Lutte contre le terrorisme
Entités ONU
•

Nations Unies - Bureau de lutte contre le terrorisme :
http://www.un.org/fr/counterterrorism/
o

o

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) :
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr/
Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme :
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/fr/uncct
Conseil de sécurité - Comité contre le terrorisme : http://www.un.org/fr/sc/ctc/
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) :
http://www.un.org/fr/sc/1540/
Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et
2253 (2015) concernant L’EIIL (Daesh), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises
et entités qui leur sont associés (« Comité des sanctions contre Al-Qaida ») :
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267
Groupe de travail du Conseil de sécurité établi par la résolution 1566 (2004) :
http://www.un.org/french/sc/committees/groupes/1566/index.shtml
Comité spécial créé par la résolution de l'Assemblée générale 51/210 du 17 décembre
1996 : http://legal.un.org/committees/terrorism/ [EN]
Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice
(UNICRI) - La lutte contre l'attrait du terrorisme :
http://www.unicri.it/topics/counter_terrorism/ [EN]
Bureau des affaires de désarmement (UNODA)
o
o

•
•

Le Secrétaire général signe un pacte visant à coordonner les efforts de l’ONU, d’INTERPOL
et de l’Organisation mondiale des douanes dans la lutte antiterroriste (SG/SM/18907,
23 février 2018): https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm18907.doc.htm
L'Assemblée générale crée le Bureau de lutte contre le terrorisme
(Centre d'actualités de l'ONU, 15 juin 2017) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39670

Stratégie antiterroriste des Nations Unies :
https://www.un.org/disarmament/fr/amd/strategie-antiterroriste-des-nations-unies/
Mesures visant à empêcher les terroristes d’acquérir des armes de destruction massive :
https://www.un.org/disarmament/wmd/sgreport-terrorism/

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la prévention du terrorisme :
http://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/index.html
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
o
o

o

Protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/Terrorism.aspx [EN]
Expert indépendant sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans la lutte antiterroriste :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/IETerrorism.aspx
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
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Traités, déclarations, documents des Nations Unies
•

A/72/840 (20 avril 2018) : Activités menées par le système des Nations Unies pour
appliquer la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies : Rapport du Secrétaire
général : http://undocs.org/fr/A/72/840
Annexes en anglais (p. 19-89) : 1. Supplementary information: development of the normative and legal
framework -- 2. Supplementary information: activities of United Nations entities in support of the United
Nations Global Counter-Terrorism Strategy -- 3. Supplementary Information: The United Nations Global
Counter-Terrorism Coordination Compact -- 4. Supplementary information: Joint report of CTED and the
UNOCT pursuant to paragraph 18 of Security Council resolution 2395 (2017) -- 5. Supplementary Information:
list of United Nations Member States and Permanent Observers contributing to the Trust Fund for CounterTerrorism.

•
•
•

•

A/71/858 (3 avril 2017) : Capacité du système des Nations Unies d’aider les États
Membres à appliquer la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/71/858
A/RES/70/291 (Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 1er juillet 2016 : Examen
de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/A/RES/70/291
A/70/826 (12 avril 2016) : Activités menées par le système des Nations Unies pour
appliquer la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies : Rapport du Secrétaire
général : http://undocs.org/fr/A/70/826
A/70/675 (24 décembre 2015) : Lettre datée du 22 décembre 2015, adressée au
Président de l’Assemblée générale par le Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/A/70/675
Concernant le plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent.

•
•
•
•
•
•
•

A/70/674 (24 décembre 2015) : Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent
: Rapport du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/70/674
A/RES/60/288 (Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2006) :
La stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies :
http://undocs.org/fr/A/RES/60/288
A/60/825 (27 avril 2006) : S’unir contre le terrorisme : recommandations pour une
stratégie antiterroriste mondiale : rapport du Secrétaire général :
http://www.un.org/french/unitingagainstterrorism/
A/59/565 (2 décembre 2004) : Un monde plus sûr : notre affaire à tous : rapport du
Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement :
http://www.un.org/french/secureworld/
Documents sur les combattants terroristes étrangers :
http://www.un.org/en/sc/ctc/resources/index.html#ftf_documents [EN]
Instruments juridique internationaux :
http://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
Documents ONU sur le « terrorisme » – cliquez ici

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•
•
•

Première Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme : le
Secrétaire général appelle à apprendre de leur expérience (SG/SM/19165-OBV/1811, 15 août
2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19165.doc.htm
Face aux menaces et aux épreuves auxquelles le monde est confronté, « le multilatéralisme
est plus important que jamais », déclare le Secrétaire général (SG/SM/18693-GA/11948, 19
septembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18693.doc.htm
Le Secrétaire général salue la création du Bureau de lutte contre le terrorisme, réforme
majeure de l’architecture de lutte contre le terrorisme de l’ONU (SG/SM/18573-AG/11923ORG/1651, 15 juin 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18573.doc.htm
Le caractère transnational du terrorisme exige une réponse coordonnée de la part de tous les
États, affirme le Secrétaire général devant le Conseil de sécurité (SG/SM/18436-SC/12715,
13 février 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18436.doc.htm
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•

•

•

Journée mondiale contre la peine de mort : l’expérience montre que les condamnations à
mort pour actes de terrorisme fabriquent de soi-disant martyrs et facilitent les recrutements,
prévient M. Ban (SG/SM/18185-DH/5332-OBV/1669, 7 octobre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18185.doc.htm
Assemblée générale : le Secrétaire général applaudit l’adoption par consensus de la
résolution sur la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (SG/SM/17903AG/11801, 1 Juillet 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17903.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•

UNODC outils d'assistance technique et publications :
http://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/technical-assistance-tools.html
« The Beam » – Nouvelles électroniques trimestrielles publiées par l’Equipe spéciale de
lutte contre le terrorisme : https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/beam [EN]

Databases & Guides de recherche
•
•
•
•
•

Sources juridiques relatives au terrorisme international :
http://www.unodc.org/unodc/en/international-cooperation/databases.html [EN]
Plateforme interactive de formation et de coopération en ligne contre le terrorisme de
l'UNODC : http://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/unodc-counter-terrorism-learningplatform.html
Guide de recherche de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld : lutte contre le terrorisme :
http://research.un.org/en/counter-terrorism [EN]
Guide de recherche de la Bibliothèque de l’ONU à Vienne - prévention du terrorisme :
http://libraryresearch.unvienna.org/terrorismprevention [EN]
Médiathèque de droit international des Nations Unies
o

o
o
o
o
o

o
o

Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (1994) et
déclaration de 1996, complétant celle de 1994 / par Rohan Perera :
http://legal.un.org/avl/ha/dot/dot.html
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, 1997 /
par Pierre Klein : http://legal.un.org/avl/ha/icstb/icstb.html
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999 / par
Pierre Klein : http://legal.un.org/avl/ha/icsft/icsft.html
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 2005 / par
Rohan Perera : http://legal.un.org/avl/ha/icsant/icsant.html
Article 51 de la Charte des Nations Unies et guerre contre le terrorisme / par Maja Sersic :
http://legal.un.org/avl/ls/Sersic_PS.html [EN]
Cadre international légal d’intensification de la coopération en matière de lutte contre le
terrorisme international. Contribution des Nations Unies / par Rohan A. Perera :
http://legal.un.org/avl/ls/Perera_PS.html [EN]
Responsabilité des États pour le terrorisme international / par Dr. Kimberley Trapp :
http://legal.un.org/avl/ls/Trapp_S.html [EN]
Le Conseil de sécurité, le régime de sanction contre Al Qaida et procédure officielle /par
Dire Tladi : http://legal.un.org/avl/ls/Tladi_PS.html [EN]

Autres sources d’information
•
•

Portail de soutien aux victimes du terrorisme :
http://www.un.org/victimsofterrorism/fr
Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme, 21 août :
http://www.un.org/fr/events/victimsofterrorismday/
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