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FIACAT’s contribution to the consultation for the Report of the High 

Commissioner on “Terrorism and human rights” 

 

The increasing occurrence of terrorist acts around the world has given rise to a number of 

responses from governments. Even though the objectives of countering terrorism and of the 

protection and promotion of human rights are not in conflict, some measures taken by 

governments have resulted in a deterioration of human rights in their country, particularly with 

regard to the use of the death penalty, discriminatory behaviours and the work of civil society.   

 

I. Counter-terrorism and death penalty 

 

Cameroon:  

Cameroon passed a law on 23 December 20141 on the repression of terrorist acts. This new law 

provides for the application of the death penalty for a significant number of criminal acts linked to 

a terrorist activity. In March 2016, several media reports highlighted the high number of death 

sentences handed down to people suspected of belonging to Boko Haram.  

Chad:  

Following a double suicide attack in N’Djamena, Chad in June 2015 that caused the death of over 

50 people, Chadian deputies have adopted a highly controversial bill, to punish both perpetrators 

and accomplices of terrorist acts. The Bill on the suppression of terrorism acts2 very quickly 

received a majority vote after ten hours of debate. This law imposes the death penalty upon any 

person that commits or finances a terrorist act or recruits or trains people for the commission of 

such act, wherever this act is committed. However, the definition of terrorism as put forth by the 

new Law is heavily criticized by the Chadian opposition and human rights defenders for being too 

broad and vague which could lead to abuses to the detriment of fundamental freedoms. In 

                                                           
1Law n° 2014/028 on the suppression of terrorism, See Annex 1 (only in French) 
2 Law n° 034/PR/2015, see annex 2 (only in French).  



defending its position, and the text of the new Law, the government stated that all individual or 

collective actions related to the exercise of the fundamental rights and freedoms recognized by the 

Constitution and Laws of the Republic were excluded from this definition. 

Preceding its adoption, the government had approved, during in its Council of Ministers on 4 

September 2014, a draft for a new criminal code that included the abolition of the death penalty. 

However, as a result of the new Law’s adoption, deputies have amended the draft criminal code, 

to replace all life sentences by death sentences, and prison sentences of 8 to 20 years by life 

sentences, for all crimes related to terrorism. They also amended the provisions on custody. The 

initial provisions of the draft criminal code provided for a maximum period of 15 days of custody, 

which was renewable twice. Now, the text provides for a maximum custody-period of 30 days, 

renewable twice for cases of presumed terrorist acts.  

On 28 August 2015, 10 suspected members of Boko Haram were sentenced to death for their 

participation in terrorist attacks in June. They were executed the following day. The legal basis for 

their punishment was the Criminal Code of 1967 that provides for the application of death 

sentences for authors of aggravated murder. While their sentences were not based upon the new 

Law, in order not to contravene to the principles of legality and non-retroactivity of criminal law, 

the very short time between their condemnation and their execution did not leave any room for a 

possible appeal or request for pardon from the convicted persons.  

 

II. Terrorism and rights of migrants 

 

Italy: 

With the increasing threat of terrorism in Europe, some European countries are facing a growing 

wave of xenophobia and racism. In particular, some Italian political parties have been contributing 

to this phenomenon by highlighting the risk of terrorists coming to Italy through the flow of 

migrants. For example, a Facebook post by the President of Brothers of Italy, a national-

conservative Italian party, stated that the head of NATO in Europe had sounded the alarm about 

this threat and that there were terrorists and criminals within the daily flow of refugees to Europe. 

As a solution, he suggested to stop the landing and reception of migrants. According to the statistics 

from the study carried out by the Pew Research Center, 69% of Italians believe that the arrival of 

refugees increases the risk of terrorist acts in Europe. This climate of racism and xenophobia has 

also led to various incidents and attacks against migrants. For example, three young Egyptians, that 

were living in the reception centre for unaccompanied minors of Cara Mineo, were the victims of 

a racist attack by a group of young Italians (between 35 and 18) in Sicily.  

On another issue, an anti-racist network in Catania (Rete Antirazzista Catanese) denounced the 

increasing use of what is referred to as “armoured landings”. This term refers to landings that are 

managed by the state police, coast guard or even the army, and to which civil society and journalists 



do not have access. Consequently, there is no one to monitor the respect of the rights of newly 

arrived migrants which may give rise to many human rights violations.  

 

III. Terrorism and civil society’s space 

 

Cameroon:  

Since 2014, serious human rights violations related to counter-terrorism actions have been 

denounced by the Cameroonian civil society. The Human Rights Defenders Network of Central 

Africa (REDHAC) has shed light on a number of violations including cases of arbitrary detention, 

torture and extrajudicial and summary killings by Cameroonian defence and security forces. As a 

result of its activities, REDHAC has been targeted several times and was victim to various acts of 

harassment and intimidation. The REDHAC office was burgled on 13 June 2014 and its Executive 

Director, Ms. Ngo Mbe threatened on several occasions due to her affiliation with the Network. 

Despite the several complaints filed by Ms. Ngo Mbe and by REDHAC, the investigations carried 

out have led to nothing and no actions have been taken to protect REDHAC and Ms. Ngo Mbe.   

  



Annex 1:  Cameroon – Law n°2014/028 on the suppression of terrorist acts, 23 December 

2014 

Loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme 

Le parlement a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la Loi dont teneur suit : 

 

Chapitre I : 

 

Disposition générales 

 

Article 1er : Objet et champ d'application 

 

(1) La présente loi porte répression des actes de terrorisme. 

 

(2) Le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de justice militaire demeurent applicable dans 

leurs dispositions non contraires à la présente loi. 

 

(3) Les infractions prévues par la présente loi relèvent de la compétence exclusive des juridictions militaires. 

 

Chapitre II 

 

Des infractions et des peines 

 

Article 2 : Actes de terrorisme 

 

(1) Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, comment tout acte 

ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des 

dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l'environnement ou au 

patrimoine culturel dans l'intention : 

 

1. a) d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le 

gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un 

acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; 

 

2. b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux 

populations ou de créer une situation de crise au sein des populations; 

 

3. c) de créer une insurrection générale dans le pays. 

 

(2) Est puni de la peine de mort, celui qui, pour atteindre les mêmes objectifs que ceux précisés à l'alinéa 1 

ci-dessus : 

 

1. a) fournit et/ou utilise des armes et matériels de guerre ; 



 

2. b) fournit et/ou utilise des micro-organismes ou tous autres agents biologiques, notamment des virus, des 

bactéries, des champignons ou des toxines ; 

 

3. c) fournit et/ou utilise des agents chimiques, psychologiques, radioactifs ou hypnotisants ;  

 

4. d) procède à une prise d'otage. 

 

(3) La peine est l'emprisonnement à vie lorsque les conséquences prévisibles des actes visés aux alinéas 1 et 

2 ci-dessus sont la maladie d'animaux ou la destruction de plantes. 

 

(4) Les infractions visées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont caractérisées même en cas de guerre 

officiellement déclarée. 

 

Article  3 : Financement des actes de terrorisme 

 

(1) Est puni de la peine de mort celui qui, dans le but de financer les actes de terrorisme, et par quelque moyen 

que ce soit, directement ou indirectement : 

 

1. a) fournit et/ou réunit des fonds ; 

 

2. b) fournit et/ou offre des services financiers. 

 

2) L'infraction visée à l'alinéa 1er ci-dessus est caractérisée même si les fonds, moyens matériels et/ou 

services financiers n'ont plus été effectivement utilisés pour la réalisation de l'infraction. 

 

3) Le financement du terrorisme est constitué même si les biens sont collectés et les services offerts sur le 

territoire d'un autre Etat. 

 

Article 4: Blanchiment des produits des actes de terrorisme 

 

Est puni de la peine de mort : 

 

(1) celui qui acquiert, recèle, détient, convertit, transfère, dissimule ou déguise des biens constitutifs des 

produits des actes de terrorisme. 

 

(2) Celui qui utilise ou partage, même occasionnellement les produits des actes de terrorisme. 

 

Article 5 : Recrutement et formation 

 

(1) Est puni de la peine de mort, celui qui procède au recrutement et/ou à la formation des personnes en vue 

de leur participation aux actes de terrorisme quelque soit le lieu de commission. 

 

(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus : 



 

1. a) celui qui fait des offres, des promesses de dons, des présents ou avantages quelconques à autrui pour 

qu'il participe à un groupement formé ou à une entente établie pour réaliser des actes de terrorisme; 

 

2. b) celui qui menace ou fait pression sur autrui pour qu'il participe à un groupement formé ou à une entente 

établie pour réaliser des actes de terrorisme. 

 

(3) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, volontairement, s'enrôle ou se forme 

dans un groupe terroriste à l'étranger, dans l'intention de commettre des actes de terrorisme sur le territoire 

national. 

 

(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, l'infraction est consommée même si l'incitation à participer au 

groupement et à l'entente n'a pas été suivie d'effets. 

 

Article 6 : Responsabilité pénale  des personnes morales 

 

(1) Pour l'application de la présente loi, une personne morale peut être déclarée pénalement responsable. 

 

(2) Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable des infractions prévues aux articles 2, 

3, 4,5 ci-dessus, la peine est une amende dont le minimum est de cinquante millions (50. 000. 000) francs 

CFA. 

 

Article 7 : Interruption de l'infraction ou de ses effets 

 

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte 

de terrorisme, permet d'interrompre la réalisation de l'infraction. 

 

(2) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, étant auteur ou complice d'un acte de 

terrorisme, permet d'éviter que l'infraction n'entraîne la mort, des blessures ou des dommages matériels. 

 

Article 8 : Apologie des actes de terrorisme 

 

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20 ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25. 

000. 000) à cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui 

qui fait publiquement l'apologie des actes de terrorisme. 

 

(2) L’infraction est caractérisée même si l’apologie est faite par voie de média, tract ou par tout autre moyen 

destiné à atteindre le public. 

 

Article 9 : Déclaration mensongère et dénonciation calomnieuse 

 

Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) ans celui qui fait à l'autorité administrative ou judiciaire une 

déclaration mensongère ou une dénonciation calomnieuse en rapport avec les articles 7 et 16 de la présente 

loi. 

Article 10 : Protection des témoins 



 

Pour l'application de la présente loi, est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui outrage ou menace un 

témoin, même implicitement de violences, de voies de fait ou de mort. 

 

Chapitre III 

 

Dispositions spéciales 

 

Articles 11 : Garde à vue 

   

Pour l'application de la présente loi, le délai de la garde à vue est de quinze (15 jours), renouvelable sur 

autorisation du Commissaire du Gouvernement. 

 

Article 12 : Saisine de la juridiction compétente 

 

Pour l'application de la présente loi, le Tribunal militaire est saisi par ordre de mise en jugement direct du 

Commissaire du Gouvernement. 

 

Article 13 : Circonstances atténuantes 

 

Pour l'application de la présente loi, et en cas d'admission des circonstances atténuantes : 

 

(1) La peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à dix (10) ans ; 

 

(2) La peine d'amende ne peut être inférieure à vingt millions (20. 000. 000) de francs CFA ; 

 

(3) Dans tous les cas, le sursis ne peut être accordé. 

 

Article 14 : Peines accessoires 

 

Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, 

prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du Code pénal. 

 

Article 15 : Imprescriptibilité de l'action publique et des peines 

 

Pour l'application de la présente loi, l'action publique et les peines prononcées par les juridictions compétentes 

sont imprescriptibles. 

 

Articles 16 : Exemption 

 

Est exempte de poursuite  toute personne physique ou morale qui, s'étant concertée avec autrui pour 

commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution : 

 

(1) en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire ; 



 

(2) permet d'éviter par tous les moyens la réalisation de l'infraction ; 

 

(3) permet d'identifier ses coauteurs ou complices. 

 

Chapitre IV 

 

Dispositions finales 

 

Article 17 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal 

Officiel en français et en anglais. 

 

                                     Yaoundé, le 23 décembre 2014 

                                       Le Président de la République, 

     (é) Paul Biya 

 

  



Annex 2 : Chad – Law n°34/PR/2015 

 



 



 



 



 


