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RESSOURCE 8 

 
Scénarios 

 
Scénario 1: Assassinats d'État 
 

 
 
 
Ces assassinats sont des meurtres politiques commandités, et 
parfois même exécutés, par un État. Cette pratique n'est peut-être 
pas courante mais différents régimes, qu'ils soient démocratiques 
ou totalitaires, y ont eu recours. À l'instar de tous les meurtres, les 
assassinats d'États violent un droit fondamental, le droit à la vie.  
 
 

Source: MartinaVaculikova/iStock 

 
On cite notamment, parmi les possibles assassinats d'État:  
 

1. l'opération "Colère de Dieu" qui faisait suite au massacre de Munich en 1972 et où un 
commando israélien, sur ordre du Premier ministre de l'État hébreu, traqua et tua les trois 
Palestiniens encore vivants qui avaient participé à l'assassinat de onze athlètes israéliens; 
 

2. la politique du "tirer pour tuer'" en Irlande du Nord, dans les années 1980, où plusieurs 
suspects ont délibérément été abattus par les forces de l'ordre et les soldats qui n'ont même 
pas, dans un premier temps, essayé de les appréhender. 

 
 
Scénario 2: Détention de durée indéterminée sans procès 

 
On entend par détention à durée indéterminée 
l'incarcération par l'État d'une personne sans qu'il y ait de 
procès. La détention à durée indéterminée viole les droits de 
la personne appréhendée car elle va à l'encontre du principe 
que toute personne est réputée innocente tant que sa 
culpabilité n'est pas établie. Même si ce n'est pas la règle, il 
est arrivé, ces dernières années, que des États aient 
emprisonné sans procès et pour une durée indéterminée des 
personnes suspectées de terrorisme ou de trahison. 
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On cite notamment, parmi les exemples de détention à durée indéterminée sans procès: 

1. l'opération "Demetrius" de l'armée britannique lors de laquelle des centaines d'Irlandais ont 
été arrêtés et emprisonnés au motif qu'on les suspectait d'être liés à l'IRA (Irish Republican 
Army); 
 

2. le camp de Guantanamo, une prison américaine à Cuba où plusieurs personnes, considérées 
comme suspectes, sont détenues pour une longue période. 
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Scénario 3: Surveillance mondiale  
 

                  
Source: © Hellertoon 
La surveillance mondiale fait référence à la mise en place d'une surveillance de masse de 
populations entières, au-delà les frontières nationales. Ce n'est pas un concept nouveau si on fait 
abstraction de sa connotation politique. Il renvoie également à la surveillance des populations pour 
des raisons de santé publique. La surveillance mondiale inspirée par des motivations politiques 
enfreint notamment le droit au respect de la vie privée. En 2013, Edward Snowden, un agent de la 
NSA (National Security Agency) américaine, a fait fuiter dans le domaine public une série de 
documents dévoilant les activités de surveillance mondiale de ses employeurs. 
 
 
 
 
 

 Existe-t-il des cas où les droits de l'homme peuvent être suspendus, voire annulés?  

 Pouvons-nous priver une personne de ses droits fondamentaux pour protéger l'intérêt 
supérieur de la société dans son ensemble? 

 Quand la privation de ces droits prend-elle fin? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'on 
puisse priver quelqu'un de ses droits dans certains cas?  

 Les besoins de la société dans son ensemble sont-ils supérieurs aux droits de l'homme dont 
peut se prévaloir un individu? 

 Qui peut, en définitive, décider de priver une personne suspecte de ses droits? 


