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Cette conférence a été organisée par le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 

terrorisme. Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition. 
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Préface 
 
 

 

« Toute stratégie équilibrée et globale de lutte 
contre le terrorisme doit tenir compte du fait 

que les victimes du terrorisme ont droit à notre 
soutien. Trop souvent, les victimes souffrent en 

silence, alors que le monde autour d’elles 
bouge, quand leurs propres vies ont été 

bouleversées. Cela ne fait qu’aggraver leur 
traumatisme. Nous devons faire davantage 

pour protéger les droits des victimes du 
terrorisme et pour fournir les services dont 

elles besoin. »  

 

Ban Ki-moon, Secrétaire général 
Lancement du portail de soutien aux victimes du terrorisme, 2014 

 

 
 
 

La Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies (en abrégé « La Stratégie ») a été 

adoptée par les États Membres le 8 septembre 2006. Cette stratégie, inscrite dans une 

résolution de l’Assemblée générale (A/RES/60/288) et un Plan d’action annexe, est un 

instrument mondial unique permettant d’intensifier la lutte contre le terrorisme aux niveaux 

national, régional et international, et ce, autour de quatre « Piliers ». Le Pilier I (qui analyse les 

conditions propices à la propagation du terrorisme) et le Pilier IV (qui met l’accent sur la 

nécessité de respecter les droits de l’homme et la primauté du droit en tant que fondement de 

la lutte antiterroriste) soulignent l’importance que les États Membres doivent attacher aux 

victimes du terrorisme et reconnaissent que, sans le concours des victimes, le terrorisme ne 

peut être totalement vaincu. 
 

Et pourtant, les États Membres ont souvent échoué dans leurs tentatives d’intégrer les 

victimes à la lutte antiterroriste, en dépit de l’importance accordée à celles-ci par la Stratégie 

antiterroriste mondiale. Alors qu’au niveau international, l’attention s’est portée de plus en 

plus sur les conséquences des actes terroristes – y compris pour les victimes -, les États 

Membres se sont davantage concentrés, récemment, sur des aspects plus « légers » de la 

prévention du terrorisme. Les deux dernières résolutions consacrées à l’examen de la 

Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, datant respectivement de 2012 

(A/RES/66/282) et de 2014 (A/RES/68/276), ont souligné le rôle important des victimes en 

matière de définition de la lutte antiterroriste, ainsi que la nécessité d’aider les victimes et de 

renforcer l’action des États Membres. Néanmoins, l’absence de soutien important et durable 

des États Membres et de la communauté internationale fait que les victimes et leurs soutiens 

ont encore du mal à trouver leur place dans le débat antiterroriste. 
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Dans le cadre de son Groupe de travail sur le soutien aux victimes du terrorisme et la 
sensibilisation à leur cause, l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF) coopère avec 
d’autres acteurs du système des Nations Unies afin de faire progresser la mise en œuvre de la 
stratégie relative aux victimes. L’action de toutes les entités opérant dans le cadre de ce Groupe 
de travail a contribué à la promotion des droits des victimes du terrorisme et à leur soutien. 

 
La Conférence sur la promotion et la protection des droits des victimes du terrorisme a permis 
de faire mieux comprendre les droits des victimes du terrorisme aux niveaux international, 
régional et national, ce qui a donné lieu à des progrès politiques et juridiques dans ce domaine 
– comme le prévoit la Stratégie. Cette conférence a également permis des orientations 
stratégiques en ce qui concerne les victimes du terrorisme, à l’occasion du dixième anniversaire 
de la Stratégie en 2016. 
 
La Conférence s’est tout particulièrement efforcée de définir des mesures nationales 
susceptibles de répondre aux besoins des victimes du terrorisme, comme le prévoit le Pilier I de 
la Stratégie, et de promouvoir les droits des victimes du terrorisme, comme il est prévu dans le 
Pilier IV, en encourageant le respect de la primauté du droit dans le cadre des procédures 
pénales visant à répondre aux actes terroristes, et en évaluant les effets que de tels actes 
peuvent avoir sur les victimes et leur famille. La Conférence a également entériné le « Pilier II » 
de la Stratégie en encourageant les États à respecter intégralement leurs obligations en matière 
de droits de l’homme par une coordination et une coopération dans le domaine pénal, 
concernant d’éventuelles poursuites à l’égard de présumés suspects d’actes de terrorisme 
et/ou de personnes accusées de tels actes. 
 
Accueillie par le Bureau de la CTITF et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 
terrorisme (UNCCT), et en collaboration avec le Rapporteur spécial sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 
cette Conférence s’est inspirée du rapport du Rapporteur spécial sur les « Principes de base 
permettant de garantir les droits de l’homme des victimes du terrorisme (A/HRC/20/14).  Le 
rapport du Rapporteur spécial recommande l’adoption d’un « cadre normatif spécifique 
internationalement reconnu et énonçant et protégeant les droits des victimes du terrorisme ». 
Et, en attendant l’adoption d’un instrument de cette nature, le rapport encourage les États à 
respecter leurs obligations internationales en la matière, afin de garantir les droits de l’homme 
des victimes du terrorisme énoncés dans un ensemble de 14 Principes de base. 
 
Le présent rapport présente un résumé des principales idées des participants à la Conférence. Il 
propose également aux décideurs politiques, aux acteurs et au public un certain nombre de 
moyens et de méthodes permettant aux États Membres de respecter les droits de l’homme des 
victimes du terrorisme dans le cadre de leurs obligations internationales en la matière. Il 
contient en outre douze grandes recommandations destinées à être appliquées aux niveaux 
mondial, régional et national et visant à faire progresser la promotion et la protection des droits 
des victimes. 
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Allocutions de bienvenue et séance inaugurale 
 

 
 

 

 
Une minute de silence a été observée au cours de la Conférence sur les droits des victimes du terrorisme. 

De gauche à droite, le D
r
 Jehangir Khan, directeur de la CTITF et de l’UNCCT; M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général 

adjoint aux affaires politiques, président de la CTITF et directeur exécutif de l’UNCCT; M. Javier Garcia-Larrache 
Olalquiaga, conseiller à la Mission permanente de l’Espagne auprès des Nations Unies; Son Excellence Monsieur 

Mohamed Ali Alhakim, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Iraq. 
 

 
 

M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, président de l’Équipe spéciale de lutte 
contre le terrorisme et directeur exécutif du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, a 
d’abord déclaré la Conférence officiellement ouverte. Il a ensuite souligné que les attentats terroristes avaient 
fait des victimes au sein du personnel des Nations Unies et qu’en conséquence, l’Organisation se sentait 
solidaire des victimes du monde entier. M Feltman a également mis l’accent sur le fait que l’Organisation des 
Nations Unies avait trois devoirs dans ce domaine majeur : 1) faire entendre la voix des victimes; 2) garantir le 
respect intégral de leurs droits, et 3) reconnaître que les victimes  du terrorisme sont les alliés les plus puissants, 
les plus sincères et les plus légitimes dans le processus de prévention de l’adhésion d’individus à des groupes 
terroristes et extrémistes violents. 

 
Après avoir demandé une minute de silence en hommage à l’ensemble des victimes, M. Feltman a évoqué le 

cas d’une victime des attentats perpétrés à Paris, en soulignant la brutalité de ces actes terroristes et la 

souffrance des victimes, à la fois sur le moment et à beaucoup plus long terme. L’orateur a demandé que les 

besoins des victimes – en particulier les jeunes et les plus vulnérables – ne soient pas oubliés. Les Nations Unies 

veillent à ce que les victimes du terrorisme restent une priorité et au respect de l’engagement pris par le 

Secrétaire général vis-à-vis des victimes du terrorisme en lançant, en 2014, le « Portail de soutien des Nations 

Unies aux victimes du terrorisme », et par l’action constante du Groupe de travail interinstitutionnel de la 

CTITF pour les victimes du terrorisme et le programme de travail quinquennal de l’UNCCT. 
 

Étant donné la violation, par des groupes terroristes, des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire, ainsi que les exactions que commettent ces groupes et qui pourraient fort bien constituer des 
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crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, nous devons veiller au respect intégral des droits des 

victimes. Le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste constitue une base solide pour renforcer le soutien aux 

droits des victimes, tout en reconnaissant qu’il reste encore beaucoup à faire pour établir ces droits – 

notamment par un renforcement des cadres juridiques existants, par l’offre de services médicaux, 

psychologiques et juridiques appropriés, par l’accès à des voies de réparation et par une meilleure réponse 

pénale aux besoins des victimes.  

 

M. Feltman fait observer qu’en intégrant les victimes à la lutte contre le terrorisme, la communauté 

internationale pourra garantir une approche multidimensionnelle, ouverte et intégrée à la prévention de la 

propagation d’un extrémisme violent. Cela est illustré par le Plan d’action du Secrétaire général pour la 

prévention de l’extrémisme violent – plan qui insiste sur la protection et le soutien des victimes du 

terrorisme, notamment par le biais de plans d’action nationaux de prévention de l’extrémisme violent 

prenant en compte et renforçant les droits des victimes. La communauté internationale a d’ores et déjà 

manifesté sa solidarité et son soutien vis-à-vis des victimes par l’intermédiaire de la Stratégie antiterroriste 

mondiale. À la veille du dixième anniversaire de cette stratégie, il est absolument essentiel d’accorder un rôle 

majeur aux victimes dans toute stratégie antiterroriste.  

 

Son Excellence Monsieur Mohammed Ali Alhakim, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Iraq 

auprès de l’Organisation des Nations Unies, fait observer que les violences commises par Daesh à l’égard de 

l’ensemble de la population ont provoqué une grande instabilité, détruit l’unité nationale et contribué à la 

propagation d’idées extrémistes. Les populations civiles, les équipements et les infrastructures ont été 

directement visés. Des extrémistes violents ont utilisé des civils non  armés en tant que boucliers humains; ils 

ont également enlevé, asservi et agressé sexuellement plusieurs milliers d’enfants, de jeunes filles et de 

femmes, et ont aussi attaqué brutalement des groupes religieux minoritaires. 

 

C’est dans ce contexte, face à des défis criminels et sécuritaires très sérieux que les autorités irakiennes se 

sont efforcées de protéger les civils des menaces militaires et d’éviter les dommages de biens. Monsieur 

l’Ambassadeur souligne que, dans le cadre des opérations antiterroristes, la protection des civils est 

prioritaire pour le gouvernement iraquien. Les autorités ont ouvert des centres à l’intention des personnes 

déplacées; toutefois, ajoutait Monsieur l’Ambassadeur, la protection des populations incombe à l’ensemble 

de la communauté internationale, et cela exige une action d’urgence. Les États Membres doivent renforcer la 

coopération internationale et mettre en œuvre les obligations que leur ont fixées de nombreuses résolutions 

du Conseil de sécurité.  

 

Monsieur l’Ambassadeur fait également observer que le gouvernement iraquien pourvoit aux besoins des 

victimes du terrorisme et de leurs familles, dans le cadre de la loi no 20 (2009), telle qu’amendée. Aux termes 

de cette loi, un comité central a été créé afin d’indemniser les personnes touchées par le terrorisme : il s’agit 

de réparer financièrement des atteintes physiques ou psychologiques, d’accorder des indemnités, un 

logement ou des terres à la famille touchée, ou encore une subvention à la construction d’une demeure. Au 

niveau international, les victimes d’extrémistes violents iraquiens ont pu faire entendre leur voix – tout 

récemment dans le cadre de la réunion du Conseil de sécurité, afin de souligner les traitements inhumains 

subis par plusieurs dizaines de victimes. Enfin, Monsieur l’Ambassadeur souligne que le Gouvernement 

iraquien invite régulièrement la communauté internationale à contribuer aux efforts de réinsertion et de 

réhabilitation des victimes du terrorisme.
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« L’Iraq considère les efforts de réinsertion et de 

réhabilitation de ses populations atteintes par le conflit 

comme une priorité absolue et invite […] tous les experts 

mondiaux à participer à cette action de réinsertion et de 

réhabilitation des victimes iraquiennes du terrorisme et de 

violences extrémistes – et ce, par une concertation et des 

programmes de formation, afin d’aider ces victimes à 

surmonter les effets dévastateurs de ces violences physiques 

et psychologiques, en soutenant tout particulièrement les 

jeunes filles, les femmes et les enfants ayant besoin de 

traitements spécifiques, et afin de les aider à retrouver une 

vie normale au sein de leurs communautés respectives ». 
 

 

Son Excellence Monsieur Mohamed Ali Alhakim, Ambassadeur 
et Représentant permanent de l’Iraq auprès des Nations Unies 

 

 
 

Au nom de Son Excellence Monsieur Roman Oyarzun Marchesi, Ambassadeur et Représentant 

permanent de l’Espagne auprès des Nations Unies, M. Javier Garcia-Larrache Olalquiaga 

souligne le ferme engagement du Gouvernement espagnol vis-à-vis des victimes du terrorisme. 

Il insiste également sur l’engagement de l’Espagne à soutenir les Nations Unies en termes de 

solidarité avec les victimes du terrorisme – et ce, notamment dans le cadre de plateformes en 

ligne, telles que le Portail de soutien des Nations Unies. M. Garcia-Larrache Olalquiaga fait 

également observer que les victimes sont les mieux placées pour dénoncer l’extrémisme 

violent et que leur expérience est le meilleur antidote à toute doctrine terroriste. Les 

témoignages des victimes et leurs messages sont porteurs des principes de tolérance et de 

dignité. Les victimes sont le visage humain des terribles agressions terroristes et contribuent à 

éliminer le cycle de la haine. C’est la raison pour laquelle la Stratégie antiterroriste mondiale 

porte cette solidarité à l’égard des victimes et encourage les États Membres à offrir aux 

victimes le soutien nécessaire au maintien de leur mémoire, de leur dignité, de la justice et de 

la vérité. C’est aussi pour cette raison qu’il importe que les victimes restent au cœur de la lutte 

antiterroriste des États, notamment lors de l’examen de la Stratégie, en juin prochain. La lutte 

contre le terrorisme doit se faire dans le respect des droits de l’homme au niveau international 

et du droit international humanitaire. Comme l’a souligné M. Garcia-Larrache Olalquiaga, le 

respect des droits de l’homme fait partie intégrante de la vie, et c’est  l’essence même de la vie 

en société. Y renoncer, ce serait concéder une première victoire aux terroristes. 
 

Abordant la question de l’importance du respect des droits de l’homme et de l’état de droit, 
M. Ben Emmerson, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, a identifié 14 principes de 
base garantissant les droits de l’homme des victimes du terrorisme et défini l’obligation des 
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États, au niveau international, de protéger ces droits. Le Rapporteur spécial a recommandé 
aux États d’inscrire ces droits dans un instrument juridique international. Cependant, dans 
l’attente d’un tel instrument, les « Principes de base » ont force de loi ou, dans certains cas, 
indiquent la direction juridique vers laquelle il convient d’aller. Le fait de reconnaître les 
victimes, au niveau international, en tant que personnes dont les droits de l’homme 
fondamentaux ont été violés, et d’intégrer ce principe de base à un accord international 
spécifique sur les droits des victimes renforcerait considérablement la mise en œuvre de la 
Stratégie antiterroriste mondiale. 
 

M. Emmerson brosse un large tableau des principales obligations contenues dans les 

Principes de base, en faisant observer que l’un des éléments fondamentaux du droit 

international des droits de l’homme est l’adaptation à l’évolution du monde. À cet égard, il 

demande instamment aux États Membres et à la communauté internationale de reconnaître 

que « la violence meurtrière ou potentiellement meurtrière infligée par des acteurs non 

étatiques au cours d’une attaque terroriste constitue, chaque fois qu’elle entraîne des décès 

ou de graves préjudices physiques ou psychiques, une grave violation des droits de l’homme 

de la victime, indépendamment de la question de la responsabilité directe ou indirecte de 

l’État ». Dans le monde actuel, certaines des violations les plus graves sont dues à des acteurs 

non étatiques. 

 

Précisant encore le contenu des « Principes de base », le Rapporteur spécial fait observer 

que, parmi les obligations à respecter, figurent un certain nombre d’obligations juridiques de 

l’État : protéger le droit à la vie; en matière d’enquêtes et de poursuites judiciaires, prévoir la 

participation des victimes du terrorisme à la procédure pénale; accorder un rôle aux 

organisations de la société civile dans la défense active des victimes; et établir un droit à la 

réparation. 

.
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SÉANCE I 
 

 
 
 

L’obligation des autorités nationales de prévenir les actes terroristes et d’y répondre 
 

Les États ont des approches différentes de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de sa 

propagation; mais la clef de voûte de toutes ces approches est la nécessité de préserver le droit 

à la vie de chaque individu. L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

définit explicitement l’obligation de chaque État de protéger le droit à la vie de ses citoyens, sur 

son territoire, et c’est cette obligation qui doit rester au cœur de l’action des États Membres en 

matière de traitement et de prévention du terrorisme. Le processus de prévention revêt une 

grande importance car il englobe l’obligation concrète, pour chaque État, de prendre toutes les 

mesures raisonnables contre tout risque immédiat d’atteinte à la vie des personnes – 

conformément aux obligations de l’État liées à la protection des droits de l’homme. Les États 

doivent prendre toutes les mesures appropriées pour préserver la vie de chacun sur leur 

territoire, dans le respect des normes juridiques reconnues aux niveaux international, régional 

et national. Les participants à cette séance en ont étudié les moyens. 

 
 

« La communauté internationale devrait encourager les nations 
telles que la nôtre à bannir l’idée préconçue selon laquelle seule 
une approche purement militaire peut être efficace face [aux 
rebelles]… [et avoir conscience] qu’à défaut de s’employer à 
comprendre… les exactions qui sont infligées aux civils au nom 
de la lutte antiterroriste…, il n’y aura ni changement ni progrès ». 

 
Mme Hamsatu Alhaji Nashe Allamin, 

Fondatrice de l’organisation « Voices of the 
Voiceless People » 

 
Au paragraphe 67 du rapport intitulé « Principes de base permettant de garantir les droits de 
l’homme des victimes du terrorisme », le Rapporteur spécial formule, dans les deux premiers alinéas, 
des sous-recommandations1 sur les mesures que les États devraient prendre pour respecter leur 
obligation de garantir les droits des citoyens sur leur territoire. Un intervenant s’est efforcé 
d’expliquer que cette recommandation globale pourrait être concrètement mise en œuvre de deux 
manières : premièrement dans le cadre du Traité sur le commerce des armes, dont certaines 

                                                           
1 L’obligation pour l’État de protéger et de garantir le droit à la vie inclut le devoir de prendre des mesures appropriées pour sauvegarder la vie des individus relevant 

de sa juridiction. En conséquence, i) l’État a le devoir, conformément au droit international, de mettre en place des dispositions de droit pénal effectives visant à 

dissuader l’incitation à commettre des infractions terroristes, ainsi que la préparation et la commission d’infractions terroristes, qui soient soutenues par un dispositif 

de prévention, d’élimination et de répression des violations; ii) les fonctionnaires concernés ont le devoir opérationnel positif, lorsqu’ils ont connaissance ou 

devraient avoir connaissance, de l’existence, au moment considéré, d’un risque réel et immédiat pour la vie d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiées, 

de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs juridiques et des ressources dont ils disposent, et conformément aux obligations internationales de l’État, les mesures dont 

on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elles soient prises pour éviter ce risque. 
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dispositions concernent précisément la prévention du terrorisme. Aux termes de l’article 7 de ce 
traité, l’État exportateur a l’obligation d’interdire l’exportation d’armes qui pourraient servir à 
commettre ou faciliter un acte terroriste.  Cela signifie également que, même s’il n’y a qu’une simple 
possibilité d’acte terroriste à la suite de l’exportation d’armes, l’État partie exportateur doit s’abstenir 
de fournir les armes en question. Comme l’a fait observer ce participant, « bon nombre d’attentats 
terroristes sont commis au moyen d’armes, de munitions et d’explosifs qui ont une origine – aussi 
est-il utile de rappeler voire d’établir cette obligation juridique de tout État, que ce soit dans le cadre 
ou en dehors du Traité sur le commerce des armes ». 

 

Concernant la seconde sous-recommandation formulée au paragraphe 67 du rapport du Rapporteur 
spécial, de nombreux participants ont souligné que la réponse d’un État à un acte terroriste illustrait 
de manière très nette sa capacité à protéger et sauvegarder la vie de ses citoyens. L’un des 
participants a poussé cet élément encore plus loin, en disant qu’une mauvaise conception, par un 
État, de la lutte antiterroriste pouvait provoquer des victimes directes et indirectes. Dans tous ces 
cas, en vertu d’une obligation internationale de respect des droits de l’homme, l’État a un « devoir 
opérationnel positif » - à savoir d’éviter toute perte de vie inutile. En d’autres termes, les États sont 
responsables de toute situation mal gérée, dans laquelle ils n’ont pas pris les précautions nécessaires 
pour éviter la mort de civils. Par conséquent, les autorités nationales doivent prévoir un événement 
suffisamment à l’avance pour mieux y répondre, mieux organiser la collaboration des différentes 
institutions concernées, voire pour renforcer la coopération interétatique.  
 
Ce concept d’« obligation opérationnelle positive » a été encore développé par d’autres intervenants, 
qui ont abordé la question de la capacité de leur pays à lutter contre le terrorisme et celle des forces 
de sécurité à réduire le nombre de morts. L’un des participants a fait observer que divers 
gouvernements successifs avaient répondu différemment à la montée d’un groupe extrémiste – 
notamment par le recours à des milices policières ayant conduit à des dérapages et n’ayant pas 
permis à l’État de protéger et de sauvegarder correctement la vie des citoyens. Outre l’incapacité du 
gouvernement à s’attaquer efficacement à la pauvreté, à un chômage important ou encore aux 
idéologies extrémistes violentes – entre autres réalités -, cela a finalement affaibli l’action du 
gouvernement et entraîné une intervention militaire qui a provoqué de très nombreux morts et 
violations des droits de l’homme, au fil des années.  
 

Même si cette action militaire contre les groupes en question est devenue plus élaborée et les 

interventions de l’État plus « ciblées », on compte encore des morts et des blessés parmi les civils, 

en particulier si les groupes rebelles passent les frontières et entraînent une réponse régionale. 

Pour coordonner ce type de réponse régionale face à un flux d’extrémistes violents qui passent 

les frontières et entraînent des pertes massives, les États doivent assumer leurs responsabilités 

en matière de droits de l’homme, vis-à-vis à la fois des communautés locales et des populations 

riveraines..
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SÉANCE II 
 

 
 
 

Les droits des victimes du terrorisme dans le cadre de la procédure pénale 
 

Les victimes ne constituent pas un groupe homogène; elles ont des besoins, des attentes et des 
priorités différents : « certaines d’entre elles exigent la vérité, d’autres souhaitent des sanctions, 
[et] d’autres encore une indemnisation »; par conséquent, l’État doit adopter une approche 
multidimensionnelle et intégrée prenant en compte les droits des victimes dans le système de 
justice pénale. Au cours des différentes séances, les participants ont pu noter qu’il existait 
différents cadres juridiques pour couvrir les victimes du terrorisme; mais bon nombre d’entre eux 
ont constaté que les cadres juridiques couvrant spécifiquement les victimes du terrorisme étaient 
rares. Les cadres juridiques ont fréquemment établi que les victimes du terrorisme, et, le plus 
souvent, les victimes de crimes violents (auxquelles les victimes du terrorisme étaient apparentées 
dans de nombreux cas) pouvaient participer à la procédure pénale. Toutefois, bon nombre de 
participants ont fait observer et même souligné dans le rapport du Rapporteur spécial sur les 
principes de base que les victimes du terrorisme devraient être traitées différemment d’autres 
victimes en raison de leurs besoins et exigences particuliers, dus au contexte inhabituel. Pour ces 
victimes-là, la participation à la procédure pénale fait office de « pansement des plaies », leur 
permettant d’assister de très près au fonctionnement des dispositifs de responsabilité et à la 
sanction légitime des terroristes, s’ils sont jugés coupables. Comme le faisait observer un 
participant, le fait même que, dans le cas d’une attaque terroriste particulièrement spectaculaire, 
les familles des victimes n’aient pas pu assister aux procès  - autrement dit, n’aient pas pu 
bénéficier d’une présence au tribunal – a été jugé « préjudiciable ». 
 

 

 

« La Loi No 15/2003 sur la lutte contre les actes terroristes est le 

premier texte reconnaissant les droits des victimes du terrorisme : 

tout d’abord, si la victime est un témoin, elle peut [dès lors] 

accéder au programme de protection des témoins; et, en second 

lieu, les victimes ont droit à une indemnisation, une restitution et 

une réadaptation ».  
 

 

M. Abdul Haris Semendawai 

 Chef de l’Agence de protection des témoins  
et des victimes, Indonésie 

 
 

Dans le cadre du droit de certains pays, l’État a établi une définition juridique des témoins et des 

victimes, ainsi que divers niveaux de protection à tous les stades de la procédure pénale, de 

l’instruction à la sanction. Un certain nombre de législations nationales ont établi des précédents 

satisfaisants concernant la participation des victimes à la procédure pénale. Ces lois prennent 

spécifiquement en compte les droits des victimes pendant et après un procès – y compris les 
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principes d’indemnisation, de réadaptation et de restitution – et garantissent des procès le plus 

souvent axés sur les victimes. Un participant a souligné le rôle de son agence nationale en 

matière d’interaction avec d’autres branches du système judiciaire et répressif, et que cela 

favorisait une coopération plus importante, donc une meilleure action de l’État en faveur des 

victimes.  

 

Les participants ont noté certaines bonnes pratiques, telles que la création, dans le cadre de la 

législation nationale, d’un organisme chargé de la protection et de la sécurité des témoins et 

des victimes à tous les stades des procédures pénales; également chargé, spécifiquement, de la 

protection des témoins et des victimes, ainsi que de leur indemnisation, leur restitution et leur 

soutien. Dans un certain pays, un organisme dédié aux victimes a été créé et chargé de 

« déterminer le type de soutien ou de protection à accorder aux victimes et/ou aux témoins, et 

de déterminer leurs droits éventuels ». 
 

Comme de nombreux participants ont pu le noter, le fait de témoigner à un procès sur une 

affaire de terrorisme peut être particulièrement stressant pour les victimes, et de nombreux 

États se sont efforcés d’établir le principe d’« impact minimum ». L’application de ce principe 

peut conduire à la notion de « victimisation secondaire », puis de « nouveau trauma ». De 

nombreux États en ont pris conscience et ont donc pris des mesures effectives, telles que la non 

présence de victimes lors du déroulement du procès. D’autres pays ont mis en place des 

dispositifs judiciaires visant à protéger les victimes et à préserver leur dignité, leur vie privée et 

leur sécurité. 
 

Dans l’un des États Membres, témoins et victimes ont droit à un certain nombre de protections 

– notamment le droit à la sécurité des personnes et des familles, la protection des biens, le 

droit au caractère privé de son identité et le droit à une nouvelle résidence. Les participants ont 

également noté que, dans de nombreux cas, les victimes pouvaient recevoir des conseils 

juridiques et être régulièrement informées de l’évolution du dossier et de toute décision de 

justice déjà prise. On peut dire, par conséquent, que la protection intervient à tous les stades de 

la procédure.  

 

Un participant a noté pour sa part le rôle important que pouvaient jouer les associations de 

victimes, en apportant un soutien aux victimes tout au long de la procédure pénale, par des 

dispositifs d’accompagnement, des manifestations de solidarité, et en jouant un rôle de porte-

paroles des victimes. 

 

Cependant, il reste beaucoup à faire. De nombreux États n’ont pas encore mis en place de 

cadres législatifs et institutionnels plaçant la victime au cœur de la procédure pénale. Les 

victimes du terrorisme sont généralement considérées dans leur rôle traditionnel de témoins, 

dans la procédure pénale, plutôt qu’en tant qu’ensemble d’individus ayant des droits et des 

besoins spécifiques. Comme le soulignait un participant, il conviendrait « de s’écarter de ce 

modèle et de promouvoir une évolution culturelle dans ce domaine ». Il ne faut pas forcément 

des moyens financiers importants pour réformer ce système; très souvent, il suffit de modifier 

les pratiques institutionnelles et d’en avoir la volonté politique.
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SÉANCE III 
 

 

Réparation des préjudices subis par les victimes du terrorisme  
 

La réparation des préjudices est toujours un domaine sensible et complexe, et donne lieu à des 
pratiques très différentes. Cependant, les principes de mémoire, de dignité, de justice et de vérité 
au bénéfice des victimes doivent être au cœur de toute action – notamment en matière de 
réparation. Tous les participants étaient d’accord pour dire que les États Membres devaient 
s’efforcer, de manière concertée et durable, de concevoir des solutions effectives. Dans son 
rapport sur les « Principes de base », le Rapporteur spécial établit cinq catégories de réparation, 
telles qu’elles sont formulées dans les « Principes fondamentaux et directives des Nations Unies 

concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » - à 

savoir 1) la restitution; 2) l’indemnisation; 3) la réadaptation; 4) la satisfaction; et 5) des garanties 
de non-répétition.  En fait, les États Membres mettent en œuvre des mécanismes de réparation 
sous une forme ou une autre. Cependant, de nombreux participants notaient que la réparation 
financière était généralement la plus difficile à mettre en place dans la mesure où, très souvent, 
bon nombre d’États ne disposent pas des ressources et des mécanismes permettant une 
indemnisation.  
 

 

 

« Le suivi et le soutien médicaux des États ne concernent que 

les blessures physiques, et bon nombre de victimes souffrent par 

ailleurs d’isolement et de non communication. Ils [les États] ont 

des contraintes médicales très lourdes. À ce jour, [nous ne] 

disposons pas de programmes de réadaptation appropriés, et 

nous nous contentons de formuler des politiques en commun 

avec le pouvoir législatif, de manière à ce que les autorités 

puissent mettre en place ce type de programme ». 
 

 

M. Eliud Mulama 

 Directeur exécutif – Organisation pour les victimes du terrorisme, Kenya 
 

 

 
Les participants ont indiqué différentes approches des États Membres dans ce domaine et 
souligné les difficultés rencontrées par ces derniers pour établir des dispositifs de réparation 
durables. Ces approches nationales comportent un certain nombre de bonnes pratiques – par 
exemple la manière dont les dispositifs de réparation peuvent faire partie intégrante d’une 
négociation de paix; les législations relatives aux victimes du terrorisme contenant des éléments 
de réparation; ou encore une approche particulière d’un État membre visant à « individualiser » 
les besoins des victimes, de manière à traiter chaque victime de façon autonome.  Un État a 
conçu des réparations sur la base de critères impliquant plusieurs ministères, dont le ministère 
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des Affaires sociales et les ministères de la Santé et de l’Intérieur. Un certain nombre de 
participants ont souligné l’importance de l’action de groupes de la société civile dans ce 
domaine de la réparation – notamment de nombreuses organisations apportant un soutien 
moral et financier (en particulier des organismes dirigés par des veuves), une aide à la formation 
et à l’emploi. Tous les participants étaient d’accord pour dire que la participation de la société 
civile était essentielle pour répondre de manière globale aux besoins des victimes et favoriser 
l’interaction des ministères et des groupes représentant les victimes. 
 

Tous les participants étaient également d’accord pour dire que les victimes devaient rester 
au cœur du processus et qu’il importait qu’elles soient engagées aux niveaux local, national, 
régional et international. 

 

Cependant, il incombe également aux États de répondre aux besoins spécifiques des 
victimes; à cet égard, de nombreux participants ont souligné la nécessité d’une action visant 
à améliorer en particulier les droits des jeunes filles et des femmes. Face à des États qui ne 
savent pas répondre de manière appropriée aux besoins des victimes, certaines organisations 
de la société civile ont étudié la question afin que les autorités nationales soient plus à même 
de définir des politiques concernant les victimes du terrorisme et en leur faveur. Dans ce 
domaine, les politiques publiques ne peuvent se contenter du court terme; certes, il y a des 
besoins urgents à court terme, mais il n’y aura aucun résultat si les politiques en question ne 
visent pas une période de temps plus longue, dans laquelle les préjudices psychologiques 
puissent être également traités. C’est d’autant plus vrai que les besoins et la souffrance des 
victimes sont tout à fait particuliers et déterminent, par conséquent, le type de réparation 
nécessaire pour avoir des effets significatifs et positifs sur la vie des victimes. Toutefois, 
même si, incontestablement, les besoins des victimes du terrorisme sont différents et 
uniques dans chaque cas, on peut dire  aussi que bon nombre de besoins sont souvent les 
mêmes – par exemple, la nécessité d’un emploi, d’un logement, d’un processus éducatif et 

d’une aide psychologique. Les participants étaient d’accord pour dire qu’il fallait répondre 
aux besoins fondamentaux – notamment médicaux et financiers.  

 

Généralement, les États apportent aux victimes du terrorisme une aide à court terme – le 
plus souvent un soutien psychologique. Cependant, une fois les atteintes physiques guéries, 
bon nombre de victimes sont abandonnées à leur sort, et souffrent d’isolement et d’une 
absence totale de communication. En fonction de la nature des blessures physiques, les 
victimes peuvent avoir besoin de traitements médicaux lourds, et, s’il n’y a pas de 
programme d’aide médicale officiel, les victimes sont négligées à plus long terme. C’est la 
raison pour laquelle un État Membre a mis en place un système de soins mentaux gratuits. 
Les victimes ont accès à des centres de réadaptation au sein de structures de santé mentale 

et d’hôpitaux. De plus, après un premier traitement, les victimes peuvent bénéficier d’un 
suivi à domicile. Les participants sont convenus que le processus de réparation pouvait se 
situer à deux niveaux – individuel et collectif -, englobant ainsi les effets négatifs que le 
conflit a pu avoir sur les collectivités, les groupes sociaux et politiques. Les participants ont 
également reconnu que l’aide, quelle qu’elle fût, devait être aussi accordée aux victimes 
secondaires – notamment la famille.  
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La question de l’indemnisation financière a fait débat, dans la mesure où elle est très 
controversée dans de nombreux États. Bon nombre de familles touchées par le terrorisme 
connaissent de graves difficultés financières car elles doivent assumer le coût des traitements 

de suivi et notamment celui de l’aide psychologique. L’un des États Membres a évoqué de 
quelle manière il aidait les victimes du terrorisme, en accordant un soutien financier aux 
familles – l’indemnisation pouvant couvrir différents domaines, tels que les atteintes 
corporelles, les dégâts des biens, les dégâts matériels, avec, également, des programmes 
sociaux et d’emploi.  

 

Cependant, pour obtenir tel ou tel type d’indemnisation, les victimes doivent souvent 
attendre la fin des procédures civiles ou pénales; mais, très souvent, les États n’ont pas les 
moyens d’indemniser. Un participant faisait observer que la seule manière d’avoir une 
chance d’être indemnisé était le recours à la justice; mais c’est un processus long et 
complexe qui aboutit rarement dans la mesure où les tribunaux ne souhaitent pas traiter ces 
affaires d’indemnisation. Toutefois, dans certains cas, la loi a prévu des dispositifs d’aide aux 
victimes – tels des fonds d’indemnisation; mais, très souvent, le manque de ressources fait 

que ces fonds ne sont pas opérationnels. Un autre État membre a adopté une loi couvrant les 
victimes (frappées sur le territoire national ou à l’étranger) : il s’agit d’un cadre reconnaissant 
les droits des victimes, y compris un droit à l’indemnisation, l’accès à un certain nombre de 
services, un dispositif de réparation, ou encore l’incitation d’organisations de la société civile 
à promouvoir les droits des victimes. 
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SÉANCE IV 
 

 

Le rôle des victimes dans la prévention de l’extrémisme violent 
 
Le rôle des victimes du terrorisme dans la prévention de l’extrémisme violent a été abordé de 
manière transversale, en grande partie, aux séances précédentes : en effet, de nombreux 
participants ont évoqué avec fermeté l’importance des besoins et des droits des victimes, ainsi 
que la nécessité d’y répondre – notamment si l’on admet que les victimes doivent jouer un rôle 
plus important pour s’opposer à la réalité de l’extrémisme violent. Un participant a demandé 
une certaine prudence à cet égard, car, si l’on reconnaît très largement que les victimes doivent 
jouer un rôle dans la prévention de l’extrémisme violent, il ne faut pas pour autant les 
« instrumentaliser » dans ce rôle d’opposant. Cet élément a été souligné par de nombreux 
participants qui ne parlaient que des victimes souhaitant faire bouger les choses.  
 
Différentes catégories de victimes – inspirées par le rapport du Rapporteur spécial sur les 
« Principes de base » – ont été évoquées, ainsi que leur rôle dans la prévention de l’extrémisme 
violent. Dans tous les cas, les victimes – directes, secondaires ou indirectes – ont une légitimité 
pour participer à la lutte, depuis l’élaboration des politiques jusqu’à la prévention du terrorisme 
et jusqu’à l’intervention après un attentat; et, comme le faisait observer un participant, les 
victimes ont aussi leur rôle à jouer au niveau de la « réinsertion » d’ex-terroristes ayant purgé 
leur peine de prison et devant être « déradicalisés ». La position unique des victimes « peut 
être utilisée pour saper l’attrait idéologique des extrémistes, mettre en lumière leurs 
contradictions, la menace qu’ils représentent pour nos sociétés et les doutes que l’on peut 
avoir sur la légitimité de leur recours à la violence ». Cela a conduit de nombreux participants à 
approuver un statut spécial pour les victimes, de manière à renforcer leur message et leur 
participation à la lutte contre la propagation d’un extrémisme violent.  
 
Les victimes peuvent avoir différents rôles en tant que communicants crédibles. Un participant 
a déclaré qu’il les considérait comme des « ambassadeurs de la paix », susceptibles de jouer un 
rôle important dans la préservation de la paix et de l’unité d’une nation, et de « restaurer [nos] 
valeurs de tolérance et le principe de cohésion sociale »; d’après ce participant, les victimes 
peuvent « aider au dépassement des divisions menaçant l’unité de [nos] pays, afin d’y restaurer 
une culture de la paix et du vivre ensemble ». Les victimes peuvent encore jouer d’autres rôles : 
éducateurs, pédagogues, modèles et mentors.  
 
De nombreuses victimes et associations de victimes s’exprimant, partageant des messages et 
apportant leur voix au débat des opposants au terrorisme, il est essentiel d’en tirer des 
enseignements et de partager les bonnes pratiques de manière transversale, afin que l’aide aux 
victimes et leurs associations soient renforcées, et que les bonnes pratiques puissent être 
adaptées à d’autres expériences et contextes nationaux. Un participant faisait observer qu’un 
certain nombre d’activités menées par des victimes dans son pays – par exemple dans les 
prisons, sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire de centres cultuels et culturels, ou encore 
dans les établissements scolaires – avaient permis de créer des réseaux de militants, de 
personnes capables de parler de leurs expériences en public et avec passion. Les témoignages 
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de victimes (qu’elles soient présentes physiquement ou par l’intermédiaire d’écrans vidéo) 
racontant leur propre histoire alimentent le débat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« [Notre] principale mission est de mobiliser les 

familles des victimes du terrorisme, de partager leur 

douleur et leur chagrin… et de défendre la mémoire 

des victimes. [Nous] avons pu parler au nom des 

victimes du terrorisme et garantir que cette catégorie 

de personnes ne soit ni marginalisée ni méprisée ». 

 
Mme Fatima-Zohra Touil 

Présidente de l’Organisation nationale pour les victimes du terrorisme – Algérie 

 
 
Ces témoignages ont une grande importance et une dimension préventive, car ils montrent que 
le terrorisme peut toucher différents peuples et religions; à cet égard, les témoignages de 
victimes ont aussi une dimension mondiale.  L’expérience personnelle des victimes est porteuse 
d’émotion, et, d’après les études effectuées dans ce domaine, cette émotion déclenche 
l’activité de différentes parties de notre cerveau; c’est ce qui donne à de tels récits autant 
d’écho et d’impact.  
 
Les interventions de victimes à travers des vidéos ont été particulièrement efficaces et utiles 
sous différentes formes – par exemple en étant relayées sur les réseaux sociaux. Cela est 
d’autant plus utile qu’une victime ne peut pas être toujours présente dans une école ou une 
prison. Toutefois, sans sous-estimer ce type de témoignage, on peut dire que l’intervention 
directe, face à un auditoire, est la plus efficace. 
 
Un représentant d’un État Membre soulignait que l’un des meilleurs moyens de prévention 
était le mémorial, qui permet aux victimes de garder leur dignité et de décrire la réalité du 
terrorisme visant des individus. Les mémoriaux sont le témoignage tangible de tragédies 
personnelles et un rappel symbolique, en direction des personnes tentées par la radicalisation 
et l’extrémisme violent, des conséquences que peuvent avoir leurs choix et leurs actes. 
 
Cependant, on peut se poser la question suivante : comment les victimes pourront-elles panser 
leurs plaies si, en même temps, elles participent directement à la lutte antiterroriste des États? 
Le fait de raconter à haute voix leur expérience et de la partager avec d’autres, de 
communiquer la dimension humaine et personnelle de l’attentat terroriste dont elles ont fait 
l’objet peut empêcher les victimes de refermer leurs plaies, et ce, pendant longtemps. En 
intégrant le processus de prévention de l’extrémisme violent, les victimes sont confrontées à de 
nouveaux défis, notamment en termes de vie privée et de sécurité personnelle. Pour certaines 
victimes, le fait de raconter leur histoire équivaut à revivre leur traumatisme, à accentuer des 
souffrances quotidiennes; cet élément n’est pas négligeable. Comme le faisait observer un 
participant, les victimes ne peuvent se définir uniquement par ce traumatisme et doivent 
pouvoir, à tout moment, laisser derrière elles cette « réalité » traumatique pour reprendre une 
« vie normale ».  



CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES VICTIMES DU TERRORISME    

20 20 

 
 
 

 
 
 

 
La question d’éviter une « instrumentalisation » des victimes et une nouvelle « victimisation » 
s’est posée tout au long de la conférence. Comme le soulignait un participant, le point essentiel 
est de savoir de quelle manière les victimes peuvent apporter leur contribution à la société tout 
en  préservant la question de leurs droits et de leurs besoins.  Certains participants ont 
considéré que le fait de s’impliquer et d’agir personnellement aidait la victime à « guérir ». Un 
participant en particulier a identifié, pour bon nombre de victimes, un processus en trois temps 
– la dernière phase étant celle du « militantisme » et d’un « contre-message » (variant selon les 
personnes) : (i) les victimes veulent redevenir « humaines »; elles veulent retrouver leur 
humanité, car, en tant que victimes innocentes d’un attentat visant à atteindre l’humanité tout 
entière, elles se sont senties « déshumanisées »; (ii) les victimes veulent redevenir 
« citoyennes », avec tous les droits que cela implique; et (iii) certaines victimes souhaitent 
devenir des « militants » « afin de retrouver une dignité et… de mettre leur traumatisme et leur 
expérience au service de la société – autrement dit d’en faire quelque chose de positif ». Cette 
démarche peut aussi aider les victimes à panser leurs plaies, à garder leur dignité et  leur 
amour-propre et à ne pas se laisser étouffer par une chape de victimisation. 
 
Des associations de victimes ont fréquemment été créées pour sensibiliser chacun au sort des 
victimes et apporter toute l’aide individuelle nécessaire, aussi bien psychosociale que 
matérielle, à court, moyen et long terme. Mais bon nombre de ces associations jouent 
également un rôle essentiel de porte-parole des victimes, de communication à grande échelle 
de leur douleur et de leur souffrance, et, ainsi, de défense de leurs droits et de leur mémoire. 
Ces associations sont des cadres importants pour faire entendre la voix des victimes, « pour 
communiquer l’expérience forte de personnes qui se reconstruisent », et pour permettre aux 
victimes de dire à leur propre rythme la manière dont elles relèvent le défi du terrorisme et de 
l’extrémisme violent. D’où l’importance de renforcer ces associations – pour manifester de la 
solidarité aux victimes, leur apporter un soutien et être leur porte-parole..
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Observations finales 
 
 

M. Ivan Šimonović, Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme, a officiellement clôturé la 

conférence en soulignant que le coût humain du terrorisme restait très sensible pour toute la 

planète et que les victimes du terrorisme – et leur famille – restaient très gravement traumatisées. 

M. Šimonović a également souligné que la « famille des Nations Unies » avait été victime, elle 

aussi, à un niveau très important, de ces actes de violence, et que, par conséquent, elle 

compatissait également face à cette terreur, et notamment face aux souffrances à long terme des 

survivants et de leur famille. 

 

M. Šimonović s’est félicité  du caractère de cette conférence, notamment de sa contribution à la 

sensibilisation aux droits des victimes –  lesquelles sont souvent ignorées et marginalisées. Bien 

que l’on porte de plus en plus d’attention aux droits des victimes, il y a encore de nombreuses 

lacunes sur le plan juridique, et il faut davantage répondre aux besoins des victimes. La 

communauté internationale doit apporter aux victimes une aide juridique, psychologique, 

matérielle et financière; de plus, il faut, à leur égard, développer une culture du respect et de la 

dignité. 

 

 

“« A la lumière du Plan d’action du Secrétaire général pour la 

prévention de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme – 

plan qui souligne l’importance de la lutte contre les acteurs de telles 

violences dans le cadre d’une approche « pansociale » -, il est 

impératif que tous les organes gouvernementaux, à tous les niveaux, 

tendent la main à l’ensemble des victimes et leur offrent non 

seulement un cadre de partage de leurs expériences mais aussi une 

plateforme d’écoute, et une prise en compte de ces expériences lors de 

l’élaboration des politiques et des mesures de prévention de nouvelles 

violences. »  

 

M. Ivan Šimonović 

Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme 

 

 

 

Il importe de reconnaître l’impact, sur les victimes, des actes terroristes originels mais aussi des 

mesures antiterroristes prises par la suite. Cela peut se faire par un dispositif d’ensemble – ne 

serait-ce que le simple fait de reconnaître la « victimisation » des personnes et de leur famille; 

mais aussi, de manière encore plus essentielle, par le fait de garantir l’accès des victimes et de 

leur famille à la justice et à des voies de recours effectives, ainsi qu’à un ensemble de services 
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d’aide. Dans tous ces domaines, les bonnes pratiques doivent être partagées, et les pays les 

plus touchés par le terrorisme doivent être soutenus par la communauté internationale. 
 

Les victimes doivent pouvoir participer concrètement aux procédures pénales et autres 

processus de détermination des responsabilités, et exprimer leur voix dans ce cadre. Tous ceux 

qui choisissent de participer doivent être protégés de toute intimidation, toute tentative de 

représailles et de toute ingérence arbitraire, et jouir de leur droit au respect de la vie privée. Le 

fait de donner la parole aux victimes du terrorisme est un élément important des stratégies de 

prévention. Il conviendrait d’écouter également – avec leur accord – la voix de tout un 

ensemble de personnes ayant souffert du terrorisme au sens large. Leur voix témoigne avec 

force du phénomène le plus grave et le plus emblématique du monde actuel; ces voix méritent 

d’être entendues, respectées et protégées. Ces personnes ont également le plus grand poids 

moral pour demander la protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte 

antiterroriste, pour aider à rompre le cercle vicieux de la violence et de la victimisation. 
 

Évoquant ensuite, plus particulièrement, le Plan d’action du Secrétaire général pour la 

prévention de l’extrémisme violent, M. Šimonović souligne que c’est essentiellement en 

respectant leurs obligations juridiques internationales que les États peuvent rendre justice aux 

victimes, respecter leurs droits et leurs intérêts dans le cadre de toute action menée à cet 

égard. 
 

En résumé, M. Šimonović insiste sur quatre points essentiels : i) pour mettre en place une 

société exempte de toute terreur, il faut des mesures antiterroristes efficaces et globales, 

c’est-à-dire s’adressant à l’ensemble des facteurs générant le terrorisme; ii) les États doivent 

toujours respecter leurs obligations nationales et internationales en matière de droits de 

l’homme dans la lutte contre le terrorisme; iii) il faut écouter et respecter la voix des victimes; 

et iv) pour mettre un terme au terrorisme et à l’extrémisme violent, les États devraient 

adopter des approches antiterroristes globales et axées sur les droits. M. Šimonović conclut en 

déclarant que la meilleure façon de servir les victimes du terrorisme est de mettre fin au cycle 

violent actuel, qui nourrit le terrorisme, et, avant tout, de prévenir le terrorisme. 
 

Comme le souligne le Plan d’action du Secrétaire général, c’est exclusivement par l’adoption 

d’une approche antiterroriste globale et respectueuse des droits que nous serons en mesure 

de prévenir effectivement le terrorisme. L’autorité morale des victimes du terrorisme devrait 

nous permettre de progresser sur cette voie..
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Conclusion 
 

 

La Conférence des Nations Unies sur les droits des victimes du terrorisme a été une occasion 

unique de traiter cette question à l’échelle mondiale, par la réunion d’associations de victimes, 

d’experts, d’universitaires, de représentants des États Membres et de la société civile, qui ont 

pu partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Les débats ont essentiellement porté 

sur la nécessité d’une approche multidisciplinaire et multidimensionnelle pour renforcer les 

droits des victimes. Cela exigera, certes, des changements importants au niveau opérationnel, 

mais aussi, de la part des États Membres, une mutation culturelle et comportementale pour 

garantir une mise en œuvre effective.  

 

La Conférence des Nations Unies sur les droits des victimes du terrorisme s’inscrit dans le 

prolongement de l’engagement du Secrétaire général vis-à-vis des victimes du terrorisme; elle 

a permis de poursuivre le dialogue concernant le soutien à ces victimes.  

 

La Conférence a permis d’atteindre trois grands objectifs. Premièrement, elle a été l’occasion 

de souligner que l’action menée par les États Membres pour lutter contre le terrorisme et 

empêcher la propagation de l’extrémisme violent devait être axée sur les victimes et protéger 

durablement la dignité et l’intégrité des victimes, ce qui a illustré la solidarité de la 

communauté internationale. 

 

Deuxièmement, elle a permis de faire prendre conscience de la nécessité de respecter et de 

protéger le droit à la vie des victimes et leurs droits dans la procédure pénale et en matière de 

réparation, et servi de fondement au débat sur cette question. Grâce à ce débat, une action 

nationale, régionale et internationale pourra être menée à long terme pour soutenir les 

victimes du terrorisme.   

 

Troisièmement, la Conférence a montré l’attention croissante portée aux victimes du 

terrorisme par les États Membres, et permis de demander instamment à ces derniers de 

continuer à mettre en évidence le rôle important des victimes dans toutes les stratégies 

antiterroristes et de prendre cet élément en compte tout particulièrement lors de la prochaine 

discussion sur la résolution consacrée au cinquième examen de la Stratégie antiterroriste 

mondiale. Elle a également permis de souligner le rôle important des victimes du terrorisme 

dans le Plan d’action du Secrétaire général pour la prévention de l’extrémisme violent, et de 

montrer que le fait de soutenir les victimes, de les écouter et d’être solidaires avec elles est un 

élément essentiel de l’engagement mondial contre le terrorisme et pour la prévention de la 

propagation de tout extrémisme violent.  

.
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Recommandations 
 

 

Au niveau mondial 
 

• Accorder aux victimes du terrorisme un statut spécial, de préférence dans le cadre d’un 

instrument international reconnaissant leurs besoins et leurs droits. 
 

• Soutenir les associations de victimes du terrorisme, et notamment les associations de 

femmes victimes, pour leur permettre de participer pleinement à l’action menée aux 

échelons international, régional et national pour prévenir la propagation de l’extrémisme 

violent et faire en sorte que les victimes soient entendues et leurs droits respectés. 
 

• Développer les bonnes pratiques d’aide aux victimes du terrorisme dans la procédure 

pénale, et partager ces pratiques avec les États et les organisations régionales et 

internationales. 
 

• Mettre en place des dispositifs d’indemnisation et de restitution afin d’aider les victimes 

du terrorisme à court, moyen et long terme, notamment en répondant à leurs besoins 

sociaux fondamentaux, en leur offrant accès à l’emploi, etc. 
 

• Aider les États qui ne disposent pas de structures pleinement opérationnelles à mettre en 

place des systèmes de réparation appropriés, et notamment de programmes de 

réadaptation appropriés, opérationnels et dotés de moyens suffisants. 
 

 

Au niveau régional 
 

• Élaborer des directives de soutien aux victimes du terrorisme souhaitant participer à 

la lutte afin de veiller à ce que  leur sécurité et leur rétablissement ne soient pas 

compromis. 
 

• Développer et renforcer, par une formation et un renforcement de leurs capacités, les 

compétences combatives des victimes, et élaborer des stratégies de communication à 

long terme dans ce domaine. 
 

• Entreprendre, avec la participation de victimes du terrorisme, de groupes de la société 

civile et d’ONG soutenant les victimes du terrorisme, des recherches visant à recueillir 

des données sur les besoins spécifiques des victimes, et notamment ceux des femmes et 

des jeunes filles, en particulier lorsqu’elles ont subi des violences sexuelles infligées par 

des membres de groupes terroristes, afin de concevoir et de mettre en place des 

dispositifs de restitution et de formuler des recommandations de politique générale 

répondant aux besoins à court, moyen et long terme de ces personnes. 
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Au niveau national 
 

• Reconnaître les droits des victimes et en assurer la prise en compte systématique dans 

les mesures antiterroristes prises par les États, et veiller à ce que l’ensemble de l’action 

et des stratégies des États Membres dans ce domaine restent axés sur les victimes. 
 

• Concevoir, à l’intention des communautés touchées par le terrorisme et l’extrémisme 

violent, des ensembles de ressources donnant notamment des informations sur la marche 

à suivre en cas d’attentat terroriste, et donner  des orientations sur les bonnes pratiques 

en matière de mise en place de mesures de résilience après un attentat. 
 

• Fournir, au niveau des États Membres, toutes formes de protection, notamment 

physique et psychologique, aux victimes du terrorisme et aux témoins lors de leur 

témoignage à un procès. 
 

• Veiller à ce que les États ouvrent rapidement des enquêtes impartiales et efficaces sur 

l’ensemble des actes terroristes, avec la participation pleine et entière de victimes du 

terrorisme, à tous les stades de la procédure pénale. 
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ANNEXE 1 – PROGRAMME 
 
Matin 

10:00 heures-
11:00 heures 

Allocutions de bienvenue et séance inaugurale 

 
Président : M. Feltman, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, DAP 

• Son Excellence M. Román Oyarzun Marchesi, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Espagne auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

• Son Excellence M. Mohamed Ali Alhakim, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Iraq auprès de 

l’Organisation des Nations Unies 

• M. Ben Emmerson, Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales dans la lutte antiterroriste 

11 heures-midi Séance I : L’obligation des pouvoirs publics de faire preuve de diligence raisonnable dans l’action 

menée pour prévenir les actes de terrorisme et y répondre  

 
Présidente : M

me 
Sue O’ Sullivan, Médiatrice fédérale pour les victimes de la criminalité, Canada 

• M. Andrew Clapham, Professeur de droit public international, Graduate Institute of International and 

Development Studies 

• M
me

 Hamsatu Alhaji Nashe Allamin,  organisation « Voices of the Voiceless People » 

• M
me

 Mary Fetchet, Fondatrice de l’organisation « Voices of September 11th » 

Midi-13 heures Séance II : Les droits des victimes du terrorisme dans le cadre de la procédure pénale 

 
Présidente : M

me
 Letschert, Directrice de l’International Victimology Institute, Tilburg University 

M. Abdul Haris Semendawai, Directeur de l’Agence pour la protection des témoins et des victimes, Indonésie 

• M. Javier Argomaniz, Centre for the Study of Terrorism and Political Violence  

• M. Philip Divett, Administrateur de programmes, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

13 heures-15 heures : Déjeuner 

Après-midi 

15 heures- 
16 heures 

Séance III : Réparation des préjudices subis par les victimes du terrorisme 

 
Présidente : M

me
 Sonia Ramos, Directrice générale de l’organisation « Soutien aux victimes du terrorisme », 

Espagne 
• M

me
 Paula Gaviria, Directrice de l’« Unité pour l’écoute des victimes et la réparation des préjudices 

qu’elles ont subis », Colombie 
• M. Eliud A. Mulama, Directeur de l’Organisation pour les victimes du terrorisme, Kenya 
• M

me
 Pechdau Tohmeena, Directrice du Centre «  12th Mental Health » (Branche méridionale), 

Département de santé mentale, Thaïlande 

16 heures- 
17 heures 

Séance IV : Le rôle des victimes dans la prévention de l’extrémisme violent 

 
Président: M. Jehangir Khan, Directeur de la CTITF et de l’UNCCT 

• M
me 

Fatma-Zohra Flici, Présidente de l’Organisation nationale pour les victimes du terrorisme, Algérie 

• M.  Guillaume  Denoix de Saint Marc, Président de l’Association Française des Victimes du terrorisme 

• M
me

 Humera Khan, Directrice exécutive,  Muflehun 

17 heures- 
17 h 45 

Observations finales 

 
M. Ivan Šimonović, Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme 



27 27 

   CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES VICTIMES DU TERRORISME  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ANNEXE 2 – Biographies des intervenants 
 

Allocutions de bienvenue et séance inaugurale  
 

M. Jeffrey Feltman 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, président de l’Équipe 

spéciale de lutte contre le terrorisme, directeur exécutif du Centre des Nations 

Unies pour la lutte contre le terrorisme 
 

 

Jeffrey Feltman, ressortissant des États-Unis, a pris les fonctions de Secrétaire 

général adjoint aux affaires politiques le 2 juillet 2012. Il a été nommé par le 

Secrétaire général, M. Ban Ki-moon. En tant que Secrétaire général adjoint 

et directeur du Département des affaires politiques, M. Feltman conseille le Secrétaire général sur les 

questions de paix et de sécurité au niveau mondial, tout en supervisant des initiatives de « bons offices » 

et des missions politiques sur le terrain opérant dans les domaines de la diplomatie préventive et de la 

consolidation de la paix en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. M. Feltman supervise 

également l’assistance électorale que les Nations Unies fournissent à plusieurs dizaines de leurs États 

Membres chaque année. Avant de rejoindre l’ONU, M. Feltman a été employé pendant près de 30 ans 

au « Foreign Service » (« Service extérieur ») des États-Unis, notamment en charge du MoyenOrient et 

de l’Afrique du Nord. Le dernier poste qu’il ait occupé dans ce cadre a été celui de Secrétaire d’État 

adjoint au Proche-Orient, et il a achevé ses fonctions au grade de « Career Minister ». Auparavant, 

M. Feltman avait été ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Liban, et occupé plusieurs 

postes diplomatiques à Bagdad, Erbil, Jérusalem, Tunis, Tel-Aviv, Budapest et Port-au-Prince; il avait été 

également chargé de la coordination de l’aide des États-Unis aux pays d’Europe centrale et orientale. 

M. Feltman parle l’arabe, le français et le hongrois. Il est titulaire d’une Licence d’histoire et de beaux-

arts de l’université de Ball State, et d’une Maîtrise de droit et de diplomatie de la « Fletcher School of 

Law and Diplomacy » de l’université de Tufts. 

 
 

Son Excellence Roman Oyarzun Marchesi 

Ambassadeur et Représentant permanent de l’Espagne auprès des Nations Unies 
 

 

L’ambassadeur Oyarzun Marchesi est Ambassadeur et Représentant permanent 

de l’Espagne auprès des Nations Unies depuis 2013. Auparavant, il avait occupé 

des positions d’ambassadeur en Argentine (en 2012-2013) et de Représentant 

permanent adjoint de l’Espagne auprès des Nations Unies de 2008 à 2012.  En 

2006, l’ambassadeur Oyarzun Marchesi occupait le poste de Directeur général  

adjoint en charge du Protocole au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, à Madrid; il 

avait déjà, précédemment, occupé un certain nombre de postes au ministère des Affaires étrangères de 

l’Espagne – dont celui de Chef de cabinet du ministre adjoint des Affaires étrangères, de la Coopération 

internationale et des Relations avec l’Amérique latine (en 1996), ou encore le poste de Directeur général 

adjoint chargé du désarmement et de la non-prolifération (en 1994). L’ambassadeur Oyarzun Marchesi a 

également exercé des fonctions diplomatiques à New York (en 2001), en Argentine (en 1998), en 

Belgique (en 1991), en Uruguay (en 1987) et en Syrie (en 1985). Il est diplômé en Droit de l’université de 

Deusto et également titulaire d’une Maîtrise en Relations internationales de l’École diplomatique. 

L’ambassadeur Oyarzun Marchesi a reçu de nombreuses décorations – notamment celle du Mérite civil 

et la Décoration de l’Ordre d’Isabelle la Catholique..
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Son Excellence Mohamed Ali Alhakim  
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Iraq auprès des Nations Unies 

 

L’Ambassadeur Mohamed Ali Alhakim est Représentant permanent et 

Ambassadeur de l’Iraq auprès des Nations Unies depuis 2013. À partir de 2006, il 

a occupé des fonctions, au niveau de l’ambassade, au ministère des Affaires 

étrangères de l’Iraq, chargé de la région du Golfe et de l’Europe, et auprès de la 

Ligue arabe. De 2010 à 2013, il a été ambassadeur de l’Iraq auprès des Nations  
Unies, à Genève. Auparavant, en 2005, il avait été élu député au sein de la première Assemblée 
nationale iraquienne; il était également membre de la Commission des relations avec l’étranger et de la 
sous-commission constitutionnelle. En juin 2004, il avait été nommé ministre des Communications, puis 
ministre des Finances par intérim. Entre 2004  et 2005, il a présidé le forum des Ministres arabes de la 
Communication et de l’Information. En juillet 2003, l’Ambassadeur Alhakim avait été nommé Secrétaire 
général adjoint du Conseil de Gouvernance de l’Iraq, ainsi que Secrétaire général adjoint de la Ligue 
arabe. Il est titulaire d’une Licence d’Economie et de Statistiques, d’une Maîtrise de Sciences et d’un 
Doctorat de gestion. 

 

 
 

M. Ben Emmerson 
Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme  

et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste 

 

Le Rapporteur spécial a pris ses fonctions le 1er août 2011. Avocat au barreau de 

Londres, M. Emmerson a plus de 25 ans d’expérience en droit des droits de l’homme,  

aux niveaux national et international, en droit international humanitaire et en droit pénal international. Il a 

plaidé de nombreux dossiers dans des tribunaux nationaux, à la Cour européenne des droits de l’homme, à 

la Cour internationale de Justice et au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie – notamment dans 

des affaires de terrorisme national et international. Il a été Conseiller spécial du Procureur de la Cour 

pénale internationale et Conseiller spécial de la Chambre d’appel des Chambres extraordinaires des 

tribunaux cambodgiens (ou tribunal des Khmers Rouges). M. Ben Emmerson a publié de nombreux 

ouvrages de droit international et fait de nombreuses conférences dans ce domaine –  notamment en 

matière de droit international des droits de l’homme et de droit international humanitaire; il est également 

responsable éditorial et coauteur d’un certain nombre de manuels professionnels de droit pénal et de droit 

des droits de l’homme. 
 

Séance I : L’obligation des autorités nationales de prévenir les actes terroristes et d’y 
répondre  

 

Mme Susan (Sue) O’Sullivan [présidente] 

Médiatrice fédérale, Bureau du Médiateur fédéral pour les victimes de la criminalité, Canada 

 

Tout au long de sa carrière, Mme O’Sullivan a été une fervente avocate de 

sociétés sûres et saines et d’une offre accrue de services aux victimes. Son 

éminente carrière dans la police a commencé en 1981; Mme O’Sullivan y a 

occupé de nombreux postes de direction pendant ses trente ans de service, 

jusqu’à sa retraite en tant que Directrice adjointe de la police à Ottawa.  
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Elle est cependant restée en activité et a poursuivi son travail d’assistance aux victimes de la criminalité : 
le 16 août 2010, elle a été nommée Médiatrice fédérale du Canada pour les victimes de la criminalité; 
puis, en juillet 2013, ce premier mandat a été renouvelé pour une période de trois ans.Dans le cadre de 
ses fonctions de médiatrice, Mme O’Sullivan a toujours insisté sur l’écoute des victimes au niveau fédéral et 
soutenu une évolution en faveur des victimes de la criminalité au Canada – notamment en présentant au 
gouvernement canadien des recommandations législatives et politiques. Elle est titulaire d’une Licence de 
Droit et de Sociologie, avec spécialisation en criminologie et en affaires correctionnelles (université de 
Carleton), et Diplômée du Programme de direction de la police (OACP et université de Toronto) et du 
Programme de direction de la lutte antiterroriste. 

 

 

M. Andrew Brian Clapham 
Professeur de droit internationa l- Graduate Institute of International and 
Development Studies 
 
 

Andrew Clapham est professeur de droit international au « Graduate Institute of 

International and Development Studies » et a été, de 2006 à 2014, le premier 

Directeur de l’« Académie de droit international humanitaire et de droits humains », 

à Genève. Il est membre de la Commission internationale de juristes. M. Clapham a  

Également été conseiller en droit international humanitaire pour le regretté Sergio Vieira de Mello, 

Représentant spécial du Secrétaire général en Iraq, en 2003, ou encore conseiller spécial pour le commerce 

et les droits de l’homme de Mme Mary Robinson, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme. Il est membre associé des Chambres des avocats de Londres (« Associate of Matrix Chambers in 

London »). Il a publié un certain nombre d’ouvrages, dont Brierly’s Law of Nations: An Introduction to the 

Role of International Law in International Relations (7th edn/7e Edition) (2012), The Oxford Handbook on 

International Law in Armed Conflict, co- edited with Paola Gaeta, Human Rights: A Very Short Introduction 

2nd edn (2015); plus récemment, M. Clapham a été, avec Paola Gaeta et Marco Sassoli, coresponsable 

éditorial d’un Commentaire sur les Conventions de Genève de 1949 (2015). 
 

Mme Hamsatu Alhaji Nashe Allamin 

Fondatrice de l’organisation « Voices of the Voiceless People » 

 

 

Mme Hamsatu Allamin exerce la profession d’éducatrice; elle a 32 ans d’expérience 

dans l’enseignement, l’éducation nationale et la gestion de projets. C’est une 

pionnière en matière d’égalité entre les sexes, de défense des droits de l’homme, et a, 

dans ces domaines, mené le combat des femmes et des jeunes en Afrique.  

Mme Allamin a lancé un Réseau d’organisations de la société civile pour la paix et pour 

la paix et la sécurité des femmes dans les États de Borno et Yobe (deux États du Nord-Est du Nigéria, qui ont 

été au cœur de la Stratégie d’aide commune à l’insurrection – « JAS Insurgency ») – réseau baptisé « Voices 

of the Voiceless People » (« La voix des sans-voix »).  Mme Allamin est très respectée au Nigéria. Parmi ses 

fonctions récentes, il faut citer notamment : Country Representative (Représentante de pays) (Nigéria); 

membre du « Network of Women Activists Against Violent Extremism » (Réseau de militantes contre 

l’extrémisme violent), initiative ICAN au niveau régional; Regional Coordinator, Consultant and Conflict 

Analyst to DFID (Coordonnatrice régionale, consultante et analyste de conflits auprès du DFID (le 

Département britannique en charge du développement international/Programme du British Council pour 

des initiatives de consolidation de la paix dans le Nord-Est du Nigéria) (poste qu’elle occupe toujours); ou 

encore Experte/Conseillère auprès du Réseau pour la paix et la sécurité des femmes.  Mme Allamin donne des 

conférences et des cours dans le monde entier; elle a présenté, aux niveaux national et international, de 

nombreux travaux de recherche sur les conflits et les questions d’égalité entre les sexes; elle est également 

consultante auprès de plusieurs organisations de la société civile internationale opérant en Afrique.  
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Mme Allamin est également la Coordonnatrice locale, au Nigéria, de la Fédération des femmes musulmanes 

et du Groupe de travail de l’ONG « Joint Humanitarian Actions on Protection » dans le Nord-Est du Nigéria. 

Enfin, elle a lancé plusieurs initiatives de dialogue et y a participé; elle milite aussi pour une approche 

différente du mouvement rebelle Boko Haram. 
 
 

 

Mme Mary Fetchet 

Directrice fondatrice de l’organisation « Voices of September 11th » 
 

 Mary Fletchet a cofondé l’organisation « Voices of September 11th » en 2001 (dite 

« VOICES » en abrégé), après la mort de son fils de 24 ans, Brad, dans les attentats 

contre le World Trade Center. Mme Fletchet a vingt ans d’expérience en tant que 

travailleuse sociale clinicienne, et cela a permis à l’organisation « VOICES » d’innover 
en matière d’assistance à long terme. S’inspirant des pratiques liées au travail social, Mme Fletchet a 
présidé à l’élaboration de programmes permettant une aide pérenne et encourageant la résilience des 
familles des victimes, des sauveteurs et des survivants. C’est sous sa direction que l’organisation 
« VOICES » a créé le « 9/11 Living Memorial Project » (Mémorial du 11 septembre 2001), archives 
numériques importantes, contenant plus de 70 000 photos et souvenirs personnels des victimes de 
l’attentat (plus de 3 000 au total). Cet ensemble figure sur le site internet de VOICES et est le principal 
élément de l’Exposition In Memoriam du 9/11 Memorial and Museum de New York.  Mme Fletchet 
contribue également à la guérison de divers groupes de victimes d’événements traumatiques, dans le 
cadre du « Centre of Excellence for Community Resilience » de l’organisation VOICES, créé en 2014. Ce 
« Centre d’excellence » entreprend des partenariats public-privé, des initiatives pédagogiques, des projets 
de formation et de recherche pour faire connaître les bonnes pratiques et aider les collectivités 
concernées à répondre effectivement aux besoins des victimes. Avocate très engagée des familles des 
victimes et des survivants, et militante en faveur de réformes publiques visant à améliorer la sécurité du 
pays, Mme Fletchet a témoigné à cinq reprises devant la Commission 9/11 et le Congrès des États-Unis. Son 
travail a fait l’objet d’une reconnaissance nationale – et a notamment remporté le Prix « Connecticut 
Hero » décerné par le Sénateur Joseph Lieberman; Mme Fletchet a été désignée « News Person of the 
Year » (Personnalité de l’Année en matière d’information) par la chaîne ABC et également récompensée 
par le programme « News Making a Difference » de la NBC. Elle a été également intronisée au « Hall of 
Fame » de la « Columbia University School of Social Work » (la Faculté de Travail social de l’Université de 
Columbia). 

 

 

Séance II :  Les droits des victimes du terrorisme dans le cadre de la procédure pénale  
 

Mme Rianne Monique Letschert [présidente] 
Professeur de droit international et de victimologie, Directrice de l’Institut INTERVICT  

 
 
 

Le Docteur Rianne Letschert est professeur de droit international et de victimologie de 
la Tilburg Law School et directrice de l’Institut international de victimologie. Elle est 
également Experte consultante auprès du Tribunal spécial pour le Liban, conseillère 
juridique de l’Unité des victimes. Elle a coédité l’ouvrage « Assistance to Victims of  

Terrorism : Towards a European Standard ».  Elle collabore actuellement à un projet de recherche à grande 
échelle, qui étudie le droit à la réparation des victimes de crimes internationaux et de violations flagrantes 
des droits de l’homme, sur la base d’études de cas au Congo, au Suriname, au Cambodge et à Chypre.  
.
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M. Abdul Haris Semendawai 
Directeur de l’Agence de protection des témoins et des victimes, Indonésie 

 

M. Semendawai a obtenu sa licence en droit en 1991, à l’« Indonesia Islamic 

University » de Yogyakarta, puis, en 2014, une Maîtrise de Droit à la 

« Nothwestern University School of Law », à Chicago, aux États-Unis. Après sa 

licence, de 1991 à 1993, il a travaillé au « Research Institute of People Rights 

(Lekhat), à Yogyakarta. De 1994 à 1998, il a exercé le métier d’avocat, toujours à 

 Yogyakarta. En 1998, il a habité Jakarta et a été employé en tant qu’avocat par l’« Institute for Policy 

Research and Adocacy (ELSAM), avant d’être directeur adjoint de l’un des établissements dépendant de 

cet institut. De 2000 à 2003, M. Semendawai a été coordinateur de la « Capacity Building Division » de 

TAPAL Jakarta. De 2008 à 2014, il a été coordinateur de l’ « Observatory Body » de Sawit Watch Bogor. 

À noter également que, de 2006 à 2008, il a dirigé le Comité national pour la révision du KUHP (le Code 

pénal indonésien), et a été membre d’une équipe chargée de préparer des projets de loi au sein du 

Ministère du droit et des droits de l’homme. En 2008, M. Semendawai a été nommé membre de 

l’Agence indonésienne de protection des témoins et des victimes, dont il est devenu ensuite le 

directeur – poste qu’il occupe toujours à l’heure actuelle. 
 

 
 

M. Javier Argomaniz 
Conférencier – Centre Handa pour l’étude du terrorisme et de la violence politique 

(Université de St Andrews, Royaume-Uni) 
 
 
 

Javier Argomaniz est Maître de conférences à l’Université de Saint-Andrews (au 

Centre Handa pour l’étude du terrorisme et de la violence politique); dans ce cadre,  

il a écrit de nombreux articles et ouvrages sur les réponses étatiques, non étatiques et civiles à la violence 

politique. Ses travaux ont été publiés dans diverses revues - notamment « Terrorism and Political 

Violence », « Studies in Conflict and Terrorism », « Cooperation and Conflict », « Intelligence and National 

Security ». M. Argomaniz a codirigé deux projets internationaux et multidisciplinaires financés par l’Union 

européenne et concernant les besoins des victimes du terrorisme et le rôle des victimes dans la 

prévention des conflits. Il est l’auteur de l’ouvrage « Post-9/11 European Union counter-terrorism : 

Politics, Polity and Policies » (Éditions Routledge, 2011), coresponsable éditorial et coauteur de l’ouvrage 

« Victims of Terrorism : A Comparative and Interdisciplinary Study » (Ed. Routledge, 2015) et de l’ouvrage 

« International Perspectives on Terrorism Victimisation : An Interdisciplinary Approach (Ed. Palgrave, 

2015). 
 

 
 

M. Philip Divett 
Responsable de programmes – Office des Nations Unies contre la drogue  
et le crime (ONUDC) 

 

M. Divett est responsable de programmes au Service de la prévention du terrorisme 

de l’ONUDC, à Vienne, et est notamment chargé de l’assistance technique et de la 

dotation en ressources spéciales des États Membres – pour aider ces derniers à  

apporter un meilleur soutien aux victimes du terrorisme, dans le cadre des procédures pénales. Avant 

de rejoindre l’ONUDC, M. Divett a longtemps été avocat pénaliste et d’appel en Nouvelle-Zélande; il a 

également exercé des fonctions de gestion au Ministère de la Justice de Nouvelle-Zélande (Gestionnaire, 
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spécialiste de droit pénal et international) et au sein de la Police néo-zélandaise (Gestionnaire des 

politiques nationales) – il était conseiller auprès des ministères et de commissions parlementaires sur 

diverses questions de justice pénale (notamment la lutte contre le terrorisme, le financement du 

terrorisme, la lutte contre le blanchiment d’argent, les questions d’extradition et d’entraide judiciaire, la 

lutte contre la corruption et la criminalité transnationale organisée). 
 
 

Séance III :  Réparation des préjudices subis par les victimes du terrorisme 
 

Mme Sonia Ramos [Présidente] 

Directrice des Services d’aide aux victimes du terrorisme, Ministère de l’Intérieur, Espagne 
 

Mme Sonia Ramos est Directrice des Services d’aide aux victimes du terrorisme 

depuis janvier 2012. Elle est notamment chargée de concevoir des programmes, 

avec le concours des victimes, de leur famille et d’organisations qui s’occupent de 

victimes : il s’agit de mettre en œuvre des mesures 

garantissant les droits des victimes et de leur famille. Ces programmes apportent des conseils et 

favorisent l’emploi des victimes dans la Fonction publique, ou sont également à vocation psychologique 

(mise en place d’un réseau visant à améliorer la santé mentale des victimes et de leurs familles, mesures 

en vue de conseils juridiques gratuits, présentation de témoignages de victimes pour sensibiliser 

l’opinion lors de toute cérémonie et dans le cadre d’établissements scolaires afin de prévenir des 

processus de radicalisation violente, ou encore élaboration de programmes sociaux avec des 

associations s’occupant des victimes, en les subventionnant et en leur apportant une aide technique, 

ainsi qu’en formulant une déclaration des droits des victimes dans l’Union européenne). De 2004 à 

2011, Mme Ramos a été Directrice adjointe de l’organisation « Aid for victims of Terrorism » et a, à ce 

titre, supervisé l’assistance aux victimes de l’attentat du 11 mars 2004 et à leur famille, ainsi que leur 

indemnisation; elle a également coordonné les politiques publiques concernant les associations de 

victimes. Auparavant – de 2000 à 2004 -, Mme Ramos avait été Directrice des Administrations locales, et, 

à partir de 1997, occupé des postes de haut fonctionnaire au service du gouvernement espagnol. 

Mme  Ramos est diplômée de Droit de l’université Pontificia Comillas. 
 

 
 

 

Mme Paula Gaviria 
Directrice de l’Unité d’Écoute et de Réhabilitation des Victimes, Colombie 

 
 

Depuis 2012, Mme Gaviria coordonne la mise en œuvre des politiques publiques de la 

Colombie en faveur des victimes, dans le cadre de la Loi relative aux victimes et à la 

restitution des biens fonciers. Mme Gaviria a également travaillé à la « Fundacion  

Social » en tant que Directrice de l’« Asesoria de DerechosHumanos y Paz » (le Bureau consultatif des 

Droits de l’homme et de la Paix); elle a également dirigé le Service « communication » de la Cour 

constitutionnelle, et été chargée, au Bureau du Médiateur, de la « Direction nationale de la promotion et 

de la communication en matière de droits de l’homme ».  Mme Gaviria est avocate et titulaire d’un Diplôme 

supérieur de communication. 
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M. Eliud Mulama 
Directeur par intérim de l’Organisation pour les victimes du terrorisme,  

au Kenya (VTOK) 
 

La « VTOK » est une organisation non gouvernementale qui s’occupe des victimes de 

nombreux attentats terroristes perpétrés au Kenya. M. Mulama  y est chargé de la  

conception, de la direction et de la coordination de l’ensemble des projets et activités de l’organisation. 

Il assure la liaison avec le Gouvernement kényan et diverses organisations régionales, internationales et 

autres dans les domaines de l’intervention et de l’assistance liées à un drame terroriste; il contribue à 

préserver la dignité des survivants. À l’heure actuelle, il supervise la mise en place d’une base de 

données concernant l’ensemble des victimes et des survivants du terrorisme, afin de concevoir un 

système global d’assistance et d’intervention – y compris la formulation d’une politique de réparation et 

de réinsertion. M. Mulama a représenté son organisation sur la scène internationale et est le dernier 

président en date du Conseil des gouverneurs et des amis de l’établissement d’enseignement 

secondaire de Dandora. En 1998, à l’époque du bombardement de l’ambassade des États-Unis à Nairobi, 

dont il a réchappé, il était Coordonnateur du Club sportif AFC Leopards (l’un des plus populaires 

d’Afrique de l’Est) et avait permis au club d’accéder au rang de champion national (événement qui reste 

inédit). 
 
 
 

Mme Pechdau Tohmeena 
Directrice du Centre de santé « 12th Mental » (Section méridionale), 

Département de la santé mentale, Thaïlande 
 

Le Docteur Pechdau Tohmeena dirige le Centre régional « 12th Mental Health Centre », 
Section des provinces du Sud et dépendant du Ministère de la Santé publique de la  

Thaïlande. Mme Tohmeena a été conseillère et conférencière invitée à la Faculté de Médecine de 
l’Université Narathiwat Rachanakarin, dans la Province de Narathiwat; elle a été également conseillère à la 
Faculté d’Education de l’Université « Prince of Songkla » (Département de psychologie et d’orientation, 
Campus de Pattani), et, enfin, conseillère de la « Civil Society Council » des régions les plus au sud de la 
Thaïlande. Auparavant, de 2005 à 2012, elle avait travaillé au Cabinet du Premier ministre - au sein du 
Comité du Conseil de réconciliation nationale et du Comité de recours et de réparation en faveur des 
victimes du conflit du Sud. Àpartir de 2012-2013, le Dr Thomeena a été également Secrétaire adjointe de 
la Commission sénatoriale ad hoc chargée d’étudier et de suivre les processus de règlement et de relance 
du développement culturel des Provinces frontalières du Sud. Elle a été aussi gestionnaire du Projet de 
l’UNICEF de soutien psychologique et de renforcement du Réseau en faveur des enfants touchés par les 
troubles survenus dans les provinces les plus au Sud. Mme Thomeena a un Doctorat de l’Université de 
Kebangssan, en Malaisie, et une Maîtrise de Sciences politiques de l’Université Thammasart de Bangkok.  
Elle est également titulaire d’un diplôme supérieur de « promotion de sociétés pacifiques » de l’Institut 
King Prajadhipok, et a participé au « Peace Mediation Course » de 2013, organisé par « Swiss Peace », en 
Suisse. Enfin, depuis 2015, Mme Tohmeena est Experte en conseil psychologique et en réinsertion des 
victimes au Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (l’UNCCT). 
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Séance IV :  Le rôle des victimes dans la prévention de l’extrémisme violent 
 

M. Jehangir Khan [Président] 
Directeur de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme et du Centre des Nations Unies 

pour la lutte contre le terrorisme 
 

Le Docteur Jehangir Khan est Directeur de l’Équipe spéciale antiterroriste et du 

Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, au sein du Département 

des affaires politiques du Secrétariat des Nations Unies. Il a occupé différents postes  

aux Nations Unies depuis une trentaine d’années, à la fois en tant que délégué auprès 

des Nations Unies (pendant 9 ans) et en tant que représentant officiel du Secrétariat des Nations Unies 

(pendant plus de 21 ans). Auparavant, il avait été Directeur par intérim et Directeur adjoint de la 

Division du Moyen-Orient et de l’Asie de l’Ouest du Département des affaires politiques (la MEWAD), et, 

précédemment, de la Division de l’Asie et du Pacifique (APD). Pendant cinq ans, à partir du début de 

l’intervention en Iraq, en 2003, le Dr Khan a occupé les fonctions de Chef de l’Équipe iraquienne du 

Département des affaires politiques et président du Groupe des opérations des Nations Unies en Iraq; il 

a également contribué aux travaux de six représentants spéciaux du Secrétaire général en Iraq – 

successivement – et à la MANUI (la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq). Auparavant, le 

Dr Khan avait été Chef adjoint du service de planification politique du Département des affaires 

politiques. Avant d’entrer au service du Secrétariat des Nations Unies, en 1992, il avait été Chef de 

Cabinet du Président de l’Assemblée générale de l’ONU, après avoir été conseiller politique de 

l’Ambassadeur de l’Arabie saoudite auprès des Nations Unies. Le Dr Khan est un ressortissant 

pakistanais, diplômé de la London University, et Docteur en Droit international de la Fletcher School of 

Diplomacy/Harvard Law School.. 

 

 
 

Mme Fatima-Zohra Touil (Mme Veuve Flici) 

Présidente de l’Organisation nationale pour les victimes du terrorisme, Algérie 
 

Mme Flici est présidente de l’Organisation nationale pour les victimes du 

terrorisme depuis 1995; son époux, le Docteur Flici, écrivain et médecin algérien,  

a été victime du terrorisme en 1993. Depuis cette date, Mme Flici est une 

experte et une militante aux niveaux national et international en matière de défense des droits des 

victimes du terrorisme. Son humanisme et ses convictions font sa force et l’aident à lutter contre le 

terrorisme. L’un des principaux objectifs de Mme Flici est d’obtenir un statut spécial pour les victimes 

du terrorisme. Elle œuvre également à la protection de la mémoire et des droits des victimes, et a 

demandé l’instauration d’une Journée mondiale des victimes du terrorisme. En Algérie, 

l’Organisation nationale pour les victimes du terrorisme représente et soutient les victimes. Mme Flici 

poursuit, dans les forums nationaux et internationaux, son travail de sensibilisation à la protection et 

à la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l’état de 

droit, afin de protéger et de  soutenir avec force les droits des victimes du terrorisme.
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M. Guillaume Denoix de Saint Marc 
Fondateur et directeur de l’Association française des victimes du terrorisme – France 

 

M. Denoix est engagé dans le soutien des victimes et la lutte contre 
l’extrémisme violent depuis la mort de son père lors d’un attentat 
terroriste. Le 19 septembre 1989, un avion de l’UTA (le Vol 772) explosait 
au-dessus du désert du Sahara et du territoire du Niger du Sud; les 
170 personnes à bord y trouvèrent la mort.  A la suite de quoi M. Denoix  

créa « Les Familles de l’attentat du DC-10 d’UTA », association représentant les victimes de 
l’attentat. M. Denoix est toujours président et porte-parole de cette association. Pendant 
six ans, il a fait un travail essentiel pour l’indemnisation des personnes touchées : des 
sommes ont été réparties entre les 1 625 ayants-droit des victimes. En 2007, M. Denoix de 
Saint Marc a pris l’initiative de la création d’un mémorial dédié aux victimes du 
bombardement du vol UTA 772, sur les lieux de la catastrophe. Ce mémorial est totalement 
visible depuis le ciel, et un documentaire a été réalisé au sujet de sa construction. En 2009, 
M. Denoix de Saint Marc créait l’« Association Française des Victimes du Terrorisme » 
(AFVT), dont il est toujours le directeur exécutif. À l’heure actuelle, l’AFVT aide plus de 
2 000 victimes du terrorisme, touchées lors de différents attentats, en France et à 
l’étranger. M. Denoix codirige également l’un des groupes de travail du Réseau de 
sensibilisation à la radicalisation (RSR/RAN) de la Commission européenne, intitulé « RAN – 
Communication & Narratives » (RSR – Communication et Récits). 
 

 
 

Mme Humera Khan 

Directrice exécutive de l’organisation Muflehun 
 

Mme Humera Khan est directrice exécutive de l’organisation « Muflehun » - club de 
réflexion spécialisé dans la prévention de la radicalisation et la lutte contre l’extrémisme 
violent. Mme Khan conçoit et met en œuvre des programmes très précis liés à la 
prévention de l’extrémisme violent, à l’intervention dans ce contexte, à l’interdiction  

d’un tel extrémisme et à la réinsertion, en insistant tout particulièrement sur la lutte contre ce type 
d’idéologie en général. À titre consultatif, elle collabore avec les gouvernements, avec des organisations 
multilatérales et avec les services de répression de différents pays. Mme Khan est présidente de la 
Commission d’examen indépendante du GCERF (le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et 
la résilience) et a été récompensée par le « Director’s Community Leadership Award » du FBI pour son 
travail. Grâce à ses 16 ans d’expérience des stratégies sécuritaires et à sa connaissance de la théologie, 
Mme Khan est une experte exceptionnelle en matière de conception de systèmes d’opposition au 
terrorisme. Elle dirige des formations à la lutte contre l’extrémisme violent qui s’adressent aux jeunes, aux 
femmes, aux collectivités et aux chefs religieux, et forme également les formateurs dans ce domaine. Elle 
contribue à la conception et à la mise en œuvre du programme « Viral Peace » pour le Département d’État 
américain, qui vise à former des dirigeants de communautés de jeunes à l’utilisation des réseaux sociaux 
dans le sens de l’intérêt collectif et de la lutte contre l’extrémisme violent. Mme Khan est titulaire de quatre 
diplômes du Massachusets Institute of Technology (MIT) : une Maîtrise en technologie et politique, une 
Maîtrise en ingénierie nucléaire, une Licence de Beaux-arts et Stylisme et une Licence d’Ingénierie 
nucléaire. Elle est également titulaire d’une Maîtrise d’Études islamiques de l’École des Sciences islamiques 
et sociales, branche séminaristique du « Washington Theological Consortium ». 
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Observations finales 
 

 

M. Ivan Šimonović 

Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme 
 

M. Ivan Šimonović a pris ses fonctions de Sous-Secrétaire général aux droits de 

l’homme le 17 juillet 2010 – à la tête du Bureau de New York du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). 

 
 

Avant de rejoindre l’ONU,  il a exercé les fonctions de Ministre de la justice de 2008 à 2010, après avoir 
été Ministre adjoint des affaires étrangères et Représentant permanent auprès de l’ONU, à New York. 
De 2001 à 2003, toujours à New York, il a été Vice-Président puis Président du Conseil économique et 
social. 
 

Ressortissant croate, M. Šimonović a également été Professeur à la faculté de droit de l’Université de 

Zagreb : il y a occupé différents postes - notamment ceux de Chef du Département de théorie juridique, 

Vice-Doyen et Vice-Recteur pour la coopération internationale. M. Šimonović a une expérience 

importante dans les domaines des relations internationales, du droit, des droits de l’homme et du 

développement des institutions nationales, et a également publié de nombreux articles et ouvrages 

dans ces domaines. En qualité d’expert, il a été membre de la Commission européenne pour la 

démocratie par le droit (ou Commission de Venise); il a également travaillé pour la Commission 

européenne contre le racisme et l’intolérance et a été Agent de la République de Croatie auprès de la 

Cour internationale de Justice (CIJ). Il a aussi travaillé pour un certain nombre d’ONG – notamment en 

tant que président de l’Association des Nations Unies pour la Croatie. M. Šimonović a un diplôme 

supérieur de droit, une maîtrise d’administration publique et de politique et un doctorat de l’Université 

de Zagreb; il a également été Professeur invité aux universités de Graz et de Yale. M. Šimonović est né 

en 1959 à Zagreb, en Croatie. Il est marié et père de deux enfants. 
 

 
.



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La Conférence sur les droits des victimes du terrorisme s’est tenue le 11 février 2016 au Siège 
des Nations Unies, à New York. 

 
La Conférence a été organisée par le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme 

(UNCCT), sous l’égide du Groupe de travail sur le soutien aux victimes du terrorisme et la sensibilisation 
à leur cause de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF). 

 
La conférence visait à une sensibilisation accrue aux droits des victimes du terrorisme et à étudier de 

quelle manière les États pourraient renforcer leur législation, leurs procédures et leurs pratiques 
nationales pour mieux protéger et mieux soutenir les victimes, leurs collectivités et leur famille. En 

outre, la conférence a examiné le rôle que les victimes pouvaient jouer dans la prévention de la 
propagation du terrorisme. Cette conférence a réuni des représentants des gouvernements et des 

experts universitaires, de la société civile, d’organisations internationales et régionales, et des 
représentants d’associations de victimes. 

 
La conférence s’est inscrite dans la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qui reconnaît 

l’importance de la protection des victimes du terrorisme, du soutien à leur apporter et de la solidarité à 
manifester à leur égard. 

 
Une grande partie des débats s’est inspirée des « Principes de base permettant de garantir les droits de 
l’homme des victimes du terrorisme » (A/HRC/20/14),  document élaboré par le Rapporteur spécial sur 

la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste. Ce rapport propose aux États Membres 14 recommandations afin de les aider à respecter 

leurs obligations internationales dans ce domaine. 
 

La CTITF  a été créée par le Département des affaires politiques pour aider les États Membres à mettre 
en œuvre la Stratégie antiterroriste mondiale. La CTITF dispose de 11 groupes de travail, qui opèrent 
dans la coordination et la cohérence. L’UNCCT a été créé en 2011 au sein de la CTITF afin d’aider au 

renforcement des capacités des États Membres et d’organisations régionales et à la mise en œuvre des 
quatre piliers de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. 

FOR POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS  

 
Adresse électronique : uncct@un.org 

Site Web : http://www.un.org/victimsofterrorism 
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