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« Every State has an obligation to prevent terrorist attacks emanating from 

its territory. »1 

L’ouvrage de Vincent-Joël Proulx, juriste pour la Cour internationale de 

justice et membre du barreau de l'Ontario (Canada), est partiellement basé sur sa thèse 

de doctorat rédigée et défendue à la Faculté de droit de l’Université McGill sous la 

direction de René Provost. Ce livre examine l’étendue de l’obligation de prévenir des 

attaques terroristes effectuées à partir du territoire d’un État, afin de mettre en lumière 

les devoirs et les responsabilités des gouvernements dans la lutte contre le terrorisme. 

Cet ouvrage, dont l’argumentaire est particulièrement bien construit, s’adresse 

principalement à un public universitaire, bien que le style d’écriture et l’utilisation de 

nombreux exemples rendent la lecture très accessible aux amateurs de ce sujet. 

Les évènements du 11 septembre 2001 ont changé la donne en ce qui a trait à 

la lutte contre le terrorisme. En effet, le terrorisme moderne est de plus en plus 

difficile à combattre, notamment avec le problème des États voyous qui hébergent et 

servent de sanctuaire aux cellules terroristes. Il est difficile d’engager leur 

responsabilité sur le plan du droit international. C’est dans ce contexte que Proulx 

défend l’idée qu’il serait bénéfique à la société internationale d’implanter un modèle 
légalement contraignant basé sur une logique de responsabilité indirecte, ayant 

comme objectif de pousser les États à se conformer à leurs obligations découlant de la 

lutte contre le terrorisme. Ce modèle, que l’auteur appelle « strict liability-infused 

regime of responsability », défend l’idée que le droit international peut sanctionner un 

changement vers un droit de responsabilité étatique indirecte lorsqu’il y a 

manquement aux obligations de prévenir des actes terroristes. Cette thèse, 

particulièrement convaincante et bien défendue, est construite de manière linéaire et 

logique à travers cinq chapitres répartis dans les deux parties de l'ouvrage. 

La première partie de l’ouvrage de Proulx examine les impacts qu’ont eus les 

évènements du 11 septembre 2001 sur le droit international et le concept de la 

responsabilité de l’État. Cette partie sert principalement à introduire des concepts 

nécessaires à la compréhension de son argumentaire élaboré plus concrètement dans 

la deuxième partie du livre. C’est ainsi que le chapitre 1 explore l’émergence du 

concept de l’obligation de prévention en droit international. Il sert également 

d’introduction aux liens qui existent entre la responsabilité de l’État vis-à-vis du 

terrorisme. L’auteur commence par faire valoir les impacts bénéfiques que peut 
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apporter la responsabilité étatique en droit international en tant qu’outil 

complémentaire dans la lutte contre le terrorisme. En effet, le simple fait d’invoquer 

sa responsabilité de l’État peut contribuer à rendre l'État responsable face à ses 
obligations dans la lutte contre le terrorisme. Par la suite, Proulx traite de l’émergence 

du concept de l’obligation de prévention en droit international, qui découle 

notamment des affaires de la fonderie de Trail2 et du Détroit de Corfou3. Il explique 

comment ce concept peut être d’une grande aide à la lutte contre le terrorisme4. Pour 

conclure le chapitre premier, Proulx introduit le concept de gradation afin de 

déterminer l’implication d’un État dans le terrorisme et les conséquences qui en 

découlent sur le plan de la responsabilité étatique. Il le fait à travers quatre scénarios 

très bien illustrés qui démontrent avec justesse l’importance de ce concept5.  

Toujours dans la première partie, Proulx analyse dans le deuxième chapitre 

le changement de paradigme qui s’est opéré après le 11 septembre 2001 en droit 

international, passant du droit de la responsabilité directe dans la lutte contre le 

terrorisme au droit de la responsabilité indirecte. En effet, le concept de responsabilité 

directe, entendu comme l’implication directe d’un État dans un acte contraire aux 

droits des autres États6, semble perdre de sa pertinence avec l’émergence du 

terrorisme moderne. Dès lors, le seul rapport entre l’État et les terroristes se limite de 

plus en plus au fait qu’ils partagent le même territoire. On associera alors, la plupart 

du temps, le concept de responsabilité indirecte à une omission d’agir de la part de 

l’État plutôt qu’à un geste qu’il aurait posé. Ce changement de paradigme est expliqué 
à travers de nombreux exemples tirés de la doctrine et de la jurisprudence clées en la 

matière, rendant ainsi la lecture fortement intéressante et captivante7.  

Dans la deuxième partie de son ouvrage, Proulx révise le concept du droit de 

la responsabilité de l’État dans une perspective de lex ferenda8. Son objectif est de 

délimiter les paramètres du régime de la responsabilité indirecte, considérant que la 

littérature et la jurisprudence à ce sujet sont loin d’être concluantes. Proulx se penche 

tout d’abord dans le chapitre 3 sur des concepts déjà élaborés par d’autres auteurs sur 
le thème de la responsabilité de l’État, comme celui de la causalité par Tal Becker9. 

L’auteur explore également le processus de développement des lignes directrices et 

des principes généraux entourant la responsabilité indirecte dans la lutte contre le 

terrorisme, car dans un contexte où le terrorisme moderne demande souvent une 

application spécifique à chaque cas, certains peuvent voir l’élaboration de principes 

généraux comme inadéquate. C’est ainsi que les principales limites au concept de la 
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responsabilité de l’État sont soulevées par Proulx, comme la tendance stato-centrique 

du système international qui peut être problématique lorsque vient le temps 

d’appliquer des sanctions découlant de la responsabilité de l’État ou même le 
problème de généralisation du concept « terrorisme », qui a une portée large et 

complique la catégorisation de ce qui est un acte terroriste. Ce débat apporte ainsi une 

nuance intéressante aux propos de l’auteur en illustrant ses limites10. Après une 

remise en question de l’utilité du concept d’attribution dans la lutte contre le 

terrorisme moderne, Proulx conclut le chapitre en affirmant qu’approfondir la 

définition des normes secondaires en droit international aiderait à clarifier les 

principales obligations qui incombent aux États dans la lutte contre le terrorisme. Ceci 

est particulièrement pertinent lorsqu’il y a une absence de consensus sur la définition 

du terrorisme et sur les moyens d’agir contre celui-ci.   

Tandis que les chapitres 1 à 3 servent plutôt de mise en contexte pour les 

concepts et les éléments clés nécessaires à la compréhension de l’argumentaire de 

Proulx, le chapitre 4 introduit de manière plus concrète la thèse de l’auteur et le 

modèle de « strict liability-infused regime of responsability ». En effet, l'auteur 

propose dans ce chapitre de réviser certaines règles substantielles transversales 

relatives au concept de responsabilité de l’État qui ne sont plus adaptées au terrorisme 

moderne, afin d’introduire le modèle de responsabilité absolue défendu par l’auteur. 

Ce dernier propose notamment de réviser la notion de « contrôle » en droit 

international, en remettant en question la définition traditionnelle de celle-ci11, car 
« the determinant factor should turn on the State’s failure to control its territory and 

harmful terrorist activities emanating from its soil. »12 Ensuite, Proulx introduit la 

rationalité derrière le concept de responsabilité absolue tout en établissant des liens 

entre les coutumes et les principes du droit de nature domestique et le concept de 

responsabilité de l’État13. Il y a donc un cheminement extrêmement clair et logique 

dans l’argumentaire de Proulx tout au long du chapitre 4 afin de démontrer la 

pertinence et le raisonnement derrière le modèle promu par l’auteur.  

Au début du chapitre 5, l’auteur propose qu’en principe, lorsqu’une attaque 

terroriste a été effectuée à partir du territoire d’un État, celui-ci devient 

automatiquement indirectement responsable de cet évènement, le but étant d’engager 

la responsabilité de l’État dès l’instant où un acte condamnable a été commis14. Par 

contre, Proulx insiste qu’un tel modèle ne fait pas la promotion des États totalitaires ni 

de l'implantation d'un système où les États hôtes deviennent incapables de se défendre 
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. Tout est une question de trouver un équilibre entre ces extrêmes. Par 

la suite, les nombreux avantages du modèle promu par l’auteur sont énumérés tout au 

long du chapitre, de même que les points plus controversés. Par exemple, il 
mentionne le problème des États voyous et le non-respect des conséquences légales 

ou le dilemme entre le principe d’intervention pour faire appliquer les conséquences 

juridiques d’un geste condamnable et la souveraineté étatique16. Aussi, Proulx affirme 

qu’il y a différents degrés de violation sur le plan de l’obligation de prévention et 

utilise une échelle à degrés variables afin d’appuyer ses propos. Cette échelle illustre 

de manière simple et concrète comment les actes posés (ou non) par les États peuvent 

être classés par ordre de gravité17. Finalement, la clé du succès pour Proulx est de 

trouver le juste milieu entre les dimensions légale et politique des relations 

internationales afin de trouver des solutions plus justes et efficaces pour engager la 

responsabilité des États lorsqu’ils manquent à leur devoir de prévenir le terrorisme. 

Tout au long de l’ouvrage, Proulx a su défendre de manière solide et 

cohérente son modèle de responsabilité indirecte, qui constitue une nouvelle approche 

fort intéressante au problème de plus en plus complexe que pose la lutte contre le 

terrorisme moderne en droit international. La bibliographie de cet ouvrage est 

d’autant plus impressionnante et, comme preuve de la pertinence de l’ouvrage dans 

l’actualité, le juge de la Cour internationale de justice Bruno Simma écrit dans l'avant-

propos : « the present work may well come to be used by policy-makers seeking an 

appropriate legal tool to prevent terrorism and to hold those responsible for terrorist 
acts accountable. »18 C’est ainsi que Proulx nous offre un point de vue enrichissant et 

éclairant sur le problème du terrorisme moderne à l’égard du droit international.  

 

                                                
15

  Proux, supra note 1 à la p 236. 
16

  Les exemples donnés aux pp 236-248 sont particulièrement intéressants et éclairants. Voir ibid aux pp 

236-248. 
17

  Ibid  à l’Appendix I. 
18

  Ibid à la p 1 dans Foreword. 


