
COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS (CTE)
faits marquants tirés de trois rapports* du Conseil de sécurité à propos de la résolution 2178 (2014)

Source des données

sont des « individus qui se rendent dans un Etat autre que 
leur Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessein de 
commettre, d’organiser ou de préparer des actes de 
terrorisme, ou af in d’y participer ou de dispenser ou recevoir 
un entrainement au terrorisme, notamment à l’occasion d’un 
conflit armé » (résolution 2178 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies)

+ de 30 000 CTE
100 Etats membres

venant de plus de

ont rejoint l’EIIL (Da’esh),
le Front Al-Nosra et des entités dérivées d’Al-Qaida

Les données de la carte ont été collectées au moyen 
des outils d’évaluation réguliers de la DECT ainsi que 
des réponses des Etats membres. La collecte de 
renseignements supplémentaires permettra 
d’améliorer l’identif ication et l’analyse des CTE. Cette 
collecte de données demeure toutefois dif ficile, 
comme en attestent les réponses parfois 
incomplètes des Etats membres.

ont été privilégiés dans la mesure où ils sont 
des Etats d’origine, de transit et/ou de 
destination, ou des Etats voisins de zones de 
conflit armé où des CTE sont actifs.

No mbre de CTE

Questions centrales, tendances & développements

Recru temen t :

Fo rces de l’ordre :

Fin an cemen t :

CTE su r le reto u r :

Déplacemen ts tran sn atio n au x :

In tern et & TIC :

Co o pératio n in tern atio n ale :

« voyage segmenté », manque d’utilisation de API, abus du statut de réfugié, f rontières poreuses

jeunes recrues, ainsi que des femmes et des f illes, y compris au moyen d’Internet des réseaux sociaux

défis liés aux moyens de preuve électronique, chif frement, unités de signalement Internet

manque de partage de renseignement, très peu d’Etats connectés aux bases de données d’INTERPOL

défis liés à l’assistance juridique mutuelle et à l’extradition, manque d’harmonisation des législations

passeurs de fonds, renseignement f inancier, partenariats public-privé, peu de condamnations

poursuites judiciaires, réhabilitation et réintégration, association des communautés locales

* : S/2015/338 (14 Mai 2015) ; S/2015/683 (2 Septembre 2015) ; S/2015/975 (29 Décembre 2015)

Les combattants terroristes étrangers

77 « Etats membres les plus affectés »

= aucune donnée


