
 

... 

Déclaration de Hambourg des dirigeants du G20 sur la lutte contre le terrorisme  

07-07-2017; 13 h 50  

 

1. Nous, les dirigeants du G20, condamnons fermement les attaques terroristes perpétrées partout dans le 
monde. Nous sommes unis et agissons avec fermeté contre les activités terroristes et leur financement. 
Ces actes atroces nous rendent plus résolus que jamais à coopérer dans le but d’améliorer notre 
sécurité et de protéger nos citoyens. Le terrorisme est un fléau mondial auquel nous devons nous 
attaquer, tandis que les refuges pour les terroristes doivent être éliminés, et ce, dans le monde entier. 

2. Nous réaffirmons que toutes les mesures visant à combattre le terrorisme doivent être mises en œuvre 
conformément à la Charte des Nations Unies et dans le respect de toutes les obligations en vertu du 
droit international, y compris le droit international en matière de droits de la personne.  

Mise en œuvre des engagements internationaux et coopération accrue  

3. Nous lançons un appel en faveur de la mise en œuvre des engagements internationaux existants en 
matière de lutte contre le terrorisme, notamment la Stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme 
des Nations Unies, et du respect des résolutions pertinentes et sanctions connexes du Conseil de 
sécurité des Nations Unies en matière de terrorisme. Nous nous engageons à maintenir notre appui à 
l’égard des efforts que les Nations Unies déploient pour prévenir le terrorisme et lutter contre ce 
dernier. 

4. Nous donnerons suite à la menace en évolution que représentent les combattants terroristes étrangers 
qui sont de retour d’une zone de conflit comme l’Irak et la Syrie, et restons déterminés à empêcher les 
combattants terroristes étrangers de s’installer dans d’autres pays et régions du monde. Nous réitérons 
l’importance de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies, laquelle exige la 
prise de différentes mesures pour mieux faire face à la menace que représentent les combattants 
terroristes étrangers. 

5. Nous faciliterons l’échange ciblé et prompt de renseignements entre les autorités du renseignement, 
d’application de la loi et judiciaires pour ce qui est de l’échange de renseignements opérationnels et de 
la prise de mesures préventives et de justice pénale, en assurant un équilibre approprié entre les 
aspects touchant à la sécurité et à la protection des données, conformément aux lois nationales 
applicables. Nous veillerons à ce que les terroristes soient traduits devant la justice. 

6. Nous travaillerons à améliorer l’architecture internationale existante relative au renseignement en 
matière de sécurité, de déplacement et de migration, y compris INTERPOL, tout en assurant un équilibre 
approprié entre les aspects touchant à la sécurité et à la protection des données. Plus particulièrement, 
nous encourageons tous les membres à faire un usage exhaustif des mécanismes existants en matière 
d’échange de renseignements, en particulier les fonctions d’échange de renseignements d’INTERPOL. 

7. Nous lançons un appel à nos organismes des services frontaliers afin qu’ils renforcent leur coopération 
en vue de cerner les déplacements à des fins terroristes, notamment en ciblant les principaux pays de 
destination et de transit pour les terroristes. Nous appuierons les efforts de renforcement des capacités 
dans ces pays, notamment en matière de gestion des frontières, d’échange de renseignements et des 
capacités de liste de surveillance pour gérer la menace en amont. Nous favorisons le recours accru aux 
programmes de sécurité des douanes, y compris, le cas échéant, le Programme de sécurité et la 
Stratégie de lutte contre le terrorisme de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), laquelle met 
l’accent sur le renforcement de la capacité des administrations douanières à donner suite aux enjeux en 
matière de sécurité et à gérer la circulation transfrontalière des marchandises, des personnes et des 
moyens de transport pour veiller au respect des lois. 

8. Nous donnerons suite, en étroite coordination, aux menaces en évolution ainsi qu’aux éventuelles 
vulnérabilités des systèmes de sûreté aérienne et échangerons des renseignements sur l’évaluation des 
risques. Nous réitérons l’importance de la résolution 2309 (2016) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, laquelle appelle à une collaboration plus étroite pour assurer la sûreté des services aériens à 
l’échelle mondiale ainsi que pour prévenir les attaques terroristes. Nous favoriserons, au besoin, la mise 
en œuvre intégrale des mesures de sûreté aérienne efficaces et proportionnelles établies par 
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l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en partenariat avec tous ses États contractants. 
Nous lançons un appel afin qu’ils soient de toute urgence donné suite aux vulnérabilités des mesures 
relatives à la sécurité dans les aéroports, notamment ce qui a trait au contrôle des accès et au filtrage de 
sécurité, lesquelles mesures sont énoncées dans la Convention de Chicago, et nous agirons de concert 
pour veiller à l’examen, à la mise à jour, à l’adaptation et à la mise en œuvre des normes internationales 
de sécurité à la lumière des risques actuels. 

9. Nous soulignons l’importance d’offrir un soutien approprié aux victimes d’actes terroristes et nous 
améliorerons notre coopération ainsi que la mise en commun de nos pratiques exemplaires à cette fin.  

Lutte contre le financement des activités terroristes 

10. Nous insistons sur le fait que nous sommes déterminés à rendre le système financier international 
intégralement hostile au financement des activités terroristes et nous nous engageons à resserrer la 
coopération internationale et l’échange de renseignements, notamment en collaborant avec le secteur 
privé, lequel a un rôle de premier plan à jouer dans le cadre des efforts déployés à l’échelle mondiale 
pour lutter contre le financement des activités terroristes. Nous réaffirmons notre engagement à nous 
attaquer à toutes les sources, toutes les techniques et tous les canaux de financement des activités 
terroristes, et réitérons notre appel en faveur de la mise en place efficace et prompte des résolutions du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et des normes du Groupe d’action financière sur le blanchiment 
de capitaux (GAFI) à l’échelle mondiale. Nous lançons un appel en faveur du renforcement des mesures 
contre le financement des organisations terroristes internationales, en particulier l’EIIL/EIIS/Daech, 
al-Qaïda et leurs filiales. 

11. Il ne devrait y avoir sur Terre aucun « endroit sûr » pour le financement des activités terroristes. Ce 
financement reste toutefois possible en raison des incohérences et des faiblesses dans la mise en œuvre 
des normes des Nations Unies et du GAFI. Afin qu’aucun endroit ne puisse être sûr, nous nous 
engageons à intensifier les efforts de renforcement de la capacité et l’aide technique, particulièrement 
en ce qui a trait aux endroits les plus populaires pour le financement des activités terroristes, et nous 
accordons notre appui au GAFI dans ses efforts visant à accroître sa capacité de traction et l’efficacité du 
GAFI et des organismes régionaux similaires.  

12. Nous saluons les réformes convenues lors de la séance plénière du GAFI en juin et appuyons le travail 
continu visant à renforcer la gouvernance du GAFI. Nous saluons également l’intention du GAFI 
d’explorer encore davantage la possibilité de devenir une personne morale, reconnaissant ainsi 
l’évolution du GAFI qui était auparavant une tribune temporaire et s’est transformé en un engagement 
public et politique durable pour contrer la menace que représentent le blanchiment d’argent et le 
financement des activités terroristes. Nous sommes par ailleurs heureux de constater que le GAFI a 
amorcé le processus d’adhésion de l’Indonésie de manière à accroître sa représentation géographique 
et son engagement à l’échelle mondiale. Nous demandons au GAFI de faire le point d’ici la tenue de la 
première réunion de 2018 des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20. 
Nous demandons à tous les États membres de veiller à ce que le GAFI dispose de toutes les ressources 
et de tout l’appui nécessaires à l’exécution de son mandat. 

13. Nous accueillons favorablement le fait que la lutte contre le financement des activités terroristes 
demeure la principale priorité du GAFI, et sommes impatients de voir se concrétiser les efforts de 
mobilisation du GAFI auprès des autorités judiciaires, lesquels efforts contribueront à accroître la 
coopération internationale ainsi que l’efficacité dans l’application des normes du GAFI. 

14. Nous ferons progresser la mise en œuvre efficace des normes internationales relatives à la transparence 
et à la propriété effective des personnes morales, ainsi que des accords juridiques visant à lutter contre 
le financement des activités terroristes. 

15. Les attaques à faible coût perpétrées par de petites cellules et par des individus qui reçoivent de faibles 
montants d’argent transférés à l’aide de différents modes de paiement représentent un enjeu qui gagne 
en importance. Nous demandons au secteur privé de continuer à solidifier ses efforts dans le but de 
cerner les transactions qui servent à financer des activités terroristes, et de s’y attaquer. Nous 
demandons à nos ministres des finances ainsi qu’à nos gouverneurs des banques centrales de collaborer 
avec le GAFI, le Conseil de stabilité financière, le secteur des finances, les agences du renseignement 
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financier ainsi que les sociétés d’application de la loi et de technologies financières dans le but 
d’élaborer de nouveaux outils, comme des guides et des indicateurs, pour optimiser les nouvelles 
technologies afin d’assurer un meilleur suivi des transactions qui servent à financer des activités 
terroristes, ainsi que de collaborer avec les autorités d’application de la loi afin de combler les lacunes 
en matière de renseignements et d’accroître le recours aux renseignements de nature financière dans le 
cadre des enquêtes antiterroristes. 

16. Nous demandons aux pays de s’attaquer à toutes les autres sources de financement des activités 
terroristes, notamment en brisant les liens, le cas échéant, entre le terrorisme et la criminalité organisée 
transnationale, comme le détournement d’armes, y compris les armes de destruction massive, le pillage 
et le trafic d’antiquités, l’enlèvement contre rançon ainsi que le trafic de stupéfiants et la traite de 
personnes. 

Lutte contre la radicalisation qui mène au terrorisme et contre le recours à Internet à des fins terroristes  

17. Nos efforts pour lutter contre le terrorisme doivent continuer de s’inscrire dans une approche globale 
fondée sur la lutte contre la radicalisation et le recrutement, sur le ralentissement des mouvements 
terroristes et sur la lutte contre la propagande terroriste. Nous mettrons en commun nos pratiques 
exemplaires en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent qui mène 
au terrorisme, nos stratégies nationales ainsi que nos programmes de déradicalisation et de 
désengagement, et favoriserons des communications stratégiques ainsi que des messages dynamiques 
et positifs pour mettre un frein à la propagande terroriste. 

18. Nous insistons sur le fait que la lutte contre le terrorisme exige que nous nous attaquions de manière 
exhaustive aux conditions sous-jacentes que les terroristes exploitent. Il est par conséquent essentiel de 
faire la promotion de la tolérance politique et religieuse, du développement économique ainsi que de la 
cohésion et de l’inclusion sociale dans le but de régler les conflits armés, ainsi que de faciliter la 
réintégration. Nous savons que les plans d’action régionaux et nationaux peuvent contribuer à lutter 
contre la radicalisation qui mène au terrorisme. 

19. Nous mettrons en commun nos connaissances relatives à des mesures concrètes pour donner suite aux 
menaces que représentent les combattants terroristes étrangers qui sont de retour et nos citoyens 
radicalisés. Nous mettrons également en commun nos pratiques exemplaires en matière de 
programmes de déradicalisation et de réintégration, notamment en ce qui concerne les prisonniers. 

20. Nous collaborons avec le secteur privé, en particulier les fournisseurs de services de communications et 
les administrateurs des applications pertinents, de manière à contrer l’exploitation d’Internet et des 
médias sociaux à des fins terroristes, comme la propagande, le financement et la planification d’activités 
terroristes, l’incitation au terrorisme, la radicalisation et le recrutement aux fins de la commission 
d’actes terroristes, le tout en respectant les droits de la personne dans leur intégralité. À cet égard, il est 
essentiel de procéder au filtrage, à la détection et au retrait approprié du contenu qui vise à inciter à 
commettre des actes terroristes. Nous encourageons l’industrie à continuer d’investir dans les 
technologies et dans le capital humain de manière à contribuer à la détection du contenu à saveur 
terroriste ainsi qu’à son retrait prompt et permanent. Conformément aux attentes de nos citoyens, nous 
encourageons également la collaboration avec l’industrie afin d’accorder un accès légal et non arbitraire 
à l’information disponible lorsque cet accès est nécessaire aux fins de la protection de la sécurité 
nationale contre les menaces terroristes. Nous affirmons que l’état de droit s’applique autant en ligne 
qu’ailleurs. 

21. Nous soulignons également l’importance du rôle que jouent les médias, la société civile, les groupes 
religieux, le milieu des affaires et les établissements d’enseignement pour favoriser un environnement 
propice à la prévention de la radicalisation et du terrorisme. 


