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Le terrorisme, en constante évolution, continue 
de représenter une menace à l’échelle mondiale. 
Il met en péril la paix et la sécurité internationales, 
détruit les sociétés et déstabilise des régions en-
tières. C’est un affront aux valeurs communes 
consacrées dans la Charte des Nations Unies et 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
Aucun pays n’est à l’abri. Les médias sociaux, les 
outils de communication chiffrée et le dark Web 
sont utilisés pour faire de la propagande, radica-
liser les nouvelles recrues et planifier des atroci-
tés. Depuis la défaite militaire de l’État islamique 
d’Iraq et du Levant (EIIL), en 2017, en Iraq et en 
Syrie, les combattants terroristes étrangers se 
dé placent, certains rentrant chez eux tandis que 
d’autres partent vers d’autres zones de conflit.

Le terrorisme est une menace transnationale 
qu’aucun gouvernement ou organisation ne peut 
combattre seul; pour ce faire, une action multi-
latérale et concertée déployée aux niveaux na-
tional, régional et mondial est nécessaire. Notre 
action doit être aussi prompte et multidimension-
nelle que la menace elle-même et reposer sur les 
principes du multilatéralisme. C’est la raison pour 
laquelle le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies a convoqué à New York, les 28 
et 29 juin 2018, la toute première Conférence de 
haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs 
d’organismes antiterroristes des États Membres, 
sur le thème du renforcement de la coopération 
internationale pour lutter contre l’évolution de la 
menace terroriste. La Conférence, qui s’est dé-
roulée peu après le sixième examen biennal de 
la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies les 26 et 27 juin 2018, a permis de consacrer 
une semaine entière de travaux à la lutte contre le 
terrorisme. Au cours de cette semaine, les États 
Membres et des organismes des Nations Unies et 
de la société civile ont organisé 25 manifestations 

parallèles, afin de discuter de diverses questions 
pratiques et opérationnelles.

Plus d’un millier de participants venus de 150 États 
Membres, 51 organisations de la société civile, 
31 or ga nisations internationales ou régiona les et 
25 en tités des Nations Unies ont assisté à la Confé-
rence. Cent États Membres étaient représentés 
par des délégations nationales. Environ la moitié 
des chefs de délégation des États Membres ap-
partenaient aux services nationaux de lutte contre 
le terrorisme, de maintien de l’ordre, de sécurité 
ou de renseignement. Cent vingt-six déclarations 
(consultables à l’adresse http://www.un.org/en/
counterterrorism/hlc/statements.shtml) ont été 
pro noncées dans le cadre de quatre séances thé-
ma tiques portant sur des sujets très divers. Je re-
mercie tout particulièrement les représentants de 
la société civile de leur précieuse contribution.

La Conférence de haut niveau a été l’occasion de 
renforcer la collaboration internationale dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme, de dé-
cloisonner l’action menée et d’établir de nouveaux 
partenariats. Elle a souligné la nécessité pour les 
États Membres de partager des informations cru-
ciales afin de repérer, identifier et traduire en jus-
tice les terroristes et démanteler leurs réseaux par 
des moyens légaux, conformes aux normes inter-
nationales relatives aux droits de l’homme. Elle a 
également fait apparaître l’intérêt qu’il y a à asso-
cier l’ensemble des pouvoirs publics et de la so-
ciété à la lutte contre le terrorisme et à la préven-
tion de l’extrémisme violent. Pendant ses travaux, 
mais aussi dans bon nombre de manifestations 
parallèles, les représentants de la société civile 
ont fait des déclarations qui ont fait ressortir le 
caractère exceptionnel de leur contribution dans 
ces domaines. De nombreux États Membres, or-
ganisations de la société civile et organisations in-
ternationales ont évoqué les violations des droits 

de M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint  
chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies
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M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint du Bureau de lutte contre le terrorisme, souhaite la bienvenue aux partici-
pants lors de l’ouverture de la Conférence de haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs d’organismes antiterroristes 
des États Membres. | Photo ONU/Rick Bajornas

fondamentaux commises par des États Membres 
au nom de la lutte antiterroriste et ont demandé à 
l’Organisation des Nations Unies de faire face au 
terrorisme, tout en donnant la priorité à la promo-
tion et à la protection des droits de l’homme.

La Conférence de haut niveau et la résolution de 
l’Assemblée générale sur le sixième examen de 
la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies ont doté l’Organisation d’une feuille de 
route claire pour ses travaux dans les domaines 
de la lutte contre le terrorisme et de la préven-
tion de l’extrémisme violent. Nous consulterons 
les États Membres et autres partenaires clefs 
pour organiser des manifestations régionales 
où les participants seront invités à débattre ac-
tivement d’aspects particuliers, afin de maintenir 
l’élan donné et de soutenir votre action commune, 

jusqu’à la prochaine Conférence de haut niveau, 
en juin 2020.

J’espère que la lecture du présent rapport vous 
sera utile. Je me réjouis à la perspective de conti-
nuer à œuvrer au renforcement de la coopération 
internationale contre le terrorisme, en collabora-
tion étroite avec les États Membres et autres par-
tenaires clefs.

VladiMir VoroNkoV

Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte  
contre le terrorisme des Nations Unies
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Le Secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions Unies, M.  António Guterres, a prononcé le 
dis cours d’ouverture de la Conférence de haut 
ni veau. Soulignant que le terrorisme et l’extré-
misme violent exacerbent les conflits et entravent 
les efforts visant à la promotion et à la protection 
des droits de l’homme, il a déclaré que le terro-
risme est un problème complexe d’ampleur mon-
diale qui a atteint des niveaux sans précédent et 
n’épargne aucun pays. Il a expliqué qu’il a décidé 
de convoquer la Conférence pour améliorer la 
coopération internationale et le partage des infor-
mations, ainsi que pour forger de nouveaux par-
tenariats susceptibles d’aboutir à des solutions 
pratiques. Le Secrétaire général a ajouté que la 
menace du terrorisme est en constante évolution 
et la communauté internationale doit s’adapter 
et tirer les enseignements des réussites et des 
échecs. Il a prôné le renforcement des capacités 
des institutions et structures de lutte contre le 
terrorisme, mais aussi la résilience et la cohésion 
des sociétés. Il a souligné que, pour ce faire, les 
pouvoirs publics doivent adopter une approche 
globale associant à leur action la société dans son 
ensemble, y compris les femmes et les jeunes.

Le Secrétaire général a indiqué quels sont, à son 
avis, les six objectifs de la Conférence :

1. Renforcer la coopération internationale en 
ma  tière de lutte antiterroriste : Le Secrétaire 
général a constaté que la com munauté interna-
tionale a fait des progrès considé rables depuis 
l’adoption, en 2006, de la Stratégie antiterro-
riste mondiale des Nations Unies. Il a annoncé 
qu’il existe désormais un cadre international de 
lutte contre le terrorisme établi par la Stratégie, 
les résolutions du Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale, ainsi que par 19 conventions 
et protocoles internationaux et de nombreux 

instruments régionaux. Il a toutefois ajouté que 
la mise en œuvre de ce cadre doit devenir prio-
ritaire et être soutenue par une forte volonté 
politique et des ressources suffisantes. Il a sou-
haité l’avènement d’une nouvelle ère en matière 
de partage de l’information, pour faire fond sur 
l’excellent travail accompli par divers parte-
naires de différentes régions du monde et faire 
en sorte que les informations soient échangées 
en toute légalité et de manière systématique, ra-
pide et sûre.

2. Recentrer durablement l’action sur la préven-
tion : Le Secrétaire général a expliqué que, au 
cours de ces dernières années, la communauté 
internationale s’est surtout employée à lutter 

Mobiliser la coopération internationale pour lutter contre une menace terroriste 
en constante évolution

SÉANCE DE HAUT NIVEAU

M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (au cen-
tre), ouvre la Conférence de haut niveau. | Photo ONU/Mark 
Garten

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU

SUR LA LUTTE
 CONTRE LE TERRORISME

Nations
Unies



7

contre le terrorisme et à faire face aux attentats. 
Les mesures de principe, préventives, répres-
sives et militaires, sont nécessaires pour proté-
ger la vie des citoyens, mais la lutte contre le 
terrorisme ne peut être gagnée par des moyens 
militaires seulement. Il faut également agir sur 
les causes profondes qui poussent cer taines 
personnes à se laisser séduire par le terrorisme. 
Il a indiqué que les conflits prolongés et non 
réglés, l’absence d’état de droit, les violations 
des droits de l’homme, la pauvreté, l’absence 
de perspectives et la marginalisation socioéco-
nomique sont autant de facteurs qui peuvent 
contribuer à concrétiser des idées et des griefs 
en actes terroristes. Il a souligné que la préven-
tion et le règlement des conflits, la protection de 
l’état de droit et la promotion du progrès écono-
mique et social sont les premières mesures de 
défense contre le terrorisme.

3. Souligner la nécessité de respecter pleine-
ment les droits de l’homme dans la lutte 
contre le terrorisme  : Le Secrétaire général 
a observé que le terrorisme est avant tout 
la négation et l’anéantissement des droits 
de l’homme. Il a déclaré que les actes et les 
croyances des groupes terroristes constituent 
un affront aux valeurs de l’Organisation et 
que la lutte contre le terrorisme sera vouée à 
l’échec si ces valeurs ne sont pas respectées.

4. Insister sur la nécessité d’un investisse ment 
stratégique dans la jeunesse  : Le Secrétaire 
général a rappelé que la plupart des nouvelles 
recrues des organisations terroristes ont entre 
17 et 27 ans. Il a expliqué que les groupes ter-

roristes exploitent le fait que généralement les 
jeunes, hommes et femmes, souhaitent don-
ner un sens à leur vie afin de se sentir distincts 
et anticonformistes. Il a indiqué qu’il faut par 
conséquent mobiliser l’énergie positive de ces 
jeunes en investissant davantage dans l’édu-
cation et la création de perspectives d’emploi, 
tout en veillant à ce que les mesures prises en 
matière de lutte contre le terrorisme tiennent 
compte de leurs opinions et préoccupations.

5. Mettre en évidence l’immense coût humain 
du terrorisme  : Le Secrétaire général a ap-
pelé l’attention sur le fait que le terrorisme a 
tué, blessé ou traumatisé des dizaines de mil-
liers de personnes. Il a souligné que la com-
munauté internationale a l’obligation de faire 
respecter les droits de ces victimes, de leur 
rendre justice et de faire entendre leur voix. Il 
s’est félicité de la décision de créer la Journée 
internationale du souvenir, en hommage aux 
victimes du terrorisme, qui a été célébrée pour 
la première fois le 21 août 2018.

6. Renforcer l’aide apportée par l’Organisation 
des Nations Unies aux États Membres dans la 
lutte contre le terrorisme : Le Secrétaire gé-
néral a insisté sur le rôle fédérateur unique 
de l’Organisation, qui permet notamment 
de trou ver des solutions multilatérales à des 
problè mes mondiaux complexes. Il a indiqué 
que l’Organisation peut aider les États Mem-
bres à définir des stratégies de lutte efficaces 
et coordonnées, en contribuant au renforce-
ment de leurs capacités.

M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (au centre), ouvre la Conférence de haut niveau. | Photo ONU/Rick Bajor-
nas
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M. Kai Sauer, Représentant permanent de la Fin-
lande auprès de l’Organisation des Nations Unies 
et cofacilitateur du sixième examen de la Stratégie 
antiterroriste mondiale, a déclaré que l’examen 
a mis en lumière le rôle crucial de l’Organisation 
pour unir la communauté internationale contre 
la menace terroriste. Soulignant que les États 
Membres ont tout mis en œuvre pour parvenir à 
un consensus malgré leurs divergences, il a estimé 
que la résolution adoptée est plus simple et plus 
lisible que les versions précédentes. Il a signalé 
que, pour lutter contre le terrorisme et l’extré-
misme violent, la Finlande privilégie les activités 
de prévention, qui mettent en évidence l’impor-
tance de la participation des jeunes, de la société 
civile et des communautés religieuses. Enfin, il a 
indiqué qu’étant donné les travaux de recherche 
montrant une corrélation entre l’égalité des sexes 
et une diminution de l’extrémisme violent il est es-
sentiel de confier des responsabilités aux femmes 
et d’assurer leur pleine participation à la prise de 
décisions en matière de prévention de cette forme 
d’extrémisme.

Mme Sima Bahous, Représentante permanente 
de la Jordanie auprès de l’Organisation des Na-
tions Unies et cofacilitatrice du sixième examen 
de la Stratégie antiterroriste mondiale, a indi-
qué que cet examen a nécessité plus de quatre 
semaines de consultations inclusives et transpa-
rentes avec les États Membres, les groupes ré-
gionaux et les organisations de la société civile. 
Elle a estimé que, malgré les divergences de vues 
entre États Membres, l’examen a pu couvrir un 
certain nombre de sujets fondamentaux tels que 
l’attitude à adopter face au retour des combat-
tants terroristes étrangers, le renforcement des 
capacités des États Membres, la lutte contre la 
propagande terroriste, le financement du terro-
risme et le mandat du Bureau de lutte contre le 
terrorisme. Elle a indiqué que la prévention de 
l’extrémisme violent est un des sujets les plus sen-
sibles. Elle a cité en exemple le rôle actif joué par 
la Jordanie pour faire avancer la mise en œuvre 
de la résolution 2250 (2015) du Conseil de sécu-
rité, dans laquelle est défini un cadre international 
tenant compte du rôle essentiel des jeunes dans 
la consolidation et la pérennisation de la paix et 
dans la prévention des conflits violents.

Présentation de M. Kai Sauer, Représentant permanent de 
la Finlande auprès de l’Organisation des Nations Unies, et 
de Mme Sima Bahous, Représentante permanente de la Jor-
danie auprès de l’Organisation des Nations Unies, en leur 
qualité de cofacilitateurs du sixième examen de la Stratégie 
anti terroriste mondiale des Nations Unies, sur le document 
final adopté par consensus. | Photo ONU/Mark Garten
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La première séance thématique, présidée par 
Mme  Michèle Coninsx, Sous-Secrétaire générale 
et Direc trice exécutive de la Direction exécutive 
du Comité contre le terrorisme (DECT), a porté 
plus particulièrement sur la manière, pour les 
États Membres, d’échanger des informations, afin 
de pouvoir, de manière rapide, systématique et 
sûre, détecter, identifier et démanteler les réseaux 
terroristes et poursuivre leurs membres en jus-
tice, en tirant parti des réseaux et des moyens de 
communication existants. Les représentants de 
28 États Membres, de quatre organisations inter-
nationales ou régionales et de quatre entités des 
Nations Unies ont fait des déclarations.

Dans sa déclaration liminaire, Mme Coninsx a rap-
pelé que bon nombre d’activités terroristes trans-
cendent les juridictions et les frontières, y compris 
numériques. Il est nécessaire d’améliorer la coo-
pération en matière de lutte contre le terrorisme, 
qui doit être mise en œuvre entre les régions et 
en tre les différents niveaux de l’administration et 
associer des partenaires non traditionnels, dont le 
secteur privé. Elle a fait valoir qu’il est indispen-
sable de pouvoir accéder rapidement à des infor-
mations essentielles sur des activités terroristes 
ou présumées terroristes, telles que des informa-
tions provenant de services de renseignement, 
de données biométriques, de renseignements 
préalables concernant les voyageurs (RPCV), de 
dossiers passagers (PNR) et d’informations finan-
cières. Elle a déclaré que l’échange d’informations 
aux niveaux mondial, régional et national peut 
se heurter à de nombreux obstacles, mais que 
la confiance est un problème primordial. Elle a 
ajouté que, même lorsque la confiance règne, le 
manque de moyens peut compromettre les dis-
positifs mis en place par les États Membres afin 
de recevoir et rassembler les informations. Elle 
a souligné que, si le cadre juridique international 

existant est solide et permet de rechercher et de 
poursuivre en justice les auteurs d’actes de terro-
risme, il est néanmoins essentiel que les conven-
tions internationales applicables soient ratifiées 
et appliquées. Pour conclure, elle a déclaré que la 
DECT est expressément chargée d’évaluer les me-
sures prises par les États Membres pour faire face 
à la menace terroriste et pour procéder à l’analyse 
continue des nouvelles tendances et des bonnes 
pratiques.

La majorité des États Membres a insisté sur le fait 
qu’il faut renforcer la coopération internationale 
en matière de lutte contre le terrorisme, notam-
ment en tirant un meilleur parti des réseaux inter-
nationaux et régionaux existants pour échanger 
des informations permettant de détecter et de 
démanteler les réseaux terroristes. Cette coopé-
ration porte notamment sur le partage d’éléments 
de preuve, notamment numériques, afin de per-
mettre de poursuivre en justice les terroristes et 
leurs réseaux. Les États Membres ont pris acte de 
l’importance que revêt la mise en œuvre des réso-
lutions 2178 (2014) et 2396 (2017) du Conseil de 
sécurité, notamment pour faire face à l’évolution 
de la menace que représentent les combattants 
terroristes étrangers et pour faciliter l’échange 
d’informations entre les services de police et de 
sécurité. Certains États Membres ont appelé à un 
renforcement de la sécurité de l’information et ont 
demandé, en particulier, que les données échan-
gées soient exactes et complètes. Un État Membre 
a recommandé la constitution d’un réseau mon-
dial de coordonnateurs de la lutte contre le terro-
risme, afin de partager leurs compétences et de 
déterminer des pratiques recommandées pour le 
traitement et le partage d’informations et d’élé-
ments de preuve essentiels relatifs au terrorisme. 
De nombreux orateurs sont convenus qu’il faut 
surmonter la méfiance qui existe entre les services 

Perspectives et difficultés du renforcement de la coopération internationale  
par l’échange d’informations, de compétences et de ressources
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de police, de sécurité et de renseignement des 
États Membres; la confiance pourrait être établie 
par la mise en place de projets communs, le par-
tage de ressources et l’établissement de contacts. 
D’autres intervenants ont recommandé que la 
coopération internationale en matière de lutte 
contre le terrorisme englobe l’entraide judiciaire 
et l’extradition.

La plupart des États Membres ont évoqué le ca-
ractère complexe et transnational du finance-
ment, du recrutement et de la planification des 
actes de terrorisme, ainsi que le fait qu’aucun pays 
n’est à l’abri de ce fléau. De nombreux orateurs 
ont réaf firmé que le terrorisme ne doit être asso-
cié à aucune religion ni aucun groupe ethnique. 
Les mesures de lutte contre le terrorisme doivent 
être conformes aux principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies et respecter les droits 
de l’homme, l’état de droit et le droit internatio-
nal. La Haute-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme a déclaré que le mépris des 
droits de l’homme, notamment les détentions 
ar  bi traires, ne fait que favoriser le terrorisme et 
l’ex trémisme violent et que les mesures qui ne 

sont pas conformes à des principes ne permet-
tront jamais de vaincre le terrorisme. La Repré-
sentante spéciale du Secrétaire général chargée 
de la question des violences sexuelles commises 
en période de conflit a constaté que les violences 
sexuelles sont souvent utilisées comme tactique 
terroriste et qu’il importe au plus haut point de 
lever la confidentialité protégeant les éléments de 
preuve en cas de crimes contre l’humanité et de 
génocide.

De nombreux États Membres ont mis l’ac-
cent sur l’importance des bases de données de 
l’Orga nisation internationale de police criminelle 
(INTERPOL) pour identifier les terroristes aux 
points d’entrée dans les pays et ont insisté sur le 
fait qu’il faut que ces outils soient reliés aux autres 
bases de données nationales et internationales. 
D’autres États ont salué les efforts déployés par 
le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et 
ses groupes de travail afin de réunir des spécia-
listes et des praticiens du monde entier, en vue 
de la mise au point d’outils et de stratégies de 
lutte contre l’évolution de la menace terroriste. 
Plusieurs orateurs ont déclaré que la coopération 

La première séance thématique, présidée par Mme Michèle Coninsx, Sous-Secrétaire générale et Directrice exécutive de la 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, a porté sur la manière de faire en sorte que les États Membres mettent 
en commun leurs informations, afin de pouvoir détecter, identifier, démanteler et poursuivre en justice les réseaux terro-
ristes. | Photo ONU/Mark Garten
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régionale est importante pour soutenir les dispo-
sitifs nationaux de lutte contre le terrorisme, en 
particulier en matière d’échange de compétences 
et de bonnes pratiques. Un État Membre a souli-
gné les avantages d’une intervention des organis-
mes régionaux relevant du Groupe d’action finan-
cière (GAFI), qui peuvent apporter une assistance 
technique, afin d’aider les États Membres à se 
conformer aux normes internationales.

Un certain nombre d’orateurs ont mentionné le 
rôle déterminant de l’ONU dans le renforcement 
de la coopération internationale en matière de 
lutte contre le terrorisme et ont déclaré appuyer 
la réforme du dispositif des Nations Unies pour 
la lutte antiterroriste entreprise par le Secrétaire 
général, y compris la création du Bureau de lutte 
contre le terrorisme. Certains États Membres se 
sont félicités de la signature par 38 entités des Na-
tions Unies, ainsi qu’INTERPOL et l’Organisation 
mondiale des douanes, du Pacte mondial de coor-
dination contre le terrorisme, qui doit garantir un 
appui cohérent et coordonné par l’ONU à la lutte 
contre le terrorisme menée par les États Membres. 

D’autres orateurs ont souligné l’importance des 
travaux menés par les comités du Conseil de sé-
curité créés par les résolutions 1267 (1999) et 1988 
(2011), qui ont mis en place de solides réseaux 
pour l’application des mesures, notamment avec 
des organisations régionales et d’autres parte-
naires. Certains orateurs ont fait remarquer que la 
Liste relative aux sanctions imposées par la réso-
lution 1267, y compris les mesures concernant les 
interdictions de voyager, l’embargo sur les armes 
et le gel des avoirs, est un moyen efficace de lutte 
contre le terrorisme au niveau international.

Les autres questions soulevées par les États 
Membres ont porté sur le lien entre la criminalité 
organisée et le terrorisme, l’importance de la mo-
bilisation du secteur privé et la nécessité d’adop-
ter de solides stratégies nationales de lutte contre 
le terrorisme. Quelques États Membres ont dit 
compter sur la participation des organisations de 
la société civile à toutes les séances thématiques, 
lors des prochaines conférences de haut niveau 
consacrées à la lutte contre le terrorisme.

Un millier de participants représentant 150 États Membres, 51 organisations de la société civile, 31 organisations internationa-
les et régionales et 25 entités des Nations Unies ont assisté à la Conférence de haut niveau. | Photo ONU/Mark Garten
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La deuxième séance thématique, présidée par 
M. Jür gen Stock, Secrétaire général d’INTERPOL, 
a porté sur la manière dont les États Membres 
peuvent ensemble faire face à l’évolution de la 
menace que représentent les combattants terro-
ristes étrangers après la défaite militaire, en 2017, 
de l’EIIL en Syrie et en Iraq et l’adoption de la ré-
solution 2396 (2017) du Conseil de sécurité. Les 
représentants de 25 États Membres, de quatre or-
ganisations internationales ou régionales et d’une 
entité des Nations Unies ont fait des déclarations.

Dans sa déclaration liminaire, M. Stock a mis en 
avant le rôle important joué par INTERPOL dans la 
détection, l’identification et l’arrestation des com-
battants terroristes étrangers, rendues possibles 
par une collaboration étroite avec les partenaires 
internationaux ou régionaux et les États Membres. 
Il a noté que ces derniers ont échangé davantage 
d’informations essentielles au cours des dernières 
années et ont ainsi permis à INTERPOL d’iden tifier 
et d’interpeller des combattants terroris tes étran-
gers. Toutefois, il a indiqué que les lacunes ou fai-
blesses de ces échanges ont été exploitées par les 
terroristes. Il a invité les États à mettre pleinement 
en œuvre la résolution 2396 (2017) du Conseil de 
sécurité, en particulier à faire en sorte que les in-
formations sur les combattants terroristes étran-
gers parviennent en temps voulu aux services de 
sécurité et de renseignement, aux forces armées 
ou aux services de maintien de l’ordre compé-
tents.

De nombreux orateurs ont réaffirmé l’importance 
de mettre en œuvre les résolutions 2178 (2014) et 
2396 (2017) du Conseil de sécurité, en particulier 
la nécessité pour les États Membres de renfor-
cer les mesures visant à empêcher le transit de 
terroristes, y compris l’utilisation des renseigne-
ments préalables concernant les voyageurs et 
des dossiers passagers. L’utilisation systémati-
que de ces renseignements et dossiers en ce 

qui concerne les documents de voyage perdus, 
volés ou contrefaits est primordiale pour établir 
des dispositifs efficaces d’alerte rapide. D’autres 
orateurs ont rappelé que dans la résolution 2396 
(2017) il est demandé aux États Mem bres d’infor-
mer les autres pays du déplacement, de l’arrivée, 
de l’expulsion ou de l’arrestation d’individus pour 
lesquels il existe des motifs raisonnables de croire 
qu’ils sont des terroristes. Les États Membres ont 
estimé que, compte tenu du caractère poreux et 
non sécurisé de certaines frontières, il est très 
difficile d’endiguer le flux de combattants terro-
ristes étrangers. Les orateurs ont insisté sur l’ha-
bileté avec laquelle ces combattants parviennent 
à contourner les procédures de sécurité établies 
et ont souligné que l’inter opérabilité des bases de 
données nationales, régionales et mondiales est 
de la plus haute importance.

Les États Membres et les organisations régionales 
ont appelé l’attention sur le caractère transnatio-
nal de la menace que représentent les combat-
tants terroristes étrangers, en particulier dans la 
mesure où nombre de ceux qui ont acquis une 
expérience de combat sur les champs de bataille 
en Iraq et en Syrie rentrent à présent chez eux ou 
partent dans d’autres pays ou zones de conflit. Les 
orateurs ont salué les efforts faits par un certain 
nombre d’organisations internationales ou régio-
nales pour améliorer la coordination et l’échange 
d’informations entre forces de police en vue d’ap-
préhender ces combattants. Certains ont souligné 
l’utilité des traités d’entraide judiciaire, tandis que 
d’autres ont insisté sur le fait que tous les États 
Membres ont l’obligation de poursuivre ou d’extra-
der les terroristes. Plusieurs États Membres ont in-
diqué avoir modifié certaines lois, afin de traduire 
en justice des combattants terroristes étrangers.

De nombreux orateurs ont indiqué que le change-
ment de forme, de structure et d’image de l’EIIL, 
après les échecs subis, pourrait poser de nou-

Lutter contre la menace changeante  
que représentent les combattants terroristes étrangers
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veaux problèmes dans la lutte contre le terro-
risme. Certains ont indiqué que l’EIIL a renoncé à 
sa structure en réseau pour établir à la place des 
cellules autonomes et ont constaté que ce mode 
de fonctionnement de plus en plus décentralisé 
complique considérablement le travail des ser-
vices de sécurité. Le Coordonnateur de l’Équipe 
d’appui analytique et de surveillance des sanc-
tions concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les 
Taliban a rappelé que le régime des sanctions 
permet d’utiliser des mesures préventives pour  
geler les avoirs des terroristes de l’EIIL et d’Al-
Qaida et les empêcher de voyager et de se pro-
curer des armes. Il a ajouté que la communauté 
internationale ne doit pas sous-estimer la capa-
cité des combattants terroristes étrangers à faire 
peser de nouvelles menaces. Al-Qaida demeurant 
plus forte que l’EIIL dans certaines régions, cer-
tains combattants terroristes étrangers de l’EIIL 
rejoignent des groupes affiliés à Al-Qaida.

De nombreux États Membres ont souligné la né-
cessité d’accorder une attention particulière à la 
réadaptation et à la réinsertion des combattants 
terroristes étrangers revenant dans leur pays, 
afin de les empêcher de commettre de nouveaux 
actes de terrorisme ou de recruter et de radica-
liser d’autres personnes. Ce phénomène est mis 
en évidence dans la résolution 2396 (2017) du 
Conseil de sécurité et requiert une action urgente 
et coordonnée à l’échelle internationale. Les ora-
teurs ont insisté sur le risque de radicalisation dans 
les prisons et sur la nécessité d’évaluer de manière 
adaptée et efficace les risques que représente le 
retour des combattants terroristes étrangers. Un 
certain nombre d’États Membres ont souligné 
que ces combattants sont souvent accompagnés 
de membres de leur famille, y compris de leurs 
épouses et leurs enfants, ce qui provoque toute 
une série de problèmes bien particuliers. Plusieurs 
orateurs ont indiqué que les enfants de combat-
tants terroristes étrangers ont besoin d’une prise 

en charge psychologique et de mesures d’accom-
pagnement et ne doivent pas être stigmatisés.

Plusieurs États Membres ont réaffirmé que toutes 
les mesures de lutte contre le terrorisme doivent 
être menées dans le plein respect de la protection 
accordée à tous les individus par le droit interna-
tional, y compris le droit humanitaire et le droit 
des droits de l’homme, en particulier en ce qui 
concerne les personnes désignées comme com-
battants terroristes étrangers et leurs proches. 
Des mécanismes de surveillance indépendants et 
impartiaux doivent avoir accès à ces personnes 
pour vérifier que le droit international et les nor-
mes internationales sont respectés.

Un certain nombre d’États Membres ont appelé 
l’attention sur le lien entre le terrorisme et la crimi-
nalité organisée et ont souligné l’importance de la 
coopération entre les cellules de renseignements 
financiers et avec le secteur privé, afin de lutter 
contre le financement du terrorisme. Le Groupe 
d’action financière contribue à rendre plus effi-
cace l’action internationale contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme et de sa 
prolifération.

D’autres orateurs ont mis en avant le vaste éven-
tail de ressources disponibles pouvant aider les 
États Membres à lutter contre l’évolution de la 
menace que posent les combattants terroristes 
étrangers, notamment le Mémorandum de La 
Haye-Marrakech sur les bonnes pratiques pour 
répondre plus efficacement au phénomène des 
combattants terroristes étrangers1, élaboré sous 
les auspices du Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme, et les Principes directeurs de Madrid2, 
qui ont été élaborés par le Comité contre le terro-
risme créé par le Conseil de sécurité.

1 https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/
14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf.

2 https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/ 
10/Madrid-Guiding-Principles_FR.pdf.

M. Jürgen Stock, Secrétaire général d’INTERPOL (au centre), a expliqué comment les États Membres peuvent œuvrer de 
concert pour faire face à l’évolution de la menace croissante que représentent les combattants terroristes étrangers. | Photo 
ONU/Rick Bajornas

https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.thegctf.org/documents/10162/140201/14Sept19_The+Hague-Marrakech+FTF+Memorandum.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_FR.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_FR.pdf
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La troisième séance thématique, présidée par 
l’Ad ministrateur du Programme des Nations Unies 
pour le développement, M.  Achim Steiner, a été 
consa crée au renforcement de l’effort mondial de 
prévention de l’extrémisme violent. Les représen-
tants de 23 États Membres, de 12 organisations 
de la société civile et de trois entités des Nations 
Unies ont fait des déclarations.

Dans son allocution d’ouverture, évoquant les ef-
fets néfastes de l’extrémisme violent sur la sécu-
rité et le développement, M. Steiner a cité de ré-
centes données montrant que le coût économique 
de la violence pour l’économie mondiale, en 2017, 
s’élevait à 14,76 trillions de dollars des États-Unis, 
soit 1 988 dollars par habitant de la planète. Il a in-
sisté sur le rôle crucial du développement dans la 
prévention de l’extrémisme violent, en apportant 
des solutions aux défaillances de gouvernance 
qui mènent à des revendications sociales. Il a par 
ailleurs souligné que la coopération entre acteurs 
étatiques et acteurs non étatiques est essentielle 
à la réalisation des objectifs en matière de lutte 
contre le terrorisme et de prévention. Il a déclaré 
que les organisations de la société civile sont des 
partenaires importants, car elles représentent les 
personnes ayant les moyens et la détermination 
à long terme nécessaires à un changement du-
rable. Il a également fait remarquer qu’il importe 
d’adopter des approches fondées sur des données 
factuelles et a souligné la nécessité d’associer les 
femmes et les jeunes aux activités de prévention 
de l’extrémisme violent. Il a en outre fait valoir que 
les nouvelles technologies pourraient fortement 
contribuer à éliminer les causes profondes et les 
facteurs déterminants de l’extrémisme violent.

Les intervenants se sont dits profondément déter-
minés à lutter contre le fléau du terrorisme et ont 
salué l’adoption par consensus du sixième examen 
de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies. De nombreux États Membres ont fait part 

de leurs expériences en matière de lutte contre 
le terrorisme et ont plaidé en faveur d’approches 
globales, intégrant la société dans son ensemble 
et ciblant les causes profondes du terrorisme. Un 
certain nombre d’États Membres ont déclaré avoir 
adopté, ou étaient en train d’adopter, des plans 
na tionaux de prévention de l’extrémisme violent.

Plusieurs intervenants ont rappelé que l’ONU est 
un espace de collaboration pour la lutte contre 
le terrorisme et se sont déclarés résolus à coo-
pérer dans ce domaine aux niveaux international 
et régional, notamment pour élaborer des plans 
régionaux de prévention de l’extrémisme violent. 
Dans ce contexte, quelques États Membres ont 
souligné l’importance de la coopération entre en-
tités des Nations Unies, en particulier le Bureau de 
lutte contre le terrorisme et la Direction exécutive 
du Comité contre le terrorisme.

Les États Membres, ainsi que les représentants de 
la société civile, se sont accordés pour dire que 
les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la 
prévention de l’extrémisme violent. Certains ont 
souligné que les jeunes ne devraient pas seule-
ment être considérés comme une menace ou un 
risque, mais également comme des meneurs ca-
pables d’exercer une influence cruciale. Ils ont in-
vité toutes les parties prenantes à collaborer avec 
les jeunes pour les aider à réaliser leur potentiel, 
à leur fournir des perspectives en matière d’édu-
cation et d’emploi et à renforcer leur résilience 
face à l’extrémisme violent. Certains intervenants 
ont déclaré qu’il faut encourager les jeunes et leur 
donner les moyens de participer activement à 
l’élaboration de politiques et à la mise en œuvre 
de programmes de sensibilisation en matière de 
lutte contre le terrorisme.

Les États Membres ont souligné qu’il est néces-
saire d’em pêcher les terroristes d’utiliser les tech-
nolo gies de l’information et des communications 

SÉANCE III
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notamment en mobilisant les jeunes et en luttant contre l’utilisation abusive  
des nouvelles technologies et d’Internet par les terroristes

CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU

SUR LA LUTTE
 CONTRE LE TERRORISME

Nations
Unies



15

à des fins néfastes. Ils se sont déclarés préoccu-
pés par l’exploitation généralisée d’Internet par 
les terroristes afin de propager leurs idéologies et 
de coordonner leurs activités. De nombreux États 
Membres ont appelé l’attention sur le rapport 
des jeunes aux technologies de l’information et 
des communications, notant que les jeunes sont 
les premiers à adopter les nouvelles technologies 
et se trouvent donc en première ligne de la lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme violent sur 
ces plates-formes. Certains ont indiqué que les 
nouvelles technologies, notamment l’intelligence 
artificielle, peuvent servir à repérer les premiers 
signes de radicalisation. Un intervenant a préco-
nisé l’élaboration d’un instrument international sur 
la lutte contre le terrorisme dans le cyberespace.

Plusieurs autres priorités ont été évoquées par les 
États Membres, notamment  : l’établissement de 
liens entre les municipalités, les forces de police 
et les services de renseignement afin d’améliorer 
la dé tection des premiers signes de radicalisa-
tion et de démanteler les complots terroristes; le 
renfor ce ment de la police de proximité; l’investis-
sement dans des programmes de déradicalisation 
et de réintégration pour les extrémistes violents; 
et l’analyse du lien entre le terrorisme et la crimi-
nalité transnationale.

De nombreux représentants d’organisations de la 
société civile et plusieurs États Membres ont in-
sisté sur l’importance pour les gouvernements et 
la société civile de collaborer étroitement aux ef-
forts de prévention de l’extrémisme violent. Ils ont 
souligné que les organisations de la société civile 
sont souvent la première ligne de défense contre 
le terrorisme et l’extrémisme violent au niveau lo-
cal et ont mis en exergue l’utilité des compétences 
locales. Un certain nombre d’intervenants de la 
société civile ont déclaré que l’autonomisation 
des femmes est un élément primordial de la lutte 
contre le terrorisme et de la prévention de l’extré-
misme violent. Ils ont rappelé que, généralement, 
les groupes extrémistes violents soumettent et 
assujettissent les femmes et ont constaté que les 
femmes jouent un rôle initiateur et moteur essen-
tiel dans les activités de prévention de l’extré-
misme violent au niveau local.

Plusieurs intervenants de la société civile ont af-
firmé que le quatrième pilier de la Stratégie an-
titerroriste mondiale des Nations Unies, qui 
concerne les mesures garantissant le respect des 
droits de l’homme et la primauté du droit, n’a pas 
bénéficié de l’attention nécessaire, y compris lors 
du sixiè me examen. Certains ont noté que les ex-
périences négatives avec les forces de sécurité 
sont un important facteur de radicalisation et ont 
demandé à l’Organisation des Nations Unies de 
donner la priorité à la promotion et à la protection 
des droits de l’homme dans sa lutte contre le ter-
rorisme. De nombreux représentants de la société 
civile ont prôné un renforcement de la coopéra-

tion entre la société civile et l’Organisation des 
Nations Unies en matière de prévention de l’ex-
trémisme violent et certains, dont plusieurs États 
Membres, ont déploré que les organisations de la  
société civile aient été exclues de la première jour-
née de la Conférence de haut niveau.

Plusieurs entités des Nations Unies ont mis en 
avant leurs activités de prévention de l’extré-
misme violent. Le Conseiller spécial du Secrétaire 
général pour la prévention du génocide a relevé 
le lien existant entre le terrorisme, l’extrémisme 
violent et les atrocités criminelles. Il a évoqué 
le Plan d’action du Secrétaire général à l’inten-
tion des responsables et des acteurs religieux 
en vue de prévenir l’incitation à la violence pou-
vant conduire à des atrocités criminelles3, qui vise 
à promouvoir la sensibilisation des populations 
vul né rables au recrutement par des extrémistes 
vio lents et traite de l’utilisation abusive des mé-
dias à des fins de recrutement. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture s’est dite résolue à renforcer les capa-
cités des éducateurs, à lutter contre l’utilisation 
abusive d’Internet, à faire progresser le respect 
des droits de l’homme et à promouvoir la mobi-
lisation des jeunes, afin de prévenir l’extrémisme 
violent. L’Alliance des civilisations de l’Organisa-
tion des Nations Unies a présenté l’action qu’elle 
mène pour lutter contre les discours haineux et 
pour promouvoir le dialogue au sein des sociétés, 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour faciliter la 
participation effective des jeunes aux activités de 
prévention de l’extrémisme violent et de consoli-
dation de la paix. Elle a également souligné qu’il 
est nécessaire de traduire les terroristes en justice, 
conformément au droit international, pour favori-
ser la réconciliation dans les sociétés concernées.

3 https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/
Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf.

M. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Na-
tions Unies pour le développement (au centre), en sa qualité 
de Président de la deuxième séance, a évoqué les effets né-
fastes de l’extrémisme violent sur la sécurité et le développe-
ment. | Photo ONU/Rick Bajornas

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf
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La quatrième séance thématique, coprésidée par 
le Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de 
lutte contre le terrorisme, M. Vladimir Voronkov, 
la Secrétaire générale adjointe et Directrice exé-
cutive chargée de l’Entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes), Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
et le Directeur exécutif de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 
M. Yury Fedotov, a été consacrée au renforcement 
du rôle et des moyens de l’Organisation à l’appui 
des États Membres. Les représentants de 11 États 
Membres, de quatre organisations internationales 
et régionales, de trois organisations de la société 
civile et de quatre enti tés des Nations Unies ont 
fait des déclarations.

M. Voronkov a noté que la création du Bureau de 
lutte contre le terrorisme a été l’une des premières 
réformes du Secrétaire général de l’ONU et atteste 
de sa détermination à incorporer la lutte contre le 
terrorisme et la prévention de l’extrémisme violent 
dans les activités essentielles de l’Organisation. Il 
a souligné certai nes des principales réalisations 
accomplies par le Bureau de lutte contre le terro-
risme au cours de sa première année d’existence, 
notamment la conclusion du Pacte mondial de 
coordination contre le terrorisme, le renforcement 
de la coopération avec la Direction exécutive du 
Comité contre le terrorisme, les organisations ré-
gionales et les organisations de la société civile, 
la signature de cinq mémorandums d’accord avec 
des partenaires clés, et la mise en œuvre de plus 
de 35 projets de renforcement des capacités par 
le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 
terrorisme.

Mme Mlambo-Ngcuka a présenté l’action d’ONU-
Femmes relative aux aspects sexospécifiques de 
la lutte contre le terrorisme et de la prévention de 
l’extrémisme vio lent. Elle a noté qu’ONU- Femmes 

mène 27 projets dans ces domai nes et est réso-
lue à renforcer sa coopération avec d’autres en-
tités des Nations Unies, ainsi qu’avec les États 
Membres, la société civile et le secteur privé. Elle a 
insisté sur l’importance d’associer les femmes à la 
prise de décisions relatives à la lutte contre le ter-
rorisme et à la prévention de l’extrémisme violent, 
et de tenir compte de leur statut particulier en 
tant que victimes et auteurs d’actes terroristes. 
Elle a affirmé qu’il est nécessaire de combattre les 
stéréotypes préjudiciables à l’égard des femmes, 
qui sont souvent exploités par les terroristes.

M. Fedotov a fait observer que l’ONUDC a un rôle 
important dans la fourniture d’une assistance 
tech ni que aux États Membres en vue de renforcer 
le régime juridique universel de la lutte contre le 
terrorisme. Il a expliqué que le manque de moyens 
de plusieurs pays et régions en matière de justice 
pénale constitue un obstacle majeur dans la lutte 
mondiale contre le terrorisme. Il a ajouté que des 
lois, politiques, cadres institutionnels et accords 
de coopération obsolètes antiterroristes, ainsi que 
le manque de moyens et de compétences, sont 
une source de difficultés, tout comme le nombre 
croissant et le caractère transnational des en-
quêtes relatives au terrorisme. Il a déclaré que 
l’ONU doit davantage aider les États Membres à 
mener des enquêtes et à engager des poursuites 
dans le respect de l’état de droit, et veiller à ce que 
les mesures nationales prises pour lutter contre le 
terrorisme soient conformes aux normes et règles 
du droit international des droits de l’homme. Il a 
souligné que des recherches et des analyses ap-
profondies sont nécessaires pour dégager les ten-
dances et les dynamiques, notamment en ce qui 
concerne le lien entre le terrorisme et la crimina-
lité transnationale organisée.

Les États Membres se sont félicités de l’orga-
nisation de la Conférence de haut niveau et ont 

Renforcer le rôle et les moyens de l’Organisation des Nations Unies 
à l’appui des efforts déployés par les États Membres pour mettre en œuvre 
la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies
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présenté leurs propres expériences en matière 
de lutte contre le terrorisme et de prévention de 
l’extrémisme violent. Plusieurs intervenants ont 
réaffirmé l’importance d’adopter une approche 
associant la société tout entière et quelques-uns 
ont, comme lors de séances précédentes, regretté 
que les organisations de la société civile n’aient 
pas participé à la première journée de la Confé-
rence. Ils ont demandé au Bureau de lutte contre 
le terrorisme de proposer un plan concret de coo-
pération systématique avec toutes les parties pre-
nantes, dont la société civile, concernant tous les 
efforts entrepris. Plusieurs intervenants, y com-
pris des représentants d’organisations de la so-
ciété civile, ont préconisé de consacrer davantage 
d’attention et de ressources aux activités de pro-
motion des droits de l’homme et de l’état de droit 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de 
la prévention de l’extrémisme violent. La Rappor-
teuse spéciale sur la promotion et la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala Ní 
Aoláin, a constaté la synergie entre la sécurité et 
les droits de l’homme et a exhorté toutes les par-
ties prenantes à veiller au respect des droits de 
l’homme dans le cadre de la lutte contre le terro-
risme.

Les États Membres ont souligné l’importance de 
renforcer la coopération internationale et régio-
nale en vue de mettre en œuvre la Stratégie an-
titerroriste mondiale des Nations Unies. Ils ont in-
sisté sur la nécessité d’aider chaque État Membre 
qui en fait la demande à renforcer ses capacités 
en matière de lutte contre le terrorisme, en fonc-
tion de ses besoins. Nombreux sont ceux qui ont 
salué les activités de renforcement des capacités 
menées par le Bureau de lutte contre le terrorisme 
par l’intermédiaire du Centre des Nations Unies 
pour la lutte contre le terrorisme et qui ont pris 
acte de la contribution apportée par l’Équipe spé-
ciale de lutte contre le terrorisme pour l’adoption 
d’une approche associant l’ensemble des entités 
des Nations Unies. D’autres ont évoqué l’impor-
tance des visites et des évaluations des experts de 
la Direction exécutive du Comité contre le terro-
risme (DECT), qui permettent de déterminer dans 
quels domaines une assistance technique est né-
cessaire. Un intervenant a suggéré de réformer la 
structure de gouvernance du Centre des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme.

Les États Membres ont souligné un certain nombre 
de priorités en matière de renforcement des ca-
pacités, notamment : l’appui aux activités de pré-
vention de l’extrémisme violent; la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terro-
risme; la lutte contre l’utilisation abusive des nou-
velles technologies et d’Internet par les terroristes 
et les extrémistes violents; ainsi que le soutien 
aux victimes du terrorisme. L’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique a appelé l’attention sur 

l’importance des activités de renforcement des 
capacités visant à empêcher les terroristes de se 
procurer des matières nucléaires et a expliqué son 
rôle à cet égard.

Le Sous-Secrétaire général à l’état de droit et aux 
institutions chargées de la sécurité, M. Alexandre 
Zouev, a fait une déclaration au nom du Départe-
ment des opérations de maintien de la paix. Il a 
dit que si les activités de maintien de la paix des 
Nations Unies ne devraient pas être utilisées en 
tant qu’outil de lutte contre le terrorisme, les opé-
rations de paix sont toutefois de plus en plus dé-
ployées dans des contextes où des groupes ayant 
des objectifs contraires à la Charte des Nations 
Unies recourent à des tactiques terroristes. Il a ex-
pliqué comment le Département des opérations 
de maintien de la paix adapte ses politiques, ses 
modalités et son interprétation des faits de ma-
nière à conserver son efficacité dans ces environ-
nements si complexes et a insisté sur l’avantage 
comparatif dont jouissent les opérations de paix 
des Nations Unies en matière de renforcement des 
capacités nationales et d’aide aux États Membres, 
afin de lutter contre le terrorisme et de prévenir 
l’extrémisme violent. Le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour la Somalie, M.  Michael 
Kea ting, a fait observer que le terrorisme a une 
incidence sur tous les aspects de la vie en Soma-
lie. Il a souligné que la lutte contre le terrorisme 
exige des approches globales ciblant tous les as-
pects du problème. Il a également rappelé que 
la Mission d’assistance des Nations Unies en So-
malie est la seule mission expressément chargée 
de prévenir l’extrémisme violent. Le Représentant 
spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, M.  Ján 
Kubiš, a déclaré qu’il est nécessaire de s’attaquer 
aux causes profondes du terrorisme et de mettre 
l’accent sur la prévention. Il s’est par ailleurs réjoui 
de la récente mission conjointe de la DECT et du 
Bureau de lutte contre le terrorisme en Iraq et des 
activités menées par la suite pour repérer les pos-
sibilités de renforcement des capacités.

Mme Mlambo-Ngcuka (au centre), coprésidente de la qua-
trième séance, a présenté les activités d’ONU-Femmes sur 
les aspects de la lutte contre le terrorisme et de la prévention 
de l’extrémisme violent relatifs à la problématique femmes-
hommes. | Photo oNU/rick BajorNas
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En clôture de la Conférence de haut niveau, le Se-
crétaire général de l’ONU, M.  António Guterres, 
a présenté un résumé des débats tenus au cours 
des quatre séances thématiques.

M. Guterres a conclu que la Conférence de haut 
niveau avait contribué à renforcer la collaboration 
multilatérale, à décloisonner les activités menées 
et à forger de nouveaux partenariats. Il a fait re-
marquer que plus d’un millier de participants 
du monde entier y avaient participé et que les 
25  manifestations parallèles organisées par des 
États Membres, des entités des Nations Unies et 

la société civile, tout au long de cette première 
semaine consacrée à la lutte contre le terrorisme, 
avaient mis en évidence les bénéfices à tirer d’une 
approche globale.

M. Guterres a évoqué la nécessité d’adopter, pour 
prévenir et combattre le terrorisme, une approche 
associant tous les pouvoirs publics, l’ensemble de 
la société et toutes les entités des Nations Unies, 
ainsi que divers partenaires aux niveaux national, 
régional et mondial. Il a ajouté qu’il faut associer 
également les femmes et les jeunes, qui peuvent 
contribuer à lutter contre les messages manipu-

SÉANCE DE CLÔTURE

M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (au centre), a clôturé la séance en affirmant que la Conférence de haut 
niveau avait été l’occasion de renforcer la collaboration internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de dé-
cloisonner l’action menée et d’établir de nouveaux partenariats. | Photo oNU/rick BajorNas
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lateurs diffusés par les terroristes et 
à réintégrer les personnes radicali-
sées. Il a déclaré qu’il faut également 
faire respecter les droits des victimes 
et veiller à ce que leur voix soit en-
tendue. Il a salué les efforts précieux 
des organisations de la société civile 
et a annoncé que l’ONU envisage de 
créer un nouveau service au sein du 
Bureau de lutte contre le terrorisme, 
afin de garantir que les vues de la so-
ciété civiles soient pleinement prises 
en considération dans les politiques 
et programmes de lutte contre le ter-
rorisme.

Le Secrétaire général a noté que de 
nombreux États Membres échangent 
en toute légalité des informations 
cruciales, tout en respectant les 
droits de l’homme. Il a toutefois 
fait valoir qu’il faut utiliser et déve-
lopper de façon plus optimale les 
réseaux existants pour inclure da-
vantage d’États. Il a souligné la né-
cessité d’améliorer, dans le cadre de 
la mise en application de la résolu-
tion 2396 (2017) du Conseil de sé-
curité, l’échange d’informations sur 
l’identité des combattants terroristes 
étrangers qui rentrent dans leur pays 
ou se redéploient dans d’autres pays. 
Il a annoncé que l’ONU envisage 
de constituer un réseau mondial de 
coor donnateurs de la lutte contre le 
terrorisme, chargé d’échanger sa-
voir-faire et bonnes pratiques entre 
les États Membres.

M. Guterres a dit que des efforts sup-
plémentaires doivent être faits afin 
d’éliminer les conditions favorisant le terrorisme 
et l’ex trémisme violent, notamment l’absence de 
perspectives, l’exclusion, les inégalités, la discri-
mination et les violations graves des droits de 
l’homme. Il a également demandé à la commu-
nauté internationale de collaborer plus étroite-
ment de façon à pouvoir anticiper et prévenir les 
futures menaces terroristes. Il a ajouté que, pour 
ce faire, il faudrait coopérer étroitement avec le 
secteur privé et le milieu universitaire afin d’échan-
ger connaissances, compétences et ressources. Il 
a reconnu que l’ONU peut faire davantage pour 
garantir que ses activités de renforcement des ca-
pacités aient un effet sur le terrain. Il a réaffirmé 
que la communauté internationale doit être unie 
dans la lutte contre le terrorisme et appliquer des 
méthodes qui ne portent pas atteinte à l’état de 
droit et aux droits de l’homme.

Pour conclure, le Secrétaire général a déclaré 
que la tenue de la Conférence de haut niveau et 
l’adoption d’une résolution par consensus à l’issue 
du sixième examen de la Stratégie antiterroriste 
mondiale des Nations Unies avaient clairement 
montré à l’Organisation la voie à suivre dans les 
domaines de la lutte contre le terrorisme et de la 
prévention de l’extrémisme violent. Il a annoncé 
que l’Organisation organiserait, en conjonction 
avec les États Membres, des manifestations régio-
nales interactives sur des thèmes cruciaux avant 
la prochaine Conférence de haut niveau qui doit 
avoir lieu en juin 2020.

M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU (à gauche), quitte la salle de 
l’Assemblée générale après la clôture de la Conférence de haut niveau. À sa 
droite se trouve M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint du Bureau 
de lutte contre le terrorisme. | Photo oNU/rick BajorNas
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26 JUIN 2018

Prévention de l’incitation à la violence 
et de l’extrémisme violent : Mise en œuvre  
du Plan d’action à l’intention des responsables  
et des acteurs religieux en vue de prévenir 
l’incitation à la violence pouvant conduire 
à des atrocités criminelles

Organisée par le Bureau du Conseiller spécial 
pour la prévention du génocide et la Mission per-
manente du Maroc, cette manifestation parallèle 
visait à souligner le rôle important des chefs reli-
gieux dans la prévention de l’extrémisme violent. 
Le Maroc a présenté l’action menée par son gou-
vernement, notamment l’Institut Mohammed VI 
pour la formation des imams et la Déclaration de 

Marrakech sur les droits des minorités religieuses4. 
De son côté, le Bureau du Conseiller spécial pour 
la prévention du génocide a souligné que la mo-
bilisation des chefs religieux constitue un aspect 
essentiel de la Stratégie antiterroriste mondiale 
et a insisté sur l’importance de coopérer avec les 
dirigeants politiques et opérationnels pour pro-
mouvoir la paix, le dialogue, la tolérance et l’in-
clusion. Des intervenants de Women in Islam, du 
Tanenbaum Center for Interreligious Understan-
ding et de la campagne Shoulder to Shoulder ont 
présenté les activités de leurs organisations res-
pectives. La participation et l’autonomisation des 
femmes et des jeunes ont été évoquées à de nom-
breuses reprises, tout comme la nécessité d’adop-
ter des approches fondées sur des données fac-
tuelles.

4 http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-decla-
ration.html.

RÉSUMÉ DES MANIFESTATIONS PARALLÈLES

La manifestation parallèle sur la prévention de l’incitation à la violence et de l’extrémisme violent, tenue le 26 juin, a porté sur 
la place des chefs religieux dans la prévention de l’extrémisme violent. | Photo oNU/hUBertUs jUerGeNlieMk
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Lutte contre le financement du terrorisme : 
difficultés rencontrées pour repérer, surveiller 
et combattre le financement des groupes  
et militants terroristes

Cette manifestation parallèle était organisée par 
les Missions permanentes de la France, du Nigéria 
et du Pérou et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC). Les Représentants 
permanents de la France et du Pérou ont rappelé 
les importantes conférences tenues à Alger et à 
Paris au cours des mois précédents, qui ont mis 
en évidence le consensus international sur la ré-
pression du financement du terrorisme. Ils ont ap-
pelé l’attention sur les risques croissants liés aux 
nouvelles technologies et sur l’utilisation de ces 
technologies dans le financement du terrorisme, 
ainsi que sur le manque de moyens qui empêche 
de nombreux États Membres de comprendre et 
de combattre la menace sous ses formes les plus 
récentes. Ils ont souligné l’importance de ren-
forcer les capacités et de consolider le rôle du 
Groupe d’action financière et des organismes ré-
gionaux du même type. Le Directeur exécutif de 

l’ONUDC a insisté sur l’importance de renforcer la 
coopération entre les cellules de renseignements 
financiers, les services de police et de renseigne-
ment. L’ONUDC a en outre présenté son nouveau 
manuel sur l’évaluation des risques liés au finan-
cement du terrorisme, tandis que la Direction exé-
cutive du Comité contre le terrorisme a mentionné 
des projets de renforcement des capacités me-
nés en Tunisie et en Iraq en fonction des besoins 
qu’elle a elle-même évalués. Des représentants de 
cellules de renseignements financiers du Nigéria 
et de la Belgique ont déclaré que de nombreuses 
cellules ne sont pas dotées de moyens suffisants 
pour exploiter les renseignements reçus des ser-
vices de police. Ils ont affirmé que des campagnes 
de sensibilisation sont nécessaires pour que les 
banques et autres institutions financières four-
nissent des informations correctes. Le Bureau de 
la lutte contre le terrorisme a présenté des infor-
mations sur son projet en matière de lutte contre 
le financement du terrorisme et a insisté sur l’im-
portance de mobiliser un grand nombre de parties 
prenantes et d’utiliser de nouvelles techniques, 
comme l’échange de renseignements financiers 

La manifestation parallèle sur la lutte contre le financement du terrorisme a mis en évidence le consensus international en vue 
de mettre fin au financement du terrorisme. | Photo oNU/hUBertUs jUerGeNlieMk
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et les partenariats public-privé, pour renforcer 
l‘impact des activités d’assistance.

Protection des infrastructures essentielles 
contre les attaques terroristes dans le cadre  
de l’application de la résolution 2341 (2017)  
du Conseil de sécurité

Organisée par la Mission permanente de l’Ukraine, 
cette manifestation parallèle a été l’occasion d’en-
tendre des exposés du Ministre des affaires étran-
gères et des services de sécurité de l’Ukraine. 
Les intervenants se sont intéressés aux attaques 
multiformes et aux nouvelles menaces pesant 
sur les infrastructures essentielles en Ukraine. 
Les participants ont reconnu l’importance d’éla-
borer une approche globale de la protection des 
infrastructures essentielles contre les attaques et 
la subversion terroristes, d’améliorer la résilience 
des systèmes nationaux de sécurité, et de définir 
des mesures de prévention et d’intervention en 
cas d’attaques contre des installations vitales, y 
compris dans le cyberespace. Les participants se 
sont par ailleurs félicités de l’adoption par consen-
sus du sixième examen de la Stratégie antiterro-
riste mondiale des Nations Unies. Ils ont insisté 
sur l’importance de la coopération régionale et 
internationale pour ce qui est de la prévention et 
de l’atténuation des effets des attaques contre les 
infrastructures essentielles et du renforcement 
des capacités des États Membres. Un document 
de travail portant sur l’expérience de l’Ukraine re-
lative à l’application de la résolution 2341 (2017) 
du Conseil de sécurité a été distribué au cours 
de la manifestation. Ce document traitait notam-
ment des méthodes d’évaluation des vulnérabili-
tés, des interdépendances et des capacités, et des 
répercussions des attaques terroristes dirigées 
contre des infrastructures essentielles. Les États 
Membres ont été invités à s’appuyer sur l’expé-
rience de l’Ukraine dans le domaine des mesures 
préventives afin d’élaborer des stratégies et des 
politiques nationales dans ce domaine.

Solidarité en faveur des droits des victimes 
du terrorisme

Lors de cette manifestation parallèle, organisée 
par le Bureau de lutte contre le terrorisme en col-
laboration avec la Mission permanente du Mali, le 
groupe de travail sur les victimes du terrorisme et 
le Département de l’information, un documentaire 
sur trois victimes du terrorisme au Mali, durant le 
régime de l’ancien chef de police, Aliou Maha-
mar Touré, a été projeté. Une publication intitulée 
Handbook of Good Practices to Support Victims’ 
Associations in Africa and the Middle East a été 
lancée à l’occasion d’une table ronde animée par 
le Bureau de lutte contre le terrorisme, à laquelle 
ont participé des experts et des représentants de 
victimes, notamment l’Association malienne des 
droits de l’homme, l’Association française des 
victimes du terrorisme, l’organisation Tuesday’s 
Children et l’association iraquienne Al-Amal. Les 
débats ont mis en lumière l’importance, comme 
outil de collaboration, de cette publication qui 
aborde de nombreuses questions spécifiques aux 
victimes, notamment le soutien psychosocial, et 
traite des circonstances propres aux femmes et 
aux enfants. Le Représentant permanent du Mali 
a remercié les participants de leur solidarité avec 
les victimes du terrorisme au Mali et a discuté de 
la justice et de la réconciliation, qui aident les vic-
times à aller de l’avant.

27 JUIN 2018

Participation et autonomisation des femmes : 
base de données sur la lutte antiterroriste

Organisée par ONU-Femmes et les Missions per-
manentes de la Finlande et du Royaume-Uni, 
cette manifestation parallèle avait pour but d’ap-
peler l’attention sur la publication d’une nouvelle 
étude sur les femmes et l’extrémisme vio lent et 

Le mot-dièse de la manifestation parallèle a été affiché pen-
dant une minute de silence. | Photo oNU/hUBertUs jUer
GeNlieMk

Des victimes du terrorisme et des organisateurs de la mani-
festation parallèle ont exprimé leur solidarité à la suite de la 
diffusion d’un documentaire sur trois victimes du terrorisme 
originaires du Mali. | Photo oNU/laUreNce Gerard
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leur rôle en tant que femmes qui sont victimes 
du terrorisme, celles qui y participent et celles 
qui œuvrent à sa prévention. Des intervenants 
d’ONU-Femmes, de l’International Institute for 
Strategic Studies et du Ministère finlandais des 
affaires étrangères ont évoqué l’importance qu’il 
y a à définir des politiques fondées sur des don-
nées factuelles en ce qui concerne les femmes 
et l’extrémisme violent, ainsi que la nécessité de 
continuer de mener des recherches approfondies 
en vue de mieux comprendre le rôle des femmes 
dans le contexte de l’extrémisme violent.

Faciliter l’accès légal des autorités nationales 
responsables de la lutte contre le terrorisme  
aux données numériques et à une base  
de données par-delà les frontières

Cette manifestation parallèle était organisée par 
la Direction exécutive du Comité contre le terro-
risme (DECT), l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), l’Association inter-
nationale des procureurs et poursuivants (AIPP) 
et la Mission permanente des États-Unis. Elle a 
porté sur les difficultés que rencontrent les États 
Membres en ce qui concerne la demande, l’obten-
tion et l’utilisation de preuves numériques dans 
le cadre d’affaires de terrorisme. Ces derniers se 
heurtent en effet à des retards dans la présen-
tation des demandes de données numériques, 
au flou qui entoure les compétences juridiction-
nelles, à la difficulté d’échanger des données dans 
le respect des droits de l’homme et des lois re-
latives à la protection de la vie privée, et à des 
recherches longues et souvent infructueuses pour 
réunir des preuves pénales déterminantes. Pour 
remédier à ces problèmes, la DECT, l’ONUDC et 
l’AIPP mettent actuellement sur pied un projet 
conjoint sur l’accès légal aux données numériques 
par-delà les frontières, appuyé par les États-Unis, 
la France et le Japon. Ce projet a pour objet de 
renforcer la capacité des autorités centrales, des 
procureurs et des enquêteurs à préserver et à ob-
tenir des preuves numériques ayant trait à la lutte 
contre le terrorisme. Il aboutira à la publication 
d’un guide pratique pour traiter les demandes de 
preuves numériques, à l’organisation d’ateliers ré-
gionaux destinés à renforcer les capacités des au-
torités centrales, à la création d’une plate-forme 
de formation en ligne et d’un manuel d’entraide 
judiciaire, ainsi qu’à la mise en place d’une base 
de données centralisée à l’intention des autori-
tés centrales. L’ONUDC a également présenté le 
Répertoire des autorités nationales compétentes 
pour les affaires liées au terrorisme, créé confor-
mément à la résolution 2322 (2016) du Conseil de 
sécurité.

Renforcer la coopération internationale  
pour combattre l’utilisation d’Internet à  
des fins terroristes : perspectives et difficultés

Cette manifestation parallèle était organisée par 
l’ONUDC, le Bureau de lutte contre le terrorisme 
et les Missions permanentes de l’Arabie saou-
dite, de Bahreïn, du Bélarus, d’Égypte, des Émi-
rats arabes unis, d’Estonie, du Kenya, du Mexique, 
de la République de Corée et de Singapour. À la 
première session, qui a porté sur la coopération 
internationale et l’échange d’informations dans 
le cadre de la lutte contre l’utilisation d’Internet 
à des fins terroristes, les États Membres ont sou-
ligné : qu’il est plus efficace, pour s’attaquer à la 
radicalisation, de privilégier la prévention par la 
mobilisation des populations et l’éducation des 
jeunes, plutôt que de supprimer des contenus 
Internet; que les partenariats entre les secteurs 
public et privé étaient primordiaux; et que les 
en treprises de médias sociaux doivent travailler 
dans plusieurs langues et échanger des informa-
tions avec les autorités nationales. À la deuxième 
session, consacrée à la lutte contre les messages 
extrémistes et à la promotion de la tolérance dans 
les médias sociaux, Counter Extremism Project a 
affirmé qu’il faut faire pression sur les entreprises 
du secteur technologique pour qu’elles suppri-
ment les contenus extrémistes et empêchent les 
réseaux qui les diffusent d’avoir une présence 
en ligne, afin d’accorder plus de place à d’autres 
types de messages. À la dernière session, qui a 
porté sur le rôle du secteur privé dans la lutte 
contre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes, 
des représentants de Facebook et de Twitter ont 
mis en avant les progrès accomplis dans l’élimi-
nation et le blocage des contenus extrémistes en 
ligne. Les terroristes utilisent souvent les services 
Internet de petits fournisseurs, il est donc impor-
tant d’aider les entreprises de petite taille du sec-
teur de la technologie, qui ne disposent pas de 

Lors de la manifestation parallèle, les intervenants ont rap-
pelé les perspectives offertes et les difficultés ren contrées 
par la coopération internationale dans le cadre de la lutte 
contre l’utilisation d’Internet à des fins terroris tes. | Photo 
ONU/Hubertus Juergenliemk
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ressources suffisantes pour prévenir l’utilisation 
d’Internet à des fins terroristes.

Lettres à Nour

Une représentation de la pièce de théâtre épis-
tolaire Lettres à Nour a été organisée par la Mis-
sion permanente de la France et le Comité inter-
ministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation, avec l’appui de la délégation de 
l’Union européenne, de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie, de l’UNESCO et des 
Missions permanentes de la Belgique, du Maroc et 
de la Tunisie. Lettres à Nour relate la correspon-
dance entre un père, intellectuel musulman pra-
tiquant et vivant sa religion comme un message 
de paix et d’amour, et sa fille, partie rejoindre en 
Iraq un lieutenant de l’EIIL épousé en secret. La 
représentation a été suivie d’un dialogue entre le 
public et l’auteur, Rachid Benzine, islamologue et 
chercheur franco-marocain, qui appartient à une 
nouvelle génération d’intellectuels favorables à 
une lecture critique et ouverte du Coran.
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Réadaptation et réintégration 
des combattants terroristes étrangers 
et des délinquants extrémistes violents

Cette manifestation parallèle était organisée par 
Carefronting-Nigeria, le Centre international pour 
la lutte contre le terrorisme, l’Institut interrégio-
nal de recherche des Nations Unies sur la crimi-
nalité et la justice (UNICRI) et les Missions perma-
nentes des États-Unis et de la Jordanie. L’UNICRI 
a présenté un exposé sur les différentes compo-
santes de son programme de réadaptation et de 
réintégration, et la Thaïlande a souligné l’impor-
tance du rôle de la religion et de la famille dans 
la réadaptation des combattants terroristes étran-
gers. La Jordanie a expliqué les aspects religieux, 
psychologiques, professionnels et éducatifs des 
programmes de réadaptation et de réintégration 
dispensés par ses centres pénitentiaires de réa-
daptation et a souligné les difficultés rencontrées 
par ces derniers, notamment le surpeuplement, 
le manque de coopération de la part des détenus 
et les coûts élevés de fonctionnement. Le Centre 
international pour la lutte contre le terrorisme a 
souligné l’importance des jeunes et du rôle joué 
par l’idéologie et l’interaction avec les personnes 
capables de fournir des éléments de preuves, 
alors que le Global Center on Cooperative Secu-
rity a recommandé l’élaboration de cadres straté-
giques et juridiques permettant aux organisations 
de la société civile de proposer des programmes 
de réadaptation et de réintégration sans être 

confrontées à un manque de ressources ou à des 
contraintes de sécurité. Carefronting-Nigeria a 
insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de 
tous dans le cadre des activités de réadaptation 
et de réintégration, dont les structures commu-
nautaires assurent les services de sécurité.

Retour à l’essentiel : les droits de l’homme  
et la participation de la société civile  
comme fondements pour prévenir 
l’extrémisme violent et lutter  
contre le terrorisme de manière efficace

Organisée par le Global Center on Cooperative 
Security, The Prevention Project et les Missions 
permanentes de la Norvège et de la Suède, cette 
manifestation a fait suite à un atelier d’experts qui 
s’était tenu la veille à la Mission permanente de 
la Norvège. L’atelier et la manifestation parallèle 
avaient pour objet l’élaboration d’une série de re-
commandations concrètes visant à promouvoir et 
à protéger les droits de l’homme, ainsi qu’à pré-
server et à élargir la place de la société civile dans 
le contexte de la lutte contre le terrorisme et de 
la prévention de l’extrémisme violent. Les interve-
nants comprenaient des représentants de la so-
ciété civile venus d’Afghanistan, du Kenya, d’Ou-
ganda, du Pakistan et de Tunisie. Les participants 
ont reconnu que même si le respect des droits de 
l’homme et celui de l’état de droit sont des élé-
ments essentiels pour lutter contre le terrorisme, 
ils ne bénéficient toujours pas de l’attention vou-
lue et de ressources suffisantes. Ils ont noté que 
les opérations brutales antiterroristes augmen-
tent, entraînant une multiplication des violations 
des droits de l’homme. Bien que parfois efficaces 
à court terme, les mesures ultra-sécuritaires de 
lutte contre le recrutement et la radicalisation 
ont de nombreuses conséquences négatives. La 
manifestation a permis de réfléchir aux moyens 

Le débat de la manifestation parallèle a porté sur l’élabora-
tion d’une série de recommandations concrètes visant à pro-
mouvoir et protéger les droits de l’homme et à préserver et 
étendre les espaces de la société civile dans le contexte de la 
lutte contre le terrorisme et de la prévention de l’extrémisme 
violent. | Photo ONU/Hubertus Juergenliemk
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concrets qui permettraient de susciter et de 
maintenir l’attention sur la question des droits de 
l’homme dans l’optique de la lutte contre le terro-
risme et de la prévention de l’extrémisme violent, 
ainsi qu’à la nécessité d’associer l’ensemble de la 
société à la lutte contre l’extrémisme violent, en 
faisant des défenseurs des droits de l’homme et 
d’autres acteurs de la société civile des parte-
naires clefs. Les participants ont exprimé le sou-
hait que les mesures de lutte contre le terrorisme 
prises par les Nations Unies, en particulier la 
création du Bureau de lutte contre le terrorisme, 
contribueront à régler les questions soulevées au 
cours de la manifestation.

Application du plan pour la sûreté  
de l’aviation dans le monde,  
conformément à la résolution 2309 (2016) 
du Conseil de sécurité

Organisée par l’Organisation de l’aviation civile in-
ternationale (OACI) et appuyée par les Missions 
permanentes de l’Arabie saoudite, de la France et 
du Royaume-Uni, cette manifestation parallèle a 
permis de parler de l’application du plan pour la 
sûreté de l’aviation dans le monde, suite à l’adop-
tion de la résolution 2309 (2016) du Conseil de 
sécurité. Cette manifestation, qui avait pour but 
de faire progresser la coopération entre l’OACI, 
la Direction exécutive du Comité contre le terro-
risme (DECT) et le Bureau de lutte contre le ter-
rorisme, a permis d’entendre les interventions 
du Secrétaire général adjoint du Bureau de lutte 
contre le terrorisme, M. Vladimir Voronkov, et 
de la Directrice exécutive de la DECT, Mme Mi-
chèle Coninsx, ainsi que celles d’autres orateurs 
représentant l’OACI, INTERPOL et certains États 
Membres, dont l’Arabie saoudite, le Canada, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les intervenants ont 
reconnu l’importance de la sûreté de l’aviation et 
la nature de la menace associée à son évolution, et 
ont salué le renforcement de la coopération entre 
l’OACI, la DECT et le Bureau de lutte contre le ter-
rorisme, illustré notamment par la signature, le 
27 mai 2018, d’un mémorandum d’accord entre la 
DECT et l’OACI. La manifestation parallèle a égale-
ment permis à l’OACI de mieux faire connaître aux 
États Membres et aux chefs d’organismes antiter-
roristes les activités qu’elle mène en tant qu’insti-
tution spécialisée des Nations Unies chargée de la 
sûreté et de la facilitation de l’aviation, à l’appui de 
la résolution 2309 (2016) du Conseil de sécurité, 
dont le Programme d’identification des voyageurs 
(TRIP). La manifestation a également été l’occa-
sion de promouvoir l’application du plan pour la 
sûreté de l’aviation dans le monde de l’OACI, qui 
prend en considération les besoins des États et 
de l’industrie en orientant toutes les initiatives de 
renforcement de la sûreté de l’aviation au moyen 

d’un ensemble de mesures, de tâches et de cibles 
prioritaires convenues à l’échelle internationale. 
Le plan s’articule autour de cinq grandes priori-
tés  : renforcer la sensibilisation et la réponse au 
risque; développer une culture de sûreté et des 
capacités humaines en sûreté; améliorer les res-
sources technologiques et encourager l’innova-
tion; renforcer la supervision et l’assurance de la 
qualité; et accroître la coopération et l’assistance.

Prévenir et combattre l’extrémisme violent  
par la mise en place de stratégies  
de communication et d’autonomisation  
des jeunes

Cette manifestation parallèle, organisée par la Di-
rection exécutive du Comité contre le terrorisme 
(DECT) et l’Alliance des civilisations de l’Organi-
sation des Nations Unies, au nom du Groupe de 
travail de l’Équipe spéciale de lutte contre le ter-
rorisme chargé des communications et les Mis-
sions permanentes de la Finlande et de la Jorda-
nie, a étudié le partage des bonnes pratiques en 
matière de communication et d’autonomisation 
des jeunes dans le cadre de la prévention de l’ex-
trémisme violent. La Finlande a indiqué qu’elle 
actualiserait son plan d’action pour la prévention 
de l’extrémisme violent afin d’inclure davantage 
de jeunes, alors que la Jordanie a souligné qu’il 
est nécessaire de fournir aux jeunes et aux fonc-
tionnaires une formation plus solide dans les do-
maines des médias et de l’information. L’Alliance 
des civilisations de l’ONU a noté que des inves-
tissements stratégiques doivent être faits en fa-
veur des jeunes, alors que la DECT a fait valoir 
l’intérêt de recourir à des personnalités embléma-
tiques et influentes pour attirer un public jeune. 

Lors de la manifestation parallèle sur l’application du plan 
pour la sûreté de l’aviation dans le monde, les intervenants 
se sont félicités du renforcement de la coopération entre 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, la Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme et le Bureau de 
lutte contre le terrorisme. | Photo ONU/Mark Garten
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Le Bureau de lutte contre le terrorisme a présenté 
les projets du Centre des Nations Unies pour la 
lutte contre le terrorisme consacrés à la commu-
nication et aux jeunes et a souligné que l’action 
de prévention de l’extrémisme violent doit tenir 
compte des contextes et adapter son propos. Des 
intervenants venus de Finlande, de Jordanie, de 
l’Institute of Strategic Dialogue et de l’Alliance des 
civilisations de l’ONU ont donné des informations 
détaillées sur leurs projets respectifs de mobilisa-
tion des jeunes dans le cadre de la prévention de 
l’extrémisme violent, et sur la manière dont ces 
initiatives s’appuient sur des faits et utilisent des 
vidéos et de la musique en ligne pour attirer les 
jeunes.

Recueil des bonnes pratiques en matière  
de protection des infrastructures essentielles 
contre les attaques terroristes

Organisée par la Mission permanente du Japon, le 
Bureau de lutte contre le terrorisme, INTERPOL et 
la Direction exécutive du Comité contre le terro-
risme (DECT), cette manifestation parallèle avait 
pour objet la sortie d’un recueil des bonnes pra-
tiques en matière de protection des infrastruc-
tures essentielles contre les attaques terroristes 
élaboré par la DECT, avec l’appui financier du 
Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 
terrorisme, dans le cadre des activités du Groupe 
de travail de l’Équipe spéciale sur la protection des 
infrastructures essentielles, y compris les cibles 
vulnérables, Internet et la sécurité du tourisme, 
dont INTERPOL assure la présidence. La DECT a 
présenté le recueil et a annoncé la seconde phase 
du projet, financée par le Japon, consistant à ai-
der les États Membres d’Asie du Sud-Est dans 
l’éla boration de leurs stratégies nationales pour la 
protection des infrastructures essentielles.

Le rôle des jeunes dans la prévention  
de l’extrémisme violent

Cette manifestation parallèle était organisée par 
le Fonds mondial pour l’engagement de la com-
munauté et la résilience et la Mission permanente 
du Qatar. Le Bureau de lutte contre le terrorisme, 
notant que les jeunes sont l’avenir du monde, a 
présenté les projets que le Centre des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme met en 
œuvre dans les domaines de l’éducation et de 
la formation professionnelle dans la région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et en Asie 
du Sud et du Sud-Est. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement a souligné qu’il 
faut cesser de voir les jeunes comme des auteurs 
d’actes d’extrémisme violent, et les considérer 
plutôt comme des acteurs clefs de la promotion 

de sociétés tolérantes et ouvertes. S’agissant des 
jeunes, le Qatar a signalé qu’il importe d’exami-
ner les questions de la résilience et de l’égalité des 
chances sur le marché du travail. ONU-Femmes a 
noté qu’il faut prendre en compte, dans l’action 
de prévention de l’extrémisme violent, les facteurs 
essentiels que sont la problématique femmes-
hommes et les dynamiques du genre. Silatech, 
une organisation internationale privée du Qatar, a 
parlé des initiatives qu’elle prend en matière de 
création d’emplois dans les environnements pré-
caires et les communautés vulnérables.

Mobiliser des partenariats et renforcer  
la coopération avec les femmes  
pour combattre et prévenir l’extrémisme 
violent et le terrorisme en Afrique

Cette manifestation parallèle était organisée par 
le Bureau de la Conseillère spéciale pour l’Afrique, 
ONU-Femmes, le Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et les 
Missions permanentes de l’Allemagne et du Japon. 
Elle s’est tenue en réponse à l’Appel de Dakar5 
pour la région du Sahel, adopté à l’issue de l’ate-
lier que l’UNOWAS avait organisé à Dakar les 10 et 
11 avril 2018. Le Bureau de la Conseillère spéciale 
pour l’Afrique a parlé de ce qui doit être fait pour 
donner aux femmes les moyens de combattre le 
terrorisme et a noté que la Semaine des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme est l’oc-
casion de réaffirmer l’importance de la question 
des femmes et de la paix et la sécurité. Le Kenya 
a demandé aux États Membres africains d’asso-
cier les femmes à la lutte contre le terrorisme et 
à l’action de prévention de l’extrémisme violent 
et a appelé l’attention sur les conséquences de 
la traite des êtres humains, dont les femmes sont 
victimes, qui contribue aux violences sexuelles. Le 
Bureau de lutte contre le terrorisme a rappelé que 
l’Appel de Dakar est un outil pragmatique qui a 
suscité l’intérêt d’autres régions, dont le Moyen-
Orient. ONU-Femmes a conclu la manifestation 
en soulignant que la communauté internationale 
doit lutter contre les inégalités entre les sexes, les 
terroristes exploitant celles-ci pour arriver à leurs 
fins, et en espérant que l’Appel de Dakar pourra 
servir de mo dèle dans d’autres régions.

Respect des droits de l’homme  
dans la lutte contre les menaces posées  
par les combattants étrangers

Cette manifestation parallèle était organisée 
par le Haut- Commissariat des Nations Unies aux 

5 h t t p : / / w w w . u n . o r g / e n / a f r i c a / o s a a / p d f /
events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.
pdf.

http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/events/2018/20180601/DAKAR_CALL_EN_Final_Version.pdf
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droits de l’homme (HCDH) et les Missions perma-
nentes de la Belgique et de la Suisse. La Rappor-
teuse spéciale sur la promotion et la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales dans la lutte antiterroriste a souligné qu’il est 
nécessaire de préciser de quelle manière les me-
sures de lutte contre le terrorisme respectent les 
droits de l’homme, et s’est dite préoccupée par la 
normalisation mondiale des infractions commises 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, telles 
qu’elles ont été définies par le Conseil de sécurité 
de l’ONU. La Suisse s’est déclarée préoccupée par 
l’opinion de plus en plus répandue selon laquelle 
des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme 
seraient incompatibles avec le respect des droits 
de l’homme. La manifestation a permis de diffu-
ser un guide aidant les États Membres à mettre en 
place des mesures de lutte contre la menace des 
combattants étrangers qui soient respectueuses 
des droits de l’homme. Ce guide a pour objectif 
de fournir des orientations aux États Membres en 
ce qui concerne l’application des résolutions 2178 
(2014) et 2396 (2017) du Conseil de sécurité dans 
le respect des droits de l’homme. La DECT a noté 
que ce guide serait très utile et qu’elle s’en servi-
rait dans le cadre de son travail d’évaluation des 
États Membres mené au nom du Comité contre 
le terrorisme. Elle a en outre précisé que de nom-
breuses questions soulevées lors de la manifesta-
tion parallèle seraient incluses dans l’examen des 
Principes directeurs de Madrid, prévu en 2018.

Lutte contre le phénomène des combattants 
terroristes étrangers : efforts conjoints  
de la police et de la justice

Cette manifestation parallèle était organisée par 
les Missions permanentes de l’Espagne et de 
l’Iraq, l’Union européenne, l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et 
INTERPOL. L’Iraq s’est dit déterminé à s’acquit-
ter des obligations qui lui incombent en vertu des 
résolutions du Conseil de sécurité 2178 (2014) et 
2396 (2017). Il a invité les États Membres à contri-
buer au fonds d’affectation spéciale mis en place 
par le Secrétaire général de l’ONU pour permettre 
à l’Équipe d’enquêteurs, créée en application de la 
résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité, de 
mener à bien son mandat, qui consiste à recueil-
lir, conserver et stocker les éléments de preuves 
des crimes commis par l’EIIL en Iraq. L’Espagne et 
l’ONUDC ont souligné la nécessité d’un échange 
d’informations, d’une plus grande coordination 
et collaboration entre les autorités judiciaires et 
policières des États Membres. INTERPOL a noté 
le rôle clef de la biométrie dans la lutte contre le 
terrorisme et a demandé un soutien afin de pour-
suivre ses initiatives visant à transmettre, par voie 
électronique, les demandes d’extradition et les 

échanges relatifs à l’entraide judiciaire. L’Union 
européenne a fait état des difficultés rencontrées 
en matière de détection, de criminalisation, de 
col lecte des preuves, d’évaluation des risques et 
de réadaptation et réintégration des combattants 
terroristes étrangers. L’Agence de l’Union euro-
péenne pour la coopération des services répres-
sifs (EUROPOL) a indiqué que son action de pré-
vention privilégie la coopération avec l’industrie 
du secteur technologique et les entreprises de 
médias sociaux, alors que la Direction exécutive 
du Comité contre le terrorisme a fait part des dif-
ficultés liées à la collecte et à l’admissibilité des 
preuves.

Empêcher les déplacements des terroristes : 
application des dispositions  
de la résolution 2396 (2017) du Conseil 
de sécurité relatives aux renseignements 
préalables concernant les voyageurs (RPCV) 
et aux dossiers passagers (PNR)

Cette manifestation parallèle était organisée par 
la Direction exécutive du Comité contre le terro-
risme (DECT) et les Missions permanentes des 
États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 
Les participants y ont examiné les obligations 
qui incombent aux États Membres, en vertu de 
la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité, 
de recueillir et d’utiliser des données de rensei-
gnements préalables concernant les voyageurs 
(RPCV)/dossiers passagers (PNR) en vue de pré-
venir les déplacements transfrontières des terro-
ristes. L’Argentine, les États-Unis, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni ont partagé leurs expériences 
quant à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
leurs systèmes RPCV/PNR. Certains participants 
ont souligné que ces systèmes nécessitent des 
ressources considérables, qui supposent, d’une 
part, des investissements dans les technologies 
de pointe et, d’autre part, l’adoption de réformes 
législatives. Ils ont insisté sur la nécessité de colla-
borer avec les compagnies aériennes afin de ga-
rantir une collecte et une vérification des données 
qui soient fondées sur l’observation des compor-
tements des terroristes connus. La DECT a rap-
pelé que le nouveau projet RPCV/PNR du Centre 
des Nations Unies pour la lutte contre le terro-
risme concernerait l’ensemble du système des 
Nations Unies, qui bénéficierait du transfert du 
Programme d’identification des voyageurs (TRIP). 
L’ Organisation de l’aviation civile internationale a 
souligné qu’une synergie entre les États Membres 
permettrait de faciliter l’échange des données 
RPCV/PNR, conformément au droit internatio-
nal. Le Comité du Conseil de sécurité faisant suite 
aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 
(2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les 
personnes, groupes, entreprises et entités qui 
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leur sont associés a demandé aux États Membres 
d’utiliser les données RPCV/PNR pour empêcher 
les déplacements par étapes des individus ciblés 
par les sanctions et l’utilisation de documents fal-
sifiés ou de fausses identités.

L’égalité par l’humour : le pouvoir du rire  
au service de l’autonomisation et de la paix

Organisée par ONU-Femmes, cette manifesta-
tion parallèle a réuni des comédiens locaux afin 
d’examiner comment l’humour peut contribuer 
à promouvoir les droits des femmes et à amé-
liorer leur vie à travers le monde. ONU-Femmes 
a mis l’accent sur le rôle de la comédie dans la 
promotion de l’égalité des sexes et dans la lutte 
contre la propagande véhiculée par les groupes 
extrémistes vio lents. La manifestation s’est arti-
culée autour de la présentation de sketches par 
un humoriste et de la projection de deux courtes 
vidéos créées par Mythos Labs, une entreprise qui 
collabore avec des humoristes pour concevoir des 
vidéos visant à contrer la propagande extrémiste 
et les stéréotypes de genre. Les vidéos qui ont été 
présentées sont utilisées pour contrer les discours 
de recrutement diffusés en Asie. À l’issue de ces 
présentations, les intervenants ont parlé du type 
de public concerné par leurs productions, de la 
question des normes sociales et du fait que les 
humoristes, femmes et hommes, sont surveillés 
de près.

29 JUIN 2018

Plans d’action nationaux pour la prévention  
de l’extrémisme violent : soutenir  
les mesures de lutte contre l’extrémisme 
violent prises par l’ensemble de la société

Cette manifestation parallèle était organisée par 
les Missions permanentes du Canada et de l’Indo-
nésie. Elle a permis de mettre en avant les expé-
riences des États Membres s’agissant de l’élabora-
tion de plans d’action nationaux pour la prévention 
de l’extrémisme violent. Parmi les intervenants fi-
gurait le Centre canadien d’engagement commu-
nautaire et de prévention de la violence qui, pour 
élaborer la stratégie nationale du pays, a adopté 
une démarche consultative en mettant en place 
des forums de discussion à l’échelle municipale et 
provinciale et en diffusant des sondages en ligne. 
L’Agence nationale pour la lutte contre le terro-
risme de la Direction de la coopération régionale 
et multilatérale du Gouvernement indonésien a 
parlé de l’élaboration du plan d’action national 
du pays et de ses quatre piliers : la prévention, la 
déradicalisation, la répression et la coopération 
internationale. L’Alliance pour la prévention de la 
violence au Canada a présenté l’approche parti-

cipative de son action de prévention de l’extré-
misme violent, qui consiste à mobiliser les travail-
leurs sociaux sur le plan local pour qu’ils aident 
les personnes à risque les plus vulnérables. Le 
Global Center for Cooperative Security a résumé 
les enseignements tirés de l’appui apporté aux 
États Membres en matière de plans d’action natio-
naux, soulignant l’importance d’une bonne gou-
vernance et du règlement des problèmes struc-
turels. Think Peace Mali a dit qu’il faut instaurer un 
climat de confiance, car les communautés se mé-
fient souvent des autorités nationales et locales. 
L’importance d’une bonne gouvernance, du res-
pect du principe de responsabilité et de la prise 
en compte de toutes les parties prenantes dans 
le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des plans d’action nationaux a été mise en avant à 
plusieurs reprises lors des discussions.

Prévenir l’extrémisme violent  
par un enseignement de qualité

Cette manifestation parallèle était organisée par 
les Missions permanentes de la Belgique et du 
Qatar, l’Université Hamad bin Khalifa et Education 
Above All Foundation. À la table ronde de haut 
niveau, la Belgique a souligné qu’il faut renforcer 
la résilience et l’inclusion sociale pour prévenir 
l’extrémisme violent. La Représentante spéciale 
du Secrétaire général pour le sort des enfants 
en temps de conflit armé a constaté que les en-
fants sont des victimes de l’extrémisme violent et 
a demandé aux États Membres, en cas de conflit 
armé, de protéger les établissements scolaires et 
de donner la priorité à l’éducation de proximité et 
aux programmes d’apprentissage accéléré. La Di-
rection exécutive du Comité contre le terrorisme a 
confirmé que le droit international humanitaire, les 
jeunes et les femmes font partie intégrante de ses 
évaluations des États Membres; l’UNESCO a parlé 
de la nécessité de doter les enfants et les jeunes 
d’outils leur permettant de comprendre la réalité à 
laquelle ils sont confrontés. À la table ronde d’ex-
perts, certains intervenants ont souligné qu’il faut 
lutter contre l’exclusion, les injustices et les inéga-
lités et garantir des débouchés économiques aux 
jeunes à l’issue de leurs études. Ils ont évoqué les 
difficultés rencontrées par les enfants vivant dans 
des zones de conflit ou revenant de ces zones, et 
par ceux dont les parents sont des extrémistes 
vio lents ou partagent ces idéologies.

Combattants terroristes étrangers 
qui rentrent dans leur pays :  
poursuites, réadaptation et réintégration

Cette manifestation parallèle était organisée par 
le Centre des Nations Unies pour la lutte contre 
le terrorisme et la Mission permanente de l’Arabie 
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M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint du Bureau 
de lutte contre le terrorisme, a présenté les buts et objectifs 
poursuivis dans le plan de renforcement des capacités éla-
boré par les Nations Unies et destiné à endiguer le flux de 
combattants terroristes étrangers. | Photo/ONU Bajornas

M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint du Bureau de lutte contre le terrorisme, s’est félicité des résultats obtenus 
grâce aux efforts conjoints qui ont été menés en vue d’élaborer le recueil des Nations Unies recensant les bonnes pratiques 
recommandées par l’Organisation des Nations Unies pour une utilisation et un échange responsables des données biométri-
ques aux fins de l’identification des terroristes. | Photo ONU/Rick Bajornas

saoudite. Le Centre a rappelé les buts et objectifs 
du plan de renforcement des capacités destiné à 
endiguer le flux de combattants terroristes étran-
gers et a présenté un exposé sur les projets qu’il 
mène pour la lutte contre le terrorisme dans les 
domaines de la réadaptation et de la réintégration. 
L’Union européenne a fait part de ses vues quant 
aux risques posés par le retour des combattants 
terroristes étrangers et a parlé des principales dif-
ficultés à surmonter pour traiter ce phénomène, à 

savoir les différences entre les modes de collecte, 
d’obtention et d’analyse des preuves provenant 
des champs de bataille et l’absence d’harmonisa-
tion des sanctions pénales. Le Centre des Nations 
Unies pour la lutte contre le terrorisme a présenté 
les conclusions de son rapport sur les motivations 
qui pous sent des combattants terroristes étran-
gers à se rendre dans des zones de conflit et a 
souligné qu’il importe que des programmes glo-
baux de réadaptation et de réintégration soient 
mis en œuvre, en particulier en milieu carcéral, 
pour prévenir la radicalisation violente. Le Centre 
de conseils et de soins de santé Mohammed Bin 
Naif a mis l’accent sur les aspects intellectuels, 
spirituels et humanitaires de ses programmes de 
réadaptation et de réintégration, notant l’impor-
tance d’y associer la société dans son ensemble, 
en particulier les familles.

Recueil des Nations Unies recensant  
les bonnes pratiques recommandées 
par l’Organisation des Nations Unies  
pour une utilisation et un échange 
responsables des données biométriques  
aux fins de l’identification des terroristes

Cette manifestation parallèle était organisée par 
la Mission permanente de l’Australie, la Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) 
et le Bureau de lutte contre le terrorisme, avec la 
participation du Biometrics Institute. La DECT s’est 
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félicitée de l’élaboration conjointe du recueil des 
Nations Unies recensant les bonnes pratiques re-
commandées par l’Organisation des Nations Unies 
pour une utilisation et un échange responsables 
des données biométriques aux fins de l’identifi-
cation des terroristes, à laquelle a été associé le 
secteur privé, et a exprimé l’espoir que la coopé-
ration avec le Biometrics Institute continuerait de 
mieux faire connaître l’utilisation de la biométrie. 
L’Australie a souligné l’importance de la protec-
tion des frontières au moyen de nouvelles techno-
logies et a partagé son expérience s’agissant des 
combattants terroristes étrangers, précisant qu’il 
est essentiel d’échanger des données aux niveaux 
national et international. Le Biometrics Institute, 
qui a collaboré à la rédaction du recueil avec la 
DECT, a présenté un exposé sur ses activités de 
promotion de l’utilisation responsable de la bio-
métrie. Il a donné un aperçu des éléments tech-
niques du recueil et des critères qui ont présidé à 
son élaboration, et a fait un exposé sur le potentiel 
d’analyse prédictive des données biométriques en 
matière de prévention des actes de terrorisme. Le 
Bureau de lutte contre le terrorisme a salué la dé-
termination des acteurs concernés à mener à bien 
la seconde phase de ce projet, qui mettra l’accent 
sur la sensibilisation et la définition de normes in-
ternationales régissant l’échange des données. Il 
s’est félicité des résultats obtenus par INTERPOL, 
dont le nombre de données biométriques concer-
nant des terroristes potentiels s’élève à 50 000, et 
a souligné la nécessité de développer cette base 
de données.

Remédier au problème des combattants 
terroristes étrangers aux niveaux mondial  
et national

Cette manifestation parallèle était organisée par 
la Mission permanente de l’Espagne. La Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme (DECT) 
a présenté les différents instruments permettant 
de lutter contre la menace des combattants ter-
roristes étrangers, à savoir les résolutions 2178 
(2014), 2322 (2016) et 2396 (2017) du Conseil 
de sécurité et les Principes directeurs de Madrid. 
Elle a précisé que les documents de l’ONU ayant 
trait aux combattants terroristes étrangers, no-
tamment la récente résolution consacrée à l’exa-
men de la Stratégie antiterroriste mondiale des 
Nations Unies, s’inspirent du texte des Principes 
directeurs de Madrid. Elle a présenté un exposé 
consacré à son dernier rapport sur les combat-
tants terroristes étrangers, lequel recense les dif-
ficultés rencontrées par les systèmes de justice 
pénale des États Membres, notamment concer-
nant les femmes et les enfants des combattants 
qui rentrent dans leur pays. La DECT a souligné 
qu’il est possible que les combattants terroristes 

étrangers relocalisés en Afghanistan, en Asie cen-
trale, en Asie du Sud-Est et en Libye renforcent 
le terrorisme endogène dans ces régions et pays, 
et que la détection aux frontières, grâce aux sys-
tèmes de renseignements préalables concernant 
les voyageurs (RPCV)/dossiers passagers (PNR) 
et à la biométrie, constituerait un moyen décisif 
de dissuasion à cet égard. L’Agence de renseigne-
ment pour la lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé du Ministère de l’intérieur espagnol et 
Elcano Institute ont présenté deux études appro-
fondies sur la démographie des combattants ter-
roristes étrangers en Espagne. Le Bureau de lutte 
contre le terrorisme a fait un exposé sur le plan de 
renforcement des capacités destiné à endiguer le 
flux de combattants terroristes étrangers.

La sécurité humaine et les jeunes au cœur  
de la prévention de l’extrémisme violent : 
initiatives menées en Jordanie, en Libye,  
au Mali, au Maroc, aux Pays-Bas et en Tunisie

Cette manifestation parallèle était organisée 
conjointement par l’UNESCO, Human Security 
Collective, United Network of Young Peacebuil-
ders et les Missions permanentes du Canada et des 
Pays-Bas. Elle a réuni des jeunes professionnels 
de la santé venus de Jordanie, de Libye, du Mali, 
du Maroc, des Pays-Bas et de Tunisie pour discu-
ter des problèmes qu’ils rencontrent dans leur ac-
tion de prévention de l’extrémisme violent. Lors 
d’un débat animé par United Network of Young 
Peacebuilders, ils ont partagé des exemples du 
travail qu’ils accomplissent dans leurs commu-
nautés, notamment les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés. Le représentant du Maroc 
a parlé de son activité de directeur d’un théâtre 
expérimental ambulant, qui se déplace en camion 
pour engager le dialogue et promouvoir la diver-
sité. Le représentant des Pays-Bas a parlé de son 
expérience en tant qu’entraîneur de football et de 
natation pour des jeunes, et d’autres activités me-
nées dans son quartier de la ville de Gouda. Le 
représentant de la Tunisie a relaté une histoire il-
lustrant comment la confiance avait été instaurée 
entre des mentors et des adolescents d’un quar-
tier de Tunis grâce à des activités de spectacle 
ou de peinture. Le représentant du Mali a créé 
une plate-forme en ligne permettant aux jeunes 
de faire part de leurs revendications et d’acqué-
rir de nouvelles compétences. Le représentant de 
la Libye a organisé des débats pour amorcer un 
dialogue entre des jeunes marginalisés et les au-
torités. Le représentant de la Jordanie a expliqué 
qu’il avait employé une approche axée sur la parti-
cipation de la population locale pour autonomiser 
les jeunes et les enfants de communautés margi-
nalisées.
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LISTE DES PARTICIPANTS

États Membres

• Afghanistan

• Afrique du Sud

• Albanie

• Algérie

• Allemagne

• Angola

• Arabie saoudite

• Argentine

• Arménie

• Australie

• Autriche

• Azerbaïdjan

• Bahreïn

• Bangladesh

• Barbade

• Bélarus

• Belgique

• Belize

• Bhoutan

• Bosnie-Herzégovine

• Botswana

• Brésil

• Brunéi Darussalam

• Bulgarie

• Burkina Faso

• Burundi

• Cabo Verde

• Cambodge

• Cameroun

• Canada

• Chili

• Chine

• Colombie

• Comores

• Costa Rica

• Côte d’Ivoire

• Croatie

• Cuba

• Chypre

• Danemark

• Djibouti

• Égypte

• Émirats arabes unis

• Équateur

• Espagne

• Estonie

• Eswatini

• États-Unis d’Amérique

• Ex-République yougoslave de Macédoine

• Fédération de Russie

• Fidji

• Finlande

• France

• Géorgie

• Ghana

• Grèce

• Guatemala

• Guinée

• Guinée équatoriale

• Honduras

• Hongrie

• Inde

• Indonésie

• Iran (République islamique d’)

• Iraq
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• Irlande

• Israël

• Italie

• Jamaïque

• Japon

• Jordanie

• Kazakhstan

• Kenya

• Kirghizistan

• Koweït

• Lettonie

• Libye

• Liechtenstein

• Lituanie

• Luxembourg

• Madagascar

• Malaisie

• Malawi

• Maldives

• Mali

• Malte

• Maurice

• Mauritanie

• Mexique

• Monaco

• Maroc

• Mozambique

• Myanmar

• Namibie

• Nauru

• Népal

• Nicaragua

• Nigéria

• Norvège

• Nouvelle-Zélande

• Oman

• Ouganda

• Ouzbékistan

• Pakistan

• Palaos

• Panama

• Paraguay

• Pays-Bas

• Pérou

• Philippines

• Pologne

• Portugal

• Qatar

• République arabe syrienne

• République centrafricaine

• République de Corée

• République démocratique du Congo

• République démocratique populaire lao

• République de Moldova

• République dominicaine

• République populaire démocratique de Corée

• République-Unie de Tanzanie

• Roumanie

• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord

• Sainte-Lucie

• Saint-Marin

• Samoa

• Sao Tomé-et-Principe

• Serbie

• Singapour

• Slovaquie

• Slovénie

• Soudan

• Sri Lanka

• Suède

• Suisse

• Tadjikistan

• Tchéquie

• Thaïlande

• Togo

• Trinité-et-Tobago

• Tunisie

• Turkménistan

• Turquie

• Ukraine

• Uruguay

• Viet Nam

• Yémen

• Zimbabwe

États non membres qui participent aux sessions 

et aux travaux de l’Assemblée générale  

en qualité d’observateurs et qui ont des bureaux 

permanents à New York 

• Saint-Siège
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Organisations intergouvernementales  
qui participent aux sessions et aux travaux de 
l’Assemblée générale en qualité d’observateurs

• Commission de l’océan Indien

• Communauté d’Afrique de l’Est

• Communauté d’États indépendants

• Communauté des pays de langue portugaise

• Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest

• Conseil de l’Europe

• Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme

• Ligue des États arabes

• Organisation de la coopération islamique

• Organisation de Shanghai pour la coopération

• Organisation des États américains

• Organisation du Traité de sécurité collective

• Organisation internationale de la Francophonie

• Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL)

• Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe

• Union africaine

• Union européenne

Autres entités qui participent aux sessions  
et aux travaux de l’Assemblée générale  
en qualité d’observateurs

• Comité international de la Croix-Rouge

• Union interparlementaire

Institutions spécialisées  
et organisations apparentées

• Agence internationale de l’énergie atomique

• Organisation de l’aviation civile internationale

• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture

• Organisation internationale pour les migrations

• Organisation maritime internationale

• Organisation mondiale de la Santé

• Organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques

Autres organisations internationales 
et régionales

• Conseil des ministres de l’intérieur des pays arabes

• Groupe d’action financière

• Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

• Organisation mondiale des douanes

• Secrétariat du Groupe de cinq pays du Sahel

• Union du Maghreb arabe

Organisations de la société civile  
et organisations non gouvernementales

• Action Aid Nigeria

• Alskeenah Campaign for Dialogue

• Amnesty International

• Carefronting-Nigeria

• Center for Civilians in Conflict

• Center for Democracy and Development

• Center for Religion and Diplomacy

• Centre d’analyse du terrorisme

• Centre de prévention de la radicalisation  

menant à la violence, Montréal

• Centre for Sustainable Development 

and Education in Africa

• Conseiller juridique principal du Rapporteur 

spécial sur la promotion et la protection des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales  

dans la lutte antiterroriste

• Defending Freedom of Expression and Information 

- Article 19

• Development Alternatives with Women  

for a New Era

• Faculté de droit de l’Université Harvard

• Fédération internationale des ligues  

des droits de l’homme (FIDH)

• Fondation Utopia

• Fondations Open Society

• Global Center on Cooperative Security

• Global Community Engagement  

and Resilience Fund

• Groupe de travail des organisations non 

gouvernementales sur les femmes et la paix  

et la sécurité

• Groupe de travail sur les femmes, les jeunes  

et la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest  

et au Sahel

• Haki Africa

• Hedayah

• Human Rights Watch

• Human Security Collective

• Institut international de lutte contre le terrorisme

• Institut international pour la justice  

et l’état de droit



34

• Institute for Economics and Peace

• Institute of Governance and Social Research

• International Civil Society Action Network

• Kaspersky Lab

• Kenyan Community Support Centre

• Libyan Women’s Forum

• Ligue internationale des femmes pour la paix 

et la liberté

• Local Youth Corner Cameroon

• Mercy Corps

• Muslim Center for Justice and Law

• Oxfam International

• Partenariat mondial pour la prévention 

des conflits armés

• Plan international

• Plateforme des femmes du Sahel

• Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes 

Leaders

• Réseau paix et sécurité pour les femmes 

de l’espace CEDEAO

• Rights Watch UK

• Secrétariat de CARE International

• Strong Cities Network

• The Global Center for Combatting Extremist 

Ideology

• The Soufan Group

• The Worldwide Human Rights Movement

• Université John Hopkins

• University of Minnesota Law School Human Rights 

Center

• Utopia Foundation

• World Leadership Alliance Club de Madrid

Organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies

• Alliance des civilisations de l’Organisation 

des Nations Unies 

• Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général  

pour la jeunesse

• Bureau de lutte contre le terrorisme

• Bureau des affaires de désarmement

• Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

et le Sahel

• Bureau du Président de l’Assemblée générale

• Cabinet du Secrétaire général

• Conseiller spécial du Secrétaire général 

pour la prévention du génocide

• Département de l’information

• Département des affaires politiques

• Département des opérations de maintien 

de la paix

• Direction exécutive du Comité contre le terrorisme 

• Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes)

• Équipe d’appui analytique et de surveillance  

des sanctions créée par les résolutions 1526 

(2004) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), 

Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités 

qui leur sont associées

• Groupe d’experts du Comité du Conseil  

de sécurité créé par la résolution 1540 (2004)

• Haut-Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés

• Haut-Commissariat aux droits de l’homme

• Institut interrégional de recherche des Nations 

Unies sur la criminalité et la justice

• Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime

• Programme des Nations Unies 

pour le développement

• Rapporteur spécial sur la promotion  

et la protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

• Représentant spécial du Secrétaire général chargé 

de la question des violences sexuelles commises 

en période de conflit

• Représentant spécial du Secrétaire général 

pour la Somalie

• Représentant spécial du Secrétaire général 

pour l’Iraq
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TABLEAU DES MANIFESTATIONS PARALLÈLES

TITRE ORGANISATEURS

26 juin

Prévention de l’incitation à la violence et de 
l’extrémisme violent : mise en œuvre du Plan d’action 
à l’intention des responsables et des acteurs religieux 
en vue de prévenir l’incitation à la violence pouvant 
conduire à des atrocités criminelles

Bureau pour la prévention du génocide,  
Mission permanente du Maroc

Lutte contre le financement du terrorisme : difficultés 
rencontrées pour repérer, surveiller et combattre  
le financement des groupes et individus terroristes

Missions permanentes de la France, du Nigéria  
et du Pérou, Office des Nations Unies  
contre la drogue et le crime (ONUDC)

Protection des infrastructures essentielles  
contre les attaques terroristes dans le cadre  
de l’application de la résolution 2341 (2017)  
du Conseil de sécurité

Mission permanente de l’Ukraine

Solidarité en faveur des droits des victimes  
du terrorisme

Bureau de lutte contre le terrorisme,  
groupe de travail sur les victimes du terrorisme, 
Mission permanente du Mali,  
Département de l’information

27 juin

Participation et autonomisation des femmes :  
base de données sur la lutte antiterroriste

ONU-Femmes, Missions permanentes de la Finlande 
et du Royaume-Uni

Faciliter l’accès légal des autorités nationales 
responsables de la lutte contre le terrorisme  
aux données numériques par-delà les frontières

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, 
Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime, Association internationale des procureurs 
et poursuivants, Mission permanente des États-Unis 
d’Amérique

Renforcer la coopération internationale  
pour combattre l’utilisation d’Internet à des fins 
terroristes : perspectives et difficultés

Missions permanentes de l’Arabie saoudite,  
de Bahreïn, du Bélarus, d’Égypte, des Émirats arabes 
unis, d’Estonie, du Kenya, du Mexique,  
de la République de Corée et de Singapour,  
Bureau de lutte contre le terrorisme,  
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme

ANNEXE II
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SUR LA LUTTE
 CONTRE LE TERRORISME

Nations
Unies



36

TITRE ORGANISATEURS

Lettres à Nour Missions permanentes de la Belgique, de la France,  
du Maroc et de la Tunisie, délégation de l’Union 
européenne auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, Organisation internationale de la Francophonie, 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  
la science et la culture 

28 juin

Réadaptation et réintégration des combattants 
terroristes étrangers et des délinquants extrémistes 
violents

Carefronting-Nigeria, Centre international  
pour la lutte contre le terrorisme,  
Missions permanentes des États-Unis  
et de la Jordanie, Institut interrégional de recherche 
des Nations Unies sur la criminalité et la justice

Retour à l’essentiel : les droits de l’homme  
et la participation de la société civile comme 
fondements pour prévenir l’extrémisme violent 
et lutter contre le terrorisme de manière efficace

Global Center on Cooperative Security,  
The Prevention Project, Missions permanentes  
de la Norvège et de la Suède

Application du plan pour la sûreté de l’aviation  
dans le monde conformément à la résolution 2309 
(2016) du Conseil de sécurité

Organisation de l’aviation civile internationale, 
Missions permanentes de l’Arabie saoudite,  
de la France et du Royaume-Uni

Prévenir et combattre l’extrémisme violent  
par la mise en place de stratégies de communication  
et d’autonomisation des jeunes

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, 
Alliance des civilisations de l’Organisation  
des Nations Unies, au nom du Groupe de travail  
de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme 
chargé des communications présidé  
par le Département de l’information, Missions 
permanentes de la Finlande et de la Jordanie

Recueil des Nations Unies en matière de protection 
des infrastructures essentielles contre les attaques 
terroristes

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, 
Bureau de la lutte contre le terrorisme, INTERPOL, 
Mission permanente du Japon

Le rôle des jeunes dans la prévention de l’extrémisme 
violent

Fonds mondial pour l’engagement de la communauté 
et la résilience, Mission permanente du Qatar

Mobiliser des partenariats et renforcer la coopération 
avec les femmes pour combattre et prévenir 
l’extrémisme violent et le terrorisme en Afrique

Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique,  
Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest  
et le Sahel, ONU-Femmes, Missions permanentes 
de l’Allemagne et du Japon

Respect des droits de l’homme dans la lutte  
contre les menaces posées par les combattants 
étrangers

Haut-Commissariat des Nations Unies  
aux droits de l’homme (Président du Groupe  
de travail sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme et de l’état de droit dans le contexte  
de la lutte antiterroriste), Missions permanentes  
de la Belgique et de la Suisse

Lutte contre le phénomène des combattants 
terroristes étrangers : efforts conjoints de la police et 
de la justice

Office des Nations Unies contre la drogue  
et le crime, INTERPOL, délégation de l’Union 
européenne auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, Missions permanentes de l’Espagne et de l’Iraq
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TITRE ORGANISATEURS

Empêcher les déplacements des terroristes : 
application des dispositions de la résolution 2396 
du Conseil de sécurité relatives aux renseignements 
préalables concernant les voyageurs (RPCV)  
et aux dossiers passagers (PNR)

Missions permanentes des États-Unis, des Pays-Bas 
et du Royaume-Uni, Direction exécutive du Comité 
contre le terrorisme

L’égalité par l’humour : le pouvoir du rire  
au service de l’autonomisation et de la paix

ONU-Femmes

29 juin

Plans d’action nationaux pour la prévention  
de l’extrémisme violent : soutenir les mesures  
de lutte contre l’extrémisme violent prises  
par l’ensemble de la société

Missions permanentes du Canada et de l’Indonésie

Prévenir l’extrémisme violent par un enseignement  
de qualité

Fondation Education above All, Université Hamad Bin 
Khalifa, Missions permanentes de la Belgique  
et du Qatar

Combattants terroristes étrangers  
qui rentrent dans leur pays : poursuites, réadaptation 
et réintégration

Centre des Nations Unies pour la lutte  
contre le terrorisme, Mission permanente  
de l’Arabie saoudite

Recueil des Nations Unies recensant les bonnes 
pratiques recommandées par l’Organisation  
des Nations Unies pour une utilisation et un échange 
responsables des données biométriques  
aux fins de l’identification des terroristes

Direction exécutive du Comité contre le terrorisme , 
Mission permanente de l’Australie, Biometrics Institute

Remédier au problème des combattants terroristes 
étrangers aux niveaux mondial et national

Mission permanente de l'Espagne

La sécurité humaine et les jeunes au cœur  
de la prévention de l’extrémisme violent :  
initiatives menées en Jordanie, en Libye, au Mali,  
au Maroc, aux Pays-Bas et en Tunisie

UNESCO, Human Security Collective,  
United Network of Young Peacebuilders (UNOY), 
Missions permanentes du Canada et des Pays-Bas
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