
(S/PRSDT/1999/29) ainsi que celle du 7 avril 2000 (S/PRSDT/2000/12).
37 Résolution 1333 du 19 décembre 2000.
38 Aucune résolution du Conseil n ’a été adoptée dans le premier ni dans le troisième cas ; pour ce 
qui concerne le second, v. rés. 1189 du 13 août 1998. V. aussi les contributions de REISMAN 
(M.) et CONDORELLI (L.) dans le forum de VE.J.I.L., 1994, "The Bagdad Bombing : Self- 
Defense or Reprisais”, pp. 120 et s. On relèvera aussi que, dans certains cas, le Conseil a qualifié 
les actes de certains groupes de terroristes sans aucunement adopter des sanctions à leur encontre 
et même, diront certains, en appuyant ces groupes dans certaines de leurs revendications. On 
pense surtout ici à 1UCK (Armée de libération du Kosovo), condamné à de multiples reprises 
pour des actes terroristes en Yougoslavie ou en Macédoine, mais qui n'a jamais fait l'objet de 
véritables sanctions (voy. par ex. les résolutions 1160 du février 1999 et 1345 du 21 mars 2001).



Finalement, il paraît pour le moins exagéré de considérer que les suites du 
11 septembre aient marqué un renforcement quelconque des pouvoirs du 
Conseil de sécurité. Celui-ci s’est, pour des raisons politiques, tenu en retrait 
de la guerre internationale menée contre le terrorisme, pour se concentrer sur 
les suites politiques et humanitaires de la situation en Afghanistan. De ce 
point de vue, il est loin d’avoir utilisé toutes les potentialités que lui ouvre le 
chapitre VII de la Charte, qui lui aurait permis -voire lui aurait prescrit-, 
comme il l’a fait en d’autres occasions (comme lors de la guerre du Golfe), 
de superviser et d’encadrer l’action militaire. Si on replace son action dans 
une perspective historique, on retrouve certains éléments de continuité ; 
certaines sanctions peuvent être adoptées, mais on se garde d’aller jusqu'à 
autoriser (mais aussi condamner) d’éventuelles actions militaires.

Jusqu’ici, on s’est limité aux mesures visant spécifiquement la situation 
particulière en Afghanistan, sans envisager celles qui ont une portée générale 
et qui, contrairement aux premières, peuvent certainement être interprétées 
comme le signe d’une tendance du Conseil de sécurité à vouloir renforcer ses 
pouvoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

n. L e s  m e s u r e s  v i s a n t  g e n e r a l e m e n t  a  l u t t e r  c o n t r e  l e
TERRORISME : UNE POLITIQUE NOVATRICE

En cas de menace contre la paix, l ’article 39 de la Charte des Nations 
Unies prévoit en son chapitre VII que le Conseil de sécurité "fait des 
recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux 
articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales". Lue 
dans son contexte et à  la lumière de ses travaux préparatoires, cette 
disposition semble confier au Conseil ce que la doctrine a désigné comme des 
pouvoirs de police : il s’agit de gérer et de résoudre des crises particulières et 
limitées dans le temps et non, comme un législateur est amené à le faire, à 
élaborer des normes applicables de manière abstraite et générale39. On a 
pourtant déjà signalé que, au-delà de la situation particulière en Afghanistan, 
le Conseil de sécurité avait entrepris d’approfondir la lutte contre le 
terrorisme en adoptant plusieurs résolutions et en créant sous son égide un

39 Voy. p. ex. DUPUY (P-M.), " Sécurité collective et organisation de la paix", R.G.D.I.P., 1993, 
p. 624 ; FLEURENCE (O.), La réforme du Conseil de sécurité, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 
213-214 et p. 222, SUR (S.), "Conclusions générales", in Le Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies, Colloque de la SFDI, Rennes, 2, 3 et 4 juin 1994, Paris, Pedone, 1995, pp. 314 et 
318.



Comité contre le terrorisme40. A première vue, ce type de politique semble 
bien marquer une volonté de renforcer ses pouvoirs (A), en particulier si on 
prend en compte les précédents antérieurs au U septembre 2001 (B). Ce qui 
ne signifie pas, comme nous le verrons en conclusion, que cette volonté se 
traduise nécessairement par des conséquences juridiques décisives 
concernant le sens qu’il convient à donner aux dispositions du chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies.
À. Les mesures générales adoptées à la suite des événements du 11 
septembre

Dans la résolution 1368 du 12 septembre 2001, le Conseil de sécurité,
après avoir condamné les attentats de la veille :

"[...] 3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en 
justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et 
souligne que ceux qui portent la responsabilité d'aider, soutenir et héberger les auteurs, 
organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes;
4. Appelle également la communauté internationale à redoubler d'efforts pour prévenir 
et éliminer les actes terroristes, y  compris par une coopération accrue et une pleine 
application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil 
de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999;
5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques 
terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses 
formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies;
6. Décide de demeurer saisi de la question”*1.

Quelques jours plus tard, soit le 28 septembre 2001, le Conseil a donné 
suite au paragraphe 5 précité en adoptant la résolution 1373, par laquelle :

"[■■■] Agissant en vertu du chapitre VIIde la Charte des Nations Unies [il]
1. Décide que tous les États
a) préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme ;
b) érigent en crime la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur 
territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que 
l'on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu'ils seront utilisés pour perpétrer des actes de 
terrorisme[...];
2. Décide également que tous les États :

40 Nous ne traiterons pas dans le cadre limité de cette contribution des hypothèses où le Conseil 
opère des qualifications ou avance des affirmations juridiques d’ordre général à l’occasion de 
résolutions adoptées lors de cas particuliers. On retrouve ce cas de figure depuis de nombreuses 
années, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (v. par ex. la rés. 1333 du 19 
décembre 2000, ainsi que la rés. 1214 du 8 décembre 1998 "réa£firm[e] sa conviction que la 
répression du terrorisme international est essentielle au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales").
41 Résolution 1368 du 12 septembre 2001.



a) S ’abstiennent d ’apporter quelque forme d ’appui que ce soit, actif ou passif, aux 
entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant 
le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à 
l ’approvisionnement en armes des terroristes ;
b) Prennent les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient 
commis, notamment en assurant l ’alerte rapide d ’autres États par l ’échange de 
renseignements ;
c) Refusent de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent 
des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêchent que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de 
terrorisme n'utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre 
d ’autres États ou contre les citoyens de ces États ;
e) Veillent à ce que toutes personnes qui participent au finançaient, à l ’organisation, à 
la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y  apportent un appui 
soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre 
ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en crimes graves dans la législation 
et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la 
gravité de ces actes [...] ;
3. Demande à tous les États :
[...J
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux 
relatifs au terrorisme, y  compris la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999 [..J".

Le 12 novembre 2001, dans sa résolution 1377, le Conseil adopte une 
déclaration contenant une série de mesures générales adressées aux États afin 
de lutter contre le terrorisme. Le Conseil demande notamment aux États "de 
prendre d’urgence des mesures afin d’appliquer pleinement la résolution 
1373" et invite le Comité contre le terrorisme, créé en application de la 
résolution 1373, à examiner les moyens d’aider les États à cet effet. Le 10 
janvier 2002, le Comité avait reçu 117 rapports portant sur la manière dont 
les gouvernements entendaient combattre le terrorisme42.

La politique engagée par le Conseil de sécurité après le 11 septembre 
dernier est remarquable. Dans sa résolution 1373 (2001), en particulier, il 
impose le respect d’une série de règles contenues dans la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 
décembre 1999, qui n’avait été ratifiée à la date de l’adoption de la résolution 
que par quelques rares Etats. Le paragraphe 2 de la résolution ne fait en effet 
que reproduire, parfois mot pour mot, certaines dispositions de cet instrument

42 Centre de Nouvelles ONU, Service d’information : http://un.org/french/news/index. html.

http://un.org/french/news/index


conventionnel auquel les Etats sont par ailleurs invités à adhérer43. Par le 
biais de l’article 25 de la Charte, en vertu duquel ses résolutions sont 
obligatoires, et de la qualification de menace contre la paix d’actes de 
terrorisme international qui ouvre la voie à l’application du chapitre VII, le 
Conseil en vient ainsi à rendre certaines règles juridiques particulières 
opposables à tous les Etats membres de l’ONU. La doctrine n’a pas manqué 
de relever immédiatement que le Conseil avait adopté là une résolution sans 
précédent dans l’histoire du droit international, ce qui ne saurait en effet faire 
de doute au vu des résolutions adoptées avant le 11 septembre 200144.
B. Les éléments de nouveauté par rapport aux précédents antérieurs

Il n’a pas fallu attendre les attentats de New York et de Washington pour 
que le Conseil de sécurité adopte des mesures d’ordre général pour lutter 
contre le terrorisme international45.

Particulièrement caractéristique à cet égard46 est la résolution 1269,
adoptée le 19 octobre 1999 et rappelée à plusieurs reprises depuis le 11
septembre dernier, par laquelle le Conseil :

"Profondément préoccupé par la multiplication des actes de terrorisme international, 
qui mettent en danger la vie et le bien-être des individus dans le monde entier ainsi que 
la paix et la sécurité de tous les États [...],

43 KLEIN (P.), "The effects of US prédominance on the élaboration of treaty regimes and on the 
évolution of the law of treaties", in M. Byers and G. Nolte (éd.), The United States and 
International Law, Cambridge University Press, 2002.
44 Ibid. ; CONDORELLI (L.), "Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit 
international ?", R.G.D.I.P., 2001/4, sous presse.
45 V., outre les textes exposés ci-dessous, la Déclaration du Président du Conseil de sécurité du
31 janvier 1992 (S/23500), lorsque le Conseil s’est réuni au niveau des chefs d’Etat.
44 Déjà dans sa résolution 635 du 14 juin 1989, intitulée "Marquage des explosifs plastiques ou 
en feuilles aux fins de détection", le Conseil "Conscient des répercussions qu’ont les actes de 
terrorisme sur la sécurité internationale [...] Considérant que l’ONU a pour mission importante 
d’aider et d’encourager tous les Etats et organisations intergouvemementales à œuvrer pour la 
prévention et l’élimination de tous les actes de terrorisme, notamment ceux commis au moyen 
d’explosifs; Résolu à encourager l’adoption de mesures efficaces de prévention des actes de 
terrorisme ; Préoccupé par l’aisance avec laquelle des explosifs plastiques ou en feuilles peuvent 
être utilisés dans des actes de terrorisme sans'guère de risques de détection [...] ; 2. Demande à 
tous les Etats de coopérer à la mise au point et à l’application de mesures visant à prévenir tous 
les actes de terrorisme, y compris ceux qui sont commis au moyen d’explosifs [...] ; 4. Prie 
instamment l’OACI d’intensifier les travaux qu'elle mène pour prévenir tous les actes de 
terrorisme dirigés contre l’aviation civile internationale, notamment pour mettre au point un 
régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection ; 5. 
Prie instamment tous les Etats, en particulier les producteurs d’explosifs plastiques ou en 
feuilles, de redoubler d’efforts dans la recherche des moyens de faciliter la détection de ces 
explosifs et de coopérer à cette entreprise



Réaffirmant que l’élimination des actes de terrorisme international, y  compris ceux dans 
lesquels sont impliqués des États, constitue une contribution essentielle au maintien de 
la paix et de sécurité internationales [...J
1. Condamne énergiquement tous les actes ainsi que toutes les méthodes et pratiques de 
terrorisme [...],
2. Demande à tous les États d'appliquer intégralement les conventions internationales 
de lutte contre le terrorisme [...],
3. Souligne le rôle décisif de l'ONU dans le renforcement de la coopération 
internationale destinée à lutter contre le terrorisme [...],
4. Demande à tous les États de prendre notamment, dans le contexte de cette 
coopération et de cette coordination, les mesures voulues

La résolution évoque ainsi diverses mesures de prévention et de 
répression, notamment dans le domaine du financement, de la coopération 
policière et des restrictions au droit d'asile pour les personnes qui auraient 
participé à des actes de terrorisme.

Si on en croit les discussions préparatoires qui ont précédé son adoption, 
cette résolution viserait à élaborer "une sorte de manifeste antiterroriste 
déterminant les domaines prioritaires de coopération”, selon les termes du 
délégué russe qui en était le principal promoteur47. Par une déclaration de son 
président du 6 décembre 2000, le Conseil de sécurité réaffirmera la résolution 
1269 ; il "se déclare à nouveau prêt à prendre [...] les mesures voulues pour 
faire obstacle aux menaces terroristes dirigées contre la paix et la sécurité 
internationales, conformément aux responsabilités que lui confère la Charte 
des Nations Unies" et affirme qu’il "demeurera saisi de la question", intitulée 
"la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
incombant au Conseil de sécurité"48. La résolution 1373 (2001) fait d’ailleurs 
explicitement référence à la résolution 1269 (1999)49.

Ces textes montrent que, sur le plan des principes, il est déjà arrivé que le 
Conseil de sécurité s’estime compétent pour adopter des mesures d’ordre 
général, tout comme il l’a du reste déjà fait dans d’autres domaines que la 
lutte contre le terrorisme50. Cependant, on ne trouve pas dans ces résolutions

” CS/PV 4053,19 octobre 1999, p. 15.
48 Déclaration du Président du Conseil de sécurité, S/PRSDT/2000/38, 6 décembre 2000.
49 l a considérant de la résolution.
50 Catherine Denis, assistante au Centre de droit international de l’U.L.B. qui prépare sa thèse sur 
le pouvoir normatif du Conseil de sécurité, a recensé les exemples suivant à l’issue d’une lecture 
exhaustive des résolutions. Les résolutions sont classées par domaine : L ’emploi d'armes 
nucléaires (C.SVRés. 255 (1968), 19 juin 1968, C.S./Rés. 984 (1995), 11 avril 1995, C.S./Rés. 
1172 (1998), 6 juin 1998), La situation en Afrique (C.S./Rés. 1170 (1998), C.S./Rés. 1196 
(1998), 16 septembre 1998, C.STRés. 1197 (1998), 18 septembre 1998, C.S./Rés. 1208 (1998),
19 novembre 1998, C.SYRés. 1209 (1998), 19 novembre 1998), La protection des civils et des 
enfants dans les conflits armés (C.S./Rés. 1261 (1999), 25 août 1999, C.S./Rés. 1265 (1999), 17



de mesures à vocation obligatoire, précédées d’une référence expresse au 
chapitre VU de la Charte, à l’instar de ce qu’on retrouve dans la résolution 
1373 (2001) précitée51.

Au vu de ces éléments, on peut considérer que les événements du 11 
septembre ont marqué une volonté du Conseil de sécurité de renforcer son 
pouvoir normatif. S’il était déjà arrivé qu’il adopte des mesures à portée 
générale dans le passé, ces mesures restaient à vocation non contraignante ou, 
dans des cas exceptionnels, se contentaient de rappeler aux Etats des 
obligations préexistantes52. Avec la résolution 1373 (2001), le Conseil semble 
vouloir se poser en véritable "législateur international", apte à engager les 
Etats membres de l’ONU à respecter des règles de droit international qui ne 
leur étaient pas opposables. Alors qu’auparavant il paraissait accepter de 
s’inscrire dans un cadre normatif dont l’élaboration restait essentiellement de 
la compétence des Etats, éventuellement par l’intermédiaire de l’Assemblée 
générale, il paraît désormais se poser en centre de gravité de la création de 
nouvelles règles juridiques53. Dans cette perspective, les modes traditionnels 
de création des engagements juridiques, qu’ils soient conventionnels ou 
même coutumiers, semblent contournés au nom de la nécessité de lutter 
contre le terrorisme, objectif lui-même présenté comme indispensable au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Si cette tendance devait 
se poursuivre ou s’approfondir, nul doute que non seulement le chapitre VII

septembre 1999, C.SVRés. 1296 (2000), 19 avril 2000, C.S./Rés. 1314 (2000), 11 août 2000,
C,S./Rés. 1379 (2001), 20 novembre 2001), Les opérations de maintien de la paix (C.STRés. 868 
(1993), 29 septembre 1993, C.SYRés. 1318 (2000), 7 septembre 2000 ; C.S./Rés. 1327 (2000),
13 novembre 2000 ; C.S./Rés. 1353 (2000), 13 juin 2001, Le virus HIV/sida (C.S./Rés. 1308 
(2000), 17 juillet 2000), L'égalité entre les hommes et les femmes (C.S./Rés. 1325 (2000), 31 
octobre 2000, C.S./Rés. 1327 (2000), 13 novembre 2000), Prise d'otages (C.SVRés. 579 (1985), 
18 décembre 1985, C.S./Rés. 638 (1989), 31 juillet 1989).
51 Si on élargit la perspective, on peut relever que, en exigeant de la Libye l’extradition de deux 
de ses nationaux dans ses résolutions 731 (1992) et 748 (1992) précitées, le Conseil rendait 
inapplicables certains instruments conventionnels normalement obligatoires. Là aussi, son 
comportement pouvait en quelque sorte être assimilé à celui d’un "législateur" mais, à la 
différence de la résolution 1373 (2001), la décision restait confinée à la gestion d’une situation 
particulière et provisoire. V. KLEIN (P.), "The effects of US prédominance on the élaboration of 
treaty regimes and on the évolution of the law of treaties", op. cit.
52 Rés. 579 (1985) et 638 (1989).
53 L’analyse des discussions ayant précédé l’adoption de ces résolutions est à cet égard 
éclairante ; alors que, au moment de l’élaboration de la résolution 1269 (1999) (S/PV.4053 ; v. 
aussi S/PV.4242 du 6 décembre 2000, qui expose les débats préalables à la Déclaration du 
Président précitée), les Etats membres du Conseil se réfèrent encore au rôle prépondérant de 
l’Assemblée générale, tel n ’est plus le cas après le 11 septembre 2001 (v. S/PV. 4413, exposant 
les débats préalables à l’adoption de la résolution 1377 (2001)).



de la Charte mais, au-delà, l’ensemble du droit international public, soit 
amené à connaître des évolutions médites.

C o n c l u sio n
Un examen de la pratique du Conseil dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme mène à première vue à une profonde réinterprétation du chapitre 
VU de la Charte des Nations Unies. Si on suit la lettre et l’esprit de ce 
dernier, le Conseil est censé assumer la responsabilité principale dans le 
domaine du maintien de la paix en se chargeant de prendre les mesures 
appropriées pour écarter les menaces contre la paix, que celles-ci résultent 
d’actes de terrorisme ou d’actions militaires plus classiques. En pratique, le 
Conseil n’a pas véritablement assumé cette responsabilité dans le cas de 
l’Afghanistan. Confronté à un conflit armé international, si pas à partir du 11 
septembre, en tout cas depuis le 7 octobre, il n’a jamais ni autorisé, ni 
supervisé ou encadré les actions militaires menées au nom de la lutte contre 
le terrorisme. Seule la gestion politique et humanitaire de la crise a semblé 
retenir son attention, les aspects plus spécifiquement militaires n’étant pas 
directement abordés. D’un autre côté, le Conseil de sécurité s’est engagé dans 
une voie qui n’a vraisemblablement pas été envisagée par les auteurs de la 
Charte, celle de l’élaboration normative générale qui, au nom de l’urgence et 
de la gravité de la situation, serait amenée à remplacer la voie 
conventionnelle ou la voie coutumière. En poussant un peu le trait, on a 
l’impression que le Conseil ne fait pas ce que la Charte lui prescrit de faire, 
mais qu’il fait ce que la Charte ne lui permet pas54.

Cette pratique est-elle de nature à entraîner des conséquences juridiques 
décisives ? 11 serait sans doute excessif de répondre résolument de manière 
affirmative. Sa politique timorée en matière de gestion des crises n’est 
certainement pas nouvelle, et s’explique par le caractère essentiellement 
politique de cet organe soumis plus que tout autre aux rapports de puissance. 
Quant à la volonté apparemment accrue du Conseil de s’ériger en "législateur 
international", si elle est plus novatrice, il reste à savoir si elle sera acceptée 
par l’ensemble des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies. Au- 
delà de certaines réserves déjà émises par plusieurs auteurs55, on peut se 
demander quelle sera à cet égard l’attitude des Etats qui, depuis plusieurs 
années déjà, s’interrogent sur le rôle et les pouvoirs du Conseil de sécurité

54 PELLET (A.), "Malaise dans la guerre : à quoi sert l’ONU ?", op. cit.
55 V. en particulier l’étude particulièrement argumentée de ARANGIO-RU1Z (G.), "On the 
Security Councirs Law Making", Riv. Dir. int., 2000, pp. 609-725.



dans l’optique d’une prochaine réforme des institutions. Plusieurs critiques 
ont été émises récemment à ce sujet, y compris par référence à la résolution 
1373 (2001) du Conseil de sécurité56. C’est du résultat de ces débats que 
dépendra la réponse à la question de l’étendue non plus seulement des 
pouvoirs (politiques) mais aussi des compétences (juridiquement définies) du 
Conseil de sécurité.

56 A.G./1214,30 octobre 2001,33tae s. pl., Question de la représentation équitable du Conseil de 
sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres et Questions connexes, 
http./Avww. un. org/News/fr-press/docs/2001/A G1214doc. htm.
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Après les attentats qui ont eu lieu aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, la 
lutte contre le terrorisme a été au centre de bien des débats au sein de l'union 
européenne. Le 21 septembre, les Chefs d’Etat et de Gouvernement réunis en 
Conseil européen extraordinaire adoptaient un plan d'action pour lutter contre 
le terrorisme1. Ce plan a notamment impliqué des actions en matière de 
coopération policière et judiciaire pénale, domaine couvert par le titre VI, 
surnommé "3™* pilier" du traité sur l'Union européenne.

Ce n’est pas la première fois que la lutte anti-terroriste occupe une place 
importante dans la coopération pénale européenne : avant le 11 septembre 
2001, et bien que ce soit avec une intensité variant au fil du temps, la lutte 
anti-terroriste a constitué un objet central ou prioritaire de même qu'un 
moteur des travaux menés au sein de l'Union dans le domaine policier et 
judiciaire pénal. Cependant avant cette date, la lutte anti-terroriste s’était 
surtout développée au sein de l’Union sous la pression et en tant que priorité 
de certains Etats, ceux effectivement et le plus durement confrontés à des 
actes de terrorisme sur leur territoire (I).

* Cet article a été réalisé avec le soutien du programme Pôles d’attraction interuniversitaire 
P4/04-Etat belge, Service du Premier ministre -  Services fédéraux des affaires scientifiques, 
techniques et culturelles, du ministère de l’Education, de la Recherche et de la Formation de la 
Communauté française de Belgique.
** L'auteur tient à remercier pour leurs précieux commentaires Gilles de Kerchove, Directeur au 
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Barbe, magistrat, conseiller 
pour les affaires justice à la RépTesentation permanente de la France auprès de l'Union 
européenne, Serge de Biolley, Conseilla1 au Ministère de la Justice, Olivier Corten, Professeur à 
l’ULB, Barbara Delcourt et Emmanuelle Bribosia, chercheuses à l'institut d'Etudes européennes 
de l'ULB. Toutes erreurs ou insuffisances ne sont bien sûr imputables qu’à l'auteur.
1 Conclusions et plan d'action général adopté par le Conseil européen extraordinaire du 21 
septembre 2001. Pour suivre les travaux de mise en œuvre de ce plan, voy. la "feuille de route" 
régulièrement mise à jour (document 14925/01, JAI165,7 décembre 2001).



Il n'y a sans doute jamais eu un consensus sur l'importance de cette lutte 
comparable à celui constaté au sein de l’Union après les événements 
dramatiques que l’on connaît, aucun Etat ne se sentant plus véritablement à 
l’abri de la menace et la conscience de celle-ci n’ayant probablement jamais 
été aussi forte. Au lendemain du 11 septembre 2001, la lutte anti-terroriste est 
vraiment devenue l’objet primordial des travaux menés au sein de l'Union 
européenne en matière de coopération policière et judiciaire pénale2. Elle leur 
a donné une impulsion essentielle : c'est en son nom que les Etats membres 
de l'Union se sont montrés plus que jamais prêts à moderniser les 
mécanismes traditionnels de coopération et à faire progresser la construction 
d’un espace judiciaire pénal européen. En témoignent les quelques 
réalisations importantes sous Présidence belge, principalement celles 
touchant au rapprochement des législations nationales en matière de 
terrorisme3 et au mandat d’arrêt européen4 (II).

L La l u t t e  a n t i-t e r r o r is t e  e n  t a n t  q u ’o b je c t if  e t  m o t e u r  DE LA
COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE PÉNALE AVANT LE 11 SEPTEMBRE

ïl est utile de remonter aux origines de la coopération policière et 
judiciaire pénale entre les Etals membres des Communautés européennes.
2 Pour s'en apercevoir, il convient notamment de se référer aux conclusions adoptées par les 
différents Conseils Justice et Affaires intérieures qui se sont réunis pendant la second semestre 
2001 (voy., en particulier, les conclusions adoptées parle Conseil JAI du 20 septembre 2001 tout 
entières consacrées au combat contre le terrorisme (SN 3926/6/01 REV 6), celles du Conseil JAI 
du 16 octobre 2001 (12834/01), du 16 novembre 2001 (13758/01) et, enfin, des 6 et 7 décembre 
2001 (14581/01)).
3 Voy. la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme dont le projet initial a 
été présenté par la Commission européenne le 19 septembre 2001 (proposition de décision-cadre 
relative à la lutte contre le terrorisme, COM (2001) 521 final, JOCE, n° C 332 E, 27 novembre 
2001, pp. 300 et s.) et sur lequel le Conseil JAI a marqué son accord politique lors de sa réunion 
des 6 et 7 décembre 2001 (voy. doc. 14845/1/01 REV 1 DROIPEN 103 CATS 49, 7 décembre 
2001 ; voy. aussi le doc. 6128/02, DROIPEN 8, CATS 3, 18 avril 2002 qui comprend la 
numérotation définitive des articles). Au 1“ juin 2002, ce texte n’a toujours pas été adopté 
formellement.
4 Voy. la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de 
remise entre Etats membres dont le projet initial a été présenté, comme le projet relatif à la lutte 
contre le terrorisme, le 19 septembre 2001 par la Commission européenne (proposition de 
décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats 
membres, COM (2001) 522 final/2, JOCE, n° C 332 E, 27 novembre 2001, pp. 305 et s.) sur 
lequel les 15 Etats membres ont pu se mettre politiquement d'accord le 12 décembre 2001 (voy. 
doc. 14867/1/01 REV 1 COPEN 79 CATS 50, 10 décembre 2001 et doc. 14867/1/01 REV 1 
ADD 1, COPEN 79 CATS 50,12 décembre 2001 -  H est à noter que la numérotation des articles 
qui figure dans ces documents est encore susceptible de faire l’objet de modifications). Au Ier 
juin 2002, ce texte n ’a toujours pas été adopté formellement.



Les premiers efforts pour développer ces deux types de coopération ont été 
lancés dans les années 70, hors du cadre communautaire, au sein de la 
"coopération politique européenne"5 -les matières visées relevant en effet 
essentiellement de la compétence des Etats membres et pas des institutions 
communautaires. Ces travaux étaient principalement motivés par la nécessité 
de répondre à des menaces spécifiques, au tout premier rang desquelles 
figurait le terrorisme, et plus précisément ce que l’on a appelé Veuro
terrorisme, à savoir le terrorisme qui sévissait à l’époque en Europe et qui 
était issu de mouvements d’extrême gauche (comme la Rote Armee Fraktion 
ou les Brigades rouges) et du Moyen-Orient6.

Ainsi, c’est la lutte anti-terroriste qui a motivé et constitué l’objet premier 
des efforts visant à développer la coopération policière entre Etats membres 
des Communautés. Il suffit à cet égard de penser au groupe Trevi mis sur 
pied à Rome lors du Conseil européen des 1er et 2 décembre 1975 par les 
ministres de l’intérieur7, dont la vocation initiale était centrée sur la lutte anti
terroriste et dont l'importance ne saurait être sous-estimée8. Suite à l’entrée en 
vigueur du traité de Maastricht, le groupe Trevi a disparu, ses activités ayant 
été intégrées dans le cadre du troisième pilier de ce traité9 mais il n’en reste 
pas moins que, même s'il est difficile de dresser un bilan réel de ses activités 
vu leur manque de transparence10, on lui attribue le plus souvent le mérite 
d'avoir lancé les bases de la coopération policière entre Etats membres de 
l’Union européenne11. C'est d'ailleurs en son sein qu’ont été réalisés les 
premiers pas qui allaient mener plus tard à la mise sur pied de l’Office 
européen de police ou Europol12.

5 Sur la coopération politique européenne et son développement, voy. entre autres DE 
SCHOUTHEETE (Ph.), La coopération politique européenne, Paris, F. Nathan, 1986,2fane éd.6 Pour une mise en cause de cette justification, v. BIGO (D.), Polices en réseaux : l'expérience 
européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, pp. 269 et s.
7 Sur Trevi, voy. notamment RENAULT (G.), Schengen un modèle pour l ’Europe pénale 7, 
Dossiers du Journal des Tribunaux. n° 6, Bruxelles, Larcier, 1995, p. 28. Trevi n'était pas la seule 
enceinte compétente à l'époque en matière de terrorisme, voy. BIGO (D.), Polices en réseaux : 
l'expérience européenne, op. cit., pp. 85 et s.
8 Voy. notamment à cet égard, LE JEUNE (P.), La coopération policière européenne contre le 
terrorisme, Bruxelles, Bruylant, 1992.9 CHEVALLIER-GOVERS (C.), De la coopération à l'intégration policière dans l ’Union 
européenne, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 145 et 146.
10 Ibidem.
11 Ibid., p. 146; M. Sabatier, La coopération policière européenne, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 
22.
12 Le Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991 a pris acte, sur proposition du 
Chancelier allemand H. Kohi, du projet de mise en place d’un Office européen de police 
(EuTopol). Le groupe Trevi s’est réuni le 3 décembre 1991 et a approuvé la création par étapes 
d’Europol, la première devant être la mise en place de l’Unité européenne de renseignements en



Les deux premières tentatives cherchant à approfondir la coopération 
judiciaire pénale entre Etats membres des Communautés européennes ont 
également été très fortement marquées par la volonté de lutter efficacement 
contre 11 euro-terrorisme. Elles reposaient sur une idée commune en termes de 
rapport aux travaux qui étaient menés antérieurement ou parallèlement dans 
le cadre plus large du Conseil de l’Europe : partant du constat qu’il est 
toujours plus aisé de consentir des efforts lorsque les Etats concernés sont 
moins nombreux et plus proches, il s’agissait, dans les deux cas, de s’engager 
dans la voie d’un resserrement des liens dans le domaine pénal, domaine 
particulièrement délicat qui touche aux principes fondamentaux de la 
souveraineté nationale.

La première tentative était tout entière centrée sur la lutte anti-terroriste. H 
s’agit de l’accord de Dublin adopté sur proposition belge le 4 décembre 
197913. Cet accord cherchait à faciliter l’application, entre les Etats membres, 
de la convention du Conseil de l’Europe pour la répression du terrorisme du 
27 novembre 1977, cette dernière visant à favoriser l'extradition des 
terroristes en dérogeant au traditionnel principe de la non-extradition pour 
délit politique consacré notamment par la convention européenne 
d’extradition du 13 décembre 195714. La seconde ne concernait pas 
uniquement la lutte anti-terroriste mais n’en a pas moins été profondément

matière de drogues qui deviendra l’Unité Drogues Europol (LJDE). Le 10 décembre 1991, le 
Conseil européen de Maastricht a avalisé cette décision et a introduit dans le traité sur l’Union 
européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, l’article K 1, § 9 qui prévoit "l'organisation à 
l’échelle de l’Union d'un système d’échange d’informations au sein de l’Office européen de 
police (Europol)". Avant que le TUE n’entre en vigueur, les travaux: relatifs i  Europol se sont 
poursuivis dans le cadre du groupe Trevi. Celui-ci a décidé de mettre en place une équipe ayant 
pour tâche de constituer l’UDE, le précurseur d'Europol. Cette équipe devait rendre des comptes 
au groupe ad hoc Europol, qui, lui-même créé au sein de Trevi. devait faire rapport aux ministres 
du groupe Trevi. Ceux-ci ont signé à Copenhague, le 2 juin 1993, un accord interministériel 
déterminant les missions de l’UDE qui fut officialisé, postérieurement à l’entrée en vigueur du 
traité de Maastricht, par une action commune adoptée le 10 mars 1995 (JOCE, L, n° 62,20 mars 
1995). Europol s’est substitué à l’UDE dès l’entrée en vigueur de la convention du 26 juillet 
1995. (Voy. CHEVALLIER-GOVERS (C.), De la coopération à l ’intégration policière dans 
l ‘Union européenne, op. cit., pp. 250 et s.).
13 Accord du 4 décembre 1979 concernant l’application entre les Etats membres de la convention 
du Conseil de l’Europe pour la répression du terrorisme du 27 novembre 1977, Moniteur belge, 5 
février 1986 (sur cet accord, voy. entre autres, LODGE (J. ), FREESTONE (D.), "The European 
Community and Terrorism : Political and Légal Aspects", in V. Alexander and K. A. Myers 
(éd.), Terrorism in Europe, Canberra, Croom Helm, London, 1982, pp. 80 et s. et FREESTONE 
(D.), "The EEC Treaty and Common Action on Terrorism", Yearbook of European Law, 1984, 
vol. 4, pp. 207 et s.
14 Article 3, § 1“ de ia convention européenne d’extradition : "L’extradition ne sera pas accordée 
si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une 
infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction".



marquée par ce contexte15 : il s’agit du projet français de mise sur pied d’un 
"espace judiciaire pénal européen" présenté par le Président Giscard 
d’Estaing lors des Conseils européens de 1976,1977 et 197816.

Ces deux premières tentatives de renforcement de la coopération 
judiciaire en matière pénale n'ont toutefois pas remporté le même succès que 
les initiatives portant sur la coopération policière. L'accord de Dublin n’entra 
jamais en vigueur faute d’un nombre suffisant de ratifications17 et, en dépit 
d’un intense effort diplomatique, le projet français fut, lui aussi, 
progressivement mis entre parenthèses du fait principalement de l’opposition 
des Pays-Bas, motivée par leur volonté de privilégier le cadre du Conseil de 
l’Europe plutôt que celui des Communautés européennes pour tout ce qui 
concerne la coopération judiciaire pénale18.

Dans les années 80, la coopération policière s'est poursuivie et la 
coopération judiciaire pénale a été relancée. La lutte anti-terroriste n’a 
toutefois plus constitué un objet aussi central des travaux en la matière et a 
quelque peu perdu de son rôle moteur. Il s’agissait moins cette fois de

15 A cet égard, la presse est particulièrement éclairante, voy. entre autres, Le Figaro, des 5 et 7 
décembre 1977; Le Monde, 6 décembre 1977 ; L'Aurore, 6 décembre 1977.
16 Sur ce projet français, voy. notamment CRABIT (E.), Recherches sur la notion d ’espace 

judiciaire européen, Thèse dact, Bordeaux, 1987,2 vol. ; CHARPENTIER (J.), "Vers un espace 
judiciaire européen", A.F.DJ., 1978, p. 927 ; DE GOUTTES (R.), "Variations sur l’espace 
judiciaire pénal européen", D., 1990, chr. XLI et "Vers un espace judiciaire pénal pan européen",
D. 1991, chr. XXXI (v°I) ; VAN DEN WDNGAERT (Ch.), "L'espace judiciaire européen : vers 
une fissure au sein du Conseil de l'Europe 7", Revue de droit pénal et de criminologie 1981, n, 
pp. 511 et s. ; OSCHINSKY (S.), "Espace judiciaire européen et terrorisme. Essai de mise au 
point", Journal des Tribunaux, 1980, pp. 289 et s. ; ROUCHEREAU (F.), "L’espace judiciaire 
européen", Regards sur l ’actualité, n° 235, novembre 1997, pp. 13 et s.
17 Pour qu'il entre en vigueur il aurait fallu que tous les Etats membres des Communautés 
européennes le ratifient (article 6, §2). Or ce ne fut jamais le cas. Le but recherché par ses 
promoteurs a d'ailleurs en partie progressivement disparu puisque la convention du Conseil de 
l'Europe a finalement été ratifiée par tous les Etats membres de l'Union européenne. L’accord de 
Dublin a, par ailleurs, été privé de toute utilité suite à l’adoption, le 27 septembre 1996, de la 
convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, sur laquelle 
nous reviendrons.
18 Dès le départ, l'idée d’une renégociation des mêmes thèmes "en comité restreint", c'est-à-dire 
entre Etats membres des Communautés européennes, avait d’ailleurs été considérée avec une 
grande méfiance par le Conseil de l’Europe lui-même, le risque étant que l’existence parallèle de 
deux systèmes de coopération freine l’évolution de la coopération entre ses Etats membres 
(THOMAS (F.), De Europese Rechtshulpverdragen in strafzaken, Gand, Story Scientia, 1980, p.
64 ; WILKINSON (P.), "Problèmes posés par l'établissement d'un espace juridique européen", 
Conseil de l'Europe, Conférence sur la protection de la démocratie contre le terrorisme en 
Europe : tâches et problèmes", 6 pp., Doc. AS/Poll/ColUTerr (32) 16 (novembre 1980) ; LINKE 
(R.), "Coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme", Conseil de l ‘Europe, Doc. 
AS/poU Coll/Terr (32) 3, novembre 1980, p. 6 ; TABONE (V.), "Rapport sur le terrorisme en 
Europe", Conseil de l’Europe, Doc. 4258, (1978) p. 19).



répondre à des nécessités spécifiques, ponctuelles que d’" accompagner "
1 ’ approfondissement de la construction européenne au travers de la 
réalisation d’un marché intérieur caractérisé par la suppression des contrôles 
aux frontières intracommunautaires. Pour éviter que cette suppression 
n’entraîne un déficit de sécurité, il s'avérait, en effet, nécessaire d’adopter des 
mesures dites "compensatoires" dans les matières touchant à la justice et aux 
affaires intérieures des Etats concernés, en particulier dans le domaine de la 
police et de la justice pénale. Dans les années 80, c’est donc la perspective du 
marché intérieur et, plus précisément la volonté d’empêcher que les criminels 
et les immigrants irréguliers ne "profitent" de la suppression des contrôles 
aux frontières intracommunautaires qui a donné une nouvelle impulsion aux 
diverses initiatives de coopération, ce qui a entraîné un élargissement notable 
des types de criminalité couverte par celles-ci. Ce constat se vérifie tant en ce 
qui concerne les travaux qui réunissaient tous les Etats membres des 
Communautés européennes -au sein d’enceintes préexistantes comme le 
groupe Trevi19 ou de fora nouvellement constitués tels que, entre autres, le 
groupe CPE-coopération judiciaire-ajfaires pénales26- que dans le cadre de 
la "coopération renforcée avant la lettre" qu’a élaboré la coopération 
Schengen21.

19 Dans un premier temps, cette enceinte était destinée à lutter contre le terrorisme mais, au fil 
des années, son champ de compétences s’est élargi et a été étendu à d'autres types de criminalité 
(voy. à ce sujet, MARGUE (T.L.), "La coopération européenne en matière de lutte contre la 
criminalité organisée dans le contexte du Traité d’Amsterdam", R.M. U.E. 3/1997, p. 94).
20 Voy. sur les travaux de ce groupe, DE GOUTTES (R.), "De l’espace judiciaire pénal européen 
à l’espace judiciaire pénal pan-européen", in Droit pénal, droit européen. Mélanges G. 
Levasseur, Paris, éd. Litec, 1992, pp. 11 et 12 ; GRASS (R.), "De la CEDH au Traité sur l’Union 
européenne", in M. Delmas-Marty (sous la dir. de), Quelle politique pénale pour l ’Europe ?, 
Travaux du Colloque international organisé par l’Association de recherches pénales 
européennes, 23 et 24 octobre 1992, Paris, Economica, p. S. Ce groupe a élaboré cinq 
conventions de portée générale, dont l’objectif, comme celui de l'accord de Dublin et des 
conventions proposées par la France dans les années 70, était de mettre en œuvre dans le cadre 
restreint des Douze des accords plus simples, plus opérationnels et mieux adaptés que ceux 
élaborés dans les mêmes matières par le Conseil de l’Europe. Il s’agit de la Convention du 25 
mai 1987 relative à l’application du principe ne bis in idem, de l’Accord du 25 mai 1987 relatif à 
l’application, entre les Etats membres des Communautés, de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, de l’Accord du 26 mai 1989 relatif à la 
simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, de 
l’Accord du 6 novembre 1990 relatif à la transmission des procédures répressives et de la 
Convention du 13 novembre 1991 sur l’exécudon des condamnations pénales. Aucune de ces 
Conventions n'est entrée en vigueur entre tous les Etats membres de l’Union. Certaines sont 
néanmoins d’application entre certains d’entre eux.
21 Les accords Schengen n'abordent pas spécifiquement la lutte contre le terrorisme mais la
présence de celle-ci est très largement perceptible (voy, LE JEUNE (P.), La coopération
policière européenne contre le terrorisme, op. cit., pp. 83 et s).



La lutte anti-terroriste n’en est pas moins demeurée une priorité des 
travaux menés en matière policière et judiciaire. En témoigne le titre VI, 
surnommé "3ème pilier"22, du traité sur l'Union européenne tel qu'adopté à 
Maastricht, qui a "absorbé" les travaux antérieurement menés en matière de 
justice et d’affaires intérieures par tous les Etats membres des Communautés 
européennes et a entraîné la disparition des structures au sein desquelles ces 
travaux étaient effectués, tout en maintenant la nature intergouvemementale 
de ceux-ci23. Tant la coopération policière que la coopération judiciaire 
pénale figurent au nombre des "questions d’intérêt commun" énumérées dans 
le titre VI du traité de Maastricht24. Et, comme objectif de la coopération 
policière, figurent expressément la prévention et la lutte contre le terrorisme 
aux côtés de la prévention et de la lutte contre le trafic illicite de drogue et 
"d’autres formes graves de criminalité internationale"25. Si l’on se référé aux 
différents textes de nature programmatoire adoptés à l’époque, la lutte anti
terroriste figure parmi les priorités de la coopération en matière de justice et 
d’affaires intérieures, aux côtés notamment de la lutte contre le trafic de 
stupéfiants et la criminalité organisée26. Les instruments concrets adoptés 
dans le cadre du 3èrae pilier de Maastricht témoignent encore du fait que le 
terrorisme a bel et bien constitué un des objets privilégiés de la coopération 
policière. C’est ainsi que, dès le démarrage de ses activités, en application de 
la convention du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de 
police27 et selon la décision du Conseil du 3 décembre 199828, Europol fut

22 Nous utiliserons indistinctement les deux expressions dans les développements qui suivent.
23 Sur le 3*”“ pilier du traité de Maastricht, voy. Not, Schutte (J.J.E.), "Judicial Coopération 
Under the Union Treaty", in J. Monar & R. Morgan (eds.), The Third Pillar o f the E.U 
Coopération in the Fields o f Justice and Homes Affairs, Brugges, European Interuniversity 
Press, 1994, pp. 181 et s. ; DEN BOER (M.), "Police, Custom and Judicial Coopération in the 
Treaty on European Union", in R. Bieber & J. Monar (eds), Justice and Home Affaires in the
E.U. The Development o f the Third Pillar, Brugges, European Interuniversity Press, 1995, 
pp. 191 et s. ; DE KERCHOVE (G.), "Les progrès des groupes de travail du troisième pilier en 
matière de coopération judiciaire", in M. den Boer (éd.), Schengen, Judicial Coopération and 
Policy Coordination. Maastricht, European Institute of Public Administration, 1997, pp. 101 et s.
24 Article K 1,7° et 9° du TUE.
25 Article Kl, 9° du TUE.
26 Voy. entre autres la Résolution du Conseil du 18 décembre 1997 portant fixation des priorités 
de la coopération dans le domaine de la justice et des aflaires intérieures pour la période allant du 
1“ janvier 1998 à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, JOCE, n° C 11 ,15 janvier 
1998, pp. 1 et s ; voy. également le programme d’action relatif à la criminalité organisée adopté 
par le Conseil le 28 avril 1997, JOCE, n° C 251,15 août 1997, pp. \ et s.
27 JOCE, n°C 316, 27 novembre 1995, pp. 1 et s. Aux termes de son article 2, §1", Europol a 
pour objectif d’améliorer l’efficacité des services compétents des Etats membres et leur
coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de 
drogue et d’autres formes graves de criminalité internationale. Conformément à son article 2, §2, 
les objectifs mentionnés au § 1“ doivent être téalisés progressivement; le terrorisme ne figure pas



compétent pour traiter des infractions commises ou susceptibles d’être 
commises dans le cadre d’activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à 
l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens. Far ailleurs, 
conformément à une action commune adoptée le 15 octobre 1996, a été créé 
un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises 
spécialisées en matière de lutte anti-terroriste, destiné à faciliter la 
coopération antiterroriste entre les Etats membres de l’Union européenne29.

Si le terrorisme n’a été l’objet spécifique, unique d’aucun instrument 
adopté en matière de coopération judiciaire pénale dans le cadre du 3ème 
pilier du traité de Maastricht, la lutte anti-terroriste a cependant non 
seulement bénéficié d’une série de textes d’ordre général visant à améliorer la 
coopération dans ce domaine30, mais elle est aussi à l'origine de diverses 
réalisations essentielles intervenues en particulier dans le secteur de 
l'extradition. A cet égard, il convient de souligner l’importance de la 
convention du 27 septembre 1996 qui rénove profondément le droit de 
l’extradition entre les Etats membres de lTJnion31. Lors des négociations qui 
ont mené à son adoption, la volonté d'améliorer l'efficacité des procédures 
d'extradition entre Etats membres afin de disposer d'armes adéquates pour 
lutter efficacement contre la criminalité, et singulièrement contre le

parmi les premières tâches à réaliser par Europol, mais il est prévu qu'il devra traiter, au plus tard 
dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la convention, des infractions commises ou 
susceptibles d’être commises dans le cadre d’activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à 
l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens.
28 Décision du Conseil du 3 décembre 1998 chargeant Europol de traiter des infractions 
commises ou susceptibles d’être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte 
à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens, JOCE, n° C 26, 30 
janvier 1999, p. 22. Cette décision met en œuvre l’article 2, § 2 de la convention Europol.
29 JOCE, n° L273,25 octobre 1996, pp. 1 et s.
30 A cet égard, nous citerons trois actions communes : celles du 22 avril 1996 concernant un 
cadre d’échange de magistrats de liaison visant à Famélioration de la coopération judiciaire entre 
les Etats membres de l’Union européenne (JOCE, n° L 105, 27 avril 1996, pp. 1 et s. Voy. la 
référence au terrorisme dans le préambule de l’action commune), du 29 juin 1998 concernant la 
création d’un Réseau judiciaire européen (JOCE, n° L 191, 7 juillet 1998, pp. 4 et s. voy. la 
Téférence au autorités compétentes en matière de lutte contre le terrorisme notamment (article 2, 
§1") et, en particulier, l’action commune du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la 
participation à une organisation criminelle dans les Etats membres de l’Union européenne 
(JOCE, n° L 351,29 décembre 1998, pp. 1 et s.) qui se réfère expressément aux infractions pour 
lesquelles Europol est compétent et donc au terrorisme (voy. article 1*, §2 de l’action commune ; 
de même, voy. le 3*™ § du préambule de l’action commune).
31 Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne, JOCE, n° 
C 313, 23 octobre 1996, pp. 11 et s. Sur cette Convention, voy. notamment GAUTIER (Y.), "La 
Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union 
européenne", Juris-CIasseur Europe, décembre 1996,11, pp. 1 et s.



terrorisme, a été rappelée sans relâche, surtout par l’Espagne32 dans le 
contexte de l’affaire Garcia-Moreno qui l’opposait à l’époque à la 
Belgique33. Un des objets de cette convention est d’ailleurs de poursuivre, 
entre les Etats membres de l’Union, le travail entamé au sein du Conseil de 
l'Europe par la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 
janvier 197734, dans la mesure où son article 5 approfondit la dérogation 
apportée par cette dernière à la convention européenne d'extradition de 1957, 
en "détricotant" encore davantage l’exception traditionnelle à l’extradition 
pour infraction politique35.

La lutte contre le terrorisme est demeurée une priorité des travaux menés 
dans le cadre du 3èmc pilier tel qu'il a été rénové par le traité d'Amsterdam. 
L'objet de ce pilier, qui demeure à nette prédominance intergouvemementale, 
est désormais restreint au développement de la coopération policière et 
judiciaire pénale. Celle-ci constitue désormais un objectif en soi, ou plus 
exactement un des moyens de réaliser le nouvel objectif qu’Amsterdam a 
assigné à l’Union, à savoir de la maintenir et de la développer en tant 
qu’espace de liberté, de sécurité et de justice36. L’article 29 du nouveau traité 
se réfère expressément au terrorisme comme étant une des formes de 
criminalité à prévenir et à combattre en élaborant une action en commun sur 
le plan policier et judiciaire pénal. Cette action en commun est censée 
intervenir de trois manières différentes : en resserrant la coopération entre les

32 Agence Europe, n° 6691,20 mars 1996,n° 6750,17 juin 1996, n° 6875,15 décembre 1996.
33 Sur cette affaire, voy. notamment BRIBOSIA (E.) et WEYEMBERGH (A.), "Extradition et 
asile : vers un espace judiciaire européen ? ", Revue belge de droit international, 1997/1, pp. 72 
et s.
34 Voy. son article 1", §1“ et également le rapport explicatif à cette convention approuvé par le 
Conseil le 26 mai 1997 et publié au JOCE, n° C 191,23 juin 1997, pp. 13 et s.
35 Le lien entre la convention de 1996 et la lutte anti-terroriste de même que la volonté de 
poursuivre le travail entamé par la convention européenne de 77 apparaissent également ai 
pleine lumière lorsque l’on se réfère à l’article 3 de la convention de 1996, qui introduit une 
exception à la règle traditionnelle de double incrimination, consacrée notamment par l'article 2 
de la convention européenne d’extradition de 1957. Cette exception est toutefois limitée au cas 
où l’infraction motivant la demande d’extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre 
requérant d’"association de malfaiteurs ou de conspiration" ; elle est, en outre, subordonnée à 
deux conditions : conformément au droit de cet Etat, l’infraction doit être passible d’une peine 
privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins 12 mois et 
l’association de malfaiteurs ou la conspiration doit avoir pour but de commettre soit "une ou 
plusieurs infractions visées aux articles 1° et 2 de la convention européenne pour la répression 
du terrorisme", soit "toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure 
de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois relevant du trafic de stupéfiants 
et d’autres formes de criminalité organisée ou d’autres actes de violence dirigés contre la vie, 
l’intégrité corporelle ou la liberté d’une personne, ou créant un danger collectif pour les 
personnes1'.
36 Voy. l’article 2 du TUE.



forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes 
dans les Etats membres - à la fois directement et par l'intermédiaire 
d’Europol -, en renforçant la coopération entre autorités judiciaires et autres 
et, enfin, en rapprochant en tant que de besoin les règles de droit pénal des 
Etats membres. L’article 31 e), qui développe ce dernier aspect, mentionne le 
terrorisme, aux côtés de la criminalité organisée et du trafic de stupéfiants, 
comme un des domaines dans lesquels il convient d’adopter progressivement 
des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments 
constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables. La lutte anti
terroriste figure également en bonne place dans les textes de nature 
programmatoire adoptés à la suite de la signature du traité d’Amsterdam, que 
ce soit dans le Plan de Vienne37, dans le nouveau programme relatif à la 
criminalité organisée38 ou dans les conclusions du Conseil européen 
extraordinaire qui s’est tenu à Tampere en octobre 199939. Entre le moment 
de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, soit le 1er mai 1999, et le 11 
septembre 2001, aucun instrument de coopération contraignant portant 
spécifiquement sur le terrorisme n’a été adopté. Seule une recommandation 
(non contraignante) a été adoptée par le Conseil, le 9 décembre 1999, à 
propos de la coopération en matière de lutte contre le financement du 
terrorisme40. Toutefois, certains textes de portée générale, d’ailleurs tout à fait 
essentiels, ont été adoptés qui sont de nature à renforcer sensiblement la lutte 
contre le terrorisme. On citera, entre autres, la convention du 29 mai 2000 
relative à l’entraide judiciaire pénale entre les Etats membres de l’Union

37 Plan d’action du Conseil et de la Commission adopté le 3 décembre 1998 concernant les
modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à 
rétablissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, JOCE, n° C 19, 23 janvier 1999, 
pp. 1 et s., voy. en particulier les §§ 11 (rappel article 29 du traité d’Amsterdam), 18 (rappel 
article 31 e) du traité d’Amsterdam), 43 a) iv) (mesures à terme de 2 ans relatives à la 
coopération policière et plus précisément au renforcement des échanges d’informations et de la 
coordination entre Etats, notamment grâce à Europol, dans la lutte contre les infractions 
commises ou susceptibles d’être commises au cours d’activités terroristes), 46 a) (rapprochement 
des législations dans les deux ans) et 50 c) (rapprochement des législations dans les 5 ans). 
m «prévention et répression de la criminalité : une stratégie de l'Union européenne pour le début 
du prochain millénaire", JOCE, C, n°124,3 mai 2000, pp. 1 et s., notamment sa recommandation 
n° 7.
39 Le terrorisme apparaît au §43 comme un des domaines prioritaires dans lequel les équipes 
communes d’enquêtes prévues par le traité d’Amsterdam doivent être mises sur pied sans délai. 
H n’apparaît cependant plus expressément dans le §48 identifiant les domaines prioritaires de 
mise en œuvre de l’article 31 e) du traité relatif au rapprochement des législations mais précise 
qu’il est sans préjudice des domaines envisagés dans le traité et dans le Plan de Vienne qui 
mentionnaient à cet égard tous les deux le terrorisme.
40 JOCE, n° C 373, 23 décembre 1999, pp. 1 et s.



européenne41; résultat direct de travaux entamés de longue date, sous 
Maastricht, elle met également en oeuvre quelques unes des nouvelles 
dispositions décidées à Amsterdam, dont celle relative à la mise en place 
d’équipes communes d’enquêtes42. Il convient également de mentionner la 
décision du Conseil de décembre 2000 concernant la création d’une unité 
provisoire Eurojust43, de même que la décision-cadre du Conseil du 26 juin 
2001 relative au blanchiment d’argent, à l’identification, au dépistage, au gel 
ou à la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime44.

II. L ’im p u l s io n  d o n n ée  à  l ’e sp a c e  pé n a l  e u r o p é e n  a p r è s  l e  11 
SEPTEMBRE 2001

De manière générale, les travaux réalisés dans le cadre du 3èrae pilier du 
traité depuis le 11 septembre 2001 se situent dans la droite ligne des 
développements précédents : il n’y a pas à proprement parler d’orientations 
véritablement nouvelles ni de projets nouveaux dont le dépôt serait la 
conséquence directe des attentats de septembre.

Conformément aux conclusions adoptées le 20 septembre 2001 par le 
Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des Quinze, 
l’approche retenue est double45. D’une part, les mesures préexistantes au sein 
de l’Union ont été mobilisées au maximum pour renforcer la lutte anti
terroriste. On a procédé de la sorte en ce qui concerne les acteurs européens - 
comme Europol46 ou l’Unité provisoire Eurojust47-, les fora tels que la Task
41 JOCE, n° C 197, 12 juillet 2000, pp. 1 et s. (sur cette convention, voy. notamment 
VERMEULEN (G.), "The European Union Convention on Mutual Assistance in Criminal 
Matters", in G. de Kerchove et A. Weyembergh (éds), Vers un espace judiciaire pénal, 
Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 181 et s.).
42 Voy. l’article 13 de la convention de mai 2000.
43 Surnommée "Pro-Eurojust", cette unité a été établie le I"  mars 2001 suite à la mise en œuvre 
de la décision du Conseil du 14 décembre 2000 (JOCE L, n°324,21 décembre 2000, pp. 2 et s.). 
Elle préfigure la mise en place de PUnité Eurojust définitive (voy. infird).
44 JOCE, n° 182, 5 juiüet 2001, pp. 1 et s.
45 Voy. les conclusions adoptées par le Conseil JAI du 20 septembre 2001 (SN 3926/6/01 REV 
6).
46 Voy. surtout les §§ 9 à 1 ldu volet II des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001 qui 
prévoit notamment la constitution d'une équipe de spécialistes anti-terroristes au sein d’Europol 
(§ 10). Voy. également le §5 du volet III concernant la conclusion d'un accord à conclure entre 
Europol et les Etats-Unis. Pour suivre les réalisations en la matière, voy. les mises à jour 
régulières de la "feuille de route" reprenant toutes les mesures mises en œuvre dans le cadre du 
Plan d’action décidé par le Conseil européen le 21 septembre 2001. Il ressort notamment de sa 
version du 7 décembre 2001 qu'un accord visant à renforcer la coopération policière a ainsi été 
signé le 6 décembre 2001 entre le Directeur d'Europol, JUrgen Storbeck, et l'ambassadeur 
américain auprès de l'Union européenne, Rockwell Schnabel, en présence du Secrétaire d’Etat,



Force des Chefs de police48, d’autres instruments de la coopération 
européenne comme le SIS49 ou le mécanisme d’évaluation défini dans 
l’action commune de 199750. D’autre part, il y a eu une nette accélération de 
la mise en œuvre du nouvel objectif fixé par le traité d’Amsterdam à l’Union, 
à savoir la mise en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, de 
même que de la réalisation des nouvelles orientations préalablement 
dégagées par ce traité et par les différents textes de nature programmatoire 
adoptés à sa suite, au premier rang desquels figurent les fameuses 
conclusions du Sommet européen extraordinaire qui s’est tenu à Tampere en 
octobre 199951. C’est ainsi qu’il faut notamment comprendre les deux 
propositions de décisions-cadres présentées le 19 septembre dernier par la 
Commission européenne et en passe d’être adoptées définitivement52.

Colin Powell. Cet accord a pour objectif d'améliorer et de renforcer la coopération stratégique et 
technique entre Europol et les "law enforcement authorities" américaines dans la prévention, la 
détection et la suppression du terrorisme et de la criminalité organisée, de même que dans les 
enquêtes qui y sont liées. L'échange d'officiers de liaison est prévu. L'accord ne traite pas de 
l'échange de données à caractère personnel, le traitement de cet aspect délicat de la coopération 
étant reporté à une date ultérieure (voy. point 52 de la feuille de route).
47 Voy. conformément au §6 des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001, Pro-Eurojust 
a notamment pris l’initiative de réunir au mois d’octobre 2001 les magistrats des Etats membres 
spécialisés dans la lutte anti-terroriste afin d’examiner toute mesure permettant d’assurer une 
bonne coordination des enquêtes en cours en matière de terrorisme (voy. §29 de la feuille de 
route, op. cit.). Pro-Eurojust intervient également dans le renforcement de la coopération 
judiciaire pénale avec pays tiers, en particulier avec les Etats-Unis voy. §56 de la feuille de route 
op. cit.). H est à noter que suite à l’adoption de la décision du Conseil du 28 février 2002 
instituant Eurojust, cet acteur s’est substitué à l’Unité provisoire Eurojust (JOCE, n° L 63, 6 
mars 2002, pp. 1 et s.)
48 Conformément au §8 des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001, la Task Force des 
chefs de police a notamment organisé, en octobre 2001, une réunion ad hoc des chefs des unités 
antiterroristes de l’Union européenne en vue d’approfondir les discussions pour améliorer la 
coopération opérationnelle entre Etats membres et Etats tiers, pour coordonner les mesures mises 
en œuvre dans les Etats membres afin de garantir un niveau élevé de sécurité et enfin pour 
réfléchir aux missions à confier à l’équipe de spécialistes antiterroristes constituée au sein 
d’Europol.
49 Voy. les §§ 27 et 28 des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001, qui prévoient une 
meilleure alimentation du SIS en signalements (articles 95, 96 et 99) de même que l'instauration 
d'un recours coordonné par les Etats membres à l'article 2, §2 de la convention d'application de 
Schengen relatif au rétablissement des contrôles aux frontières en cas de menace terroriste d’une 
gravité exceptionnelle ; voy. aussi les §§ 36 et 44 de la feuille de route, op. cit.
so Voy. le §15 des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001 qui prévoit une évaluation 
des dispositifs nationaux de lutte anti-tenoriste et §38 de la feuille de route, op. cit.
51 Conclusions, Conseil européen -  Tampere, 15 et 16 octobre 1999, SN 200/99.
52 Dans ce sens, voy. E. Barbe, "Une triple étape pour le troisième pilier de l’Union européenne : 
mandat d’arrêt européen, terrorisme et Eurojust", Revue du Marché commun et de l'Union 
européenne, n°454, janvier 2002, p . 5.



L'objet spécifique de l'une d'elles est la lutte anti-terroriste : elle tend à 
rapprocher les droits pénaux des Etats membres en vue d’établir une 
définition commune des infractions terroristes53, des infractions liées aux 
activités terroristes54 ou relatives à un groupe terroriste55 et d’instituer, pour 
celles-ci, des sanctions pénales plus ou moins analogues, qui soient 
effectives, proportionnées et dissuasives56. Cette proposition était annoncée 
depuis un certain temps par la Commission57 et constitue la mise en œuvre 
directe de l’article 31 e) du traité d’Amsterdam qui mentionne expressément 
le terrorisme comme un des domaines prioritaires du rapprochement des 
législations58. Il n’en demeure pas moins que cet instrument présente un 
caractère assez exceptionnel : rares sont en effet les textes adoptés au plan 
international qui ont affronté cette délicate entreprise de définition d’une 
notion aussi vague que le terrorisme59, entreprise dont il ne faut pas 
minimiser les risques et dont on peut d'ailleurs se demander quelle est sa 
véritable utilité60.

L’autre proposition vise à supprimer les procédures traditionnelles 
d’extradition entre les Etats membres de l’Union et à les remplacer par un 
simple système de remise, le tout étant basé sur le fameux "mandat d’arrêt 
européen”. Elle n'a pas pour seul objet la lutte anti-terroriste puisqu'elle 
s'applique dès lors qu*une personne est poursuivie pour une infraction punie 
de plus d'un an d'emprisonnement ou lorsque la personne a été condamnée à 
une peine ou à une mesure privative de liberté de plus de 4 mois. Cette 
proposition-ci était également annoncée par la Commission depuis un certain 
temps. Elle constitue le point d’orgue des travaux de simplification de

53 Article 1“ de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme (doc. 6128/02, 18 avril 
2002).
54 Article 3 de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme.
55 Article 2 de la décision-cadre relative i  la lutte contre le terrorisme.
56 Article 5 de la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme.
57 Voy. par exemple les versions du tableau de bord de la Commission datant d’avant les 
événements de septembre (communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen. Mise à jour semestrielle du tableau de bord pour l'examen, des progrès réalisés en vue 
de là création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne, 2im€ 
semestre 2000, COM(2000) 782 final, 30 novembre 2000, pp. 25 et 26 et 1er semestre 2001, 
CC)M(2001) 278 final, 23 mai 2001, pp. 33 et 34).
sg Voy. supra.
ss Voy. les contributions contenues dans la première partie de cet ouvrage.
60 Pour des développements sur ces questions, voy. notamment WEYEMBERGH (A.), "L'impact 
du 11 septembre sur l'équilibre sécurité/liberté dans l'espace pénal européen", in E. Bribosia et A. 
Weyembergh (éds.), Le terrorisme et les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, collection 
Droit et Justice, 2002, à paraître.



l’extradition entamés depuis plusieurs aimées en Europe61 et le premier cas 
d’application du processus de reconnaissance mutuelle en matière pénale que 
les conclusions de Tampere ont élevé au rang de pierre angulaire de la 
coopération62. Fondé sur le niveau élevé de confiance réciproque que doivent 
se témoigner les Etats membres de l'Union puisqu'ils partagent une même 
conception de l'Etat de droit, ce processus de reconnaissance mutuelle 
implique que les décisions judiciaires prises dans un pays soient exécutées 
dans un autre aussi directement et immédiatement que possible. La décision- 
cadre précitée organise l'application de ce principe au "mandat d'arrêt 
européen", défini63 comme la décision judiciaire rendue dans un Etat membre 
("l’Etat d’émission"64) en vue de l'arrestation d'une personne dans un autre 
Etat membre ("l’Etat d'exécution"65). Si l'on compare ce nouveau système aux 
anciennes procédures d'extradition, l'on note, parmi les innovations les plus 
saillantes, une entière judiciarisation du processus66 de même qu'une très 
nette diminution des motifs de refus dont peut se prévaloir l'Etat d'exécution.

61 Les grandes étapes de ces travaux sont la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 
1957 (STE n°24) qui constitue la base du régime extraditionnel européen, la Convention 
européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE n°90), l'Accord de Dublin 
du 4 décembre 1979 concernant l’application entre les Etats membres des Communautés 
européennes de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 novembre 1977 
(Moniteur belge, 5 février 1986), le projet de convention de coopération en matière pénale (qui 
en dépit de son intitulé fort large était une convention d'extradition) présenté dans le cadre du 
projet français d’espace judiciaire pénal européen datant des années 70 (texte publié dans le 
Journal des Juristes démocrates, juin-novembre 1978, p. 16), l’Accord du 26 mai 1989 relatif à 
la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, les 
articles 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen de 1990, la Convention 
du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de 
l'Union européenne (JOCE, n° C 78, 30 mars 1995, pp. 2 et s.) et la Convention relative à 
l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 (JOCE, n° C 
313,23 octobre 1996, pp. 11 et s.).
62 Sur ce processus en général, voy. WEYEMBERGH (A.), "La reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne : mise en 
perspective", i« G. de Kerchove et A. Weyembergh (éds), La reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires pénales dans l'Union européenne, éd. de l'Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 2001, pp. 26 et s. ; id., "Droit pénal et reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires. Un nouveau défi pour l'Union européenne", Journal des tribunaux de droit européen, 
2001, pp. 193 et s.
63 Voy. article l a de la Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de 
remise entre Etats membres.
64 Qui correspond à l'Etat requérant dans les procédures classiques d'extradition.
65 Qui correspond à l'Etat requis dans les procédures classiques d'extradition.
66 La procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen est essentiellement judiciaire. La phase 
politique qui caractérisait la procédure d'extradition est supprimée. Le rôle des autorités centrales 
dans l'exécution du mandat se limite à un soutien pratique et administratif (voy. article 8 de la 
Décision-cadre relative au mandat d'arrêt).



A ce propos, il convient de relever que les motifs traditionnels de refus de 
l’extradition fondés sur la nature politique de l’infraction ou sur la nationalité 
de la personne concernée sont purement et simplement supprimés67. Il en va 
de même du motif basé sur l'absence de double incrimination. Cette dernière 
suppression ne vaut cependant que pour une liste de 32 infractions 
limitativement énumérées, parmi lesquelles le terrorisme, à condition que la 
législation de l'Etat d’émission du mandat prévoie des peines privatives de 
liberté d'au moins 3 ans68. Par rapport au système classique de l'extradition, 
ces changements devraient notamment avoir pour conséquence une nette 
accélération du processus, et ce d'autant plus que la décision-cadre détermine 
le délai dans lequel la décision de remise de la personne visée par le mandat 
doit, en principe, être prise69.

Outre l'effet accélérateur du 11 septembre, les deux instruments précités, 
et particulièrement le second, révèlent aussi le rôle d'incitant qu'ont eu les 
attentats terroristes pour dépasser certaines résistances et franchir des étapes 
essentielles dans la mise sur pied d'un espace pénal européen, étapes qui ne 
concernent pas seulement la lutte anti-terroriste. En ce qui concerne le 
mandat d'arrêt européen, les négociations se seraient en effet probablement 
éternisées, notamment sur la question des causes de refus, si elles n'avaient 
pas été menées dans le contexte que l'on sait. Celui-ci n'a pas seulement 
bénéficié aux deux textes précités; il a aussi contribué au respect de 
l'échéance fixée à Tampere pour l'adoption de la décision instituant 
Eurojust70. En effet, alors que beaucoup étaient sceptiques sur la possibilité et 
la volonté de finaliser avant la fin de l’année 2001 l'instrument instituant 
Eurojust, le Conseil JAI des 6 et 7 décembre 2001 est parvenu à un accord 
politique à son sujet71.

Cela dit, il faut bien reconnaître que cette belle unanimité n'a pas été sans 
limites : elle n’a pas fait disparaître, dans le chef des Etats concernés ou, du 
moins, de certains d'entre eux, tout repli sur leurs spécificités nationales. 
C’est ce qui explique notamment que les ambitions initiales de la

67 Le mandat d'arrêt européen tient ainsi compte de la citoyenneté européenne (voy. sur ce point 
l'exposé des motifs précédant la proposition de la Commission, op. cit., p. 6).
68 Article 2, §2 de la Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen. A noter que la 
possibilité est prévue pour le Conseil, statuant i  l'unanimité et après consultation du Parlement 
européen, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste existante (article 2, § 3).
69 Voy. article 17 sur le délai dans lequel la décision judiciaire sur l'exécution du mandat doit être 
prise et l'article 18 relatif au délai dans lequel la remise de la personne doit effectivement avoir 
lieu une fois que la décision est prise.
70 Voy. le § 46 des conclusions de Tampere.
71 Voy. doc. 14766/1/01, Eurojust 14,7 décembre 2001. La décision a été adoptée formellement 
lors du Conseil Justice et Affaires intérieures du 28 avril 2002 (voy. supra, nbp n°47.



Commission européenne quant au volet "rapprochement des sanctions" de la 
décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme ont été fameusement 
réduites sous la pression des négociations et de la volonté de parvenir à un 
résultat rapide72. Un "symptôme" des limites de ce consensus, bien qu’il 
convienne plutôt de parler, dans ce cas, de préférences "b erlusconiennes ” et 
non de spécificités "nationales”, est le refus du Ministre de la Justice italien 
de se rallier, lors du Conseil JAI des 6 et 7 décembre 2001, à l’accord 
politique marqué par les 14 autres Etats membres sur la décision-cadre 
relative au mandat d’arrêt européen73, et ce en dépit de la demande des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement lors du Conseil européen extraordinaire du 21 
septembre 2001 de parvenir à un tel accord pour cette date74 ; ce différend a 
pu être réglé quelques jours plus tard75.

En outre, l'"élan" dont ont pu "profiter" les travaux menés dans le cadre 
du 3 pilier du traité sur l'Union s’est assez rapidement estompé. Quatre 
mois après les événements, la lutte anti-terroriste occupe encore une place 
prioritaire en tant qu’objet de la coopération européenne -et on peut compter 
sur la Présidence espagnole pour que ce soit le cas pendant tout le premier 
semestre 200276- mais son rôle d’impulsion paraît s’essouffler : les Etats 
membres semblent en effet retrouver de plus en plus nettement leurs réflexes 
traditionnels de repli et de défense de leurs spécificités nationales. En 
témoignent les résistances que les Etats semblent manifester lorsqu’il s’agit 
de tirer les conséquences logiques des efforts fournis dans le cadre du mandat 
d’arrêt européen et d’appliquer certains des principes auxquels ils ont 
consenti à d’autres domaines d'application de la reconnaissance mutuelle, 
comme le gel des avoirs et des preuves77. Cet "essoufflement" peut, lui aussi,

72 Comparer les articles 5 de la proposition de la Commission européenne et de la décision-cadre 
telle qu’ayant fait l’objet d’un accord politique au Conseil JAI des 6 et 7 décembre 2001.
73 Doc. 14867/1/01 REV 1 COPEN 79 CATS 50,10 décembre 2001.
74 Voy. § 1" des conclusions et plan d’action du Conseil européen extraordinaire du 21 
septembre 2001 et § 1er des conclusions du Conseil JAI du 20 septembre 2001.
75 Doc. 14867/1/01 REV 1 ADD 1, COPEN 79 CATS 50,12 décembre 2001. Aux termes de ce 
document, la République italienne fera une déclaration lors de l’adoption formelle par le Conseil 
de la Décision-cadre.
76 Plus d'Europe, Programme de la Présidence espagnole de l’UE, 1-1/30-6-2002.
77 Voy. les négociations dont a fait l’objet l'initiative des Gouvernements fiançais, suédois et 
belge visant à faire adopter une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des 
décisions de gel des avoirs ou des preuves, JOCE, n° C 75, 7 mars 2001, pp. 3 et s. Cet 
instrument a fait l’objet d’un accord politique lors du Conseil Justice et Affaires intérieures du 28 
février 2002, doc. 6533/02 (Presse 43), p. 7 (A ce propos, voy. E. Barbe, "Le mandat d’arrêt : en 
tirera-t-on toutes les conséquences ?, in G. de Kerchove et A. Weyembergh (éds.), L ‘espace 
judiciaire pénal européen : quels enjeux pour la Convention ?, Bruxelles, éd. de l’Université de 
Bruxelles, 2002, à paraître et A. Weyembergh, "L'impact du 11 septembre sur l'équilibre 
sécurité/liberté dans l'espace pénal européen", op. cit.).



d’une certaine manière, être placé sous le signe de la continuité : plutôt que 
d’être le fruit d’une réflexion mûrie et d’être linéaire, la construction de 
l’espace policier et judiciaire européen s’est vraiment faite par "à-coups" ; on 
peut y voir une juxtaposition d’initiatives particulières, qui sont surtout le 
résultat de faits ou contextes spécifiques, la durée de l’impulsion et le 
caractère plus ou moins révolutionnaire des avancées étant en général 
directement proportionnels au caractère dramatique des événements 
déclencheurs.

C o n c lu sio n
Il n'est pas permis de faire une nette césure entre l1"avant" et l'"après" 11 

septembre 2001 en ce qui concerne les travaux menés dans le cadre du 3ime 
pilier du traité sur l'Union européenne. Ceux-ci sont, en effet, plutôt marqués 
par le sceau de la continuité, et ce tant du point de vue de la place occupée 
par la lutte anti-terroriste comme objet et comme moteur de la coopération 
policière et judiciaire pénale que des instruments concrets adoptés, introduits 
ou débattus en la matière. Si l'on songe à certains d'entre eux, en particulier 
aux deux décisions-cadres relatives à la lutte anti-terroriste et au mandat 
d'arrêt européen, l'"après" est toutefois caractérisé -bien que ce soit de 
manière limitée et sans que l'on sache combien de temps durera cet "après"- 
par une certaine inclination des Etats membres à accepter, au nom de la lutte 
anti-terroriste, de dépasser leurs réflexes traditionnels, de même que par une 
accélération de certaines réalisations. On peut s'en réjouir car il convient en 
effet d'être conscient de l'inadaptation de la coopération classique à la réalité 
européenne d'aujourd'hui. Il importe toutefois de prendre conscience aussi 
des risques bien réels que comporte une telle évolution si elle ne se fait pas 
de manière équilibrée. L'équilibre requis implique que le développement du 
pôle ''sécurité", qui couvre la protection de la société contre les menaces 
criminelles, ne se réalise pas au détriment du pôle "liberté", au sens de la 
préservation des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Or les 
travaux qui ont été menés jusqu'ici au sein de l'Union en matière de 
coopération policière et judiciaire pénale montrent à quel point un tel 
équilibre est difficile à atteindre. De ce point de vue également, l'"après" 11 
septembre 2001 est marqué par la continuité78.

78 Ibidem.
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Face au terrorisme, le droit international a toujours eu un caractère 
défensif, condamné qu’il est à réagir à chacune de ses nouvelles 
manifestations1. Il ne pouvait en aller autrement après le 11 septembre. 
Comment s’étonner qu’il en soit sorti "éprouvé", ces actes ne rentrant pas 
dans le cadre juridique de ses "catégories homologuées"2, comme on l’a vu 
tout au long de cette journée3.

En va-t-il de même pour ce qui est de la répression du terrorisme ? C’est 
ce que donne à penser l’inscription de ce sujet dans le dernier thème consacré 
à la question de l’élargissement éventuel des possibilités de riposte. Mais on 
peut aussi s’en étonner. En effet, la répression constitue, en principe, non un 
élargissement mais le point d’orgue de la riposte au terrorisme, son 
parachèvement parfait si tant est, comme l’a souligné Marcelo G. Kohen, 
qu’"asseoir le terroriste devant un juge est le pire des châtiments"4. Après 
bien des atermoiements, les Etats ont d’ailleurs fait ce choix, affirmant 
solennellement "[...] leur condamnation catégorique, comme criminels et 
injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se 
produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui

1 V. LABAYLE (H.), "Droit international et lutte contre le terrorisme", A.F.D.I., 1986, pp. 105- 
138, p. 106.
2 V. TREAN (G.) qui remarquait que "[...] le droit lui aussi sembla frappé de stupeur, incapable 
de nommer ce qui venait de se produire.", Le Monde, 18-19 novembre 2001.
1 Pour les premières analyses juridiques, v. CONDORELLI (L.), "Les attentats du 11 septembre 
et leurs suites : où va le droit international ?", R.G.D.I.P., 2001/4, pp. 829-848 ; CASSESE (A.), 
"Terrorism is also Disrupting Some Crucial Légal Catégories of International Law", E.J.I.L, 
Discussion forum, The Attack on the World Trade Center : Légal Responses, in 
h ttp:/Avww, ejil. org.forum_wtc/ny-cassese. html.
4 "L’arme de la civilisation, c’est le droit", Le Temps, 17 septembre 2001.



- 298 -

compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et 
menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats"5.

Les événements du 11 septembre sont un épisode de ce terrorisme 
unanimement condamné, mais en administrant la preuve que le phénomène 
est susceptible d’une escalade sans fin, le dépassent encore. Q y a deux 
raisons à cela. L’une tient à ce que la notion de terrorisme est elle-même 
modifiée, l’autre, aux conséquences que cette mutation entraîne. On en a déjà 
beaucoup parlé, mais il est nécessaire d’y revenir un moment, parce que la 
nature d’un crime n’est jamais indifférente à celle de sa répression. On a 
relevé qu’il n’y avait pas de définition générale du terrorisme ou qu’il y en 
avait trop, qu’on ne pouvait pas parler du terrorisme, mais de terrorismes. 
Quoi qu’il en soit, on s’accorde à reconnaître que certains éléments sont 
constitutifs du terrorisme : le type de violence, l’aspect politique, la terreur ou 
la peur occasionnée, les réactions politiques engendrées6. Partant de là, 
qu’observe-t-on ? Que si, dans leur inspiration, ces actes relèvent d’une 
volonté de terroriser, ils sont plus que cela, même s’il est difficile d’en 
donner une qualification autrement précise, sinon celle "d’attaques 
terroristes" retenue par le Conseil de sécurité7. Cette qualification, 
juridiquement contestable du point de vue du droit international quand un 
Etat n’apparaît pas, prima facie, en être à l’origine8, est en revanche 
particulièrement appropriée si l’on s’en tient à l’impression produite. Cela 
résulte du caractère minutieusement planifié et coordonné des actions, du 
choix audacieux des cibles, tant par leur importance réelle que symbolique, 
des modalités de la perpétration dont la soudaineté, l’énormité et la 
synchronisation ne pouvaient laisser aux victimes et aux témoins -le monde 
entier en l’espèce- que l’impression d’une intention agressive. Au-delà du 
sentiment de terreur qui a atteint les victimes directes, il en est résulté la 
conviction d’une volonté délibérée de destruction. Ces actes seront qualifiés 
"d’actes de guerre contre tous les peuples du monde épris de paix" , voire

5 Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la 
résolution 49/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994 (souligné par 
nous). Sur le sujet, v. notamment, TAVERNIER (P.), "L’évolution de l’attitude des Nations 
Unies vis-à-vis du tenx»rismert,^ f l£ 5 ,1989-2, pp. 15-25.
6 GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit international", R.C.Â.D.I., 1989-IU, t. 215, pp. 287- 
416, p. 304.
7 Conseil de sécurité, Résolution 1368 du 12 septembre 2001, §1, S/RES/1368 (2001).
8 V. GAJA (G.), "ta What Sense was There an 'Armed Attack1 ?", E.J.Î.L., Discussion forum, op. 
cit., in http://www.ejil.org/forum_wtc/ny-gaja.html.
9 Déclaration du Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, 56*“  session, 12 
septembre 2002, A/S6/PV.I, p. 3.

http://www.ejil.org/forum_wtc/ny-gaja.html
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"d’actes d’agression armée"10. Ainsi, le 11 septembre, le terrorisme a fait un 
saut quantitatif et qualitatif et ce que François Heisbourg a appelé
V hyper terrorisme 1 a fait éclater les limites conceptuelles entre les notions de 
terrorisme et de guerre, en raison de "l’ampleur, l’organisation, la 
simultanéité, la logistique et l’impact des attentats" .

Puis, dès les premières enquêtes prestement diligentées, il est apparu que 
les événements du 11 septembre pouvaient être tenus pour le prototype des 
capacités criminelles offertes par la mondialisation, en raison de leur 
dimension internationale : nationalités différentes des auteurs directs des 
attentats et de tous ceux qui ont pu contribuer à leur préparation, lieux où 
celle-ci a été menée, d’où elle a pu être financée, circuits empruntés à cet 
effet, existence d’un réseau tentaculaire, à l’échelle internationale, Al Qaida, 
qui semble en constituer le maillage logistique et le support idéologique. 
Enfin, pour ce qui est du but, de la finalité poursuivie, on aurait pu trouver 
des revendications territoriales propres à un conflit, si Ton avait pris au 
sérieux le mobile mis en avant par Oussama Ben Laden de la "libération" des 
Lieux Saints de l’Islam de la présence américaine ou encore de celui de la 
"libération" de la Palestine. Ces événements n’en ont pas moins été perçus 
comme l’affirmation d’une hostilité générale, globale, à l’égard du monde 
incarné par les Etats-Unis, dont on s’accorde à penser qu’elle s’inscrit dans la 
durée. On n’est donc pas en présence d’un terrorisme de désespoir, d’un 
moyen de dernier recours, mais d’un terrorisme de combat, sinon de 
conquête.

On peut alors toujours s’exclamer catégoriquement que "ce n’est pas la 
guerre" 3, non sans raison si l’on retient la définition la plus classique qu’en 
donne le droit international. Les Etats-Unis, quant à eux, y ont vu "une gueire 
nouvelle et différente"14 qui a débouché sur un conflit de facture plus 
classique en Afghanistan dont la conformité au droit international est elle- 
même tout à fait discutable.

10 M. Jean-David Levitte, ambassadeur de France auprès des Nations Unies et président en 
exercice du Conseil de sécurité devait déclarer, dans un entretien avec la presse : "Nous avons 
estimé à l’unanimité, que six mille personnes tuées -chiffre avancé le 12 septembre- par des 
avions civils devenus des missiles n ’est plus un acte de terrorisme mais une véritable agression 
armée", Le Monde, 18-19novembre2001,p. 14.
11 HEISBOURG (F.) et la Fondation pour la Recherche Stratégique, L ’hyperierrorisme : la 
nouvelle guerre, Editions Odile Jacob, Paris, octobre 2001.
12 Ibid., p. 39.
13 PELLET (A.), "Non ce n’est pas la guerre Le Monde, 21 septembre 2001 et "No, this is not 
war", E.J.I.L., Discussion forum ,op. cit., in htpp://www.ejil. org/forum_WTC/ny-pellet. html.
H Déclaration du Président Bush, 11 octobre 2001, in http://www.usinfo.state. gov/ 

français, terromet.homepage.htm.

http://www.ejil
http://www.usinfo.state
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L’enchamement de ces événements ne pouvait manquer d’avoir des 
répercussions sur la répression adéquate du terrorisme. Le 12 septembre, le 
Conseil de sécurité appelait tous les Etats à travailler ensemble de toute 
urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires 
de ces attaques terroristes"15. En invitant les Etats à remplir leurs obligations 
dans le cadre juridique existant, le Conseil de sécurité exprimait l’aspiration 
unanime de la communauté internationale à une répression exemplaire. Après 
Tintervention en Afghanistan, la situation est devenue plus complexe et plus 
confuse. En effet, si "après la victoire" on devait en appeler encore "à la 
justice"16, on ne savait plus de quels crimes ni de quelle justice relevaient les 
événements du 11 septembre et leur suite. S’agissait-il de juger de purs actes 
de terrorisme, dont la spécificité ne tenait qu’à leur ampleur ou des actes 
d’une autre nature ? S’il s’agissait de crimes de guerre, s’inscrivaient-ils dans 
le cadre d’un conflit classique, ou d’un conflit d’un nouveau genre ? Et dès 
lors de quelle justice pouvait-il s’agir, d’une justice nationale ou 
internationale, déjugés ordinaires ou militaires ?

Comme on le voit, le 11 septembre remet également en question la 
répression adéquate du terrorisme. La réponse risque de se faire attendre. En 
effet, la nature des actes en cause et la riposte des Etats-Unis peuvent 
conduire à se demander si le cadre juridique, tel qu’il résulte du droit 
international et qui laisse aux juridictions nationales le soin de réprimer 
l’infraction internationale de terrorisme, n’est pas un cadre désormais 
inadapté (I), auquel il conviendrait de substituer celui de la compétence d’une 
juridiction pénale internationale. Cette solution paraît cependant tout à fait 
prématurée (II).

I. L e s  ju r id ic t io n s  n a t io n a l e s  f a c e  a u  11 s e p t e m b r e  : un  c a d r e  d e
REPRESSION INADAPTE ?

En déclarant que "[l]es terroristes qui ont attaqué les Etats-Unis le 11 
septembre visaient une nation, mais c’est la planète tout entière qu’ils ont 
blessée", que "[...] c’est contre l’humanité tout entière qu’a véritablement été 
lancée cette attaque”17, le Secrétaire général des Nations Unies traduisait ce 
que chacun avait pu ressentir, d’une façon ou d’une autre. Le même jour, le 
Conseil européen extraordinaire de Bruxelles y faisait écho. Ces attentats,

15 S/RES/1368 (2001), § 2, op. cit.
16 BADINTER (R.), "Après la victoire, la justice", Le. Monde, 29 novembre 2001, p. 18.
17 ANNAN (K.), "Rester unis contre le terrorisme'', New York Times, 21 septembre 2001, 
reproduit in : http://www.un.org/french/aboutun/sg-terrorismf.htm.

http://www.un.org/french/aboutun/sg-terrorismf.htm
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déclarait-il, "[...] constituent une attaque contre nos sociétés ouvertes, 
démocratiques, tolérantes et multiculturelles. Elles interpellent la conscience 
de chaque être humain"18. C’est dire si les actes terroristes du 11 septembre 
ont été perçus comme un "crime o f international concern", selon la formule 
de Roberto Ago19, réclamant une "réaction juridiquement organisée"20.

La collaboration et la solidarité internationales ne se sont pas faites 
attendre et l’Union européenne, notamment, a affirmé sa volonté de coopérer 
"[...] avec les Etats-Unis pour traduire en justice et punir les auteurs, les 
responsables et les complices de ces actes barbares"21. Un tel élan, peu 
habituel, résultait de la perception, peut-être nouvelle, que la répression 
constituait un intérêt commun, universel, que cette lutte était bien, comme 
l’affirma George W. Bush "celle du monde entier" et pas celle "de la seule 
Amérique"22.

Dès lors, on pouvait penser que c’est dans l’esprit de rendre justice au 
nom de la communauté internationale dans son ensemble qu’oeuvreraient les 
juridictions nationales. Or, il n’est pas évident que la position des Etats-Unis 
serve vraiment les intérêts de cette dernière (A), ni que la coopération des 
autres juridictions puisse être à la hauteur du défi à relever (B).
A. Le droit de juger des Etats-Unis

Le droit de juger des Etats-Unis est incontesté et incontestable. C’est sur 
son territoire que trois avions de ses lignes régulières intérieures ont été 
détournés et que les actes ont été accomplis. On ne saurait donc mettre en 
question le droit de punir de l’Etat territorialement atteint par un acte 
terroriste visant ses ressortissants, ses institutions, et dont le seul élément 
d’extranéité tient à la nationalité étrangère de ses auteurs. Encore faut-il 
s’entendre sur le sens de ce "droit de punir", que Claude Lombois cerne 
parfaitement. La répression juridique, remarque-t-il, "ne vise pas, comme la 
défense, à éviter le mal mais le sanctionne après qu’il s’est produit"23. Aussi, 
la répression, en tant que punition régie par le droit, doit-elle être fondée en

18 Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 21 septembre 2001, Conclusions et plan 
d’action, in BARRAU (A.), L'Union européenne face au terrorisme, Assemblée nationale, 
Rapport d’information n° 3332/2001, Annexe, p. 9.
19 AGO (R.), A.C.D.I., 1972, Ièr* Partie, 1151^ séance, p. 12.
20 LABAYLE (H.), "Droit international et lutte contre le terrorisme", op. cit., p.109.
21 Conseil européen extraordinaire, op. cit.
22 Discours du Président des Etats-Unis devant le Congrès, 20 septembre 2001, Le Monde, 1° 
octobre 2001.
2Î LOMBOIS (C.), Droit pénal international, Précis Dalloz, Paris, 2tae édition, 1979, p. 37, n° 
35.
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raison et viser à la justice. Claude Lombois s’en explique : "Fondée en raison 
en cela qu’elle ne tend ni à la vengeance, ni même à tenir en respect les 
agresseurs éventuels par la manifestation de force de l’agressé éventuel. 
Certes, la sanction pénale a bien une fonction d’intimidation. Mais 
rintimidation a pour objet l’affirmation du caractère nécessaire de la règle 
qui a été méconnue, non pas r  affirmation, par la victime, de son intention de 
protéger ses intérêts. Ainsi, la sanction pénale est prononcée au nom d’une 
société qui défend ses principes. [...] Visant à la justice, en cela qu’elle doit 
s’appliquer à une faute et proportionner le châtiment à la gravité de la faute, 
non à celle du préjudice"24.

Ces deux logiques bien différentes vont être confondues par les Etats- 
Unis, sans même le souci de la cohérence. S’adressant à ses concitoyens, 
George W.Bush déclarait en effet : "(...) nous opposerons à la violence une 
justice patiente fondée sur la justesse de notre cause et la confiance dans les 
victoires à venir"25. Certaines personnes ont été déférées devant les 
juridictions ordinaires américaines et dans le même temps, les Etats-Unis 
usaient de la force à la fois pour traîner d’autres présumés responsables en 
justice et protéger à plus long terme leurs intérêts. Aucune critique ne peut 
être opposée au fait que certaines d’entre elles ont été traduites devant des 
juridictions ordinaires. Il s’agit d’une part d’un Français, seule personne 
suspectée d’être l’un des auteurs des attentats, qui n’avait pu y prendre part 
en raison de son arrestation quelques semaines auparavant pour situation 
irrégulière sur le sol américain, et d’autre part, d’un "taliban” américain, 
capturé en Afghanistan, membre probable du réseau Al Qaida. Dans ce 
dernier cas, cependant, on peut s’étonner qu’un sort différent de celui des 
autres prisonniers faits en Afghanistan lui ait été réservé.

Que dire, en effet, de la justice qu’entendent appliquer à ces derniers les 
Etats-Unis, en vertu du décret présidentiel du 13 novembre, pris par George 
Bush en sa qualité de président et de commandant en chef des Armées26 ? 
Illustration de ce brouillage conceptuel entre guerre et terrorisme, du côté de 
l’Etat victime cette fois, le décret du 13 novembre part en effet de la 
constatation, du point de vue des Etats-Unis, que l’escalade à laquelle se sont 
livrés les terroristes internationaux a crée un état de conflit armé. Dans ce 
contexte, le décret présidentiel prévoit donc la constitution de commissions

34 Ibidem.
25 Discours devant le Congrès du 20 septembre 2001, op. cit.
26 President Issues Military Order, Détention, Treatment and Trial o f Certain Non-Citizens in 
the War Against Terrorism, november 13, 2001, in http://www. whitehouse. 
gov/news/releases/2001/11/20011113-2 7.html.

http://www
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müitaires spéciales dispensées d’appliquer les principes généraux et les 
modes de preuve en vigueur dans les procès criminels devant les tribunaux 
américains. Le décret charge donc le Secrétaire d’Etat à la Justice de la 
rédaction d’un règlement de preuves et de procédure d’exception, dans les 
limites précisées par le président des Etats-Unis. Par exemple, le décret du 13 
novembre ne reconnaît pas le droit de l’accusé de bénéficier de l’avocat de 
son choix, ni de faire appel de la décision de la commission, sinon devant le 
président des Etats-Unis, libre d’apprécier discrétionnairement la suite à lui 
donner. Le décret n’en énumère pas moins in fine les règles humanitaires 
applicables à la détention. Ce texte constitue donc une véritable lex specialis 
à un double titre, en ce qu’il déroge au droit interne américain en mettant en 
place un droit militaire d’exception et en ce qu’il se substitue, en y dérogeant, 
au droit international applicable en cas de conflit armé27.

Ce décret concerne tout individu qui n’est pas citoyen des Etats-Unis, 
dont le président considérera, selon les cas, qu’il a des raisons de croire qu’il 
est membre d’Al Qaida, qu’il s’est engagé à aider ou a conspiré en vue de 
commettre des actes de terrorisme international ou participé à la préparation 
de ces actes ou bien encore qui a sciemment donné asile à un ou plusieurs des 
individus précédemment visés. Les "prisonniers du champ de bataille" arrêtés 
en Afghanistan et transférés à Guantanamo Bay seront, en principe, les 
premiers à en relever, ce qui n’a pas manqué de soulever un débat 
considérable. En effet, compte tenu du contexte de leur arrestation, la 
question de savoir s’ils devaient bénéficier du statut de prisonniers de guerre 
s’est posée.

H excède le cadre de cette communication de pouvoir approfondir cette 
question qui suppose notamment de se prononcer sur des préalables aussi 
délicats que celui de la qualification juridique de la situation du 11 
septembre, ou encore celui des liens entre "les prisonniers du champ de 
bataille" avec le réseau Al Qaida. On se contentera simplement de remarquer 
que si l’on se conforme aux termes-mêmes du décret du 13 novembre qui fait 
explicitement mention d’une situation de conflit armé, les conventions de 
Genève du 12 août 1949 ont en principe vocation à s’appliquer en vertu de 
l’article 2 §1 commun28, ce qui ne laisse aucun doute quant à l’obligation de 
la Puissance détentrice d’accorder ce statut aux combattants qui tomberaient

27 V. PELLET (S.), "De la raison du plus fort ou comment les Etats-Unis ont (réinventé le droit 
international et leur droit constitutionnel", Actualité et droit international, in 
http:/Avww.ridi.org/adi/artîcles/2002/200206peI.htmt pp.5-6
26 Selon cette disposition, les conventions s’appliquent "en cas de guerre déclarée ou tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Hautes Parties Contractantes, même si l’état de
guerre n’est pas reconnu par Tune d’elles”.
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en son pouvoir, comme le prévoient les articles 4 et 5 de la ÜIèine Convention 
de Genève. Si doute il y a, la Convention prévoit expressément qu’il 
appartient à un tribunal impartial d’en décider, sans apporter toutefois plus de 
précision sur cette institution. Au regard du droit international humanitaire, 
l’important finalement est d’observer qu’il existe une présomption de 
protection et de bénéfice du statut aux termes de l’article 5 paragraphe 2 de la nième Convention-

Or, c’est d’une présomption inverse que sont partis les Etats-Unis, 
assimilant les talibans aux terroristes d’Al Qaida dans la catégorie des 
"combattants déloyaux", pour en tirer la conséquence qu’ils ne présentaient 
pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattants 
au sens de l’article 4 commun aux Conventions de Genève. Les Etats-Unis 
relisent donc les règles du droit international humanitaire à la lumière du 
terrorisme, avec cette conséquence qu’ils s’estiment autorisés à soustraire les 
personnes appréhendées dans le cadre d’un conflit armé engendré et/ou 
nécessité par la lutte contre le terrorisme aux règles du droit international 
applicables, pour les soumettre à un droit pénal ad hoc.

Sous l’effet des vives critiques que le décret a suscitées et de l’action du 
C.I.C.R., ainsi certainement de la prise de conscience qu’eux-mêmes 
pouvaient y trouver un intérêt propre, les Etats-Unis sont revenus en partie 
sur leur position et ont reconnu une certaine applicabilité de la IIIème 
Convention de Genève en conférant aux prisonniers un traitement conforme à 
ses prescriptions. Mais entre le C.I.C.R. et les Etats-Unis les avis divergent 
toujours "[...] quant aux procédures à appliquer pour déterminer que les 
personnes détenues n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre" . Il ne 
semble donc pas que le C.I.C.R. soit parvenu à convaincre les Etats-Unis que 
le droit international humanitaire "ne constitue en aucune façon un obstacle à 
la lutte contre la terreur et le crime"30.

Les conditions de transfert sur la base de Guantanamo des premiers 
prisonniers, a priori "tous coupables", paraissant sortir tout droit de 
r  obscurité d’un Silence des agneaux, les conditions de leur détention, les 
précautions prises considérées comme inutilement humiliantes et 
dégradantes, ont suscité des réactions indignées et parfois excessives31, 
preuve cependant d’une conviction générale que la lutte contre le terrorisme

19 C.I.C.R., Communiqué de presse, 9 février 2002.30 Ibidem.
31 Par exemple, Massoud Shadjareh, de la Commission islamique des droits de l’homme de 
Londres, n ’a pas hésité à comparer Guantanamo à un camp de concentration dont les Nazis 
"seraient fiers", Le Monde, 23 janvier 2001.
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ne peut justifier la mise à l’écart des droits de l’homme, dont l’interdiction de 
la détention arbitraire et la présomption d’innocence, comme le Pacte 
international sur les droits civils et politiques qui lie les Etats-Unis en fait 
obligation aux Parties. Comme on l’a rappelé à d’autres occasions, le 
principe fondamental de la lutte antiterroriste est "la préservation de l’Etat de 
droit", "l’Etat de droit [n’étant] pas un Etat d’impuissance"32.

Dans r  immédiat, Guantanamo a eu pour résultat un spectaculaire 
retournement du (bon) droit de juger des Etats-Unis, à tel point qu’on pouvait 
se demander si le terrorisme, qui vise toujours à une culpabilisation de la 
victime pour justifier le châtiment infligé, n’avait pas atteint son but ex 
post33. A plus long terme, on peut s’interroger sur l’impact de cette 
conception musclée, voire martiale, du "droit de punir" sur tous les aspirants 
terroristes. Il est impossible d’y répondre, sinon en remarquant qu’elle ne 
parait pas avoir eu un effet dissuasif, à en juger par les nombreuses tentatives 
d’attentats déjouées depuis. Les Etats-Unis sont peut-être sincèrement 
convaincus de ce que leurs choix, en répondant à leur intérêt propre, servent 
également ceux de la communauté internationale. Celle-ci ne peut pas se 
satisfaire d’un mode de répression dont la conformité au droit international 
semble plus que douteuse, et d’autant plus critiquable que le secret semble de 
mise.
B. Le rôle des juridictions étrangères

Cependant, à eux seuls, les Etats-Unis ne peuvent pas tout. Du fait de la 
dissémination internationale du réseau Al Qaida, de nombreuses juridictions 
nationales seront appelées à contribuer à la répression des actes du 11 
septembre ou à ceux qui y seraient liés. Conduite par les juridictions 
nationales, la répression peut d’ailleurs avoir un effet de première importance 
sur la prévention du terrorisme, en mettant en lumière les réseaux et 
modalités de recrutement, les modes d’action et de contacts, les motivations 
des terroristes34. A ces divers titres, le rôle des juridictions étrangères peut

32 CARRILLO SALCEDO (J. A.), Bilan de Recherches de la Section de langue française du 
Centre d’Etude et de Recherche de l’Académie de droit international, in Les aspects juridiques 
du terrorisme international, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Londres, 1989, pp. 
19-53, p. 45.
33 C’est ainsi que le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Lord David 
Russel-Johnston rappellera que "Nous sommes censés être meilleurs que les terroristes", Le 
Monde, 23 janvier 2001.
14 Comme on l’a remarqué, la finalité de la procédure n’est pas seulement de conclure à la 
condamnation de l’auteur présumé d’un crime terroriste, ”[...] mais plus encore, peut-être, de 
reconstituer l’oTganisation criminelle, d’en découvrir les liens et adhérences, d’en arrêter les 
membres pour faire cesser les dangers que l’entreprise terroriste fait courir", FOYER (J.), "Droit
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être essentiel et l’Etat territorialement victime est largement tributaire de leur 
efficacité.

En matière de terrorisme, la compétence des juridictions nationales 
résulte de différentes conventions, générales, spéciales, universelles ou 
régionales qui constituent un maillage serré dont l’objectif est "de rendre 
automatique la poursuite du délinquant”35. La lutte contre l’impunité du 
crime de terrorisme repose ainsi sur trois "piliers" : l’obligation faite à tous 
les Etats parties d’incriminer dans leur législation interne les actes visés par 
la convention, l’obligation d’établir leur titre de compétence aux fins de la 
répression, y compris celle d’une compétence universelle à titre subsidiaire, 
l’obligation enfin de choisir dans l’alternative offerte par le principe aut 
dedere, aut judicare, lequel aboutit à conférer une place centrale à 
l’institution de l’extradition dans ce dispositif.

On peut considérer ce cadre comme globalement satisfaisant. En effet, 
dès lors que l’auteur présumé d’un acte de terrorisme est appréhendé sur le 
territoire d’un Etat partie à l’une des conventions incriminant l’acte commis, 
il peut soit être extradé vers le pays qui en fait la demande aux fins de le 
juger, soit être poursuivi sur le territoire de l’Etat sur lequel il se trouve. Le 
système vise donc au maximum à éviter que le terroriste puisse échapper à un 
juge. Mais il est loin d’être hermétique et présente des inconvénients qui 
peuvent être grossis quand il s’agit de réprimer des actes comme ceux du 11 
septembre, dans la mesure où, de nature conventionnelle, il reste largement 
conditionné par l’autonomie de la volonté des parties dans l’énoncé des 
obligations souscrites, la marge d’appréciation laissée dams leur mise en 
œuvre, une efficacité liée à leur intersubjectivité. Les obligations faites aux 
Etats n’excluent donc ni liberté, ni latitude, ce qui est sans doute inévitable en 
raison du caractère national que conserve le droit de punir 
conventionnellement aménagé.

Ceci se manifeste d’abord du double point de vue de l’incrimination du 
terrorisme et des compétences étatiques censées en assurer la répression. Les 
différentes conventions n’imposent pas aux Etats d’incriminer le terrorisme 
en tant que tel, ni même d’introduire dans leur droit interne l’incrimination 
sous la qualification conventionnelle spécifique36. Cet inconvénient est

et politique dans la répression du terrorisme en France", in Mélanges offerts à Georges 
Levasseur, Droit pénal et droit européen, Utec, Paris, 1992, pp. 409-420, p. 417.
35 LABAYLE (H.), op. cit., p. 118.
36 GUILLAUME (G.), "Terrorisme international", Rép, Internat. Dalloz, 1998, p. 3, n° 17. Pour 
certaines des dispositions de droit interne relatives au terrorisme dans différents pays européens, 
v. PRADEL (J.), "Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l’éclatement du droit 
pénal", Rec. Dalloz, 1987, Chronique, (pp. 39-50), pp. 40-41.
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mineur dans la mesure où, même si tous les Etats, loin s’en faut, 
n’incriminent pas spécifiquement le terrorisme, tous sont en mesure de 
poursuivre les auteurs d’actes de terrorisme au titre de l’une ou de l’autre des 
infractions de droit interne, selon les modalités de commission de l’acte. Il 
n’y a donc pas de vide juridique, mais il peut y avoir inégalité dans. la 
sanction. Dans tous les cas cependant, on aboutit à escamoter la spécificité de 
l’acte terroriste, à l’occulter en tant qu’infraction spécifique. C’est ainsi que, 
dans l’affaire Lockerbie devant la Haute Cour de Justice du Camp Zeist, 
tribunal écossais siégeant aux Pays Bas et chargé de juger deux présumés 
responsables d’un des actes terroristes les plus célèbres de la dernière 
décennie, l’accusation fut limitée à la charge de meurtre. Dans cette affaire, 
comme le remarque justement Michel Cosnard, en abandonnant le chef 
d’inculpation d’actes terroristes internationaux, "[...] la Couronne les traite 
comme un crime ordinaire et les fait sortir, ratione materiae de la sphère 
internationale"37.

L’efficacité n’est pas absolue, non plus. Si, par exemple, un même fait ne 
relève pas, selon les systèmes juridiques des Etats en cause, de la même 
incrimination, cette circonstance peut faire obstacle à une demande 
d’extradition. Dans le cas des événements du 11 septembre, où sont 
recherchés essentiellement les complices ou instigateurs de ces actes, les 
auteurs directs ayant péri, il peut en résulter une difficulté de poids. En effet, 
la conception de la complicité, par exemple, est sensiblement différente selon 
les systèmes de droit concernés et a un contenu plus ou moins large. En droit 
français, son contenu restreint exclut l’accusation pour des actes postérieurs à 
l’infraction principale. En common law, en revanche, la complicité a un 
contenu élargi et s’entend de toute une série de faits postérieurs à l’acte 
principal. C’est de cette conception que se rapproche d’ailleurs la définition 
donnée par la Commission du droit international dans le cadre du Code des 
crimes contre la paix et la sécurité internationales et selon laquelle la 
complicité s’entend "[...] de tout acte de participation antérieur ou postérieur 
au crime, ayant eu pour but soit de le provoquer ou de le faciliter soit de faire 
entrave à la poursuite des auteurs de l’infraction"38. Si tout acte de terrorisme 
peut correspondre aujourd’hui à une incrimination de droit interne, cette 
avancée n’est pas suffisante, à elle seule, pour garantir une répression 
satisfaisante.

37 COSNARD (M.), "Observations à propos de l’arrêt rendu par la Haute Cour de Justice 
écossaise dans l’affaire Lockerbie", À.F.D.I., 2000, pp. 643-653, p. 646.
38 C.D.I., 4*“  Rapport DOUDOU THIAM, A/CN.4/398, A.C.D.I., 1986, vol.l, p. 95 § 19.
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CeUe-ci se trouve-t-elle mieux assurée au titre des compétences 
étatiques ? Les conventions sur le terrorisme font obligation aux Etats parties 
d’établir leur compétence de juger, selon des titres variables d’une 
convention à l’autre, mais multiples pour assurer l’existence d’un juge. Les 
conventions n’établissent cependant aucune priorité entre ces compétences et 
présentent donc toujours le risque de concurrence de compétences, qu’elles 
soient territoriales, personnelles, actives ou passives, ou encore réelles. Sur la 
base des textes auxquels il est partie, chaque Etat détermine dans le cadre de 
son droit interne les conditions d’exercice des compétences judiciaires39. 
Enfin, à titre subsidiaire, ces conventions prévoient rétablissement d’une 
compétence universelle, conditionnée par la seule présence de l’auteur 
présumé de l’acte sur le territoire de n’importe quel Etat partie. Comme le 
souligne Claude Lombois, "[l]’Etat qui exerce cette compétence intervient à 
défaut de tout autre Etat pour éviter dans l’intérêt de la communauté 
internationale une impunité scandaleuse"40. Le système de la compétence 
universelle, constitue donc une avancée tout à fait considérable, "[...] en tant 
que système pour la défense pénale d’un suprême intérêt commun à tous les 
Etats"41. Mais cette défense se fait selon le droit pénal de l’Etat. Même en cas 
de compétence universelle, le droit du for continue de s’appliquer sur tout ce 
qui peut permettre de caractériser l’acte terroriste et de le réprimer. Comme le 
souligne Géraud de La Pradelle, c’est là le défaut consubstantiel de ce 
système, puisqu’il induit une profonde diversité dans la mise en œuvre de la 
répression42. Reste à savoir s’il assure la non-impunité.

Si la compétence universelle constitue une avancée remarquable, elle 
n’est pas une panacée. La compétence universelle est liée à la règle aut 
dedere aut judicare, en ce qu’elle est la condition des poursuites en l’absence 
d’extradition43, ce qui pose en soi de délicates questions d’interprétation44. 
Elle n’est pas non plus un rempart contre l’impunité. Celle-ci ne résulte pas 
tant du fait qu’il n’existe aucune obligation d’extrader en droit international 
général, à défaut de base conventionnelle, l’extradition restant "[...] une

39 V. pour le droit français, HUET (A.) et KOERING-JOULIN (R.)j Droit pénal international, 
l 4* édition, 1994, p. 114, idem, "Compétence des tribunaux répressifs français et de la loi pénale 
française. Infractions commises à l’étranger", Jurisclasseur, 1995, fasc.403-20, pp. 16-20.
40 LOMBOE (C.), op. cit., p. 112.41 Ibidem.
42 de LA PRADELLE (G.), rtLa compétence universelle" in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. 
PELLET, Droit international pénal, Cedin Paris X, Pedone, Paris, 2000, pp. 905-918, pp. 917- 
918, n° 44.
43 GUILLAUME (G.), R.C.A.D.I., op. cit., p. 353.
44 V. GUILLAUME (G.), "La compétence universelle Formes anciennes et nouvelles", op. cit., 
pp. 23-36, pp. 35-36.
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décision souveraine de l’Etat requis, qui n’est jamais tenu d’y procéder"45. 
Elle tient plutôt à ce que si, à défaut d’extrader, l’Etat a l’obligation, non de 
juger, mais d’abord de poursuivre, tous les Etats n’ont pas la même acception 
de la poursuite. Elle peut être facultative, si Ton se trouve dans un système 
reposant sur le principe de son opportunité et non sur celui de sa légalité. Et 
en matière de terrorisme, divers facteurs peuvent conduire à renoncer à des 
poursuites crainte de menaces ou de "représailles" terroristes, 
"compréhension", voire appui à certains mouvements4 .

Si l’Etat choisit d’extrader, le droit international tend de plus en plus à lui 
laisser une liberté totale dans le choix entre différentes demandes 
d’extradition, en fonction des circonstances du cas et sans qu’aucun ordre de 
priorité ne lui soit imposé. En particulier, en dépit de certaines tentatives 
anciennes47 de reconnaître une priorité à la demande de l’Etat sur le territoire 
duquel l’acte a été commis, cette solution ne s’est pas imposée. Invitée à 
trancher cette question dans le cadre de ses travaux relatifs au Code des 
crimes contre la paix et la sécurité internationales, la Commission du droit 
international a préféré s’abstenir de prendre position, faute d’une pratique 
uniforme en la matière48. A supposer, ce qui peut paraître très probable, que 
les Etats-Unis veuillent juger eux-mêmes le plus grand nombre de personnes 
impliquées dans les actes du 11 septembre, ils peuvent se prévaloir de leur 
compétence territoriale mais aussi d’une compétence personnelle passive 
établie par la loi du 19 févrierl986. En effet, cette dernière donne aux 
juridictions des Etats-Unis compétence pour juger les terroristes "qui 
commettent un meurtre ou d’autres actes violents contre des citoyens

45 Comme l’ont rappelé, dans une Déclaration commune, dans le cadre de l’affaire Lockerbie, les 
juges Evensen, Tarassov, Guillaume et Aguilar, C.LJ., Affaire relative à des questions 
d'interprétation et d ’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l ’incident 
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c . Etats-Unis d’Amérique), Demande en 
indication de mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J., Rec. 1992, p. 136, 
paragraphe 2. Sur ce point, v. également GUILLAUME (G.), RC.A.D.I., p. 355 et LA ROSA 
(A.-M.), Dictionnaire de droit international pénal, Termes choisis, Paris, PUF, 1998, p. 2 et ss.
46 FOYER (J.), op .cit., p.414 pour l'exemple de la France.
47 SOl llLE (A.) considérait que d’après les principes du droit des gens, en cas de pluralité 
d’Etats requérants, la préférence devait être donnée en premier lieu à l’Etat flans le territoire 
duquel l’attentat avait été commis, "Le terrorisme international", R  C.A.D.I., 1938-III, t  65, (pp. 
91-184), p. 130.
41 En première lecture, le projet d’articles de la C.D.L portait recommandation d’accorder une 
attention particulière à la demande de l’Etat sur le territoire duquel le crime avait été commis. 
Mais le Comité de rédaction renonça à cette position, estimant finalement que la question n’était 
pas suffisamment mûre pour être codifiée. V. article 9 § 6, A.C.D.I., 1996, vol. H, 2*“* Partie. V. 
POUTIERS (M.), "L’extradition des auteurs d’infractions internationales", in H. ASCENSIO, E. 
DECAUX et A. PELLET, op.cit., (pp. 933-950), pp. 937-939.
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américains à l’étranger ou les terroristes qui s ’organisent en dehors des 
Etats-Unis pour commettre un meurtre contre des citoyens américains aux 
Etats-Unis"49. Mais ces titres peuvent se heurter à ceux de tout autre Etat, 
comme ils peuvent s’additionner à d’autres, la règle non bis in idem n’étant 
pas consacrée en droit international général50.

Le système conduit donc à n’exclure ni la possibilité de poursuites et de 
condamnations multiples51, ni celle d’un défaut de poursuites. En cas de 
poursuites, le jugement reste incertain. Le système est donc à la fois subtil, 
parce que très largement conditionné par une convergence aléatoire de 
conditions juridico-politiques et, par là même, fragile. H offre aux Etats peu 
portés à coopérer bien des manières et des possibilités de s’en abstenir. La 
répression nationale du terrorisme reste assez modeste, comme on l’a souvent 
souligné et regretté52. Même après le 11 septembre, ce risque n’est pas à 
exclure. L’extradition vers les Etats-Unis de présumés responsables pourrait 
porter certains à réfléchir, soit en raison du maintien de la peine de mort qui 
pourrait même constituer une impossibilité juridique pour les pays membres 
du Conseil de l’Europe53, soit en raison du traitement des prisonniers de 
Guantanamo Bay, soit encore du fait de juridictions spéciales, qui pourraient 
faire douter du caractère "juste et impartial" de la justice américaine. Dans 
d’aulres cas, le jugement, s’il a lieu, pourrait ne pas paraître à la hauteur des 
circonstances, surtout s’il intervient de nombreuses années après les faits.

La répression nationale du terrorisme, telle qu’elle est encore 
actuellement aménagée ne paraît guère susceptible de garantir des jugements 
manifestant l’expression d'une condamnation universelle du terrorisme. 
Comme on l’a vu, elle est très largement tributaire de la diversité des règles 
pénales nationales, de la lenteur des procédures d’extradition s’il y a lieu, 
d’une rigueur peut-être relative du judex deprehensionis. Pour ces raisons, 
elle ne paraît plus adaptée à des actes tels que ceux du 11 septembre, en ce 
que leur audace et leur ampleur peut faire redouter désormais que la menace 
terroriste soit de même nature.

49 Citée in GUILLAUME (G.), R.CA.DJ., p. 341 et références, note 39, id.
50 Ibid., p. 344.
51 V. GUILLAUME (G.), "L’interférence illicite dans l’aviation civile internationale", in H. 
ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., P- 530, n°15.
51 V. dans ce sens, LEVASSEUR (G.). "Les aspects répressifs du terrorisme international", in 
I.H.E.L, Terrorisme international, 1976-1977, Pedone, Paris, pp. 59-131, p. 119
53 José Maria Aznar devait déclarer : "Les Européens ont une position très claire sur la peine de 
mort qui se reflète dans leurs législations : la nôtre interdit l’extradition si la peine de mort est 
encourue", Le Monde, 17 janvier 2002.



n. L e  TERRORISME DEVANT LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE APRES 
LE 11 SEPTEMBRE : UNE SOLUTION PREMATUREE

En matière pénale, comme le remarquait Joe Verhoeven, "tout forum n’est 
pas forcément conveniens"54. La défiance suscitée par les choix des Etats- 
Unis, le souci de stigmatiser de façon définitive le terrorisme ont donc 
conduit à rechercher dans la juridiction pénale internationale la garantie 
d’une répression exemplaire du terrorisme.

L’idée n’est pas nouvelle. On rappellera qu’une initiative française avait 
été à l’origine des premières conventions internationales en la matière 
conclues le 16 novembre 1937 sous les auspices de la S.D.N., l’une sur la 
prévention et la répression du terrorisme, et l’autre sur l’institution d’une 
cour pénale internationale pour connaître de ces crimes55. Ces conventions ne 
sont cependant jamais entrées en vigueur. Le terrorisme a figuré aussi au titre 
des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, tout au long des travaux 
que la Commission du droit international a consacré à leur codification. Ce 
fut, là encore, un échec56. Le crime de terrorisme n’a pas été retenu par la 
Commission du droit international à ce titre, comme a été abandonnée l’idée 
de l’inclure dans les infractions relevant de la compétence de la Cour pénale 
internationale instituée par la Convention de Rome du 17 juillet 1998.

Les événements du 11 septembre vont être l’occasion de faire valoir à 
nouveau de solides arguments pour considérer la juridiction pénale 
internationale comme un forum conveniens (A). Mais les difficultés à établir 
sa compétence en matière de terrorisme demeurent (B).
A. Un "forum conveniensn

Comme l’a souligné Joe Verhoeven, la compétence du juge conditionne 
tout à la fois la crédibilité de la justice et l’efficacité de la répression57. Le

54 VERHOEVEN (J.), "Vers un ordre répressif international ? Quelques observations", A.F.D.I., 
1999, pp. 55-71, p. 63.
55 V. pour une analyse de ces conventions, SOTTILE (A.), op. cit., spéc. pp. 120-134 et 139-157. 
Les raisons qui pouvaient justifier ce choix demeurent intactes. Ainsi Sottile notait que "[l]es 
crimes terroristes constituent un attentat à la civilisation, un danger international, car ils sont de 
nature à porter atteinte à l’ordre social en général, à l’ordre public international, à la sécurité, aux 
intérêts fondamentaux des Etats, ainsi qu’à leurs relations pacifiques", ibid., p. 91.
56 V. supra, la communication de Yann Jurovics. On notera pourtant une proposition de 1987 de 
M. Gorbatchev préconisant la création, sous les auspices de l’O.N.U., d’un tribunal chargé 
d’enquêter sur les actes de terrorisme international. V. "Réalité et garanties pour la sécurité du 
monde", D.A.I., Paris, n°21, 1" novembre 1987, p. 410, cité in C.D.I., 2055*”“ séance, 2 juin 
1988, A.C.D.I., 1988, vol. 1, p. 75 §11 .
57 VERHOEVEN (J.), op. cit., p. 63.
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plaidoyer de Mireille Delmas-Marty pour qu’à un "crime global" comme 
celui du 11 septembre réponde une "justice globale"58 a l’intérêt d’établir le 
lien entre certains types de crimes et la justice adéquate. L’idée de "crime 
global" renoue avec l’aspiration latente de voir condamné universellement le 
terrorisme international comme un crime du droit des gens et sa répression 
incomber à la communauté internationale. Aussi, l’institution d’une 
juridiction pénale internationale paraît-elle adaptée à la nature de l’acte lui- 
même et la plus apte à rendre compte de ce que l’obligation de réprimer 
devient une responsabilité partagée de la communauté internationale, à partir 
du moment où un acte de terrorisme la met en cause, à travers l’un de ses 
membres, fût-il le plus puissant. La justice pénale internationale est, à cet 
égard, la meilleure expression d’une volonté commune.

Par sa composition représentative des principaux systèmes juridiques, 
l’institution judiciaire internationale a vocation à personnaliser une volonté 
collective. En présentant des garanties d’impartialité, elle est en mesure de 
couper court à toute velléité du terrorisme de faire rebondir sa logorrhée en 
prenant appui sur les défauts, supposés ou réels, de la justice nationale. 
Instruire le procès du 11 septembre, comme de tout acte de terrorisme de 
cette ampleur, sans qu’aucun soupçon ne s’y attache ne peut manquer d’être 
une contribution importante à la lutte contre ce mode de contestation qui se 
nourrit pour une bonne part d’un ressentiment exacerbé.

A ces raisons générales s’en ajoute une autre, plus spécifique. La 
compétence des juridictions internes conduit inévitablement à une 
atomisation de la répression sous l’effet de la variété des jugements 
nationaux, à une relativité, voire à une dilution de l’infraction en raison de 
l’application de règles internes différentes. Face à certains crimes, seule 
l’unité dans l’instruction, la conduite du procès et la cohérence dans les 
condamnations qu’ils peuvent entraîner sont en mesure d’assurer la force qui 
doit s’attacher à leur répression. Une juridiction pénale internationale garantit 
la stigmatisation de l’acte terroriste dans son unité, sa singularité criminelle, 
quel que soit par ailleurs le degré d’implication des personnes qui en sont 
responsables et le degré de leur culpabilité. Une justice unique pour un même 
crime serait un principe d’autant plus important que le 11 septembre est un 
crime complexe. Pour être apprécié dans toutes ses dimensions, il implique 
des compétences étendues dont on voit mal quelle juridiction, autre 
qu’internationale, serait en mesure de les exercer.

ss "A crime global, justice globale", Le Monde, 30 janvier 2002, p. 14.
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Ratione personae tout d’abord, on peut considérer que trois catégories de 
personnes sont concernées par le 11 septembre. On sait que sont visés en 
premier lieu par la résolution 1368 du Conseil de sécurité, "les auteurs, 
organisateurs et commanditaires...11. Dans son souci de renforcer la lutte 
contre le terrorisme international, aux termes de la résolution 1373 du 28 
septembre 2001 adoptée sur la base du chapitre VII, le Conseil de sécurité a 
également décidé que tous les Etats devaient prévenir et réprimer le 
financement des actes de terrorisme (paragraphe 1, a.) et ériger en crime "la 
fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, 
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que 
Ton prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des 
actes de terrorisme." (paragraphe 1, b.). Ceux qui financent le terrorisme 
pourraient donc être ajoutés à la liste précédente, d’autant que la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme est entrée en 
vigueur le 10 avril 2002. Mais dans la résolution 1368, le Conseil de sécurité 
souligne aussi que "[...] ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et 
héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront 
rendre des comptes"59. La résolution introduit ici une certaine ambiguïté dans 
la mesure où elle ne paraît pas considérer que ces derniers relèveraient 
forcément du même type de responsabilité que les personnes précédentes. Si 
cette disposition du paragraphe 3 in fine semble pouvoir s’appliquer aux 
responsables talibans, notamment, au titre de l’aide, soutien et hébergement 
accordé aux terroristes, on ne peut exclure qu’était visée une responsabilité 
d’une autre nature que la précédente, une responsabilité internationale pour 
fait de l ’Etat dont les talibans sont les organes. Cette interprétation peut 
trouver confirmation dans les propos du Président du Conseil de sécurité, 
l’Ambassadeur Levitte, qui souligna que ce paragraphe "[...] représentait 
"une véritable avancée juridique" en ce qu’il "[...] a autorisé les Etats-Unis à 
riposter contre l’Afghanistan, ou plutôt les talibans", en permettant d’étendre 
la lutte contre l’acte du terrorisme au-delà des terroristes, à ceux qui les 
aident ou qui les financent60. Dam ce cas, le jugement de dirigeants étatiques, 
même s’ils ne font pas l’objet d’une reconnaissance internationale, peut-il 
incomber à des juridictions nationales autres que celles dont ils sont les 
ressortissants ? Depuis le précédent de Guillaume II jusqu’aux cas les plus 
récents, la seule alternative est une forme d’internationalisation de la 
juridiction compétente.

59 Nous soulignons
60 Propos rapportés in Le Monde, 18-19 novembre 2001.
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Mais on peut aller plus loin. Le Conseil de sécurité ayant explicitement 
posé un continuant entre les actes du 11 septembre et leur suite en rappelant 
le droit naturel de légitime défense, rien ne justifierait qu’on s’en tienne aux 
actes terroristes eux-mêmes en excluant le conflit armé postérieur. La 
compétence ratione personae d’une juridiction pénale internationale pourrait 
ainsi s’étendre non seulement aux "prisonniers du champ de bataille", mais 
aussi aux personnes suspectées d’être responsables des crimes de guerre qui 
auraient été commis au fort de Qala-e-Jhangi, près de Mazar-e-Charif61.

Les actes du 11 septembre et leur suite posent également, d’une façon qui 
n’est peut-être pas destinée à rester exceptionnelle, la question des rapports 
entre terrorisme et conflit armé et donc celle de la compétence ratione 
materiae qu’ils impliquent. Comme on l’a vu, la qualification des actes du 11 
septembre peut être l’objet de débats. Ils ont conduit à un conflit armé qui en 
était la conséquence directe. Les personnes appréhendées au cours de ce 
dernier sont détenues, que ce soit à Guantanamo ou ailleurs, non en raison de 
leur comportement dans le cadre du conflit-même, mais en raison de leurs 
liens présumés avec les auteurs ou instigateurs du 11 septembre ou plus 
largement avec un mouvement terroriste. Ceci illustre de nouveau 
l’effacement des distinctions entre terrorisme et guerre. En raison des risques 
qu’emporte ce "brouillage" tant pour les droits minima de la défense que pour 
les règles du droit international, seule une juridiction pénale internationale 
serait en mesure de se prononcer à la fois sur la base des règles de droit 
international relatives au terrorisme et sur celles relatives aux conflits armés. 
La qualification de crime contre l’humanité des actes du 11 septembre en est 
l’illustration. Pour certains, en effet, cette qualification rendait mieux compte 
de ce que ces actes ne constituent pas "un crime contraire au seul ordre public 
national" des Etats-Unis, mais frappent "la société occidentale dans son 
ensemble et des citoyens du monde entier"62, en portant atteinte à des valeurs 
universelles. D’autres semblent douter63 que l’on puisse tenir ces actes pour 
"une attaque généralisée et systématique contre une population civile, lancée 
"dans la poursuite de la politique [...] d’une organisation ayant pour but une

61 La presse a fait état d’une tuerie délibérée de centaines de prisonniers talibans, massacres dont 
elle a prêté l'organisation et la commission à des unités spéciales américaines et britanniques. 
C’est peut-être le sens de la résolution du Parlement européen adoptée le 7 février 2002 
demandant la constitution d’un tribunal pour l’Afghanistan. Le Monde, 9 février 2002. Pour de 
nouveaux développements, v. RIVAIS (R.), "Ce documentaire qui accuse les vainqueurs de 
crimes de guerre en Afghanistan", Le Monde, 14 juin 2002, p .l.
62 DELMAS-MARTY (M.), op. cit.
63 Voir CONDORELLI (L.), op. cit., p. 845 ; v. CASSESE (A.), "The Définition of Terrorism : a 
Crime against Humanity 7", EJIL, Discussion forum, op. cit., 2*“* partie.
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telle attaque”, selon la définition retenue par l’article 7 paragraphes 1 et 2 du 
Statut de la Cour pénale internationale.

Enfin, des compétences ratione personae et ratione materiae ainsi 
entendues impliquent des compétences ratione temporis et ratione îoci qui le 
soient également. Les caractéristiques du terrorisme du 11 septembre rendent 
inévitable l’inscription de la répression dans la durée et sur une large échelle. 
Compte tenu de la longueur et des difficultés des enquêtes, la juridiction 
pénale internationale serait seule en mesure, peut-être, d’éviter un enlisement 
possible des procédures et le risque que la répression des actes du 11 
septembre ne sombre dans l’indifférence, ou sous le coup de prescriptions. A 
ce degré d’internationalisation du crime terroriste, l’unicité du lieu de 
jugement, une procédure identique, des règles communes paraissent être la 
meilleure garantie que justice sera finalement rendue, au nom et dans l’intérêt 
de la communauté internationale.
B. Un "forum " prématuré

Après le 11 septembre, l’institution immédiate d’une juridiction pénale 
internationale ad hoc a été mise en avant. On a fait valoir que, sans être 
juridiquement nécessaire, le recours à ce type de juridiction serait un choix 
politiquement sage en ce qu’une justice internationale, "agissant sous le 
regard du monde entier" serait "[...] une démonstration plus forte et rendrait 
l’action entreprise incontestable"64. E s’agissait là d’une justification 
purement circonstancielle, destinée à raviver la légitimité initiale de l’action 
internationale entreprise, et en particulier de l’intervention en Afghanistan. 
Une juridiction pénale internationale ad hoc aurait eu son sens si la réaction 
internationale au 11 septembre avait été conduite dans le cadre des Nations 
Unies, même sous le leadership des Etats-Unis. Elle aurait pu en constituer le 
prolongement "naturel". Elle aurait certainement symbolisé, de façon 
exemplaire, l’élargissement de la riposte au terrorisme. Hors de ce contexte, 
elle ne pouvait apparaître que comme un aveu de défiance à l’égard des 
capacités à juger de la plus vieille des démocraties, une justice pénale ex post 
facto, ce qui n’est pas de nature à asseoir la crédibilité de la riposte judiciaire, 
sans compter les impossibilités immédiates auxquelles l’idée pouvait se 
heurter.

On passera rapidement sur les difficultés matérielles de la constitution 
d’une juridiction pénale, ex abrupto. 11 est à peine nécessaire de s’attarder sur

64 Position prise par MALINOWSKI (T.), Directeur juridique de Human Rights Watch, Le 
Monde, 10 janvier 2002.
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la position américaine. Le droit de punir est un attribut fondamental de la 
souveraineté, auquel un Etat ne renonce éventuellement que dans des cas 
extrêmes et sous une très forte pression de la communauté internationale. 
Comment penser que cela aurait pu être le cas des Etats-Unis qui, par 
ailleurs, se sont opposés farouchement à la création de la Cour pénale 
internationale, avant d’annoncer officiellement leur refus de ratifier la 
Convention de Rome65.

A ces raisons évidentes, qui ont pesé sur le présent, s’ajoutent des raisons 
de fond plus complexes qu’il faudra surmonter si ce choix s’impose un jour 
comme le plus adapté aux exigences de la communauté internationale. La 
première difficulté tient à la question du fondement juridique de la 
compétence de la Cour. A l’inverse des crimes dont les tribunaux ad hoc ont 
à connaître, ou de ceux qui entrent dans la compétence de la C.P.I., le crime 
de terrorisme ne bénéficie pas, en droit positif, d’une définition "de portée 
générale"66 qui permettrait à la juridiction internationale de se fonder sur une 
compétence ratione materiae large. En l’absence d’une définition universelle 
du terrorisme, qu’on ne trouve ni dans les conventions, ni en droit 
international général, sa compétence ne pourrait être fondée que sur la base 
des conventions existantes. Mais pour nombreuses qu’elles soient, celles-ci 
sont loin d’avoir toutes obtenu une adhésion comparable à celle des 
Conventions de Genève de 1949, quasi-universelles. L’accord des Etats 
parties risque de ne concerner qu’un cercle restreint. De plus, chacune ne 
visant qu’une infraction déterminée, le risque existe que l’acte ne 
corresponde à aucune d’elles. Certes, il est minime, mais en ce qui concerne 
les attentats du 11 septembre, seule l’une des dernières en date de ces 
conventions, intéressante à plus d’un titre d’ailleurs, a pour objet une 
infraction qui correspond à l’acte terroriste. En effet, la Convention 
internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif67, entrée en vigueur le 23 mai 2001, a pour objet de 
réprimer une infraction correspondant aux attentats du 11 septembre, 
puisqu’elle vise "toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, 
pose ou fait exploser ou détourner un engin explosif ou autre engin meurtrier 
dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre 
installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : a) 
dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels

65 V. BRADLEY (C. A.), "U.S. Announces Intent Not to Ratify International Criminal Court 
Treaty”, A.S.LL., ASIL Insights may 2002, in :http:/Avww.asil.org/insights/inssights87,
66 GUILLAUME (G.), "Terrorisme et droit international", R.CA.D.1.1 1989-ÜI, t. 215 (pp. 287- 
416), p. 303.
67 Annexée à la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, 52/164.
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graves..."68. En outre, entrent dans le champ de l’infraction, la tentative 
(article 2 paragraphe 2), la complicité, l’organisation de la commission de 
r  infraction ou la contribution "de toute autre manière” à la commission de 
l’infraction d’un "groupe de personnes agissant de concert" (Article 2 
paragraphe 3 al. a, b et c.). Mais elle n’est encore ratifiée que par une 
quarantaine d’Etats.

11 y a encore bien d’autres difficultés, qu’on évoquera rapidement. La 
spécificité du terrorisme requiert, par exemple, des compétences 
particulières, tant pour ce qui est de l’enquête que du jugement, compétences 
d’une autre nature que celles qui s’exercent dans le cadre des crimes dont la 
Cour aura à connaître. Il en va de même des règles de preuve et de procédure. 
Quelle que soit l’expérience des tribunaux pénaux internationaux en la 
matière6 , le terrorisme implique une adaptation importante.

Reste, plus fondamentalement, une dernière question. L’exclusion finale 
des actes de terrorisme, comme d’autres types de crimes, de la compétence de 
la juridiction pénale internationale a pu être saluée parce que leur inclusion 
aurait banalisé la compétence de la Cour. Ainsi, pour Alain Pellet, ces crimes, 
pour odieux, répréhensibles et condamnables qu’ils soient ne portaient pas 
atteinte "[...] de la même manière et au même degré à la paix et à la sécurité 
de l’humanité dans son ensemble"70, ce qui ne pouvait être le cas que pour 
"quatre crimes et quatre seulement"71, ceux finalement retenus par le Statut 
de Rome. La raison en est, pour Alain Pellet, que "ceux-là menacent les 
fondements même de la société internationale, révoltent trop la conscience 
humaine et sont consacrés de manière indiscutable comme "les crimes des 
crimes" par la pratique et la jurisprudence internationale"72. L’argument est 
moins fort aujourd’hui, n  n’est pas encore dénué de fondement comme le 
montre l'arrêt du 13 mars 2001 de la Cour de cassation dans l'affaire 
"Kadhafis"73. En dépit de l’émotion considérable soulevée par les actes du 11

6S Ibid., Article 2 §1 (Nous soulignons).
69 Comme le souligne M. Delmas-Marty, l’expérience des tribunaux pénaux internationaux a
conduit à une procédure hybride retenant le meilleur de chaque tradition juridique, en n’étant ni 
accusatoire, ni inquisitoire, mais contradictoire, en admettant des preuves indirectes, la 
constitution d'un dossier, la possibilité d’interrogatoires dans le pays de l’arrestation, la
protection des témoins comme celle des informations sensibles sans renoncer pour autant au
respect des principes fondamentaux. Le Monde, 30 janvier 2002.
70 PELLET (A.), "Le projet de statut de Cour criminelle internationale permanente- Vers la fin de 
l’impunité ?", Hector Gros Espiell Amicorum Liber, Personne humaine et droit international, 
Broylant, Bruxelles, 1997, vol. n, p. 1074.
71 Ibid.,p. 1075.
72 Ibidem.
73 V. POIRAT (F.), "Chronique de jurisprudence française”, R.G.D.I.P., 2001/2, pp. 473-491.
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septembre, il n’est pas certain qu’une évolution assez forte se soit produite 
pour tenir le terrorisme pour une de ces "infractions qui mettent en cause les 
intérêts de la communauté internationale elle-même" et qui relèveraient 
naturellement, à ce titre, d’une juridiction pénale internationale. On s’en 
approche peut-être ; on n’en est pas là encore.

C o n c l u sio n
Antonio Cassese concluait l’analyse qu’il avait consacrée à l’affaire de

Y Achille Lauro par des remarques qu’on aimerait faire nôtres.
"Le terrorisme, disait-il, a un impact profondément négatif sur la 

communauté internationale dans le sens qu’il bouleverse les règles du jeu 
établies par les Etats souverains"74. Les événements du 11 septembre n’ont 
sans doute pas fini de révéler les mutations qui en seront la conséquence. Un 
Etat entend aujourd’hui montrer la voie et on ne saurait reprocher aux Etats- 
Unis d’Amérique leur détermination à lutter contre le terrorisme. Mais ces 
derniers n’ont-ils pas agi de la même façon, aujourd’hui comme hier, quand 
Antonio Cassese soulignait déjà qu’" [...] entre deux options possibles en de 
semblables circonstances : force ou droit, un Etat [les Etats-Unis] a choisi la 
première alternative"75 ?

L’intimidation peut être un moyen de prévention du terrorisme76, 
l’intimidation par la répression également. Elle ne peut prétendre être un 
idéal partagé.

Si la Cour pénale internationale, qui est une réalité depuis le 11 avril, 
devenait compétente pour connaître des actes les plus graves de terrorisme et 
juger leurs instigateurs, un pas sans doute décisif serait franchi dans la 
stigmatisation du terrorisme international. Il n’en reste pas moins que, pour 
l’heure et même ultérieurement, si cette compétence devait être établie, le 
juge international ne remplacera pas le juge interne. Rien ne peut dédouaner 
les Etats de prendre, sur le plan national, leurs responsabilités, dont celle de 
juger les actes de terrorisme. La répression nationale témoigne de façon sûre 
de Vintemisation des normes internationales. Si le terrorisme international 
concerne assurément la communauté internationale dans son ensemble, c’est

74 "Le sale imbroglio de T'Achille Lauro'", in CASSESE (A.), Violence et droit dans un monde 
divisé, P.U.F., Col. Perspectives internationales, 1990, p. 115.
75 Ibid., p. 112.
76 SALMON (J. A.), Conclusions, in Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme, 
Colloque Bruxelles, Université de Bruxelles, 1974, p. 273.
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à chaque Etat individuellement qu’incombe la répression et au plus grand 
nombre de tendre à l’harmonisation et à la convergence des règles nationales 
en la matière.

Face au terrorisme la justice doit être exemplaire, car comme l’a souligné 
Michael Walzer, dans le cas du terrorisme, on juge aussi "l’assassin par 
rapport à sa victime"77.

77 WALZER (M.), Guerres justes et injustes, trad. de Simone Chambon et Anne Wicke, Paris, 
Belin, 1999, p. 278.
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Le 11 septembre 2001, des attaques suicides sont lancées par des "pirates" 
de l’air, ayant pris le contrôle d’avions de ligne américains, contre le 
Pentagone, à Washington, et contre les deux tours du World Trade Center, à 
New York ; ces faits sont qualifiés par le président Bush d’"actes de guerre"1. 
Dès le 13 septembre 2001, la paternité de ces attaques est attribuée à 
Oussama Ben Laden qui vit et soutient le régime des talibans en Afghanistan 
mais leur chef, le mollah Omar, refuse d’extrader Ben Laden sans preuve de 
sa culpabilité. Le 7 octobre 2001, des forces aériennes américaines et 
britanniques bombardent rAfghanistan ; quelques jours plus tard, les 
premiers contingents de forces américaines débarquent sur le sol afghan, 
bientôt soutenus par 200 para-commandos britanniques. Un mois après le 
début de l'opération militaire, la France et l’Italie annoncent la participation, 
respectivement de 2000 et 2700 soldats aux opérations américaines. Il faudra 
encore un peu plus d'un mois pour voir la chute des principales positions 
tenues par les talibans2.

Le 20 décembre 2001, le Conseil de sécurité vote la résolution 1386 
autorisant pour une période de 6 mois la constitution d’une force 
internationale afin d’assister l’autorité intérimaire afghane à maintenir la 
sécurité à Kaboul. Le 11 janvier 2002, la base américaine de Guantanamo à 
Cuba accueille les premiers prisonniers capturés en Afghanistan. Les 
opérations contre les forces des talibans ne sont cependant pas terminées.
1 Le Soir, 12 septembre 2001.
2 - 13 novembre 2001 : les troupes de l’Alliance du Nord entrent dans Kaboul abandonnée par les 
talibans ;
- 14 novembre : l’Alliance du Nord conquiert Jalalabad ;
- 25 novembre : chute de Kunduz ;
- 4 décembre : conclusion des accords de Bonn par une conférence interafghane prévoyant les 
modalités de l’administration transitoire du pays pendant 6 mois à partir du 22 décembre ;
- 6 décembre : chute de Kandahar ;
- 16 décembre : prise de contrôle de la région de Tora Bora par les forces anti-taliban ; Le Monde 
diplomatique : www.monde-diplomatique.fr/cahier/doc/chronoafghane.

http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/doc/chronoafghane
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Ainsi, début mai 2002, un opération de recherche de combattants d'Al Qaida 
était menée dans le sud-est de l’Afghanistan par 1000 marines britanniques 
soutenus par l’aviation américain3.

Le 13 novembre 2001, le président Bush avait déjà adopté un Military 
Order4, en vertu de ses pouvoirs de commandant en chef des forces armées 
américaines5. Cet Order dispose que tout étranger présumé membre de 
l’organisation terroriste Al Qaida et impliqué dans des actes de terrorisme 
contre les E.-U. ou leurs citoyens sera détenu à l’intérieur ou à l’extérieur du 
territoire des E.-U., et jugé par des commissions militaires selon une 
procédure propre, différente de celle en vigueur pour les auteurs d’infractions 
prévues par le droit pénal américain (droit fédéral ou droit de chacun des 
Etats américains).

De fait, et sans entrer dans le détail de cette loi au regard du droit 
américain, un certain nombre de combattants capturés par les forces 
américaines et alliées à celles-ci sont transférés à Cuba sur la base américaine 
de Guantanamo ; ils ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre 
(prisonnier de guerre)6.

Cette situation soulève les questions suivantes :
- Quel est le statut des combattants capturés à la suite de la guerre menée 

contre les talibans ?
- Ce statut est-il menacé du fait que les talibans ne sont pas reconnus par 

la communauté internationale ?
- Ce statut varie-t-il en fonction de la nationalité des talibans capturés et 

de leur appartenance, ou non, au mouvement Al Qaida ?
- Les combattants capturés pouvaient-ils être transférés sur la base de 

Guantanamo et être poursuivis devant des commissions militaires ?

L Le  STATUT DES COMBATTANTS CAPTURES A LA SUITE DE LA GUERRE 
MENEE CONTRE LES TALIBANS

Le conflit afghan se caractérise par différentes phases : d’abord, une 
opposition entre le régime des talibans et les rebelles de l’Alliance du nord, 
puis une intervention, principalement des E.-U., aux côtés de l’Alliance du

3 Le Monde, 4 mai 2002.
4 Texte sur http://www.cnn.com/2001/LAW/ll/14/inv.mititary.court.doc/.
1 Cet Order est fondé, selon ses propres termes, sur la Public Law 107-40 et sur VUS Code, titre 
10, sect 821 et 836.
6 http://www.hrw.org/french/frress/2002/etatsunis0207.htm.

http://www.cnn.com/2001/LAW/ll/14/inv.mititary.court.doc/
http://www.hrw.org/french/frress/2002/etatsunis0207.htm


nord, contre les talibans, et enfin, le maintien de l’assistance américaine au 
nouveau gouvernement afghan dans sa lutte contre ce qui reste des talibans.

On est donc en présence d’un conflit interne sur lequel s’est greffée une 
intervention étrangère. La pratique montre que vu l’importance de cette 
intervention, le conflit est réputé international7. La jurisprudence du TPIY va 
dans le même sens dès lors que l’action d’une des parties au conflit interne 
est appuyée par un Etat étranger et que cette action est supervisée par ce 
dernier8. C’était manifestement le cas des E.-U. à l’égard de l’Alliance du 
nord.

Si le conflit est international, il est donc soumis à l’ensemble des règles 
du droit des conflits armés qui lient les parties en présence9, à savoir, 
notamment les Conventions de Genève (CG) du 12 août 1949 (en vertu de 
l’art. 2 commun), mais non les Protocoles additionnels (PA) de 1977 qui ne 
lient ni les E.-U. ni l’Afghanistan.

Dans un conflit armé international, les combattants capturés par une des 
parties sont admis au statut de prisonnier de guerre s’ils répondent aux 
conditions de l’art. 4 de la 3e CG. L’art. 4 vise principalement les membres 
des forces années de chacune des Parties au conflit, y compris les membres 
des milices et des corps de volontaires qui font partie desdites forces (art. 4, 
A, 1).

Les membres des mouvements de résistance organisés bénéficient aussi 
de ce statut à condition qu’ils soient sous le commandement d’une personne 
responsable de leur conduite, qu’ils respectent les lois et coutumes de la 
guerre, qu’ils portent ouvertement les armes ainsi qu’un signe fixe distinctif, 
reconnaissable à distance (art. 4, A, 2).

Qu’en était-il en l’occurrence ? L’auteur ne dispose pas d’informations 
précises sur le respect des conditions précitées par les combattants capturés. 
Il semble toutefois que bon nombre d’entre eux faisaient partie des forces 
armées des talibans et, à la connaissance de l’auteur, il ne paraît pas qu’on ait 
refusé le statut de prisonnier de guerre à certains de ces combattants en raison 
du fait qu’ils ne remplissaient pas les conditions exigées pour les membres 
des mouvements de résistance.

Si tel est bien le cas, les combattants afghans capturés pendant 
l’intervention américaine devaient bénéficier du statut de prisonnier de 
guerre.
7 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 1999, 2e éd., pp. 133 
ss.
8 TPIY, aff. IT-94-1-A, Tadic, 15 juillet 1999, §§ 83 ss., spéc. §§ 115-162.
9 Cjr. DAVID (E.), op. ciL, pp. 102 ss.



n .  LE STATUT DE PRISONNIER COMBATTANT POUR UN GOUVERNEMENT 
NON RECONNU

Le fait que les talibans n’étaient pas reconnus par l’ensemble de la 
communauté internationale, et en particulier, par les E.-U. et leurs alliés, ne 
semble pas constituer un obstacle à l’application de l’art. 4 de la 3e CG : le 
para. 3 de la lettre A prévoit que sont considérés comme des prisonnier de 
guerre :

"les membres des forces armées régulières qui se réclament d ’un Gouvernement ou 
d ’une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice".

Le Commentaire de la 3e CG apporte toutefois, sur ce point, une 
restriction très importante : si le gouvernement contre lequel lutte l’autre 
Partie au conflit ne doit pas être reconnu par celle-ci, il faut toutefois qu ’il 
soit reconnu par des tiers. Le Commentaire rappelle que durant la Deuxième 
Guerre mondiale, l’Allemagne accepta de reconnaître le statut de prisonnier 
de guerre aux membres capturés des Forces françaises libres du général de 
Gaulle dès lors qu’elles luttaient aux côtés d’un belligérant reconnu par 
l’adversaire. On lit :

"Craignant [...] des interprétations abusives qui eussent pu s ’étendre à des bandes 
armées telles que les grandes Compagnies de funeste mémoire [...], les rédacteurs de la 
Convention de 1949 ont cru bon de spécifier qu’il s ’agissait 'd'un Gouvernement ou 
d'une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice' ; il n 'est pas dit expressément 
que ce Gouvernement ou cette Autorité doivent du moins être reconnus par des Etats 
tiers ; cette condition est cependant conforme à l'esprit de la présente disposition, 
fondée sur le cas particulier des troupes gaullistes" .

Or, si les talibans n’entretenaient des relations diplomatiques qu’avec les 
Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite et le Pakistan, ces relations 
impliquaient reconnaissance de leur régime par ces trois Etats. Ces relations 
ayant toutefois été rompues, successivement, avec les Emirats, le 22 
septembre 2001, avec l’Arabie, le 24 septembre, et avec le Pakistan, le 22 
novembre11, il apparaît qu’au début des hostilités, le 7 octobre, le 
gouvernement taliban n’était plus reconnu que par le seul Pakistan.

Il n’est cependant pas sûr que la rupture des relations diplomatiques 
équivalait à un retrait de reconnaissance ; il n’est pas sûr, non plus, que 
l’absence de relations diplomatiques valait absence de reconnaissance par 
d’autres Etats. On sait que la reconnaissance peut prendre des formes 
multiples12.

10 Commentaire de la 3e CG de 1949, sous la dir, de J. Pictet, Genève, CICR, 1958, p. 71 (Nous 
soulignons).
11 Réf. supra n. 1.
12 SALMON (J), Droit des gens, Presses universitaires de Bruxelles, 2001,17* éd., p. 645.



Quoi qu'il en soit, il reste en tout cas clair qu’au moins un Etat -le 
Pakistan- a continué à reconnaître le régime taliban pendant une partie du 
conflit avec les E.-U. et leurs alliés. La question énoncée par le Commentaire 
de la 3e CG est donc remplie.

Si l’on part de cette hypothèse extrême -un seul Etat a reconnu le régime 
des talibans- et si l’on applique à la lettre le commentaire qui précède, il en 
découlerait que les combattants capturés luttant pour les talibans n’auraient 
eu droit au statut de prisonnier de guerre qu’à la condition d’avoir été 
capturés avant le 22 novembre (date de la cessation des relations 
diplomatiques entre le Pakistan et les talibans).

Ceci soulève une autre question : ne doit-on pas considérer qu’au-delà de 
la situation particulière des prisonnier de guerre, le critère de la 
reconnaissance d’une Partie au conflit par des Etats tiers implique qu’à défaut 
de cette reconnaissance, le conflit opposant un Etat à un groupe étranger dont 
la qualité étatique n’est reconnue par aucun Etat ne serait plus un conflit 
international stricto sensu ? Le groupe étranger apparaîtrait comme un 
ensemble de personnes privées -si nombreuses, soient-elles- sans qualité pour 
prétendre représenter un Etat faute d’acceptation de cette prétention, ne fut-ce 
que par au moins un Etat tiers. Les règles applicables à cette situation se 
limiteraient à celles régissant les conflits armés internes et aux règles 
relatives aux droits de la personne.

Telle n’était cependant pas la présente situation puisque le régime taliban 
bénéficiait encore, au début des affrontements, de la reconnaissance du 
Pakistan.

Quid dors des combattants capturés après le 22 novembre ? Si l’on se 
fonde sur le Commentaire des CG, l’absence universelle de reconnaissance 
des talibans après cette date aurait pour résultat que leurs forces ne 
représenteraient plus une "Partie au conflit" et ne pourraient prétendre au 
statut de prisonnier de guerre, en cas de capture.

Une autre solution peut toutefois être envisagée. Fondée davantage sur 
l’esprit du droit international humanitaire, elle consisterait à dire que :

- le sort des victimes ne peut pas dépendre de critères aussi subjectifs que 
le hasard d’une reconnaissance ;

- les autorités passent, les Etats demeurent ; or, l’Afghanistan existe 
toujours, et ceux qui se réclament des talibans prétendent combattre au nom 
d’un Etat, dont la reconnaissance n’a jamais été contestée ;

- il faudrait peut-être appliquer ici, par analogie, les règles applicables en 
cas de dénonciation des CG : si la dénonciation intervient en cours de conflit, 
la Convention n’en reste pas moins applicable jusqu’à la fin du conflit (art.



63/62/142/158), et ce, en raison de "l’intérêt supérieur des victimes de la 
guerre"13.

Enfin, on peut se demander si, aujourd’hui, 'Taval" d’un Etat tiers à une 
faction, quelle qu’elle soit -gouvernementale ou légitime- reste une condition 
de l’octroi du statut de prisonnier de guerre aux combattants capturés dès lors 
que le conflit est international puisqu’il oppose deux personnalités juridiques 
internationalement distinctes -in casu, les E.-U. et leurs alliés d’un côté, les 
talibans de l’autre. Pendant la guerre du Vietnam, en 1965, il ne semble pas 
que les forces vietcong aient été officiellement reconnues par le Vietnam du 
Nord ou un autre Etat. Les E.-U. et le gouvernement de Saigon n’en ont pas 
moins admis que l’ensemble du droit international humanitaire s’appliquait 
au conflit14.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est permis de soutenir que les 
combattants talibans capturés après la date du 22 novembre 2001pouvaient 
continuer à prétendre bénéficier du statut de prisonnier de guerre. En d’autres 
termes, la participation des E.-U. ou d’autres Etats à la capture de 
combattants talibans ou assimilés après la chute du régime des talibans 
apparaît comme une manifestation de la poursuite des hostilités avec ce 
régime ; les combattants capturés devraient donc continuer à bénéficier du 
statut de prisonnier de guerre de la même manière que les membres des 
différentes forces qui ont poursuivi la guerre contre l’Allemagne malgré les 
accords de reddition, d’armistice ou de cessez-le-feu.

LU. L e  STATUT DES COMBATTANTS ETRANGERS c a p t u r e s  m e m b re s  d ’A l  
Q a id a

Le fait que parmi les combattants capturés, certains n’étaient pas de 
nationalité afghane ne remet pas en cause leur droit au statut de prisonnier de 
guerre : l’art. 17 de la 5èmc Convention de La Haye de 1907 sur les droits et 
devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre dispose que le 
ressortissant d’un Etat neutre qui lutte aux côtés d’une des Parties au conflit 
perd, bien sûr, son statut de neutre, mais qu’il ne peut être traité "plus 
rigoureusement" qu’un national de la Partie pour laquelle il combat15.

Même si les étrangers capturés "réussissaient" à remplir les conditions 
très restrictives prévues par l’art. 47 du 1er PA pour apparaître comme 
"mercenaires" -ce serait une performance !-, ils ne perdraient pas pour autant

13 Commentaire, op. cit., p. 683.
M DAVID (E.), op. cit., p. 136.
xs Ibid., p. 410.



leur droit au statut de prisonnier de guerre puisque le 1er PA ne liait pas les 
Parties.

Le fait que certains des combattants capturés étaient membres à'Al Qaida 
n’est pas non plus un motif pour leur refuser le droit au statut de prisonnier 
de guerre Les membres à'Al Qaida ont lutté aux côtés des talibans ; il ne 
s’agissait pas de francs-tireurs isolés. Ils pourraient s’identifier aux "milices” 
et "corps de volontaires" dont l’art. 4, A (1) de la 3ètIK CG dit qu’ils sont 
habilités à bénéficier du statut de prisonnier de guerre en cas de capture16

Quant à la condition d’appartenance à une des Parties au conflit, elle peut 
se réduire à une simple "liaison de fait" entre Al Qaida et le régime taliban. 
On lit dans le Commentaire de la 3eme CG :

"Une liaison défait entre l'organisation de résistance et le sujet de droit international 
se trouvant en étal de guerre [...J est suffisante. [Elle] peut se manifester par un simple 
accord tacite, le caractère des opérations indiquant clairement au service de quelle 
Partie l ’organisation de résistance exécute ses opérations"11.

In casu, il est clair qu9Al Qaida était "au service" des talibans, et donc, au 
service d’une "Partie au conflit".

IV. Le t r a n s f e r t  d e s  c o m b a t t a n t s  CAPTURES ET LEUR COMPARUTION 
DEVANT DES COMMISSIONS MILITAIRES

Les combattants capturés ont été transférés à la base américaine de 
Guantanamo à Cuba. Or, à partir du moment où l’on considère qu’il existe un 
conflit armé international entre les E.-U. et l’Afghanistan des talibans, le 
refus des E.-U. de reconnaître aux combattants capturés le statut de 
prisonnier de guerre les conduit à une impasse juridique ; en effet, ou bien, 
les Américains considèrent que les combattants capturés n’ont pas droit au 
statut de prisonnier de guerre, et ce sont donc des civils, auquel cas, ils ne 
peuvent être transférés en dehors du territoire de la Puissance occupée (4ème 
CG de 1949, art. 49) ; ou bien, ils admettent que ce sont des combattants, et 
alors, ils sont fondés à les transférer en dehors de l’Afghanistan (la 3e CG ne 
contient aucune interdiction analogue à celle qui figure dans la 4ême CG), 
mais ils ne peuvent pas, d’office, décréter qu’ils n’ont pas droit au statut de 
prisonnier de guerre.

Etant donné que les combattants capturés sont, pour les raisons évoquées 
plus haut, fondés à obtenir le statut de prisonnier de guerre, les E.-U. peuvent

16Ibid., p. 58.
17 Ibid., p. 64 ; voy. aussi la jurisprudence italienne postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, 
réf. in DAVID (E.), op. cit., p. 386.
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les transférer où bon leur semble, pourvu qu’ils respectent les conditions de 
sécurité prévues par la 3ème CG pour l’évacuatiou ou le transfert des 
prisonnier de guerre (art. 19,20,46-48).

Même si les combattants capturés sont soupçonnés d’avoir participé à des 
faits de terrorisme et peuvent être poursuivis pénalement de ce fut, cela ne 
les prive pas pour autant de leur droit au statut de prisonnier de guerre p 0®6 
CG, art. 85) . Autrement dit, ce statut ne fait nullement obstacle à des 
poursuites pour des crimes de guerre ou des crimes de droit commun prévus 
par le droit de la Puissance détentrice19.

À supposer qu’il subsiste un doute sur le droit des combattants afghans et 
étrangers capturés à bénéficier du statut de prisonnier de guerre, celui-ci leur 
resterait néanmoins acquis jusqu’à ce qu’un tribunal compétent ait déterminé 
leur statut ( 3 CG, art. 5).

Qui peut affirmer qu’il y a un doute, ou non, sur la qualité de prisonnier 
de guerre ? La 3*“® CG tend à laisser cette qualification à la discrétion de la 
Puissance détentrice : c’est à cette dernière de dire s'il existe un doute ou 
non20. La situation serait différente si les E.-U. et l’Afghanistan étaient 
parties au 1er PA puisque, selon l’art. 45 de ce Protocole, il suffît que la 
personne capturée revendique ce statut pour qu’il lui soit accordé d’office en 
attendant qu’un tribunal se prononce à ce sujet II reste que, même si la 
présente situation ne relève que de la 3*™ CG, cette dernière doit, comme 
n’importe quelle convention, être appliquée de bonne foi (Convention de 
Vienne sur le droit des traités, art. 26). Les E.-U. ne peuvent donc pas 
affirmer, a priori, qu’il n’y a aucun doute sur le fait que les combattants 
capturés ne sont pas fondés à bénéficier du statut de prisonnier de guerre.

Le fait de soumettre les combattants capturés à des tribunaux militaires 
n'est certainement pas illicite dans la mesure où ces combattants sont des 
prisonnier de guerre. C’est en effet ce que prévoit l’art. 84 de la 3ème CG, 
mais à condition qu’il n’y ait pas de discrimination avec les membres des 
forces armées de la Puissance détentrice qui seraient poursuivis pour les 
mêmes faits : si pour les faite donnant lieu à poursuite, les militaires de la 
Puissance détentrice relèvent des tribunaux ordinaires, il doit en aller de 
même des combattants capturés.

Si les combattants capturés par les E.-U. n’ont pas droit au statut de 
prisonnier de guerre, ils restent des civils et peuvent être traduits devant des

18 DAVID (E.), op. cit., pp. 413-414.
19 Ibid.
20Ibid., p. 414.



tribunaux militaires mais, comme on l’a vu, à condition que ceux-ci siègent 
en territoire occupé, donc en Afghanistan (4e CG, art. 66).

Les combattants capturés pourraient-ils être privés du statut qui leur est 
dû en raison de l’accord, sur ce point, du nouveau gouvernement établi en 
Afghanistan ? Nous ne le pensons pas car les droits des personnes protégées 
par les CG sont inaliénables (art. 7/7/7/8). Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, l’armistice conclu par l’Allemagne avec la France, le 22 juin 1940, 
prévoyait que les citoyens français continuant la lutte ne bénéficieraient pas 
des lois et coutumes de la guerre. L’Allemagne n’en a pas moins accepté, par 
la suite, de reconnaître le statut de prisonnier de guerre aux membres des 
Forces françaises libres qu’elle capturait21. A fortiori doit-il en aller ainsi si 
l’on admet que les règles du droit international humanitaire font partie du jus 
cogens22.

C o n c l u s io n

Le conflit afghan consécutif aux événements du 11 septembre est un 
conflit armé international. Les combattants capturés par les E.-U. et leurs 
alliés à cette occasion doivent donc être considérés comme des prisonniers de 
guerre.

11 en va ainsi, non seulement parce que le gouvernement taliban était 
reconnu par au moins un Etat au moment du déclenchement des hostilités, 
mais en outre parce que ce gouvernement était à la tête d’un Etat - 
l’Afghanistan- qui, lui, est reconnu par toute la communauté internationale.

Si le conflit est international, l’ensemble des CG qui lient les Parties 
belligérantes doit s’appliquer quels que soient par ailleurs leurs 
gouvernements respectifs.

Ces prémisses admises, le reste ne devient plus qu’une application 
logique des instruments applicables à cette situation, ce qui conduit à la 
conclusion que les combattants capturés en Afghanistan doivent se voir 
reconnaître le statut de prisonnier de guerre, sauf à démontrer -par un tribunal 
compétent- qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par les §§ 1, 2 ou 
3 -selon les cas- de l’art. 4 (A) de la 3e CG.

Pour obtenir le bénéfice du statut de prisonnier de guerre, il importe peu :

21 Commentaire, op. cit., p. 69.
22 Ibid., pp. 101-102, 449-452.



- que ces combattants soient étrangers : les combattants qui ressortissent 
d’Etats tiers doivent être assimilés aux combattants nationaux de la Partie 
qu’ils servent ;

- que ces combattants soient convaincus d’infractions diverses : sauf le 
cas particulier des résistants, l’octroi du statut de prisonnier de guerre est 
accordé sans tenir compte des infractions qui pourraient avoir été commises 
par le prisonnier ;

- que ces combattants soient capturés postérieurement à la chute du 
régime taliban : la poursuite de la lutte par les talibans avec un ou plusieurs 
Etats étrangers est constitutif de conflit armé international, ce qui implique 
que l'ensemble de la 3e CG continue à s’appliquer.
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La question des réactions et sanctions à l'égard du terrorisme prolonge 
assez largement le questionnement sur la définition de celui-ci. Plusieurs 
contributions à la première partie de cet ouvrage ont souligné la faible valeur 
ajoutée juridique de l'emploi du terme "terrorisme", mais sa forte connotation 
politico-sémantique: il s'avère en effet très fructueux pour disqualifier certains 
actes et leurs auteurs, c'est-à-dire pour matérialiser une justification morale à 
leur condamnation1.

Les réactions et sanctions s'inscrivent dans la même logique puisqu'elles 
requièrent quant à elles un système de légitimation du type de réaction 
choisie. C'est celui-ci que nous tenterons de mettre en lumière avec l'aide de 
quelques outils politologiques, et tout en commentant les études effectuées par 
nos collègues spécialistes de droit international. Il s'agira d’abord d'identifier 
comment la légitimation s'appuie sur des principes et valeurs, reflétant en 
outre une certaine représentation de la sécurité (I). Dans un second temps, on 
examinera comment cette légitimation se confond avec un partage fonctionnel 
entre les organisations internationales (H).

I . QUELLES LEGITIMATIONS DE LA REACTION ?
Les réactions et sanctions sont toujours fondées sur une qualification, 

c'est-à-dire un discours sur les faits eux-mêmes. Dans la guerre contre le 
terrorisme menée sous la houlette des Etats-Unis d'Amérique en réaction aux 
attentats du 11 septembre 2001, les mots-clés de cette qualification sont: 
terrorisme, agression, légitime défense, guerre, coalition, bien et mal, menaces 
et risques. Les juristes nous révèlent tout au long de cet ouvrage combien

1 Voir en particulier les contributions de Jean-Marc Sorel, Marcelo Kohen, Yann Jurovics et 
Denis Duez.



l'emploi de ces différents termes porte à interprétations multiples, alors que les 
mesures qui en découlent semblent quant à elles moins percutantes.
A. Un système sémantique d'actualisation de la "guerre juste"

Pour les politologues spécialisés dans l'étude des relations internationales, 
en particulier depuis les années 1970 et l'étude des rhétoriques polarisées de la 
guerre froide, l'étude du discours politique sert précisément de révélateur des 
images et des perceptions des acteurs internationaux2. Selon une approche 
plus récente, inspirée notamment par la linguistique, le discours politique ne 
constitue pas seulement un miroir de la psychologie des acteurs, mais aussi un 
"système sémantique" relié aux systèmes cognitifs, aux cultures politiques, 
aux idéologies des sociétés concernées3. Enfin, dernière arrivée, l'école 
constructiviste, fortement inspirée par Michel Foucault, voit dans les 
représentations mêmes des acteurs le fondement des développements de la 
politique internationale4. Les qualifications participent donc d’un "système 
sémantique de légitimation".

L'après-guerre froide avait pu donner l'impression illusoire que les 
qualifications des faits internationaux ne relèveraient désormais plus de cette 
quête de légitimation, mais d'une plus grande rationalité et d'une objectivation 
juridicisée. Ce n'était au fond là qu'une variante des thèses - elles-mêmes très 
idéologiques - sur la fin de l'histoire et la fin des idéologies, dont on est depuis 
lors revenu. En 1990, le président américain de l'époque George Bush les 
résumait en un slogan qui a connu quelques beaux jours5:

"Un nouvel ordre mondial (...), une nouvelle ère libérée de la menace de la terreur, plus 
forte dans la recherche de la justice, et plus sûre dans la quête de la paix. Une ère dans 
laquelle les nations du monde, Est et Ouest, Nord et Sud, peuvent prospérer et vivre en 
harmonie”.
Déjà, le choix des termes constituait à la fois le reflet des idéologies 

dominantes et les méthodes de légitimation des options politiques. C'est 
d'ailleurs de la même période que date l'emploi de l'expression rogue states

2 Voir en particulier JERVE (R.), The Logic o f Images in International Relations, Princeton 
University Press, Princeton NJ, 1970.
3 CHILTON (P.A.), Security Metaphors. Cold War Discourse from Containment to Common 
House, Peter Lang, New York, 1996, p. 31.
4 WENDT (A.), "Anarchy is What States Malœ of It : The Social Construction of Power 
Politics", International Organization, vol. 46, n°2, printemps 1992, pp. 391-425.
s Cité d'après HERMAN (P.), "Le monde selon Bush: genèse d'un nouvel ordre mondial", in 
Olivier Corten e.a., A la recherche du nouvel ordre mondial - I. Le droit international à 
l'épreuve, Association Droitdes gens & Complexe, Bruxelles, 1993, p. 7.



(Etats voyous) dont le discours de l'actuel Président américain sur lmAxe du 
Mal" ne constitue qu'une version plus généralisatrice et plus moralisatrice6.

Mais on se situe là, pouirait-on objecter, dans le champ de la politique et 
de l'idéologie, non dans celle de la production du droit (qui n'a pas repris par 
exemple le concept d'Etat voyou). On pourrait en douter pour deux raisons 
majeures. D'une part, s'il est un droit d'essence politique, c'est bien le droit 
international, en particulier lorsqu'il ressort de résolutions du Conseil de 
sécurité portant sur des sanctions ou des interventions militaires, résolutions 
inévitablement marquées du sceau des rapports de force entre membres 
permanente. D'autre part, la définition même de la place du droit dans l'ordre 
international a pris durant les années 90 une forte connotation politique et 
idéologique, la fin de la gueire froide transformant cette question en enjeu de 
société largement débattu dans les opinions et fortement rattaché à la 
réécriture du vieux concept de "guerre juste" dans une version d'inspiration 
néokantiemie dite cosmopolitique .

Dans ce contexte idéologique d'après-guerre froide, le système sémantique 
de légitimation acquiert une fonction de premier plan dès lors qu'il est relié à 
la définition de ladite "guerre juste" et d'une conception naturaliste du droit 
international. Il constitue le vecteur d'un changement de perspective. L'égalité 
souveraine des Etats n'y constitue plus le critère premier d'appréhension des 
règles internationales communes pour les puissances occidentales. Celles-ci 
invoquent désonnais - unilatéralement - d'autres critères de nature idéologico- 
morale s'appuyant sur le postulat que "seuls les Etats du premier monde 
peuvent (...) s'offrir le luxe de mettre leurs intérêts nationaux en accord avec 
les critères normatifs qui définissent le niveau d'exigence cosmopolitique des 
Nations Unies"8. Ce véritable "messianisme cosmopolitique" auto-proclamé 
des Etats occidentaux mériterait sans doute que l'on cherche à en identifier les 
causes macro-sociales, notamment le fait de ne pas avoir expérimenté la

4 Dans un genre assez similaire, la guerre froide avait elle aussi permis le développement de ce 
type d'argumentaire caricatural, telle la "doctrine Jdanov", c'est-à-dire la déclaration des neuf 
partis communistes qui créent le Kominform en octobre 1947 : "(. - -) deux camps se sont formés
dans le monde ; d'une part le camp impérialiste et antidémocratique, qui a pour but essentiel 
l'établissement de la dominatiôn mondiale de l'impérialisme américain et, d'autre part, le camp 
anti-impérialiste et démocratique, dont le but essentiel consiste à saper l'impérialisme, à 
renforcer la démocratie, & liquider tes restes du fascisme" (extrait cité d'après MILZA (P.), Les
relations internationales 1945-1973, Hachette, Paris, 1996, p. 69).
7 D'où le succès d'ouvrages de réflexion philosophico-morale sur ce thème tels que HABERMAS 
(J.), La paix perpétuelle. Le bicentenaire d'une idée kantienne, Cerf, coll. "Humanités", Paris, 
1996 ; WALZER (M.), Guerres Justes et injustes, Belin, Paris, 1999 (la version originale datant 
de 1977) ; John RAWLS, Le droit des gens, Editions 10/18, Paris, 1998.
8 HABERMAS (J.), op. ciL, p. 68.
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guerre sur leurs propres territoires depuis des décennies9. Quoi qu'il en soit, on 
notera l'importance du discours de légitimation dans une telle construction 
idéologique qui rompt ostensiblement avec l'argumentation rationnelle-légale 
du droit positif.

La lutte contre le terrorisme constitue, après l'intervention dite humanitaire 
dont elle partage le caractère moral absolu (donc incontestable), un terreau 
idéal pour le développement de ce système sémantique de légitimation, qui est 
surtout auto-légitimation et évitement de la contrainte. Plusieurs des 
contributions ci-dessus ont mis en lumière combien les réactions au terrorisme 
étaient elles-mêmes conditionnées par les définitions et qualifications.
B. Un discours reflétant un concept intégré de la sécurité

De ce point de vue, l'absence de définition du terrorisme constitue sans 
doute un avantage puisqu'elle renforce la plasticité du système. Cette absence 
est donc en soi révélatrice. Il est frappant de ce point de vue de constater que 
la résolution 1373 (2001), considérée comme particulièrement novatrice sur le 
plan de son approche législatrice universalisante, présente comme lacune 
principale de ne proposer aucune définition du terrorisme, comme si elle 
laissait ce soin à la discrétion des Etats10. Ce faisant, elle contribue sans doute 
à la production de plusieurs définitions nationales ou émanant d'organisations 
régionales, cette polysémie autorisant des interprétations divergentes et sans 
doute par voie de conséquence des politiques différentes. Le politologue y 
trouvera confirmation du fait que le terme "terroriste" ne peut être appliqué à 
un acteur donné, mais se réfère toujours à la relation entre plusieurs acteurs, 
c'est-à-dire à la non-reconnaissance par les uns de la légitimité des autres11.

Sur un autre plan, le glissement sémantique visant à élargir la notion de 
légitime défense pour lui donner une signification quasiment similaire aux 
représailles armées, pourtant illégales en droit international, présente lui aussi 
une fonction de légitimation tout à fait cruciale12. Même cantonnée dans les 
considérants à vocation générale et abstraite des résolutions 1368 et 1373, qui 
ne permettent certes pas de l'interpréter en droit comme autorisation à une 
action militaire13, l'invocation de la légitime défense n'en présente pas moins 
sur le plan de la légitimité symbolique une utilité évidente: celle de souder les

9 GERE (F.), La société sans la guerre, Desclée De Brouwer, Paris, 1998.
10 Voir le commentaire plus détaillé dans la contribution de Nicolas Angelet.
11 HERMANT (D.), BIGO (D.), "Un terrorisme ou des terrorismes ?", Esprit n° 94-95, Paris, 
1986.
12 On sera sur ce plan davantage convaincu par la contribution de Pierre Klein que par celle de 
Pierre Michel Eisemann.
13 Voir le commentaire plus détaillé dans la contribution d'Olivier Corten.



opinions, de balayer les hésitations, de regrouper les Etats alliés et amis dans 
la préparation de l'opération militaire de représailles.

11 en va de même pour la déclaration solennelle du Conseil de l'Atlantique 
Nord du 12 septembre 2001 invoquant l'article 5 du Traité de Washington14. 
Formellement, celui-ci ne présente pas de véritable valeur ajoutée, puisque 
l'engagement mutuel qu'il prévoit en cas d'attaque armée contre l'un de ses 
membres n'est en rien automatique et que son deuxième paragraphe rappelle la 
prééminence du Conseil de sécurité15. Mais sur le plan politique et 
symbolique, cette invocation présentait le triple intérêt de se référer à nouveau 
explicitement à la légitime défense individuelle ou collective, de qualifier les 
attentats du 11 septembre d'"attaque armée" et d'activer la clause de solidarité 
entre Etats membres de l'AUiance atlantique16. Il convient donc de ne pas se 
pencher abstraitement sur la fonction de légitimation de ces décisions, mais de 
la relier aux stratégies des Etats eux-mêmes, et en l'espèce au besoin pour les 
Etats-Unis de constituer au plus vite les conditions d'une solidarité irréversible 
et d'un réseau d'alliances qui rendra d'autant plus aisées les étapes suivantes de 
la gestion de la crise, en l'occurrence les représailles armées.

L'emploi de l'AUiance atlantique s'est révélé de ce point de vue d'autant 
plus utile que la solidarité pouvait s'y exprimer de manière encore plus 
explicite qu'aux Nations Unies et sans la moindre réserve puisque les Alliés 
acceptaient au fond, pour reprendre le commentaire d'un observateur averti, de 
"transformer] l'assistance armée quasi automatique au cœur de l'AUiance en 
un soutien allié inconditionnel à la politique américaine"17. Ce faisant,

14 "S’il est établi que cette attaque était dirigée depuis l'étranger contre les Etats-Unis, elle sera 
assimilée à une action relevant de l'Article 5 du Traité de Washington, qui stipule qu'une attaque 
armée contre l'un ou plusieurs des pays alliés, en Europe ou en Amérique du Nord, sera 
considérée comme une attaque dirigée contre tous les Alliés" (OTAN, Communiqué de presse 
(2001) 124, Bruxelles, 12 septembre 2001). On notera aussi la référence similaire à l'article 4 du 
Pacte de l'ANZUS faite par le gouvernement australien le 14 septembre 2001 pour justifier son 
soutien aux Etats-Unis (Cahiers du Japon n° 92, été 2002, p. 18).
13 L'ironie de l'histoire veut que ces limites juridiques ont historiquement été introduites à la 
demande des Etats-Unis pour convaincre 1e Sénat américain, qui craignait un engrenage dans les 
conflits européens, de ratifier le Traité de Washington (COLSON (B.), Europe: Repenser les 
alliances, Economica, Paris, 1995 ; JOXE (A.) RONAI (M.), (eds), Nouvelle pratique des 
alliances, CIRPES-EHESS, Paris, 1998).
16 Formellement, l'article 5 n'avait jamais été invoqué précédemment, mais il convient de se 
souvenir que toute la structure militaire intégrée a été construite depuis les années 50 pour 
permettre une solidarité quasiment automatique et qu'en 1991, durant la guerre contre l'Irak, 
l'OTAN a déployé sa force aérienne en Turquie pour protéger la frontière de celle-ci contre les 
éventuelles représailles irakiennes.
17 LINDLEY-FENCH (J.), Les termes de l'engagement. Le paradoxe de la puissance américaine 
et le dilemme transatlantique après le 11 septembre, Cahier de Chaillot n° 52, Institut d'Etudes 
de Sécurité, Union européenne, Paris, mai 2002, p. 42.



l'OTAN poursuivait sur la voie entamée depuis quelques aimées dans la 
redéfinition de son rôle et, surtout des "risques et menaces" affectant le monde 
occidental. 11 est particulièrement instructif de relire à l'aune du 11 septembre 
le paragraphe 24 du Concept stratégique adopté par l'AUiance en avril 1999 à 
l'occasion de son cinquantième anniversaire18:

"Toute attaque armée contre le territoire des Alliés, de n’importe quelle direction qu'elle 
vienne, serait couverte par les articles 5 et 6 du Traité de Washington. Cependant, la 
sécurité de l'Alliance doit aussi s'envisager dans un contexte global Les intérêts de sécurité 
de l'Alliance peuvent être mis en cause par d'autres risques à caractère plus général, 
notamment des actes relevant du terrorisme, du sabotage et du crime organisé et par la 
rupture des approvisionnements en ressources vitales. De grands mouvements incontrôlés 
de population, résultant en particulier de conflits armés, peuvent également poser des 
problèmes pour la sécurité et la stabilité de l'Alliance. Des arrangements existent au sein de 
l'Alliance qui permettent aux Etats membres de se consulter conformément à l'article 4 du 
Traité de Washington et, le cas échéant, de coordonner leurs efforts notamment face à des 
risques de cette nature
L'Alliance atlantique, mais aussi plus largement la communauté de 

sécurité occidentale, s'était ainsi inscrite dans un mouvement de redéfinition 
de la notion même de menace après la fin de la guerre froide, en y substituant 
la notion beaucoup plus floue de risque. Sans entrer dans une analyse 
exhaustive de la vaste production Uttéraire et conceptuelle politico- 
académique à ce sujet19, on peut néanmoins en tirer quelques conclusions sur 
les lignes de force de cette démarche :

l'effacement de la frontière entre sécurités interne et externe, au profit de 
conceptions "globales" ou "intégrées" de la sécurité (l'Union européenne étant 
parfois citée comme laboratoire d'une telle approche vu la palette de 
compétences à sa disposition depuis les Traités de Maastricht, Amsterdam et 
Nice);

la mise en relation de risques (trafic de drogues) et de menaces 
(prolifération NBC), du civil (blanchiment d'argent) et du militaire (trafics 
d'armes), des Etats (voyous) et des acteurs non étatiques (terroristes, narco- 
trafiquants, passeurs d'immigrés clandestins);

la réflexion sur la place nouvelle que des moyens militaires reformatés 
pourraient jouer au service de cette sécurité redéfinie, en interaction avec les 
forces de police et de sécurité intérieure.

18 Cité d’après Nouvelles atlantiques n° 3105, Agence Europe, Bruxelles, 5 mai 1999, annexe (les 
paragraphes 22 et 23 évoquent en outre les menaces issues de la prolifération des armes NBC et 
des hautes technologies).
19 Voir par exemple DUMOULIN (A.), Risques et menaces dans un monde en mutation, Dossier 
du GRIP n° 172-173, GRIP, Bruxelles, août-septembre 1992 ; POUTI (A.), European Security : 
The New Transnational Risks, Chaillot Paper n° 29, Institute for Security Studies, Western 
European Union, Paris, October 1997.
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Comme l'a analysé Didier Bigo, on assiste là à une véritable "translation 
de la menace" qui rééquilibre en faveur du monde des policiers du 
renseignement, des théoriciens des "low intensity conflicts", des experts en 
terrorisme, des gestionnaires des flux migratoires, un rapport de force 
opérationnel (et en termes de ressources) qui avait été, durant la guerre froide, 
à l'avantage du monde militaire des stratégistes20. Néanmoins, force est de 
constater que le monde militaire lui-même a intégré cette vision, tant par 
recherche d'un nouvel objet que p »  nécessité face à un choc tel que celui du 
11 septembre. Plutôt qu'une substitution des acteurs de la sécurité intérieure à 
ceux de la sécurité extérieure, c'est à un rapprochement voire à une fusion de 
ces acteurs que l'on assiste.

Le nouveau type de qualification des risques de sécurité qui en découle 
présente en outre comme caractéristique majeure de créer tant de continuums 
entre les politiques, les instruments, les acteurs, qu'ils en deviennent 
indémêlables, intégrés dans une "grande stratégie" multidimensionnelle21. La 
tendance à l'instauration d'un véritable continuum sécuritaire intégré et 
géographiquement globalisé, en particulier dans la pensée stratégique 
américaine, était déjà antérieure au 11 septembre22. Les décisions prises par 
l'Administration américaine après les attentats ont approfondi et accéléré cette 
vision. En effet, la restructuration des appareils de sécurité a conduit, d'une 
part, à une intégration interagences qui abolit la frontière entre l'interne et 
l'externe, tandis que, d'autre part, le Military Order présidentiel du 13 
novembre 2001 a instauré une sorte d'état d'urgence globalisé dans lequel le 
Président des Etats-Unis décide seul des règles de détention des prisonniers de 
guerre sans plus se sentir contraint ni par le droit interne américain ni par le 
droit international23.

Dans cette grande stratégie intégrée, la prévention prend dès lors une place 
de premier choix: face à un continuum de risques doit s'établir un continuum 
de ripostes, le plus en amont possible. La "charge de la preuve" est inversée: 
ce n'est plus l'agression qui constitue le moment critique, la "menace pour la

20 BIGO (D.), "Grands débats dans un petit monde. Les débats en relations internationales et leur 
lien avec le monde de la sécurité", in Didier Bigo et Jean-Yves Haine (dir.), Troubler et 
inquiéter. Les discours du désordre international, L'Harmattan, coll. "Cultures et conflits", Paris, 
1996, pp. 7-48.
11 Le concept de "grande stratégie" connaît en effet une nouvelle mode, en particulier dans les 
cercles de décision stratégique aux Etats-Unis (voir POLTIl (A.), op. cit., pp. 12-13 ; COLSON 
(B.), La stratégie américaine et l'Europe, Economica, Paris, 1997).
22 BEDAR (S.), Vers une "grande transformation" stratégique américaine ?, CIRPES-EHESS, 
"Cahier d'études stratégiques" n° 31, Paris, 2001.
23 BEDAR (S.), "Le contreterrorisme et l'universalisation du droit américain", Le débat 
stratégique n° 62, CIRPES, Paris, mai 2002, pp. 4-5.



paix" autorisant la légitime défense, mais sa préparation qu'il devient légitime 
de contrecarrer par tous les moyens possible, y compris l'usage de la force. On 
n'est pas très loin ici de la philosophie du "principe de précaution" qui s’est lui 
aussi ancré dans les sociétés des pays industrialisés.

Le débat sur les définitions et les qualifications nous semble donc 
s'inscrire dans une problématique plus large, celle d'une idéologie de la 
sécurité plus "intégrée" tant dans le temps que dans l'espace. On voit bien la 
place que peut y occuper un concept, douteux sur le plan juridique, tel que la 
légitime défense préventive. On comprend peut-être mieux aussi pourquoi 
l'accent est mis dans ce contexte sur les interprétations du rôle des institutions 
en charge des réactions, suis qu'il n'y ait de pratique vraiment nouvelle quant 
aux mesures prises24.

Les acteurs des réactions et des sanctions restent quant à eux les Etats qui 
veillent à préserver leurs intérêts et à utiliser les organisations internationales 
en ce sens. Ce que montre surtout le 11 septembre, c'est la capacité de la 
première puissance du monde à entraîner derrière elle une vaste coalition 
d'Etats et d'organisations au service des intérêts de sécurité nationale qu’elle a 
définis. La question des sanctions implique dès lors de tenter une 
compréhension du type de multilatéralisme qui a été expérimenté dans le cas 
de l'Afghanistan et de ses éventuelles innovations par rapport aux cas 
antérieurs.

n .  QUEL PARTAGE DES FONCTIONS ENTRE ORGANISATIONS ?
La littérature consacrée à la politique internationale et à la sécurité a 

intégré depuis les années 1990 dans son vaste jargon le concept intraduisible 
d*inter(b)locking institutions qui reflète les interactions, parfois conflictuelles, 
entre organisations internationales et dont les conflits de l'ancienne 
Yougoslavie ont montré en quoi elles sont révélatrices des rapports de forces 
entre Etats. Une lecture réaliste du rôle des organisations internationales dans 
la "gestion" des crises met en effet crûment en lumière que le partage des 
fonctions entre celles-ci ne relève pas d'une "bonne gouvernance" managériale 
fondée sur la recherche de la meilleure efficacité (certains diront la légitimité 
par les oulputs), mais sur les volontés d'instrumentalisation de la part des Etats 
qui conduisent à privilégier l'une ou l'autre organisation. L’étude des conflits 
yougoslaves en fournit une multitude d'exemples25.

24 C’est là l'une des conclusions majeures de la contribution d'Olivier Corten.
25 Voir REMACLE (E.), "Les guerres de Yougoslavie: un nouveau multilatéralisme ou la 
renaissance du concert des puissances ?", in Institut Royal supérieur de Défense - Centre



Néanmoins, la perspective reste incomplète si l’on se contente d'observer 
la politique internationale comme une constellation de puissances, un champ 
de forces. Les institutions en constituent désormais le centre de gravité 
premier, le contrôle de celles-ci l'enjeu principal. Nous avons pu qualifier 
cette évolution de naissance d'un multilatéralisme "en réseau1'26. D'autres ont 
parlé, en termes néo-gramsciens, d'une polyarchie garantissant l'hégémonie27. 
Selon la sociologie des organisations, les réseaux ne s'articulent en effet pas 
prioritairement en fonction d'un pouvoir hiérarchique direct, mais d'une 
capacité d'influence au travers de stratégies de relations entre acteurs28.
A. Le multilatéralisme en réseau dans le cas des conflits yougoslaves

Les inter(b)loking institutions constituent depuis les guerres de 
Yougoslavie un réseau assez sophistiqué. Selon les circonstances, leurs 
relations ont évolué au moins selon cinq modèles différents.

Entre juin et octobre 1991, un premier modèle de collaboration inter
institutionnelle consiste en la tentative de monopolisation de l'action 
internationale par la Communauté européenne, avec la CSCE en appui. La 
Communauté réussit à s'imposer comme peacemaker, mais échoue à 
s'entendre sur le déploiement d'une force de peacekeeping de l'UEO. Le 
Conseil de sécurité n'est pas saisi, jusqu'au moment où les Douze et l'UEO 
constatent leurs désaccords quant au déploiement d'une force de maintien de 
la paix européenne29.

En second lieu, s'impose, durant la période qui s'étend plus ou moins 
d'octobre 1991 à décembre 1993, un tandem inédit formé de la Communauté 
européenne et des Nations Unies. Ce modèle se subdivise en deux variantes.

Variante 2.A. Les Nations Unies s'occupent de la composante militaire, 
c'est-à-dire la négociation du cessez-le-feu et le déploiement de la 
FORPRONU, alors que les Européens mènent à la fois le processus 
diplomatique et prennent des mesures différenciées à l'égard des différentes

d'Etudes de Défense, La question du Kosovo et son impact sur la sécurité européenne, 
Proceedings du Symposium organisé à Bruxelles le 8 décembre 1999, pp. 1-7.
26lbld.
27 ROBINSON (W.L), Promoting Polyarchy. Globalization, US Intervention, and Hegemony, 
Cambridge University Press, Cambridge UK, 1996.
24 Pour une synthèse, voir COLONOMOS (A.), "L’acteur en réseau à l'épreuve de 
l'international", in Marie-Claude Smouts (dir.), Les nouvelles relations internationales. Pratiques 
et théories, Presses de Sciences Po, Paris, 1998, pp. 203-226.
29 Pour plus de détails, voir PAYE (O.), REMACLE (E.), "L'Europe et l'ex-Yougoslavie. 
L'Union européenne et les organisations internationales à l'épreuve", in Patrice Bufïbtot (dir.), La 
défense en Europe. De la guerre du Golfe au conflit yougoslave, La Documentation française, 
Paris, 1995, pp. 203-214.



Républiques yougoslaves, à la fois par les sanctions et la reconnaissance des 
indépendances. C'est la variante qui caractérise la fin de la guerre de Croatie 
entre octobre 1991 et février 1992.

Variante 2.B. L'ONU ne se contente plus du peacekeeping mais partage 
avec la Communauté le rôle diplomatique en co-présidant la conférence de 
paix et prend elle aussi des mesures en faveur de certains belligérants et contre 
d'autres. Les autres organisations, CSCE, OTAN et UEO, viennent en appui, 
surtout pour la mise en œuvre et la surveillance des sanctions. C'est le modèle 
retenu surtout à partir de la Conférence de Londres d'août 1992 dans la gestion 
du conflit bosniaque et ce jusqu'à la fin 1993.

Le troisième modèle est celui où le Groupe de Contact et l'OTAN, 
légitimés par le Conseil de sécurité, prennent le contrôle des opérations. Le 
Groupe de Contact mène désormais le ballet diplomatique et imagine une 
politique de "stick and carrott" à l'égard des parties au conflit. L'OTAN est 
chargée du peace-enforcement, au travers des concepts de no-fly zone, safe 
areas et close air support, tandis que l'ONU reste stationnée au sol, 
théoriquement neutre et soumise aux aléas d'une chaîne de commandement 
complexe et d'une double clé OTAN-ONU révélatrice des tensions entre 
grandes puissances. La CSCE et l'Union européenne passent au second plan, 
se focalisant sur les sanctions et l'aide humanitaire. C'est le modèle qui 
s'impose début 1994 et jusqu'aux accords de Dayton30.

Vient en quatrième lieu le temps des formes d'administrations ou de 
protectorats internationaux par la coopération entre interlocking institutions31. 
Le peacekeeping passe sous la responsabilité de l'OTAN, les tâches 
d'administration, reconstruction et police civile sont assurées par un Haut 
Représentant de l'ONU, choisi de facto au sein de l'Union européenne, 
laquelle apporte le soutien financier, tandis que l'OSCE voit son rôle renforcé 
en matière d'élections, de stabilisation militaire, de droits humains et de 
démocratisation. C'est le modèle retenu pour l'administration de la Bosnie- 
Herzégovine et du Kosovo. Il rappelle étrangement le projet de protectorat 
jamais réalisé par les grandes puissances en Macédoine au début du XXème 
siècle.

Enfin, la guerre dite du Kosovo a vu une action coercitive menée par la 
seule OTAN contre un des belligérants, la République fédérale de
30 DELCOURT (B.), REMACLE (E.), "La PESC à l'épreuve du conflit yougoslave. Acteurs, 
représentations, enseignements", in Marie-Françoise Durand & Alvaro de Vasconcelos (dir.), La 
PESC. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, Paris, 1998, pp. 227-272.
31 DELCOURT (B.), REMACLE (E.), "Ex-Yougoslavie. L'Europe: véritable acteur ou simple 
figurant in Patrice Bufïbtot (dir.), La défense en Europe. Les adaptations de l'après-guerre 
froide, La Documentation française, Paris, 1998, pp. 265-284.
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Yougoslavie, sans mandat du Conseil de sécurité32. A cette action a succédé 
l'instauration d’une administration internationale assez similaire à celle en 
vigueur en Bosnie-Herzégovihe (modèle 4 ci-dessus), ainsi qu'un processus 
multilatéral de stabilisation à long terme impliquant l'ensemble des 
organisations internationales, le Pacte de stabilité pour l'Europe du sud-est33.
B. Un modèle nouveau de multilatéralisme dans un contexte stratégique 
relativement inchangé

Comment, dès lors, dans la guerre d'Afghanistan, s'est organisé le partage 
des "fonctions de sécurité” ? Dès le 12 septembre 2001, la manière dont le 
Conseil de sécurité, d'une part, et le Conseil de l'Atlantique Nord, d'autre part, 
se sont positionnés ouvre la voie à la constitution dés cercles concentriques de 
solidarité, qui traduisent l'empathie à l'égard des victimes et du pays attaqué, 
et se transformeront suis véritable débat public en instruments de légitimation 
du mode d'action choisi par les Etats-Unis.

Le modèle de coopération entre organisations internationales qui en 
découle constitue une nouvelle fois un cas spécifique. Alors que la fonction de 
légitimation est clairement conférée aux Nations Unies et à l'OTAN, ces deux 
organisations se dessaisissant littéralement de la question34. Elles sont 
totalement absentes des opérations militaires offensives35, le commandement 
dé celles-ci étant confié au US Central Command à Tampa en Floride où des 
officiers des pays contributeurs se placent sous la direction opérationnelle des 
Etats-Unis. On peut donc parler d'une coalition offensive ad hoc qui poursuit 
ses opérations durant plusieurs mois afin de réduire à néant toute poche de 
résistance des talibans et de Al Qaida. A aucun moment, la poursuite de ces 
opérations ne fera l'objet de commentaires des organisations internationales, 
même lorsqu'elles débouchent sur des "bavures" assez peu contestables.

Une fois installé le nouveau gouvernement issu de l'offensive victorieuse 
de l'Alliance du Nord et de l'action américaine, les Nations Unies reprennent 
la parole par la résolution 1386 du 20 décembre 2001 qui autorise l'envoi 
d'une Force internationale d'assistance à la sécurité (ISAF) chargée de

32 DELCOURT (B.), “Les institutions internationales et la guette du Kosovo. La démocratie 
internationale à l'épreuve”, in Patrice Buffotot (dir.), La défense en Europe. Nouvelles réalités, 
nouvelles ambitions, La Documentation française, Paris, 2001, pp. 335-349.
33 Voir le dossier sur le Pacte de stabilité dans VAnnuaire français de relations internationales, 
Bruylant, Bruxelles, vol. 1,2000.
34 Pour une réflexion concernant ce dessaisissement, voir : PELLET (A.), "Malaise dans la 
guerre: à quoi sert l'ONU 7", Le Monde, Paris, 15 itovembre 2001, p. 16.
35 Ce fait est confirmé par le silence des deux organisations au moment du déclenchement de 
l'offensive américaine (voir la contribution d'Oliviér Corten).



maintenir l'ordre à Kaboul. En revanche, l'ONU ne déploie pas en Afghanistan 
de véritable administration, contrairement à la Bosnie-Heizégovine et au 
Kosovo. Les débats préparatoires au déploiement de 11SAF, en particulier les 
limites strictes imposées à son mandat et au territoire où elle est déployée36, 
ont d'ailleurs confirmé la volonté des puissances de réduire les risques 
d"'enlisement" en Afghanistan, l'essentiel des tâches de sécurité restant du 
ressort des autorités afghanes.

Le parallélisme entre deux forces internationales, l'une offensive sous 
direction américaine et l'autre de maintien de la paix sous direction onusienne, 
ainsi que l'absence d'administration internationale et de processus régional de 
stabilisation, constitue bien un nouveau modèle de "gestion de crise" différent 
de ceux des conflits yougoslaves. Néanmoins, on ne peut parler de véritable 
''nouveau paradigme" multilatéral, mais plutôt d'un "unilatéralisme à la 
carte"37 dans une situation où les Etats-Unis peuvent et veulent se passer de 
leurs alliés afin de conserver le contrôle des opérations militaires. Cette 
"géométrie variable" des intérêts et représentations de sécurité américains38 
constitue en d'autres termes la principale raison à la diversité fonctionnelle du 
partage des tâches entre organisations de sécurité.

Ceci renvoie à la stratégie américaine elle-même. Celle-ci recèle 
également des zones de continuité et de changement avant et après le 11 
septembre. Continuité dans la mesure où l'objectif reste de "vaincre deux 
agresseurs en même temps tout en ayant la possibilité de mener une contre- 
offensive majeure et d'occuper la capitale d'un ennemi pour y installer un 
nouveau régime"39, ce qui se situe dans le fil de la Quadriennal Defense 
Review40. Changement toutefois dans la manière de mener la guerre, qui se 
révèle plus offensive - d'aucuns diront plus aventureuse - que par le passé. En 
effet, alors que les guerres yougoslaves restaient marquées par la prudence 
héritée de la guerre du Vietnam et théorisée par lesdites doctrines Powell et 
Weinberger - limitation de l'engagement dans le temps et l'espace et utilisation 
de moyens massifs avec un maximum de précautions pour préserver la vie des

36 Le Monde, Paris, 22 décembre 2001, p. 4.
”  L'expression est empruntée à Sylvie KAUFFMANN, "Le nouvel unilatéralisme américain", le 
Monde, Paris, 2 janvier 2002, pp. 1 et 8.
38 Dans laquelle il faut intégrer les nuances entre écoles de pensée et courants politiques à 
Washington (pour un plaidoyer en faveur d'une politique américaine plus multilatéraliste, voir 
par exemple WALT (S.M.), "Beyond bin Laden. Reshaping U.S. Foreign Policy”, International 
Security, vol. 26, n° 3, MIT, Harvard MA, Winter 2001/02, pp. 56-78).
39 Discours du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld le 31 janvier 2002 à la National Defense 
University, cité par Paul-Marie DE LA GORCE, "Bombarder pour contrôler, Washington a 
défini sa stratégie", Le Monde diplomatique, Paris, mars 2002, pp. 10-11.
40 BEDAR (S.), Vers une "grande transformation" stratégique américaine ?, op.cit.



GI's -, la guerre d'Afghanistan semble ouvrir la voie à des guerres limitées 
mêlant forces aériennes et forces spéciales au sol. Ce scénario - dont Tony 
Blair n’était pas totalement arrivé à convaincre Bill Clinton dans le cas du 
Kosovo - pourrait servir de matrice à de nouvelles interventions militaires 
américaines dans le contexte de la guerre dite anti-terroriste41, en tout cas en 
Irak42.

Le grand point faible de ce nouveau paradigme interventionniste - outre la 
vulnérabilité accrue des troupes - serait l'incertitude quant à la gestion de 
l'après-succès militaire. Les démêlés du nouveau président afghan Hamid 
Karzaï le confirment et on n'ose imaginer l’après-Saddam Hussein en Irak. 
Victorieuse militairement, l'Amérique ne pourrait seule assurer la stabilité 
politique. C'est ici que les Etats-Unis devront sans doute reconnaître la 
difficulté de se passer des organisations multilatérales et de l'Union 
européenne, sans oublier l'OTAN en voie d'élargissement qui se prépare à 
intégrer la lutte contre le terrorisme dans son agenda. Voilà qui renforcerait 
l'hypothèse d'un multilatéralisme en réseau assurant l'hégémonie par la 
polyarchie.

41 De DURAND (E.), "Leçons afghanes", Le débat stratégique n° 60, Paris, janvier/février 2002, 
p. 4.
42 Force est de constater à l’heure où ces lignes sont écrites (juin 2002) que l'évocation 
d'interventions militaires contre la Somalie, le Soudan, le Yémen ou les Philippines ont été 
apparemment abandonnées, l'objectif de Washington se concentrant sur la marginalisation de 
l'Irak et le soutien à Israël, éventuellement par des actions contre le Hezbollah.
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Mario BETTATI
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Ma venue imprévue à cette tribune introduit une nouvelle catégorie 
d’orateurs. Il y avait d’une part les "intervenants" proprement dits, et d’autre 
part les "discutants privilégiés", voici le "concluant parachuté”, chargé de 
fabriquer des conclusions au pied levé en l’absence du pressenti initial. Il est 
vrai que dans rhumanitaire où j ’ai sévi quelques années, on a pris l’habitude 
d'improviser dans l’urgence et la hâte. C’est ce que je vais essayer de faire 
devant vous.

J’ai été très intéressé par tout ce que j ’ai entendu depuis ce matin et je 
vous livre de façon un peu abrupte les réactions plutôt que des analyses et des 
synthèses qu’a suscité la vaste moisson offerte peu- les rapports et les débats.

Première réaction : ce qui m’a frappé, c’est la commune difficulté de 
qualification des actes du 11 septembre qui s’est exprimée tout au long de la 
séance consacrée à la définition du "terrorisme". Difficulté qui apparaît aussi 
bien dans l’incertitude du langage courant, que dans la contingence du 
réfèrent historique et dans la variabilité des critères juridiques.

D’abord nous avons pu constater les indéterminations du langage 
courant. L’ampleur du choc a eu un impact si fort sur les consciences que les 
mots semblent totalement inaptes à exprimer ce mélange de colère, 
d’hébétude et de stupeur que nous ressentons face à l’horreur du massacre. Ils 
sont tout aussi incapables de rendre compte de l’étonnement, de l’attrait, de la 
curiosité que nous éprouvons confusément face à l’audacieuse inventivité des 
criminels. L’émotion s’est exprimée par l’emploi d’un vocabulaire puisé 
moins dans le langage juridique que dans celui de l’indignation. D’où des 
appellations, des dénominations, des désignations spontanées dépourvues de 
toute rigueur terminologique : "déclaration de guerre", "attaque", "crime 
contre l’humanité", "génocide"... Plus neutre, et donc moins subjective une 
expression assez récurrente, celle d’événement "catalyseur" montre assez 
bien l’effet de réaction en chaîne déclenchée chez les observateurs, les 
politiques et les juristes. D’autres ont parlé de "secousse".



Nous avons tous subi un heurt profond il est vrai. Je me souviens que 
lorsque le matin du 11 septembre, ma fille est venue me chercher dans mon 
bureau en me disant : "Papa viens vite voir à la télévision... c’est affreux.. 
Nous nous sommes assis, et un instant après, nous nous sommes aperçus que 
nous étions en train de pleurer. C’était la première fois qu’un événement 
télévisuel provoquait chez nous une telle réaction. Ce n’était pas seulement la 
mort en direct, mais surtout le meurtre en direct. Un choc à la mesure de 
l’événement. Par l’ampleur du nombre des victimes à la seconde, c’était la 
première fois qu’il y en a avait autant. La première fois également que l’on 
voyait des êtres humains mourir sous nos yeux. Ampleur des moyens utilisés. 
Même si les armes initiales n’étaient que de simples cutters entre les mains 
des terroristes, ils ont permis la transformation d’avions civils en missiles 
puissants. Ampleur de la médiatisation. C’était la première fois que le monde 
entier assistait in vivo, en temps réel, à un acte terroriste d’une telle 
envergure.

Merci encore aux organisateurs de cette rencontre, d’avoir pris l’initiative 
de la convoquer et de nous avoir conduit à réfléchir à des questions aussi 
prenantes, aussi aiguës et aussi actuelles. Difficiles évidemment du point de 
vue du droit. La boutade de Brigitte Stem selon laquelle "notre boite à outils 
est inadaptée" a été largement vérifiée, même si quelques perspectives 
d’adaptabilité sont apparues ici et là, stimulées par l’actualité.

Ensuite nous avons' remis Vactualité en perspective. Il nous faut, quoi 
qu’on puisse le redouter, relativiser l’événement. En Algérie, le terrorisme a 
fait bien davantage de morts, plus de 100 000 martyrs, sans provoquer une 
réprobation aussi universelle. La spécificité des attentats du 11 septembre 
tient-elle à la notoriété de la cible, à la technicité de l’opération, à la 
médiatisation des impacts, à l’instantanéité de leur perception, à la 
personnalisation du commanditaire, à l’extranéité de son origine... ? Sans 
doute tous ces facteurs à la fois. Plus meurtrier est le terrorisme algérien, 
mais davantage anonyme, clandestin, éparpillé dans le temps, dispersé dans 
l’espace, dépourvu d’images en direct, ciblé sur des populations rurales 
isolées, ignorées, solitaires. De surcroît, il s’agit d’un terrorisme intérieur, 
même si des influences et des soutiens étrangers sont régulièrement dénoncés 
par les autorités gouvernementales.

Alors, la singularité de l’événement du 11 septembre, si elle est 
incontestable, signifie-t-elle son unicité, l’absence de toute forme de 
précédent Je ne voudrais pas être trop long mais je ne résiste pas à la 
tentation de vous rappeler ce que cet attentat rappelle d’un autre cas 
historique de terrorisme transfrontière dont on redécouvre les similitudes.



En voici brièvement l’évocation. Les membres d’une secte islamique de 
dogme ismaïlien s’infiltrent dans plusieurs pays où ils demeurent assez 
longtemps. Pratiquement intégrés parfois jusqu’aux échelons les plus élevés 
de la société, ce sont les "agents donnants" d’un chef qui vit loin et qu’on 
appelle le "Vieux dans la montagne". 11 habite dans des grottes peu 
accessibles. Ses fidèles, inconditionnels, qu’on qualifie de "dévoués , 
trouvent l’extase en fumant du hachish, d’où leur nom : les "hachashims" ; 
origine étymologique de notre mot "assassins". Le chef s’appelle Hassan al 
Sabbah. Q commande à distance l’exécution d’attentats particulièrement 
sanguinaires, dans tout le Proche Orient, jusqu’en Perse. Lorsqu’ils sont pris 
les auteurs des crimes refusent de désigner leur commanditaire et meurent 
sous la torture sans avoir parlé. Leurs victimes se comptent par centaines, 
leur chef demeure introuvable.

Bizarre analogie avec Al Quaïda et Oussama Ben Laden. Et pourtant, 
l’activité des hachashims et d’Hassan al Sabbah que je viens de retracer se 
situe au 13èmc siècle. Alors qu’est-ce qui a changé ? Les moyens techniques, 
le paysage politique international, le cadre juridique, l’essor de la diplomatie 
multilatérale ? Certes, mais la tactique apparaît prodigieusement similaire. 
Une comparaison approfondie des processus et des moyens mis en œuvre 
pour éradiquer le fléau mérite peut-être un mémoire de troisième cycle, voire 
une thèse.

Enfin -et surtout- cette première réflexion de cadrage du sujet a porté sur 
les définitions juridiques. Et, en premier lieu, la définition du terrorisme, je 
ne m’y attarderai pas très longtemps. Gilbert Guillaume estime qu’elle est 
inutile. D’autres pensent qu’elle est nécessaire mais inachevée ou en cours de 
progression. Il est vrai qu’elle est tributaire du contexte historique et 
politique ; comme l’a montré le rappel des tentatives des années soixante-dix. 
On a évoqué la résolution du 12 décembre 1972 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Votée en pleine opposition Nord-Sud et dans une période où 
un terroriste célèbre recherché et poursuivi par divers pays occidentaux 
n’avait pas encore reçu le prix Nobel de la Paix... Il s’appelait Yasser Arafat. 
A cette époque donc, les Nations Unies traduisent les contradictions de 
l’époque dans le titre même de la résolution 3034 : "Mesure visant à prévenir 
le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d’innocentes vies 
humaines ou compromet les libertés fondamentales, étude des causes sous- 
jacentes des formes du terrorisme et d’actes de violence qui ont leur origine 
dans la misère, les déceptions, les griefs, les désespoirs qui polissent certaines 
personnes à sacrifier des vies humaines y compris la leur pour tenter 
d’apporter des changements radicaux". Vous observerez que dans ce titre 
onze mots seulement concernent le sort des victimes et quarante deux visent



la légitimation du terrorisme, c’est-à-dire les motivations exonératoires de 
responsabilité.

C’est seulement à partir de 1980, qu’on inverse progressivement la 
proportion. Le 11 septembre a-t-il renforcé cette évolution ? En apparence 
oui. En réalité non. Très vite, les plus hautes autorités, les Nations Unies, le 
Secrétaire général lui-même, un certain nombre de dirigeants de pays en 
développement, de pays de l’Est, et même de pays occidentaux ont affirmé : 
"il faut aussi travailler sur la question des causes, les événements ne doivent 
pas être "décontextualisés", "il y a des raisons qui ont poussé à commettre de 
tels actes".... Et d’ailleurs ici même, vous avez entendu, certains de nos plus 
éminents collègues, proposer d’étudier les causes profondes de ces actes 
désespérés. Je partage évidemment leur point de vue et souscrit à cette 
invitation Mais uniquement pour mieux en comprendre le processus en 
qualité d’universitaire. Comme citoyen, j ’éprouve quelques doutes sur la 
vertu préventive de telles études. Maîtriser les facteurs qui prédisposent à un 
phénomène n’incite pas toujours les gouvernants à prendre les mesures 
destinées à le prévenir. Loin s’en faut.

Je vous livre à cet égard un exemple qui date de six ans avant la seconde 
guerre mondiale. J’ai trouvé un jour à la bibliothèque Cujas, parmi des 
ouvrages qu’on jetait parce qu’ils n’avaient jamais été utilisés et jamais été 
ouverts, un livre poussiéreux qui était dans la poubelle et dont les pages 
n’avaient jamais été coupées depuis 1933, date de sa publication. Je l’ai donc 
sauvé des éboueurs. C’était une publication de la Société des Nations. 
L’étude portait sur les matières premières dans le monde. Travail méticuleux, 
complet, documenté chiffré, savant, il arrivait à la conclusion qu’il y avait à 
l’époque trois pays en situation de déficit majeur sur le plan des matières 
premières et qui, de ce fait, pouvaient être portés aux dernières extrémités 
parmi les plus agressives. Ces pays étaient l’Allemagne, l ’Italie et le Japon. 
L’étude avait été réalisée pour éclairer les analystes et les décideurs. Hélas, 
on n’avait pas coupé les pages, personne ne l’avait lu. Il ne suffit donc pas 
d’étudier un phénomène pour en prévenir les conséquences. Certes il vaut 
mieux démontrer que la cause du terrorisme réside dans le sous- 
développement, la misère, l’humiliation, le désespoir... mais ne le savons- 
nous pas déjà ? Commençons par organiser efficacement le développement, 
assurons la paix, la démocratie, l’égalité des peuples.

La définition des crimes du 11 septembre a également été au cœur des 
débats. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, il y a eu des analyses tout 
à fait intéressantes, je n’ai pas le temps de dégager une synthèse rigoureuse 
des arguments développés car je voudrais passer tout de suite, vous n’en 
serez pas surpris, à la définition de la légitime défense qui m’a semblé la plus



controversée. J’ai eu infiniment de plaisir à entendre nos collègues, je 
regrette seulement qu’il n’y ait pas eu de psychanalyste pour parler du sujet. 
On peut se demander pourquoi tout le monde a sauté avec tant de vigueur sur 
la question de la légitime défense ? Il y a plusieurs raisons qui ne sont pas 
seulement celles que l’on a entendues ce matin. Il y a aussi une part de 
malentendu liée aux deux résolutions successives du Conseil de sécurité dont 
les médias ont tiré, me semble-t-il, des conclusions un peu hâtives. J’y vois 
deux raisons de n’être pas aussi péremptoire que ceux qui ont vu dans ces 
délibérations du ConseÜ une habilitation à exercer contre l’Afghanistan une 
action militaire de "self defense".

La première raison consiste à nous demander quelle est la place et la 
signification du mot dans les deux textes du Conseil. Comment ce mot y est 
arrivé et à l’initiative de qui ?

On observe d’abord qu’il figure seulement dans le préambule de chacun 
des deux documents et pas dans le dispositif. Comme on l’a très justement 
dit, le Conseil de sécurité n’a rien décidé à cet égard. Sa présence dans le 
préambule est, comme c’est l’usage dans toutes les résolutions du Conseil qui 
se réfèrent implicitement ou explicitement à certaines dispositions de la 
Charte, un rappel -sans le signaler- de l’article 51 de celle-ci. Mais, dans le 
cas qui nous occupe, la première résolution comporte manifestement une 
erreur de traduction car négociée en anglais -y compris par les francophones- 
elle a été traduite en fiançais à partir de l’anglais. Faute d’avoir explicitement 
cité l’article 51, on a oublié d’aller vérifier quelle était sa formulation 
officielle dans la version française de la Charte. Si bien que l’on trouve, dans 
le texte français de la résolution 1368, la phrase suivante : "Rappelant le droit 
inhérent à la légitime défense"... Le mot "inhérent" est un anglicisme qui 
reprend la terminologie de la version anglaise de l’article 51. Le texte 
français de cet article parle du "droit naturel" de légitime défense. Ce qui 
change tout. Car dans notre langue, le droit "inhérent" signifierait, inhérent à 
l’événement au sujet duquel on délibère, le droit "naturel" n’est que le rappel 
rituel d’une disposition de la Charte sans connotation spécifiquement 
destinée à statuer sur le sujet traité. Les médias et une part de la diplomatie 
ont cru pouvoir en déduire que la résolution reconnaissait un droit aux Etats- 
Unis, alors qu’elle ne faisait que. rappeler un principe bien antérieur à 
l’affaire du 11 septembre qui n’appelait pas de décision spécifique du 
Conseil. Je l’ai d’ailleurs signalé immédiatement à certains diplomates 
fiançais. J’ignore si cette observation a été transmise mais j ’ai eu le plaisir de 
constater que dans la résolution 1373 du 28 septembre, la terminologie 
officielle de l’article 51 a été rétablie et que le Conseil y mentionne le droit 
"naturel" de légitime défense.



La deuxième raison qui me pousse à tempérer les affirmations en faveur 
d’une habilitation à exercer contre l’Afghanistan des actions militaires de 
légitime défense, c’est que rien ne permet de dire avec certitude que les actes 
du 11 septembre étaient imputables à l’Afghanistan, et je suis d’accord avec 
les remarques de Brigitte Stem à cet égard. D’abord vous observerez que les 
actes ont été préparés dans des pays autres que l’Afghanistan, en Belgique, en 
France en Grande-Bretagne, en Allemagne et surtout aux États-Unis même 
dans la mesure où les pilotes kamikaze y ont reçu leur formation. Est-ce à 
dire que les États-Unis devraient exercer une légitime défense contre eux- 
mêmes ? Absurde, évidemment.... Mais difficulté également à trouver sur un 
fondement territorial les bases d’une imputation des actes dommageables. 
Ensuite, aucun des auteurs directs de ces actes n’a la nationalité afghane. Il y 
a des Saoudiens, des Égyptiens, des Algériens, et même un Français. 
L’imputation n’est pas davantage pertinente en droit sur ce plan. Enfin, si on 
vise les complices, il faut chercher au premier rang d’entre eux les agents 
financiers. On n’en a pas trop parlé ici, sans doute par pudeur. Parce qu’on 
est bien élevés. Au risque de l’être moins, je voudrais rappeler quels sont les 
paradis fiscaux qui ont pu abriter l’argent d’Al Quaïda sous des formes 
diverses : Andorre, Bahamas, Bermudes, Caïman, Hong-Kong, Malte, les îles 
Vierges, le Libéria, le Luxembourg, le Lichtenstein, Monaco, Panama et la 
Suisse. Si ces pays sont reconnus complices des actes du 11 septembre, 
quelle légitime défense exercer à leur endroit ? Il conviendrait au moins 
qu’ils ratifient la convention de 1999 sur la prévention et la répression du 
financement du terrorisme, qu’ils l’appliquent et qu’ils en transposent les 
dispositions dans leur ordre interne.

Deuxième réaction : elle concerne tout ce qui a été dit des autres formes 
de riposte : représailles, rétorsions, contrainte, astreinte ? On n’a pas 
beaucoup exploité aujourd’hui les déclarations officielles du gouvernement 
américain destinées à justifier les interventions. Or, le gouvernement de 
Washington a été très clair : il a dit aux Afghans : "ou vous nous livrez 
Oussama Ben Laden ou on frappe !" Il est clair que si le Mollah Omar l’avait 
remis les frappes auraient cessé. C’est donc bien que ces interventions 
avaient pour objet d’exercer une pression. C’étaient des mesures de 
contrainte, des sortes d’astreintes qui dureraient tant que ne seraient pas 
extradés le commanditaire et ses acolytes. L’objet n’était pas de protéger un 
territoire mais d’infléchir une attitude gouvernementale protectrice de 
criminels.

Reste une qualification de la réaction américaine qui a été évoquée par 
P.M. Eisemann lorsqu’il a parlé d’une réponse à "une attaque en cours de 
déroulement”. Pourquoi pas ? L’idée est intéressante. Mais de quelle attaque



s’agit-il et surtout de quel déroulement parle-t-on ? Durant quelle période ? 
Notre collègue, dont j ’admire le talent et la prudence, nous a répondu : "je ne 
me suis posé la question que jusqu’au 12 septembre”. Dont acte. Mais alors si 
la qualification de Pierre Michel s’arrête au 12 septembre, que se passe-t-il à 
partir du 13 ? D’autant que l’intervention militaire est bien postérieure à cette 
date. 11 n’est donc pas possible de parler d’une réponse à "une attaque en 
cours de déroulement". Avant le 13, l’intervention n’a pas encore eu lieu, 
après le 13, l’attaque a cessé... ! Je ne sais plus du tout où j ’en suis dans cette 
démonstration. C’est au moins la preuve qu’il faut continuer sur la base de 
l’exposé de Pierre Michel à mener un travail d’approfondissement sur la 
notion de légitime défense et des concepts applicables.

Même chose pour les représailles. La qualification est difficilement 
utilisable car, en tout état de cause, comme elles sont interdites par te droit 
international humanitaire, on ne saurait les utiliser qu’en mettait l’opération 
américaine hors la loi. Tout au plus peut-on se demander -et ça ce serait aussi 
intéressant pour un futur colloque- si on n’est pas en présence d’une simple 
mesure de police internationale ? Les Américains vont chercher les voyous, 
pour les juger... ! Pourquoi pas. Mais à ce moment-là l’action n’entre dans 
aucune des autres catégories qu’on a essayé de définir aujourd’hui. Une telle 
opération pose évidemment quelques problèmes de légitimité et surtout de 
légalité.

Troisième réaction : elle concerne la prévention et la répression. Je vais 
essayer de les regrouper pour ne pas être trop long.

La prévention : on a dit qu’il fallait travailler sur le terreau. Le terreau du 
terrorisme. On est d’accord. Mais on s’aperçoit que le droit trouve très 
rapidement ses limites dans les faits, dans les contraintes matérielles. 
D’abord, on l’a très justement souligné, et là aussi, je pense que la question 
est plus approfondie dans les rapports écrits que dans les présentations orales 
qui en ont été données, il est essentiel d’observer en détail les vulnérabilités 
de nos sociétés et les difficultés de protection de ce qu’on pourrait appeler les 
sites sensibles nucléaires, les cibles bactériologiques, biologiques et plus 
généralement les difficultés qu’il peut y avoir encore aujourd’hui à 
appréhender par la voie du droit les moyens d’utilisation et de protection des 
forces dangereuses. Le droit humanitaire comporte des nonnes de conduite 
déjà anciennes mais leur mise en œuvre et leur sanction demeurent très 
aléatoires et les moyens de contrôle très insuffisants.

La dissuasion répressive souffre des mêmes travers. On a dit, et là aussi je 
crois qu’on peut sans aucun doute déplorer ce que certains ont pu appeler 
avec pudeur les "paradoxes” des gouvernements. Je trouve que c’est un 
délicat euphémisme pour parler des contradictions ou des absurdités des
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États. Ainsi, la Cour pénale internationale est récusée par ceux qui sont le 
plus souvent victimes des actes de violence qui devraient êtres poursuivis 
devant cette juridiction. De la même façon, sur le plan des finances, on a 
entendu des observations tout à fait intéressantes et édifiantes. J’ai donné la 
liste de quelques paradis fiscaux qui sont nécessairement complices des 
terroristes puisqu’ils recyclent ou ils financent ou ils distribuent ou encore ils 
protègent les capitaux qui les financent. Mais nous avons aussi appris -et cela 
a été tout à fait significatif des l’incapacité des États à prévenir le terrorisme- 
que sur les 132 gouvernements qui ont signé la Convention de 1999, 91 l’ont 
fait après le 11 septembre. Les États-Unis on signé mais pas ratifié. On 
constate donc que finalement les ripostes juridiques globales ne sont pas très 
opérantes, tandis que des progrès substantiels sont apparus sur le plan 
sectoriel. Des solutions ad hoc ont vu le jour, depuis les années 70 : 
convention sur la capture illicite d'aéronefs, celle sur les actes illicites 
commis à bord des aéronefs, celle relative aux attentats contre les personnes 
bénéficiant de la protection diplomatique, convention sur la prise d’otages, 
celle sur la protection des matières nucléaires, convention sur la protection 
des aéroports, sur la navigation maritime, sur le marquage des explosifs, sur 
les attentats à l’explosif, sur le financement du terrorisme.... L’efficacité 
dissuasive de ces textes n’est pas négligeable. Dans les années 70, au moment 
où les premières conventions sur la piraterie aérienne ont été adoptées, il y 
avait SO détournements réussis par an. 11 n’y en a plus que 8 par an 
aujourd’hui. Certes, ce n’est pas seulement le droit international qui explique 
ce résultat. Il y a les mesures de sécurité renforcées dans les aéroports : 
portiques de détection des objets métalliques, les fouilles, les chiens 
renifleurs... Mais le fait que les normes édictées par ces conventions soient 
maintenant quasi-universelles, et qu’en particulier il n’y ait plus de 
sanctuaires pouvant accueillir les auteurs de détournements d’avions, 
explique également que progressivement ce type de terrorisme ait régressé. 
Ne soyons pas trop optimistes mais ne soyons pas non plus complètement 
négatifs.

Enfin, un autre aspect qui me préoccupe depuis le début, c’est le fait que 
le terrorisme tend un piège à la démocratie : celui de renoncer à ses propres 
principes pour mieux lutter contre les attentats. Curieusement on n’en a pas 
parlé aujourd’hui. On avait rencontré la difficulté dans la lutte contre l’ETA, 
contre les brigades rouges, contre l’IRA. On le souligne de nouveau avec 
l’affaire des "détenus de Guantanamo". Quels que soient les propos de 
Monsieur Donald Rumsfeld pour essayer d’apaiser l’opinion, il ne semble 
pas qu’il s’exprime vraiment comme le représentant du Comité international 
de la Croix-Rouge et qu’il soit disposé à faire bénéficier ces détenus de la



Convention de Genève... Et d’abord pourquoi à Guantanamo et pas dans un 
des États fédérés ? Plusieurs hypothèses ont été émises. Premièrement, ce 
serait pour éviter qu’une décision juridictionnelle à l’encontre des suspects 
soit susceptible d’un recours devant une juridiction fédérale puisque 
Guantanamo n’est pas le territoire américain. Malin ! Mais pas très 
démocratique. Deuxièmement, le cas échéant, pour éviter qu’on puisse 
considérer que les personnes incarcérées sont dans une zone de guerre et 
donc éligibles aux dispositions des Conventions de Genève et de leurs 
protocoles. Malin ! Mais pas très humanitaire. Enfin jugés par une juridiction 
militaire, ils échapperaient à un acquittement beaucoup plus aisé devant une 
juridiction fédérale dont les principes de fonctionnement exigent un tel 
niveau de preuve qu’il serait difficile de les rassembler en l’espèce.

Il me reste donc à conclure en reprenant la phrase de Brigitte Stem : notre 
boite à outils est-elle inadaptée ? Je dirais d’un mot : la boite à outils, c’est 
l’instrument du bricoleur. Or, depuis le 11 septembre, les États semblent bien 
bricoler. Ils bricolent des résolutions plus ou moins claires où l'on met des 
mots dans le préambule qui disparaissent dais le dispositif. On jongle 
alternativement avec la légitime défense, les représailles, les contre-mesures, 
les ripostes graduées... suivant une terminologie qui change au gré des 
circonstances. On veut disloquer les circuits financiers incontrôlés, mais en 
même temps on avoue que le big business en a besoin... C’est dire que la 
métaphore initiale était excellente comme l’idée d’organiser ce colloque.
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