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Guerre de la Russie contre l’Ukraine: définir un 
pays comme un État soutenant le terrorisme 

En avril 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a initialement demandé au Congrès des États-Unis et à la 
Maison-Blanche d’ajouter la Russie à la liste des États soutenant le terrorisme dressée par le département d’État. Depuis 
lors, il a élargi cette demande aux gouvernements du monde entier. La Chambre des représentants et le Sénat des États-
Unis ont adopté des résolutions invitant le secrétaire d’État Antony Blinken à ajouter la Russie à cette liste, ce qu’il a 
refusé de faire jusqu’à présent. Le 18 octobre 2022, le Parlement européen a tenu un débat sur la définition de la Russie 
comme un État soutenant le terrorisme. L’institution devrait se prononcer sur une résolution de suivi qui appelle à 
définir la Fédération de Russie comme un État soutenant le terrorisme lors de sa session plénière de novembre II. 

Contexte  
La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine viole de manière flagrante le droit international et entraîne d’énormes 
pertes de vies humaines. La Russie dirige des attaques contre la population civile et cible des infrastructures civiles, 
y compris des hôpitaux, des installations médicales et des écoles. L’armée russe a intensifié ses agressions brutales 
contre les villes ukrainiennes, ciblant les centrales électriques, l’approvisionnement en eau et d’autres infrastructures 
essentielles. Il n’existe pas de définition du terrorisme arrêtée au niveau international. Selon le Conseil de l’Union 
européenne, les infractions terroristes incluent les infractions pénales commises dans le but de gravement intimider 
une population et de gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou 
sociales fondamentales d’un pays. Toutefois, comme l’a noté la commissaire Ylva Johansson lors d’un discours 
prononcé en plénière le 18 octobre 2022, l’Union européenne ne dispose pas, à ce jour, d’un cadre juridique 
permettant de définir un pays tiers comme un État soutenant le terrorisme. 

États soutenant le terrorisme 
Quatre pays figurent actuellement sur la liste des États soutenant le terrorisme dressée par le département d’État des 
États-Unis, «pour avoir apporté un soutien constant aux actes de terrorisme international». La Syrie est inscrite sur la 
liste depuis 1979, l’Iran depuis 1984, la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) depuis 2017 et 
Cuba (à nouveau) depuis 2021. L’Iraq, le Soudan et la Libye ont aussi précédemment figuré sur la liste. Cette inscription 
a de vastes conséquences en matière de sanctions et d’immunité des États. Les sanctions comprennent des restrictions 
quant à l’assistance étrangère des États-Unis, une interdiction des exportations et des ventes dans le domaine de la 
défense, certains contrôles sur les exportations de biens à double usage, ainsi que diverses restrictions financières et 
autres. L’inscription sur cette liste a également d’importantes répercussions économiques sur tous les pays qui 
maintiennent des relations avec l’État concerné, puisqu’ils peuvent se voir imposer des sanctions secondaires par les 
États-Unis. Elle met également fin à l’immunité dont bénéficient normalement les États étrangers devant les 
juridictions fédérales et étatiques des États-Unis. Les deux chambres du Congrès ont désormais mis en place une 
législation selon laquelle la Russie serait ajoutée à la liste des États soutenant le terrorisme. Si la Russie était définie 
comme un État terroriste, elle ne serait plus à l’abri des poursuites engagées aux États-Unis par des ressortissants 
américains, des membres des forces armées américaines et des employés du gouvernement américain en lien avec 
les actions de la Russie en Tchétchénie, en Géorgie, en Libye, en Syrie, au Soudan et en Ukraine, même si dans certains 
cas, plusieurs décennies se sont écoulées depuis lors. Les demandeurs ayant obtenu gain de cause pourraient voir 
exécutés leurs jugements à l’encontre des avoirs russes gelés. La définition d’un pays comme un État soutenant le 
terrorisme se limite traditionnellement aux pays que les États-Unis qualifient d’«États marginaux». Les États-Unis 
n’entretiennent en substance aucune relation diplomatique ou commerciale formelle avec les pays qu’ils ont définis 
comme des États soutenant le terrorisme. Le Canada dispose également d’une liste d’«États qui soutiennent ou ont 
soutenu le terrorisme» en vertu de sa loi sur l’immunité des États, sur laquelle figurent l’Iran et la Syrie depuis 2012. 

Sanctions de l’Union visant à lutter contre le terrorisme 
En décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/CFSP et le règlement (CE) nº 2580/2001 relatif à 
l’application de mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, lui permettant de désigner des personnes, 
groupes et entités (mais pas des États) qui jouent un rôle dans des activités terroristes. La définition d’une personne comme 
terroriste entraîne un gel de ses avoirs et l’interdiction de mettre à sa disposition des fonds et des ressources économiques. 
Il existe des régimes de sanctions distincts visant les talibans et les personnes et entités liées à Al-Qaida et à l’EIIL/Daech. 
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Sanctions de l’Union européenne à l’égard de la Russie 
En réaction à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a imposé une série de sanctions à la 
Russie, dans le cadre de huit trains de mesures adoptés successivement depuis le 23 février 2022, qui s’ajoutent aux 
sanctions adoptées en 2014 en réponse à l’annexion illégale de la Crimée. L’effet cumulé des sanctions est d’une 
ampleur et d’une nature sans précédent. Elles comprennent notamment des sanctions à l’encontre de personnes et 
d’entités, des restrictions financières et commerciales drastiques qui visent des secteurs particulièrement sensibles, 
tels que l’aviation, l’énergie et les technologies, et des restrictions relatives à la diffusion des médias russes. Toutefois, 
aucun des trains de sanctions adoptés à l’encontre de la Russie ne fait référence au pays en tant qu’État terroriste ou 
soutenant le terrorisme, et aucun ne prétend remettre en cause l’immunité souveraine de l’État russe (même si l’Union 
envisage de confisquer les avoirs gelés qui appartiennent à des citoyens russes et biélorusses soumis à des sanctions). 
Selon les estimations, l’Union européenne et ses alliés occidentaux ont gelé les réserves de la Banque centrale de 
Russie détenues à l’étranger à hauteur d’un montant compris entre 300 et 500 milliards de dollars américains. S’il existe 
des exemples récents d’avoirs souverains confisqués et utilisés pour indemniser les victimes d’injustice, la confiscation 
des fonds souverains russes soulève des questions juridiques et politiques complexes. De son côté, l’Assemblée 
générale des Nations unies a adopté, le 14 novembre 2022, une résolution qui recommande aux États membres la 
création d’un registre international des dommages qui servira à recenser les éléments probants et les informations 
relatives aux réclamations. 

Immunité souveraine et droit international 
L’immunité souveraine ou des États est un principe reconnu du droit international coutumier fondé sur l’égalité souveraine des 
États dans l’ordre juridique international, selon lequel aucun État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État. L’exception 
d’immunité des États empêche une juridiction nationale d’exercer sa compétence juridictionnelle et d’exécution dans un litige 
si le défendeur est un État étranger (ou s’il s’agit des agents d’un État étranger). Si la doctrine et la pratique sont passées d’une 
immunité absolue (soit une interdiction totale de statuer et de faire exécuter une demande devant les juridictions locales d’un 
État contre un État étranger) à une immunité restrictive, l’immunité d’un État étranger contre l’application de mesures 
d’exécution ou de coercition à son encontre ou à l’encontre de ses biens reste normalement absolue. Parmi les nations 
occidentales, seuls les États-Unis et le Canada prévoient actuellement une exception à l’immunité d’État en cas de terrorisme. 

Victimes du terrorisme: droits dans l’Union européenne 
En réponse aux attentats terroristes qui ont frappé l’Europe ces dernières années, l’Union européenne a adopté des 
lois visant à mieux protéger et soutenir les victimes du terrorisme. Les victimes de la criminalité intentionnelle violente 
(qui comprend les attentats terroristes) ont le droit de recourir aux systèmes nationaux d’indemnisation que les États 
membres doivent mettre en place. Toutefois, l’indemnisation est essentiellement réservée aux victimes d’actes 
terroristes perpétrés au sein de l’Union; les victimes d’infractions extraterritoriales ne peuvent y prétendre que dans le 
cadre de procédures pénales qui se déroulent dans l’Union. Les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont été 
victimes de crimes sur le territoire de l’Union peuvent également en bénéficier. Toutefois, les dispositions juridiques 
en vigueur au niveau de l’Union ne fournissent pas de base juridique pour les demandes d’indemnisation à l’encontre 
d’États tiers qui se livrent à des actes terroristes ou qui soutiennent le terrorisme.  

Résolutions parlementaires qui définissent la Russie comme un État soutenant le terrorisme 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les parlements nationaux de quatre États membres de l’Union 
ont adopté des résolutions non contraignantes qui définissent la Russie comme un État soutenant le terrorisme. Le 
Parlement lituanien a adopté sa résolution le 11 mai 2022, le Parlement letton a fait de même le 11 août 2022, le 
Parlement estonien a adopté sa résolution le 18 octobre 2022 et le Sénat polonais a adopté son texte le 
26 octobre 2022. Le 13 octobre 2022, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté la 
résolution 2463 (2022), qui invite les États membres du Conseil de l’Europe à définir le régime actuel de la Fédération 
de Russie comme un régime terroriste. 

Position du Parlement européen 
Dans une résolution sur «la lutte contre l’impunité des crimes de guerre en Ukraine» adoptée le 19 mai 2022, le 
Parlement a exhorté la Commission à mettre en place «un instrument juridique permettant de confisquer les avoirs et 
les fonds russes gelés pour les affecter à l’indemnisation et à la reconstruction de l’Ukraine». Le 6 octobre 2022, le 
Parlement a adopté une résolution sur «l’escalade de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine», dans 
laquelle il condamne fermement les violations graves des droits de l’homme et les crimes de guerre commis 
massivement par les forces armées russes et demande que les sanctions à l’encontre de la Russie soient étendues à de 
nouveaux domaines. Il y invite également la Commission et les colégislateurs à achever rapidement l’élaboration du 
régime juridique relatif à la confiscation des avoirs gelés par les sanctions. La proposition de résolution définissant la 
Fédération de Russie comme un État soutenant le terrorisme a été déposée à la suite du débat en plénière du 
18 octobre 2022 et doit à présent être mise aux voix.  
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