
 

 

Les événements du 11 septembre 2001 

Communiqué de presse 

24 septembre 2001. 

Le Groupe des 78 recommande vivement au Conseil de sécurité de  
mettre sur pied un tribunal spécial pour juger les terroristes du 11 

septembre 

La création d'un tribunal spécial par le Conseil de sécurité des Nations Unies est 
vivement recommandée par le Groupe des 78 pour juger les personnes soupçonnées 
d'avoir perpétré les attentats du 11 septembre à New York et à Washington. 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée à Cantley (Québec) 
et qui marquait le vingtième anniversaire de sa fondation, le Groupe des 78 a réclamé que 
le gouvernement canadien soit le premier à demander au Conseil de sécurité de mettre sur 
pied un tribunal spécial, en s'inspirant des tribunaux internationaux établis par le Conseil 
pour se pencher sur les atrocités commises au Rwanda et dans les Balkans. Il a fait 
remarquer que la Cour criminelle internationale, dans la création de laquelle le Canada a 
joué un rôle déterminant, n'est pas encore complètement établie. 

Ce tribunal spécial, affirmait le Groupe dans une lettre ouverte envoyée au premier 
ministre Jean Chrétien, devrait être convoqué sous les auspices de l'ONU et composé 
d'éminents juristes islamiques et d'autres juges. Sa tâche consisterait à définir la nature du 
crime et à déterminer la responsabilité directe ou indirecte des personnes traduites en 
justice. Les séances de la cour pourraient être tenues dans un pays islamique. 

Cette intervention du Canada servirait de contre-proposition à la proposition des Talibans 
de poursuivre en justice le présumé terroriste Osama bin Laden devant un tribunal 
islamique.  

Un délai clair devrait être déterminé par le Conseil de sécurité pour que le tribunal spécial 
fasse connaître son jugement, après quoi il reviendrait au Conseil de décider des mesures 
à prendre. 



Tout au long des discussions de fin de semaine, qui comprenaient un discours d'ouverture 
prononcé par le major-général Roméo Dallaire, les membres du Groupe ont réclamé à 
plusieurs reprises que les États-Unis s'abstiennent de toute intervention armée, en 
particulier contre des civils, et qu'ils s'en remettent au Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour régler la crise. 

Le Groupe des 78 a été fondé en 1981 dans le but d'encourager le désarmement nucléaire, 
de renforcer la travail des Nations Unies et de promouvoir l'aide internationale au 
développement dans le Tiers Monde. 

Personne-ressource : Clyde Sanger. Téléphone : (613) 233-7133.  

 


