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Notre
Vision
Notre vision est d’être un institut de formation reconnu 
internationalement et un centre régional de connaissances pour un 
renforcement des compétences fondé sur l’état de droit, pratique 
et durable destine aux législateurs, juges, procureurs, forces de 
maintien de l’ordre, personnels pénitentiaires et autres professionnels 
de la justice pénale et acteurs pertinents.  L’IIJ poursuivra son axe 
géographique central en Afrique du nord, de l’ouest et de l’est, au 
Moyen-Orient et dans d’autres regions choisies.  La croissance 
permanente de l’IIJ va comprendre l’élaboration, la mise en oeuvre 
et le fonctionnement des bonnes pratiques internationales et 
l’élaboration de nouvelles stratégies et techniques pour répondre 
totalement à la manifestation contemporaine et la nature évolutive 
du terrorisme mondial.

Notre
Mission
La mission de l’IIJ est d’améliorer et de renforcer les compétences 
des professionnels del a justice pénale et autres acteurs dans le 
traitement du terrorisme et des activités criminelles transnationales 
qui y sont associée, dans un cadre d’état de droit, et de promouvoir la 
coopération et l’échange d’informations au niveau national, régional 
et international.
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Message from the Executive Secretary

A great year ahead and 
a fulfilling one behind 
to express appreciation 
in our third annual 
report. It is the mission 
of the IIJ to enhance 
and strengthen the 
competencies of criminal 
justice practitioners and 

other stakeholders to address terrorism 
and related transnational criminal activities 
within a rule of law framework, and to 
promote cooperation and information 
exchange on a national, regional and 
international basis. 

We are no longer a start-up but an institute 
with an international reputation and I am 
grateful for the support received from so 
many that have made it their mission to 
bring the IIJ forward. The fight against 
terrorist organisations is far from over and 
the last year yet again showed that the IIJ 
continues its strong obligation to ensure 
that the team delivers top notch programs. 
Together as a team of 20 and with the 
strong support from our Board Members 
we are following our vision 

How are we doing this work? We are 
implementing programs under eight IIJ 
Core Initiatives and our work is currently 
funded by 10 donors with a projected 
year-ahead budget of EU 3.5 million.  
As an institution inspired by the Global 
Counterterrorism Forum (GCTF), the IIJ 
also proactively looks for opportunities 
to showcase the work of our UN and 
other partners. In 2018, nearly half of the 
IIJ’s recent programmatic activities were 
conducted outside of Malta. In fact, since 
the 1st of January 2018, activities were 
held in Abuja,
 Addis Ababa, Amman, Bangkok, Cotonou, 
Istanbul, Rabat, New Delhi, and Tunis. 

These events offered great opportunities 
for achieving operational goals within 
these regions as well as networking 
opportunities.   

In 2018 we also invested a lot of effort to 
come up with an innovative Sustainability 
Strategy that will help us in the years 
to come to achieve greater access to 
increased funding to ensure long-term 
planning and conduct of IIJ operations.  
Substantially increased diversity of funding 
sources, and in particular unrestricted 
contributions to the core budget (above 
and beyond project funding) will take some 
steps toward mitigating financial risk to 
operations and allow for greater focus on 
delivery of programs. 

Provided our Board supports these efforts, 
we are now working on the implementation 
of the Strategy in a three to five-year period 
in which the IIJ will establish its long-term 
Headquarters and center of operations 
at the Valletta Campus, University of 
Malta. During this time, it is anticipated 
that we will further develop our training 
curriculum and enhance partnerships with 
other organizations and networks so as to 
increase the impact of our work.  These 
are exciting prospects and we are looking 
forward to the year ahead.  

All of our team appreciate you taking the 
time to read our report and continue as a 
partner and supporter.  

Thank you!

Mr. Thomas Wuchte
IIJ Executive Secretary

A Message from the Executive Secretary
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2018 était une année im-
portante pour l’IIJ, avec 
un accent renouvelé sur la 
collaboration régionale et 
les partenariats puisque 
nous travaillons à garan-
tir des résultats plus du-
rables et plus marquants 
des programmes de l’IIJ. 
Nous ne sommes plus 
une start-up, mais un in-

stitut de renommée internationale.  Nous 
sommes reconnaissants du soutien perma-
nent de nos partenaires gouvernementaux 
et non-gouvernementaux qui nous aident à 
faire avance la mission de l’IIJ : plus par-
ticulièrement the IIJ mission : en particulier, 
améliorer et renforcer les compétences des 
professionnels de la justice pénale et autres 
acteurs pour répondre au terrorisme et ac-
tivités criminelles transnationales liées dans 
un cadre d’état de droit. 

Alors que l’année écoulée a prouvé que la 
lutte contre le terrorisme est loi, d’être der-
rière nous, nous constatons que les efforts 
de CT dans le monde ont un impact.  A l’IIJ, 
nous redoublons d’efforts pour remplir la 
mission de l’IIJ et contribuer à lutter con-
tre la menace et répondre à notre obligation 
de réaliser des programmes de très haut 
niveau conçus pour le contexte changeant.

Ensemble, notre équipe de 22 personnes, 
et avec le soutien du Conseil d’Administra-
tion, des donateurs et partenaires, l’IIJ rem-
plit sa mission.  Nous terminons cette an-
née avec la mise en oeuvre de programmes 
dans le cadre de huit Initiatives principales 
de l’IIJ qui non seulement contribuent à ren-
dre opérationnelles les bonnes pratiques et 
outils élaborés par le Forum mondial de lutte 
contre le terrorisme (GCTF), mais à montrer 

Mr. Thomas Wuchte
Secrétaire exécutif 
de l’IIJ 

Message du Secrétaire exécutif 

proactivement une coordination avec, et la 
mise en œuvre du travail des organes de 
l’Union européenne, des Nations Unies et 
notre réseau croissant de partenaires ré-
gionaux.

Si on prend l’année 2018, pratiquement la 
moitié des dernières activités programma-
tiques de l’IIJ ont eu lieu non pas à Malte, 
mais à l’étranger avec des professionnels 
dans leurs régions respectives.  En fait, 
depuis janvier 2018, l’IIJ a organisé des pro-
grammes à Abuja, Addis Abeba, Amman, 
Bangkok, Cotonou, Istanbul, Rabat, New 
Delhi, et Tunis.  Ces manifestations ont non 
seulement été des réussites, en apportant 
des résultats considérables à la fois aux do-
nateurs et aux professionnels participants, 
mais ont offerts des opportunités remar-
quables de poursuivre la collaboration de 
l’IIJ dans ces régions et cela façonne prin-
cipalement notre calendrier 2019.

Dans l’année à venir, l’équipe de l’IIJ se 
consacrera aussi à la mise en oeuvre d’une 
stratégie viable de l’IIJ et à l’établissement 
du siège de l’IIJ sur le long terme et de 
son centre de fonctionnement sur le Cam-
pus de l’Université de Malte, à La Valette.  
Nous élaborons aussi plus encore notre 
programme de formation et développons 
notre réseau de partenaires pour améliorer 
l’impact de notre travail.  Ce sont des per-
spectives très intéressantes et nous atten-
dons avec impatience la nouvelle année qui 
s’ouvre devant nous.  

Toute notre équipe apprécie le temps que 
vous consacrez à la lecture de notre rapport 
et nous vous remercions de votre soutien 
permanent et de votre engagement. 

Merci.
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Overview of the IIJ
Lors de la réunion ministérielle plénière du Forum mondial de lutte contre le terrorisme en 
juin 2012, les membres du GCTF ont appelé à la création de l’IIJ comme plate-forme clé pour 
proposer des formations innovantes et durables pour mettre en œuvre les bonnes pratiques 
fondées sur l’état de droit et liées à la lutte contre le terrorisme, élaborées par le GCTF et 
autres forums internationaux et régionaux.  Les leaders du G8 ont accueilli favorablement 
la proposition de création de l’IIJ lors du Sommet du G8 en juin 2013.  Un ensemble de 
gouvernements et d’organisations internationales, régionales et non-gouvernementales 
ont collaboré à l’élaboration du mandat et de la structure de l’IIJ.  L’IIJ a officiellement été 
inaugurée le 18 juin 2014 à La Valette, Malte. 

Formation pratiques concernant l’état de droit pour les professionnels de la 
justice pénale 

L’IIJ conçoit et offre des formations interactives – à Malte et à l’étranger – qui améliorent les 
compétences des parlementaires, juges, procureurs, policiers, professionnels des prisons 
et autres professionnels de la justice pénale dans le cadre de l’état de droit.  Le vaste réseau 
de l’IIJ, interne tout comme experts du CT, offre des formations conçues pour répondre aux 
besoins des régions que l’IIJ sert.

Renforcer la coopération nationale, régionale et internationale 

L’IIJ promeut la coopération et l’échange d’informations entre les autorités correspondantes 
des secteurs de la justice et de la sécurité.  L’IIJ collabore avec une variété d’organisations 
internationales, régionales et non-gouvernementales et sert de plate-forme pour élaborer et 
échanger les bonnes pratiques en matière de coopération judiciaire, y compris en matière 
d’assistance judiciaire mutuelle et d’extraditions.

Forces centrales de l’IIJ 

L’IIJ travaille de manière flexible avec les pays donateurs et partenaires à l’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes interactifs de formation et de programmes concrets dans 
un environnement neutre.  Les programmes de l’IIJ incorporent l’expertise de différents 
systèmes juridiques et sont conçus pour apporter des réponses de justice pénale au 
terrorisme tout en respectant l’état de droit.  L’IIJ utilise les échanges entre pairs pour 
promouvoir un environnement de formation dynamique et emploie un cadre de suivi et 
d’évaluation pour garantir des résultats durables.  

Centre géographique de l’IIJ 

La principale zone géographique de l’IIJ comprend l’Afrique du nord, de l’ouest et de l’est, 
le Moyen-Orient, et un engagement choisi dans des régions comprenant les Balkans, l’Asie 
centrale, du sud et du sud-est. 

Généralités sur l’IIJ 
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The IIJ and the GCTF

Lancé en 2011, Le Forum Mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) est une plate-forme 
informelle, apolitique, multilatérale de lutte contre le terrorisme qui renforce l’architecture 
internationale pour répondre à la nature changeante et multifacette du terrorisme 
contemporain. La mission prédominante du GCTF est de réduire la vulnérabilité des 
personnes dans le monde entier face au terrorisme en prévenant, combattant et poursuivant 
les actes de terrorisme et en luttant contre les incitations au terrorisme et le recrutement 
de terroristes.

Avec 29 pays et l’Union européenne comme membres, le GCTF est un forum très précieux 
pour les officiels nationaux de la lutte contre le terrorisme, les experts et les professionnels 
qui peuvent rencontrer leurs homologues de différentes régions du monde et partager 
leurs expériences, leur expertise et les leçons tirées et élaborer les bonnes pratiques 
internationales et les outils pour renforcer les capacités civiles de lutte contre le terrorisme, 
les stratégies nationales et les plans d’action de lutte contre le terrorisme.  

L’IIJ est une des trois institutions inspires par le GCTF, avec le Fonds d’engagement et de 
résilience de la communauté mondiale (GCERF) base à Genève et le Centre d’excellence 
international Hedayah pour lutter contre l’extrémisme violent à Abu Dhabi.  
 
Depuis que l’IIJ a commencé à fonctionner en 2014, il soutient fièrement et constamment 
le GCTF et ses membres en :

Concevant et offrant une formation professionnelle efficace qui met en oeuvre et 
cherche à rendre opérationnel un vaste ensemble de bonnes pratiques et d’outils du 
GCTF.  

Soutenant et participant à des activités dans le cadre de tous les cinq groupes de 
travail géographiques et thématiques du GCTF et en accueillant les programmes du 
GCTF, des réunions d’experts et des ateliers à l’IIJ à Malte.

Soutenant et promouvant activement la mise en oeuvre du Cycle de vie de l’Initiative 
du GCTF de la radicalisation à la violence et la boîte à outils du cycle de vie. 

Servant de partenaire de mise en oeuvre des initiatives clés du GCTF.  En 2018, cela 
a inclus pendant toute l’année, l’Initiative du GCTF de réponse au terrorisme d’origine 
nationale qui, sous la direction des co-présidences de l’initiative, le Maroc et les 
Etats-Unis, a produit de nouvelles bonnes pratiques axées sur les mesures concrètes 
que peuvent prendre les gouvernements – dans les phases de prévention, détection, 
intervention et réactions – pour traiter efficacement et de manière coordonnée les 
défis posés par le terrorisme d’origine nationale. 

L’IIJ et le GCTF

•  
•  
•  
•  
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Judicial Capacity Building Initiative

The growth and expansion of 
terrorism‑related offenses over the past 
several years has required countries to 
strengthen the capacities of their civilian 
criminal justice systems. The judiciary 
plays a crucial role in addressing terrorism 
by effectively and consistently upholding 
the rule of law in the adjudication of 
cases involving terrorism and related 
criminal activity. With the enactment 
of new counterterrorism legislation in 
many countries, the primacy of judges in 
ensuring that the criminal justice system 
complies with fundamental rights is all the 
more significant. Judges, as independent 
adjudicators, must maintain a careful 
balance that ensures legality and due 
process.

The IIJ has convened a series of 
regional capacity‑building workshops for 
trial judges engaged in the adjudication 
of terrorism‑related cases, which focus 
on implementing the nine good practices 
articulated in the GCTF’s The Hague 
Memorandum on Good Practices for the 
Judiciary in Adjudicating Terrorism Offenses.

Through seminars with international 
experts, panel discussions, analyses 
of case  studies and group exercises in 
hypothetical scenarios, these judicial 
workshops covered many key areas. 
They took stock of national and  regional 
experiences in the adjudication of 
terrorism  cases, the role of the judge 
in ensuring a fair trial, admissibility 
of evidence, courtroom and judicial 
security, special measures to protect 
witnesses, use of intelligence, the role 
of the media, and the rights of victims. 
More broadly, the workshops have 
provided a venue for exchanges among 
trial judges and international experts to 
address the complexity of adjudicating 
terrorism and related cases within  

a rule‑of‑law and human rights framework.
The peer‑to‑peer exchanges equip judges 
with the technical skills to efficiently 
manage and navigate cases fairly, 
impartially, and independently, in an area 
that is highly sensitive and impacted by 
political and security concerns.

Nairobi, Kenya

In April 2017, the IIJ organized its 
closing judicial capacity‑building work‑
shop for judges and prosecutors in the 
Horn of Africa region. Twenty‑nine judges 
and prosecutors from Djibouti, Ethiopia, 
Kenya, Somalia, Somaliland, Tanzania, 
and Uganda, joined experts from the 
United Kingdom, the United States, the 
Institute for Security Studies (ISS), and 
the United Nations Office of Drugs and 
Crime (UNODC) in robust exchanges on 
challenges they face. 

Dakar, Senegal

The IIJ conducted a regional judicial 
workshop in February 2017,  where judges 
and representatives of national judicial 
institutes from Benin, Chad, Mali, Niger, 
Cameroon, Senegal and Burkina Faso came 
together to discuss the achievements and 
limitations in implementing their Country 
Action Plans. These plans, implementing 
practical measures at a national level to 
more effectively adjudicate terrorism 
cases, were developed in a previous IIJ 
workshop in July 2016. The workshop 
also addressed specific concerns such 
as the rehabilitation and reintegration of 
terrorist offenders, and challenges posed 
by radicalization in prisons.
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Valletta, Malta & Prague, Czech Republic

The IIJ and CEELI Institute joined 
together to convene a series of four 
workshops for trial judges on adjudicating 
terrorism‑related cases. Two workshops, 
held in June 2016 and April 2017, focused 
on the West Balkans region, while 
workshops in November 2016 and October 
2017 focused on the MENA region. 

Valletta, Malta

In December 2016, the IIJ convened the 
second of two Dutch‑funded IIJ workshops 
for trial judges from the Sahel and 
Maghreb regions. The overall objective 
was to reinforce effective criminal justice 
systems, to address the threat of terrorism 
including new challenges presented by 
foreign terrorist fighters. Trial judges from 
Egypt, Lebanon, Morocco, the Netherlands, 
Saudi Arabia, and Tunisia participated.  

Dar es Salaam, Tanzania

Supported by the EU, in November 
2016 the IIJ hosted trial judges from 
Ethiopia, Kenya, Somaliland, Tanzania, 
and Uganda for a four‑day workshop 
on the adjudication of terrorism cases. 
Experts included U.K. High Court Senior 
Judge Sir John Saunders, who presented 
a series of judicial best practices, Institute 
for Security Studies Researcher Allan 
Ngari, United States Department of Justice 
Resident Legal Advisor Steve Sinnott, and 
Swiss juvenile justice expert Céline Glutz. 

Horn of Africa Judicial Program, Tanzania, November 28 ‑ December 1, 2016 
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Sustainable Impact & Results
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Sustainable Impact & Results

Depuis son inauguration en 2014, l’IIJ a formé plus de 4000 professionnels de la justice 
pénale de plus de 68 pays.  En 2017-2018, l’IIJ a proposé plus de 30 événements de 
formation individuels, touchant plus de 1100 professionnels de la justice pénale de 68 
pays.

L’IIJ continue de se concentrer sur la diversification de sa base de participants et, ensuite, 
sur la portée, l’impact et la viabilité des programmes de l’IIJ.  Au cours de l’an passé, 
les programmes de l’IIJ ont attiré des professionnels du système judiciaire, des écoles 
judiciaires, de la société civile, des avocats de la défense, des législateurs, des procureurs, 
des personnels des forces de l’ordre et des prisons, des décideurs gouvernementaux et 
des experts du sujet provenant d’organisations régionales et internationales. 

Un autre axe clé des programmes de l’IIJ est de réduire les inégalités entre les sexes, et 
l’équipe de l’IIJ travaille activement avec ses pays partenaires pour encourager davantage 
de participation des femmes dans les ateliers de l’IIJ et au contenu des programmes.  En 
2018, il y a eu une nette augmentation de participation féminine dans de nombreuses 
initiatives de l’IIJ et dans les régions correspondantes.

L’IIJ redouble également d’efforts pour garantir que les processus rigoureux de suivi et 
d’évaluation (M&E) soient appliqués et respectés dans toute la conception et la mise en 
œuvre des programmes de l’IIJ.  Avec une nouvelle capacité M&E dédiée, l’équipe de l’IIJ 
travaillera à s’assurer que la planification, le contenu et la mise en oeuvre de toutes les 
huit Initiatives centrales de l’IIJ profitent non seulement des leçons apprises, mais soient 
façonnées par des indicateurs de performance forts et adéquats et soient transparentes. 
Cela permettra à l’IIJ de démontrer plus clairement l’impact concret des contributions 
financières en soutien des programmes de l’IIJ, comment ces programmes répondent aux 
besoins articulés des professionnels de la zone géographique de l’IIJ et, plus largement, 
promouvra une plus grande responsabilité et l’impact durable des programmes de l’IIJ.
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Foreign Terrorist Fighter Initiative

In February 2015, the IIJ launched a 
Foreign Terrorist Fighter (FTF) Initiative 
that focused on implementing the GCTF’s 
The Hague‑Marrakech Memorandum on 
Good Practices for a More Effective Response 
to the FTF Phenomenon and United Nations 
Security Council Resolution (UNSCR) 2178 
(2014).

The overall objective of the IIJ FTF 
Initiative is to enhance the capacity of 
the justice sectors in countries in the 
Sahel, Maghreb, Middle East, and other 
regions to address the FTF phenomenon. 
During the inaugural workshop of the FTF 
Initiative, experts developed a series of 
FTF program agenda tailored specifically 
to the issues and needs of particular 
groups of practitioners  ‑ specifically, 
investigators, prosecutors and judges. 
The IIJ then held a series of workshops 
for prosecutors, investigators and 
judges from the Middle East, and North, 

West and East Africa. The workshops 
included plenary sessions with expert 
presentations, active group discussions, 
and practical exercises, to ensure that 
participants acquired knowledge and 
tools based on concrete experiences 
and good practices through hands‑on 
exercises and examination of successful 
prosecutions.

The FTF Initiative has been supported 
by Canada, the Netherlands, Switzerland, 
the United Kingdom, and the United 
States.

Rehabilitation and Reintegration 
of Returning FTFs

Governments around the world are 
gravely concerned about the prospects 
of battle‑hardened FTFs returning home 
with combat skills, war experiences, and 
terrorist connections, and who may 

Opening Workshop, Rehabilitating and Reintegrating Returning FTFs, Malta, June 28‑30, 2017 
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L’IIJ conçoit et propose des formations interactives – à Malte et à l’étranger – par le biais de 
huit Initiatives principales de l’IIJ, dont toutes cherchent à faire avancer le cadre juridique 
qui sous-tend les interventions de la justice pénale en matière de lutte contre le terrorisme 
en intégrant les droits de l’homme, la justice et l’état de droit.  Les huit Initiatives principales 
de l’IIJ sont :   

1. Le terrorisme d’origine 
nationale 

Elaborer et mettre en oeuvre de bonnes 
pratiques pour les mesures concrètes 
que le gouvernement peut prendre – dans 
les phases de  prévention, détection, 
intervention and réponse phases – pour 
s’attaquer efficacement aux défis du 
terrorisme d’origine nationale.

2. Les autorités centrales 
mondiales 

Etablir des autorités centrales fortes 
et responsables et promouvoir une 
coopération judiciaire internationale sur 
demande pour une assistance juridique 
mutuelle, extradition, preuves numériques 
par de bonnes pratiques et des réseaux.

3. Les investigations

Améliorer les compétences pratiques 
et la coopération en matière de recueil 
de preuves, d’investigations, de 
techniques d’interrogatoire acceptées 
internationalement, d’enquêtes secrètes, 
de finances du terrorisme et la protection 
des informations du renseignement et des 
forces de l’ordre.  

4. Le renforcement des 
compétences judiciaires 

Renforcer les capacités des systèmes 
judiciaires et de justice pénale civile en 
encourageant des poursuites solides du 
terrorisme et autres crimes transnationaux 
appuyés par l’état de droit et la protection 
des droits de l’homme. 

5. Justice des mineurs 

Examiner les cadres de la justice pénale 
dans un contexte de terrorisme par 
rapport à la vulnérabilité des enfants et 
des mineurs et chercher à intégrer les 
normes nationales et internationales de la 
justice pénale dans ce cadre.

6. Parliamentarians

Promouvoir la criminalisation des 
délits de terrorisme et autres crimes 
transnationaux, y compris le rôle que 
peuvent jouer les parlementaires en 
apportant un aperçu de la mise en oeuvre 
d’un régime juridique de lutte contre le 
terrorisme en respectant l’état de droit. 

7. Gestion des prisons  

Etablir des programmes solides de 
réinsertion et réintégration fondés sur 
l’état de droit et destines aux extrémistes 
violents, et aider les prisons à mettre en 
place des stratégies de gestion et des 
stratégies inter-organes proactives pour 
évaluer, gérer et réduire la radicalisation 
en prison.

8. ‘FTFs’ Combattants 
terroristes étrangers rentrant 

Traiter tout l’éventail de questions 
complexes les gouvernements rencontrent 
lorsqu’ils traitent de la réinstallation ou du 
retour d’individus endurcis par les conflits 
et leurs familles. 
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Initiative 
Répondre au 
terrorisme 
d’origine 
nationale 
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Répondre au terrorisme 

d’origine nationale 
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Le terrorisme d’origine nationale est une menace actuelle pour toute la 
communauté mondiale.  ISIL/ Da’esh, al-Qa’ida, le Front al-Nusrah et leurs cellules, affiliés, 
groupes dissidents ou dérivés, ainsi que d’autres groupes terroristes transnationaux, 
continuent d’utiliser leurs réseaux pour diriger, permettre, inspirer et/ou inciter des individus 
à commettre des attentats terroristes meurtriers.  Au lieu de séduire les FTF, ces groups 
encouragent de plus en plus les individus à perpétuer des attentats dans leurs propres 
pays pour faire régner la peur et promouvoir la polarisation au sein des sociétés.

En 2017-2018, sous les auspices du GCTF et 
la direction des co-présidents de l’Initiative, 
le Maroc et les Etats-Unis, l’IIJ a servi de 
partenaire de mise en oeuvre à l’Initiative 
du GCTF réponse au terrorisme d’origine 
nationale, qui a mené à l’élaboration de 
bonnes pratiques axées sur les mesures 
concrètes que les gouvernements peuvent 
prendre – dans les phases de prévention, 
détection, intervention, et réponse – 
pour traiter efficacement et de manière 
coordonnée les défis posés par le terrorisme 
d’origine nationale.

Les défis traités par ces bonnes pratiques 
étaient les premiers identifiés lors 
du lancement à Malte.  Deux ateliers 
de professionnels ont suivi, centres 
sur  l’émergence de bonnes pratiques 
spécifiques, d’abord dans les phases de  

prévention et de détection, et ensuite dans 
les phases d’intervention et de réponse. 
Les Membres du GCTF ont ensuite étudié 
ces bonnes pratiques lors d’une réunion à 
Rabat, organisée par le Royaume du Maroc, 
avant l’approbation par les Ministres du 
GCTF en septembre 2018. 

Les Bonnes Pratiques Rabat-Washington 
sur la Prévention, la Détection, l’Intervention 
et la Réponse au terrorisme d’origine 
nationale sert de document complémentaire 
au Mémorandum La Haye-Marrakech 
sur les bonnes pratiques pour réponire 
plus efficacement au phénomène des 
combattants terroristes étrangers rentrant 
et à l’Addendum au Mémorandum de La 
Haye-Marrakech axé sur les combattants 
terroristes étrangers de retour dans leur 
pays, qui apporte une réponde exhaustive 
au paysage actuel du terrorisme.  
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tercare

Efforts to Address Prison 
Radicalization‑Expert Meeting

Workshop on Counterterrorism 
Prison Intelligence

Workshop on Counterterrorism Prison Intelligence, Malta, July 3–5, 2017

Les Autorités centrales  – les entités nationales responsables de l’assistance 
juridique mutuelle et de l’extradition – jouent un rôle central dans la facilitation de la 
coopération internationale dans les enquêtes et les poursuites pénales.

L’Initiative de l’IIJ Autorités Centrales 
Mondiales (GCAI) renforce les réponses 
respectant l’état de droit au terrorisme 
international en construisant et améliorant 
les capacités des Autorités centrales. Avec 
le soutien des Etats-Unis, la phase initiale 
de la GCAI a réuni des professionnels de 
l’autorité centrale, avec des experts du 
sujet provenant d’organisations nationales 
et internationales dans un processus 
collaboratif pour développer un ensemble 
de bonnes pratiques internationalement 
reconnues pour diriger le travail des 
Autorités Centrales et exposer les fonctions 
essentielles de ces institutions importantes. 

Quatre ateliers régionaux ont été organisés, 
attirant des professionnels de la région 
du Sahel-Maghreb, Asie du sud-est (co-
organisé avec l’Indonésie), la Corne de 
l’Afrique (co-organisé avec la Tanzanie), et 
le sud de l’Asie (co-organisé avec l’Inde).

Les Bonnes pratiques de l’IIJ pour les 
Autorités Centrales, publiées en septembre 
2018, élaborent à partir de la Bonne Pratique 
9 du Mémorandum de Rabat du GCTF sur 
les Bonnes Pratiques pour une pratique 
efficace de lutte contre le terrorisme 
dans le secteur de la justice pénale en 
articulant des pratiques et des procédures 
spécifiques pour encourager la coopération 
internationale en matière de contre-
terrorisme.  Ces bonnes pratiques sont un 
guide sur : le renforcement de l’assistance 
internationale officielle, en particulier 
l’extradition et l’assistance juridique 
mutuelle ; la désignation d’une seule autorité 
centrale ; et forger une coopération flexible 
pour promouvoir un échange efficace 
d’informations en temps réel, en cohérence 
avec les lois et règlements adéquats.  Les 
bonnes pratiques soutiennent également la 
mise en œuvre des Résolutions 2322 (2016) 
et 2396 (2017) du Conseil de Sécurité de 
l’ONU.  
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Les enquêtes provoquées par des renseignements garantissent 
des réponses adéquates et proportionnées aux menaces terroristes et encouragent le 
partage approprié des informations adéquates.  Puisque les stratégies terroristes, leurs 
capacités et tactiques évoluent, il est vital que les stratégies de maintien de l’ordre, les 
capacités et tactiques de recueil et de développement de renseignements apportent 
les meilleures preuves et présentent ces preuves pour obtenir des poursuites et des 
condamnations équitables et réussies.

L’Initiative de l’IIJ relative aux enquêtes se 
concentre sur les FTF transnationaux et 
rentrant et soutient la mise en œuvre d’une 
série de bonnes pratiques du GCTF (y 
compris le Mémorandum de Rabat sur les 
bonnes pratiques pour une pratique efficace 
de lutte contre le terrorisme dans le secteur 
de la justice pénale, la Recommandation 
6 du Mémorandum de Rabat en sa note 
explicative, le Mémorandum de La Haye-
Marrakech sur les bonnes pratiques pour 
une réponse plus efficace au phénomène 
FTF et son Avenant, et l’Initiative Sécurité 
aux frontières, et les actions précisées 
dans la RCSNU 2396 (2017) pour renforcer 
la coopération internationale en matière 
d’enquêtes dans la lutte contre le terrorisme.

Avec le soutien du Royaume-Uni, l’IIJ a 
initialement évalué, conçu et proposé deux 
exercices de formation régionaux sur quatre 
jours en immersion pour le Cameroun, 
l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, le Nigéria et la Tunisie.  En 2018, l’IIJ 
a continue de soutenir le renforcement des 
compétences par un suivi permanent de 
ces pays. 

De plus, sur demande, l’IIJ a conçu un 
programme distinct et sur mesure pour 
développer la capacité d’enquêter sur le 
CT et de poursuivre à Trinidad & Tobago. 

“Travaillant en partenariat avec la Haute 
Commission britannique, l’IIJ a joué un 
rôle important dans l’aide apporté à 
helping Trinidad et Tobago à élaborer les 
compétences, structures et procédures 
dont le pays a besoin pour construire 
la résilience contre la menace du 
terrorisme.  Par l’IIJ, les autorités de 
Trinidad et Tobago ont eu accès à la 
meilleure expertise possible en CT et ont 
bénéficié d’un programme de formation 
sur mesure fondé sur la meilleure pratique 
internationale.  L’IIj a eu un impact 
important sur la capacité de Trinidad et 
Tobago à détecter, perturber et enquêter 
sur les affaires de terrorisme.”

Mme Caroline Alcock, Haut Commissaire 
adjoint, Haute Commission britannique
Port of Spain, Trinidad
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Le judiciaire joue un rôle central dans la conduite d’un procès équitable, y comprise n 
encourageant des poursuites solides, en garantissant que les droits des défendeurs soient 
protégés et en rendant un verdict efficace. Dans les affaires de terrorisme, le judiciaire doit 
trouver un équilibre subtil entre la protection de la sécurité nationale et la garantie que ceux 
qui sont accusés de terrorisme puisse bénéficier d’un procès équitable. La croissance et 
l’expansion des délits en lien avec le terrorisme au cours des dernières années poussent 
les pays à renforcer les capacités de leur système de justice pénale.  

Pour cela, l’Initiative Renforcement des 
compétences judiciaires de l’IIJ – une des 
initiatives principales de l’IIJ la plus ancienne 
et la plus diverse – englobe toute une série 
de programmes et d’ateliers exhaustifs, par 
lesquels l’IIJ soutient le renforcement de 
compétences pour les systèmes de justice 
pénale civile dans la zone géographique de 
l’IIJ.  

Par le biais de ces ateliers, l’IIJ promeut les 
bonnes pratiques, fait prendre conscience 
et encourage les juges et les autres 
professionnels juridiques à engager un 
dialogue transfrontalier dans un effort pour 
répondre efficacement au terrorisme dans 
un cadre d’état de droit. 

En 2018, l’IIJ, avec le soutien du Canada, 
a organisé un atelier régional à Cotonou, 
Bénin, pour les juges qui traitent les affaires 
de terrorisme en Afrique de l’ouest et au 
Sahel.  Des professionnels du Bénin, Tchad, 
Niger et du Nigéria, de France, Tunisie, 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont 
partagé des mesures pour améliorer la 
capacité judiciaire à traiter efficacement et 
équitablement les affaires  en lien avec le 
terrorisme en renforçant la connaissance des 
juges des bonnes pratiques internationales.

De plus, l’IIJ a organisé, en collaboration 
avec le Canada, une visite d’étude 
judiciaire de six institutions de justice 
pénale marocaines pour les juges du Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, de Côte d’Ivoire, 
du Mali, de Mauritanie, du Maroc, Niger et 
Nigéria, Belgique, France, Espagne et des 
Etats-Unis.

Ce programme a offert une plate-forme 
pour les juges des régions d’Afrique de 
l’ouest et du Sahel pour qu’ils apprennent 
de l’expérience du Maroc dans la réponse 
aux menaces terroristes, à partager les 
expériences nationales et les bonnes 
pratiques internationales. En 2018, 
l’IIJ a également publié le Manuel de 
Recommandations de l’IIJ pour les juges 
d’Afrique de l’ouest et du Sahel, rendant 
opérationnel le Mémorandum de La Haye 
du  GCTF sur les bonnes pratiques pour 
le judiciaire dans le jugement des délits de 
terrorisme. 

“L’Institut national de la magistrature du 
Royaume du Maroc salue les efforts de 
l’Institut international pour la justice et 
l’état de droit à Malte dans le domaine de 
la formation judiciaire dans le traitement 
du terrorisme et du crime organise. 
Nous apprécions la qualité du travail 
et de l’organisation et soulignons aussi 
l’adéquation des sujets proposes, les 
méthodes pédagogiques utilisées ainsi 
que le professionnalisme des experts.“

Abdelmajid Rhomija, Directeur Général 
Directeur de l’Institut national de la 
Magistrature 
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Les enfants et les mineurs peuvent être affectés par le terrorisme en tant que 
victimes, témoins et/ou délinquants.  L’implication croissante de mineurs dans une activité 
en lien avec le terrorisme est une préoccupation internationale urgente.  La législation 
de lutte contre le terrorisme et les mesures d’urgence associées considèrent souvent  
insuffisamment le fait que de plus en plus de suspects ou de personnes soupçonnées de 
terrorisme ont moins de 18 ans. 

L’Initiative Justice des mineurs de l’IIJ 
examine les cadres criminels dans le 
contexte du terrorisme par rapport à la 
vulnérabilité des enfants et des mineurs et 
cherche à intégrer les normes nationales et 
internationales de justice des mineurs dans 
ce cadre.
 
L’IIJ, avec le soutien de la Suisse et des 
Etats-Unis, et sous les auspices du groupe 
de travail du GCTF de justice pénale et 
de l’état de droit, a joué un rôle clé dans 
l’élaboration du Mémorandum de Neuchâtel 
sur les bonnes pratiques pour la justice des 
mineurs dans un contexte de terrorisme 
(Mémorandum de Neuchâtel) approuvé par 
les Ministres du GCTF en septembre 2016. 

L’IIJ a continue d’être leader en matière de 
justice des mineurs, organisant des ateliers 
régionaux pour faire circuler et mettre en 
œuvre le Mémorandum de Neuchâtel, ainsi 
que les actions précisées dans la RCSNU 
2396 (2017), qui appelle les états à envisager 
un soutien particulier pour les mineurs 

radicalisés conformément au droit 
international applicable.

En 2018, l’IIJ a organisé des ateliers dans la 
région MENA, de l’Afrique de l’est, de l’ouest 
des Balkans et de l’Asie du sud-est.  Ces 
ateliers ont réuni plus de 100 professionnels 
du secteur de la justice avec des experts 
d’organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales pour discuter des 
manières de renforcer la mise en œuvre et 
l’opérationnalisation du Mémorandum de 
Neuchâtel. 

De plus, l’IIJ a publié une Boîte à outils de 
l’IIJ qui suit le Mémorandum de Neuchâtel 
et contient des hypothèses de modèles 
de faits pour contextualiser les bonnes 
pratiques.  L’IIJ a enregistré les résultats de 
ces discussions et élabore en ce moment 
les Notes de l’IIJ pour les professionnels 
et elles seront publiées début 2019 pour 
contribuer encore davantage à la formation 
et au renforcement des compétences.  
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Les Parlementaires sont chargés d’incorporer les cadres juridiques internationaux 
de lutte contre le terrorisme dans la législation nationale.  Ils ont la capacité de rendre les 
efforts de la lutte contre le terrorisme plus efficaces en améliorant les mécanismes de 
transparence, en encourageant la participation civique et en promouvant l’adhésion aux 
meilleures pratiques internationales.  Les législateurs peuvent aussi directement influencer 
l’efficacité des mesures anti-terroristes en attribuant des ressources au budget national, en 
supervisant les institutions du secteur de la justice et la législation existante, les déclarations 
publiques et la direction générale de la politique nationale.  Leur rôle indépendant requiert un 
jugement informé pour garantir la transparence de la législation anti-terroriste qui cherche 
un équilibre entre les droits individuels et l’état de droit.

Depuis le lancement de l’Initiative 
Parlementaires de l’IIJ en 2015, plus de 
250 Parlementaires de 31 pays et 11 
forums régionaux interparlementaires ont 
participé aux programmes de l’IIJ organisés 
par L’Assemblée Nationale de Malte, 
l’Assemblée Nationale du Maroc, la Grande 
Assemblée Nationale de Turquie et la Ligue 
arabe, ainsi que deux symposiums qui ont 
eu lieu à Bruxelles et à Malte. 

L’Initiative Parlementaires de l’IIJ met en 
oeuvre les Recommandations de La Valette 
du GCTF relatives aux contributions par 
les Parlementaires dans l’élaboration de 
réponses efficaces au terrorisme.  L’IIJ a 
dirigé l’élaboration des Recommandations 
de La Valette sous les auspices du GCTF, 
avec une contribution des Parlementaires 
d’Algérie, du Parlement arabe, du Bénin, 
de Bosnie et de Herzégovine, du Parlement 
d’, ECOWAS, de France, d’Irak, d’Italie, 
de Jordanie, du Kenya, du Liban, du Mali, 
de Malte, de Mauritanie, du Maroc, de 
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, 
des Pays-Bas, de l’Autorité nationale 
palestinienne, du Parlement panafricain, du  
Sénégal, de Serbie, d’Espagne, de Suède, 
de Tunisie, de Turquie, d’Ouganda et de 
l’Union pour la Méditerranée.

En 2018, l’IIJ a élaboré un Manuel de l’IIJ 
pour les Parlementaires qui apportera 
des recommandations substantielles aux 
Parlementaires sur le renforcement des 
politiques de lutte contre le terrorisme et 

des pratiques fondées sur l’état de droit.  Ce 
manuel a été rédigé par des Parlementaires 
pour des Parlementaires et servira de 
précieuse référence aux nouveaux députés 
et aux professionnels de la justice pénale 
pour les aider à normaliser les attentes 
et à renforcer le consensus autour du 
concept que les Parlementaires ont un rôle 
fondamental à jouer dans le renforcement 
et le contrôle des cadres de lutte contre le 
terrorisme.
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Les prisons servent souvent d’incubateurs à la radicalisation à la violence, et des 
réseaux se sont développés entre prisonniers incarcérés, anciens prisonniers et plus 
largement associés dans le crime et extrémistes, peuvent être utilisées pour planifier un 
attentat à l’extérieur.  Un leadership, des politiques et procédures efficaces sont donc 
essentiels pour gérer les risques toujours plus complexes affectant les prisonniers, les 
personnels et le grand public.  L’influence de radicalisant endurcis dans les systèmes 
pénitentiaires, dont certains peuvent avoir été des combattants terroristes étrangers, 
doivent être évalués et des stratégies opérationnelles viables pour minimiser les problèmes 
désignés conformément aux normes juridiques et culturelles locales

Depuis 2015, l’Initiative Gestion des prisons 
de l’IIJ a construit et renforcé les capacités 
des personnels pénitentiaires par la mise en 
oeuvre de bonnes pratiques et le partage 
des compétences et des outils pratiques.   
Cette Initiative assiste les prisons dans la 
mise en place de stratégies inter-organes 
proactives qui impliquent le suivi et 
l’évaluation des menaces et la réduction 
des risques, et c’est une nécessité à la fois 
pour la sécurité dans les prisons et celle du 
public.

L’Initiative de l’IIJ Gestion des Prisons 
met en œuvre le Mémorandum de Rome 
du GCTF sur les bonnes pratiques pour la 
réinsertion et la réhabilitation des délinquants 
extrémistes.  Cette initiative soutient aussi 
les actions demandées par les Résolutions 
2178 (2014) et 2396 (2017) du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, y compris des mesures 
pour maintenir un environnement sûr et 
humain, et des outils pour évaluer et aider à 
répondre à la radicalisation à la violence et 
au recrutement des terroristes au sein des 
prisons.

En 2018, l’IIJ a fait suivre l’atelier mondial 
réussi de 2017 sur les renseignements CT 
dans les prisons par un atelier régional de 
quatre jours sur les Renseignements dans 
les prisons dans un contexte de lutte contre 
le terrorisme, avec le soutien des Etats-
Unis, et en collaboration avec le Ministère 
fédéral de la justice du Nigéria.

Cet atelier a offert une plate-forme aux 
professionnels de 17 pays pour discuter de

sujets allant de l’outil d’évaluation du risque 
en prison aux renseignements humains, 
à la protection des renseignements, 
au recrutement et à l’utilisation des 
informateurs et au bénéfice d’approches 
des renseignements en prison pluri-organes. 
Le point culminant de l’atelier fut une visite 
d’études dans une prison nigériane qui 
accueille des personnes soupçonnées de 
terrorisme.

“J’a beaucoup profité des idées et 
experiences entendues dans l’atelier sur 
les renseignements en prison qui a eu 
lieu à Abuja, Nigéria.  Itl nous a enseigné 
comme recueillir des informations et 
comment recruter des informateurs.  Cet 
atelier nous a montré comment éradiquer 
l’influence perturbatrice des prisonniers 
radicalisés dans les prisons.”

M. Mousse Abdi Farhane, Chef des 
operations, Prison de Gabode, Djibouti
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Les combattants terroristes étrangers rentrant, et les défis 
complexes posés par les individus endurcis dans les combats s’installant ou rentrant, 
qui s’étaient rendus dans les zones de conflit pour participer ou s’entraîner à des actes 
de terrorisme, sont le centre de cette Initiative de l’IIJ relative aux ‘FTFs’ Combattants 
terroristes étrangers rentrant.

Lancée en 2015 en tant qu’Initiative relative 
aux combattants terroristes étrangers, l’axe 
s’est déplacé sur les combattants terroristes 
étrangers rentrant puisque la menace 
continue de se développer.  Cette Initiative 
de l’IIJ est une initiative ciblée et complète 
axée sur la construction d’approches 
inter-organes pour inciter une variété de 
personnes de disciplines différentes à 
répondre à la réinsertion et à la réhabilitation 
de combattants terroristes.  Cette initiative 
vise à soutenir l’élaboration de politiques 
nationales cohérents conjointement 
recherchées par les décideurs politiques 
et les professionnels aux niveau central et 
local. 

L’Initiative de l’IIJ soutient également les 
mesures de réinsertion et de réintégration, 
y compris l’utilisation des procédures 
administratives lorsque c’est approprié, à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur du système 
de justice pénale, comme recommandé 
et approuvé par les Ministres du GCTF en 
2016 par l’Addendum au Mémorandum de 
La Haye-Marrakech sur les bonnes pratiques
pour répondre plus efficacement au 
phénomène des combattants terroristes 

etrangers, axe sur les combattants 
terroristes etrangeeers de retour dans leur 
pays, et le Mémorandum de Rome sur les 
bonnes pratiques pur la réinsertion et la 
réintégration des délinquants extrémistes 
violents.  L’Initiative de l’IIJ soutient de plus 
les actions précisées dans les Résolutions 
2178 (2014) et 2396 (2017) du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies.

En 2018, et Durant toute l’année 2019, avec 
le soutien des Pays-Bas, l’IIJ met en oeuvre 
un programme multi-phases en partenariat 
avec les gouvernements du Mali et du 
Tchad, centré sur les besoins spécifiques 
en matière de réinsertion et de réintégration 
des combattants terroristes étrangers 
rentrant.

L’IIJ a également commencé à travailler 
sur des ateliers pour promouvoir la mise 
en oeuvre et opérationnalisation des 
Nouvelles bonnes pratiques du GCTF dans 
la réponse au défi des familles rentrantes 
des combattants terroristes étrangers, 
approuvé par les Ministres du GCTF en 
septembre 2018.
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Un ensemble d’outils élaborés par l’IIJ et de publications sont disponibles sur le site de 
l’IIJ www.theiij.org comprenant, mais sans s’y limiter : 

Fiches d’informations concernant l’IIJ et les Initiatives princi-
pales de l’IIJ

Rapport annuel IIJ et lettres d’informations trimestrielles IIJ 

Outils de l’IIJ à destination du praticien
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Malte
Malte offre un environnement d’apprentissage neutre où les sujets sensibles peuvent 
être débattus de manière constructive et sa situation centrale dans la Méditerranée est 
accessible pour les participants de toute l’Afrique, du Moyen-Orient et des autres régions. 
L’IIJ remercie le gouvernement de Malte pour son soutien permanent et son engagement 
envers la mission et la vision de l’IIJ et félicite Malte et la ville de La Valette de cette année 
vivante et riche de célébrations culturelles en tant que capitale européenne 2018 de la 
culture.    

Le campus de l’IJJ à La Valette 
Le campus de La Valette – connu sous le nom plus courant de bâtiment de l’ancienne 
université, est un plais du 16ème siècle, important culturellement et historiquement, situé à 
La Valette, la belle capitale de Malte.  La construction du bâtiment de l’ancienne université 
a débuté en 1595, sous le Grand Maître Martino Garzes.  Sa façade a été transformée en 
style baroque en 1647.   

L’IIJ organise la plupart de ses programmes qui ont lieu à Malte dans le bâtiment de 
l’ancienne université qui peut accueillir jusqu’à 60 participants dans une conférence ainsi 
que toute une série d’autres salles pour des petits groups et des manifestations moins 
importantes.  

En 2018, le Conseil d’Administration de l’IIJ a décidé que l’IIJ avait opté pour le bâtiment de 
l’ancienne université comme son siège à long terme.  Des travaux d’ingénierie ont débuté et 
se poursuivront sur les douze prochains mois pour améliorer et spécialiser les installations 
pour les besoins de fonctionnement et de formation de l’IIJ.  Dans les plans figurant des 
travaux de restauration, des améliorations pour les bureaux, des éléments supplémentaires 
de sécurité ainsi que d’autres améliorations modernes et d’efficacité énergétique.  De plus 
l’IIJ travaille avec l’Université de Malte à la mise à jour et de la modernisation de l’Aula 
Magna, la principale installation de formation de l’IIJ et autres espaces secondaires de 
conférence utilisés pour les programmes de l’IIJ.  Le partenaire précieux de l’IJJ avec 
l’Université de Malte est une coopération et du soutien indéfectible inscrit dans le Protocole 
2014.  
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Soutien international 

Bourses et Détachements 

Centre africain pour l’étude et la recherche 
sur le terrorisme 
Institut CEELI
Réseau de formation judiciaire européen 
Centre mondial sur la sécurité coopérative 
Fonds d’engagement et de résilience de la 
communauté mondiale (GCERF)
Hedayah
Institut national des hautes études de la 
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Université de Malte
Institut d’études sécuritaires (ISS)
Centre international pour la lutte contre le 
terrorisme (ICCT)
Institut international de Syracuse pour 
la justice pénale et les droits de l’homme 
Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE)
Nations Unies
Institut américain pour la paix 

Partenaires de La Valette 
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UNION EUROPEENNE
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ETATS-UNIS
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