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NOTRE
MISSION
est de fournir une formation fondée sur l’état de 
droit aux législateurs, à la police, aux procureurs, 
aux juges, aux agents correctionnels et aux 
autres parties prenantes du secteur de la justice 
sur comment lutter contre le terrorisme et les 
activités criminelles transnationales connexes 
dans le cadre de l’état de droit. De façon plus 
générale, nous travaillons à renforcer les systèmes 
de justice pénale et à construire des instituts de 
formation judiciaire, policière et pénale au niveau 
régional, ainsi que des réseaux de spécialistes 
afin de promouvoir la justice, la sécurité et les 
droits de l’homme. À l’Institut International pour 
la Justice et l’État de Droit (IIJ), nous attachons 
une importance particulière aux pays cherchant 
à développer leurs approches fondées sur l’état 
de droit pour faire face aux défis de la sécurité. 
Notre mandat est de nature mondiale et notre 
objectif initial s’est porté sur les pays de l’Afrique 
du Nord, de l’Ouest et de l’Est et du Moyen-Orient, 
en accordant une attention particulière au soutien 
des pays en transition. 
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MESSAGE DU 
SECRETAIRE EXECUTIF

Lorsque l’IIJ a été inauguré le 18 Juin 2014, 
ses objectifs étaient de construire un institut 
international entièrement opérationnel de 
formation pour la lutte contre le terrorisme. Et 
maintenant, deux ans après, avec près de 2000 
juges, procureurs, enquêteurs, parlementaires, 
et autres professionnels de justice pénale ayant 
participé à plus de 50 programmes internationaux, 
l’IIJ a réussi à devenir une plateforme reconnue 
au niveau international pour la formation 
fondée sur l’état de droit et pour les activités de 
renforcement des capacités des professionnels 
du secteur de la justice dans le domaine de la 
lutte contre le terrorisme. Il se passe rarement 
une semaine maintenant sans qu’il n’y ait quelque 
événement que ce soit organisé ici à Malte ou 
dans d’autres régions, et même lors des périodes 
les plus chargées, nos programmes se déroulent 
en simultané. 
 
Nous avons formé une équipe incroyable de 
11 membres venant de 8 pays. Nous mettons 
actuellement en œuvre des programmes 
financés par des subventions venant de l’Union 
Européenne, des Pays-Bas, de l’Espagne, de la 
Suisse, de la Turquie, du Royaume-Uni, des Etats-
Unis et plus récemment du Canada. Notre lien 
avec le GCTF et ses membres reste vital et nous 

bénéficions de partenariats étroits avec une 
multitude d’organisations 
internationales, nationales et non-
gouvernementales sur les ateliers spécifiques 
et les initiatives plus vastes, ainsi que de la part 
de nouveaux partenariats avec des centres de 
formation nationaux et d’autres organisations 
que nous avons développées au cours des douze 
derniers mois. Le groupe de supporteurs, de par 
sa diversité, est une vraie marque de confiance en 
la qualité des programmes que nous fournissons. 
La nécessité des programmes offerts par l’IIJ est 
plus importante que jamais et nous continuons 
d’essayer de relever de nouveaux défis. Nous avons 
le privilège d’offrir une orientation professionnelle 
dans un environnement d’apprentissage neutre 
où il est possible de discuter des sujets de la lutte 
contre le terrorisme de façon constructive. Notre 
position dans la Méditerranée est accessible pour 
les participants provenant de toute l’Afrique, du 
Moyen-Orient et d’autres régions.

Dans le Rapport Annuel qui suit, nous espérons 
que vous aurez la chance de découvrir notre 
travail. Nous vous invitons à faire partie de notre 
constant développement. 

Robert Strang
Secrétaire Exécutif
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L’IIJ offre des cours de formation, des ateliers, des 
réunions d’experts et d’autres activités conçus 
pour les professionnels de la justice sur des sujets 
qui comprennent :

• Les Cadres Juridiques  : Promouvoir l’incrimina-
tion des actes terroristes et d’autres crimes trans-
nationaux (ainsi que le rôle que les parlementaires 
peuvent jouer pour fournir une vue d’ensemble de 
la mise en œuvre d’un régime juridique de lutte 
contre le terrorisme fondé sur l’état de droit)

• Enquêtes  : Renforcer les compétences sur des 
sujets tels que la collecte de preuves, les enquêtes, 
et les techniques d’interrogatoire acceptées au 

VUE D’ENSEMBLE
Lors de la Réunion Ministérielle de Juin 2012, les ministres et hauts fonctionnaires du Forum 
Mondial Contre le Terrorisme (GCTF) ont demandé que l’IIJ devienne une plateforme clé pour 
fournir une formation innovante et durable afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
fondées sur l’état de droit en rapport avec la lutte contre le terrorisme développées par le GCTF et 
d’autres forums internationaux et régionaux. Les dirigeants du G8 ont approuvé la mise en place 
de l’Institut pour le Sommet du G8 de Juin 2013. Une série de gouvernements et d’organisations 
internationales, régionales et non gouvernementales ont collaboré au développement du mandat 
et de la structure de l’Institut. L’IIJ a été officiellement inauguré le 18 Juin 2014 à La Valette, Malte.

niveau international  ; les enquêtes secrètes  ; le 
financement du terrorisme et la protection de 
l’application de la loi et des renseignements.

• Police, Autorités Centrales et Coopération Judi-
ciaire : Construire des réseaux au niveau interins-
titutionnel, régional et international. 

• Rôle du Système Judiciaire  : Soutenir les juges 
de premières instances dans le jugement des 
affaires de terrorisme dans le cadre de l’état de 
droit.

• Gestion des Prisons et Réhabilitation  : Établir 
des programmes solides de réhabilitation et 
réintégration fondés sur l’état de droit pour les 
extrémistes violents et gérer les prisons de façon 
à réduire une radicalisation accrue. 

• Affronter les Défis Émergents tels que le 
Phénomène des Combattants Terroristes 
Étrangers (CTE)  : Soutenir la mise en œuvre de 
la Résolution 2178 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et des bonnes pratiques du GCTF.

• État de Droit  : Faire progresser le cadre légal 
sur lequel reposent les questions de lutte contre 
le terrorisme liées à la justice pénale en intégrant 
les droits de l’homme, la justice et l’état de droit. 
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Depuis sa création, l’IIJ a soutenu le GCTF en :

• Concevant et fournissant des programmes de 
formation pour les professionnels pour soutenir 
la mise en œuvre de différents documents de fond 
y compris le Mémorandum de Rabat sur les Bonnes 
Pratiques pour des Actions Efficaces de Lutte contre 
le Terrorisme dans le Secteur de la Justice Pénale, le 
Mémorandum de La Haye-Marrakech sur les Bonnes 
Pratiques pour Répondre plus Efficacement au 
Phénomène des « Combattants Terroristes Etrangers », 
et le Mémorandum de La Haye sur les Bonnes Pratiques 
du Système Judiciaire pour Juger les Actes Terroristes;

• Accueil des programmes GCTF, réunions 
d’experts, ateliers et participation au Comité de 
Coordination et aux activités des Groupes de 
Travail du GCTF ; 

• Soutien de l’Initiative du GCTF sur le Cycle de Vie 
de la Radicalisation à la Violence et de son Manuel 
sur le Cycle de vie ; et 

• Développement de nouveaux documents sur 
les bonnes pratiques devant être examinés par 
le GCTF, tels que le Mémorandum de Neuchâtel 
sur les Bonnes Pratiques de Justice pour Mineurs 
dans le contexte de la Lutte contre le Terrorisme et 
les Recommandations de La Valette concernant 
la Contribution des Parlementaires dans le 
Développement d’une Réponse Efficace au Terrorisme. 

L’IIJ est un des trois instituts qui s’inspirent du GCTF avec le Fond Mondial pour l’Engagement 
et la Résilience et le Centre d’Excellence Hedayah en matière de Lutte contre l’Extrémisme 
Violent. Le GCTF est un forum international composé de 29 pays et de l’Union Européenne avec 
pour mission de réduire la vulnérabilité des personnes du monde entier face au terrorisme en 
prévenant, combattant et en engageant des poursuites contre les actes terroristes et en luttant 
contre l’incitation et le recrutement terroriste. Le GCTF rassemble les experts et professionnels 
provenant de différents pays et régions du monde pour partager les expériences et l’expertise, et 
développer des instruments et des stratégies sur comment combattre l’évolution de la menace 
terroriste. Le GCTF est reconnu par les principaux partenaires internationaux comme un cadre de 
référence dans la lutte mondiale contre le terrorisme et l’extrémisme violent (CVE). Le GCTF est 
actuellement co-présidé par le Maroc et les Pays-Bas. 

L’IIJ et le GCTF

La Haye,  Pays-Bas
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La Présidence du Forum Mondial 
Contre le Terrorisme se concentre 
sur l’obtention de résultats. Tandis 
que le GCTF a accepté au cours des 
dernières années un bon nombre 
de recommandations pour lutter 
contre le terrorisme, l’ IIJ joue un 
rôle unique en aidant à traduire 
ces recommandations en de solides 
pratiques dans le secteur judiciaire.

PIET DE KLERK
AMBASSADEUR ITINERANT
CO-PRESIDENT DU GCTF, PAYS-BAS
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INITIATIVE DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS JUDICIAIRES 

L’IIJ a développé une série d’initiatives régionales 
pour soutenir les juges de première instance 
dans le jugement d’affaires liées au terrorisme. 
En mettant en œuvre les neuf bonnes pratiques 
identifiées par le GCTF dans le Mémorandum de La 
Haye sur les Bonnes Pratiques du Système Judiciaire 
pour Juger les Actes Terroristes, l’IIJ, en partenariat 
avec des instituts de formation nationaux et 
d’autres organisations de formation, a commencé 
le programme suivant en 2016: 

1 Lancé par l’IIJ en 2016, une série d’ateliers visait 
à soutenir les juges jugeant des actes terroristes 
dans la région du Sahel, avec le soutien des États-
Unis. Les participants comprenaient des juges de 
première instance du Bénin, du Burkina Faso, du 
Tchad, du Mali, du Niger, et du Sénégal ;

2 L’IIJ a mené une série d’ateliers, commençant en 
Mai 2016, visant à soutenir les juges qui jugent les 
attaques terroristes dans la région de la Corne de 
l’Afrique, avec le soutien de l’Union Européenne. 
Les participants comprenaient des juges venant 
de Djibouti, d’Ethiopie, du Kenya, de Tanzanie, de 
Somalie, de Somaliland, de Pount, et d’Uganda ;

3 En Avril 2016, l’IIJ a organisé le premier d’une série 
de deux ateliers visant à soutenir les juges jugeant 
des actes terroristes dans les régions du Maghreb 
et du Sahel, avec le soutien des Pays-Bas. Parmi les 
participants se trouvaient des juges de première 
instance provenant d’Algérie, du Burkina Faso, du 
Tchad, du Mali, du Niger, du Sénégal et de Tunisie ; 

La croissance et l’expansion des actes terroristes au cours des dernières années a nécessité 
de la part des pays un renforcement de la capacité de leurs systèmes civils de justice pénale. 
Le système judiciaire joue un rôle central concernant les efforts déployés pour affronter le 
terrorisme  : comment juger des affaires de terrorisme et les activités criminelles connexes de 
façon efficace et cohérente avec l’état de droit. Avec l’adoption de nouvelles législations contre 
le terrorisme dans de nombreux pays, l’importance des juges pour assurer que le système de 
justice pénale respecte les droits de l’homme est d’autant plus primordiale. Les juges, en tant 
que décideurs indépendants, doivent maintenir un juste équilibre qui garantisse la légalité et le 
procès équitable. 

Lac du Cratère de Wenchi, Ethiopie
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4 En partenariat avec l’Institut CEELI, une série 
d’ateliers soutenant les juges jugeant des actes 
terroristes dans la région des Balkans et dans la 
région MENA, ont été lancés à Prague en Février 
2016. Parmi les participants aux ateliers des 
Balkans Occidentaux se trouvaient des juges 
de première instance provenant d’Albanie, de 
Bosnie Herzégovine, de Croatie, du Kosovo, 
de Serbie, de Slovénie, et du Monténégro  ; 

5 L ‘IIJ, avec le soutien de l’Espagne, a organisé un 
colloque en Mars 2016 avec trente responsables 
et cadres supérieurs d’instituts de formation ju-
diciaire provenant d’Algérie, du Burkina Faso, du 
Cameroun, du Tchad, d’Ethiopie, de France, de 
Jordanie, du Kenya, du Liban, du Mali, du Maroc, 
du Niger, d’Espagne, de Tunisie, de Turquie, et 
d’Uganda. Les participants ont débattu des ques-
tions et problèmes communs, et ont développé 
des observations et recommandations dans les 
domaines des ressources et du soutien pour les 
instituts de formation judiciaire  ; formateurs, ex-
perts, et personnel de formation  ; évaluation des 
besoins ; méthode de formation et apprentissage 
interactif  ; programme d’évaluation  ; et partena-
riats des réseaux et réseautage.

Les ateliers judiciaires ont dressé un bilan des 
expériences nationales et régionales sur le 
jugement des affaires de terrorisme, et le rôle du 
juge pour garantir un procès équitable, la gestion 
de l’affaire, la recevabilité des preuves, la sécurité 
du tribunal et du système judiciaire, les mesures 
spéciales pour protéger les témoins, l’utilisation 
des renseignements, les mineurs délinquants, 
le rôle des médias, et les droits des victimes. 
Afin d’assurer un apprentissage pratique, des 
exercices avec des scénarios qui reflètent des 
situations de la vie réelle sont utilisés au cours 
des programmes. De façon plus générale, les 
ateliers sont un lieu d’échange entre les juges de 
première instance et les experts internationaux 
pour affronter la complexité de juger une affaire 
de terrorisme ou de crimes connexes dans le 
cadre de l’état de droit et des droits de l’hommes. 
Un échange pair à pair permet aussi de donner 
aux juges les compétences techniques pour gérer 
les affaires de façon efficace, équitable, impartiale, 
indépendante et avec intégrité. 

Ça a été une sonnette 
d’alarme pour moi. 

J’ai beaucoup appris. 
Je vais changer 

considérablement et 
améliorer les choses. 

PARTICIPANT À L’ATELIER JUDICIAIRE
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En 2015, l’IIJ a entrepris une initiative pour soutenir 
les parlementaires du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Ce projet, soutenu 
par l’Union Européenne et approuvé par le Groupe 
de Travail de la Justice Pénale et de l’État de Droit, 
a été inauguré à l’IIJ à La Valette en Mai 2015. Un 
atelier régional s’adressant aux législateurs a été 
organisé par la Chambre des Représentants du 
Maroc en Octobre 

2015 à Rabat, suivi par un colloque tenu à Bruxelles 
en Mars 2016, ainsi qu’un deuxième atelier régional 
organisé par la Grande Assemblée Nationale 
de Turquie (GANT) à Istanbul en Avril 2016. Au 
cours de ces événements, les parlementaires 
des comités de justice et de sécurité de 22 
pays, le Parlement Européen, différents forums 
interparlementaires, et des experts des Nations 
Unies et d’autres organisations ont discuté et 
élaboré un ensemble de recommandations écrites 
pour guider le travail des parlementaires dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme. Cela a 
conduit à l’élaboration des Recommandations de La 
Valette concernant la Contribution des Parlementaires 
dans le Développement d’une Réponse Efficace au 
Terrorisme qui seront prises en compte à la Réunion 
Ministérielle du GCTF à New York en Septembre 
2016, et représenteront une référence pratique 
pour permettre aux législateurs d’affronter les 
problèmes de terrorisme. 

RENFORCER LE ROLE DES 
PARLEMENTAIRES
EN CRÉANT DES SYSTEMES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

EFFICACES DANS LE CADRE DE L’ETAT DE DROIT 

Les Parlementaires ont la capacité de rendre les efforts de lutte contre le terrorisme plus efficaces 
en renforçant les mécanismes de responsabilisation, en encourageant la participation citoyenne et 
en promouvant l’adhésion aux meilleures pratiques internationales. En outre, les parlementaires 
sont chargés d’incorporer dans la législation des cadres juridiques internationaux en matière de 
lutte contre le terrorisme. Les législateurs peuvent aussi avoir un impact direct sur l’efficacité d’un 
régime anti-terroriste grâce à l’allocation de ressources budgétaires nationales, la supervision 
des institutions du secteur de la justice et de la législation en vigueur, les déclarations publiques, 
et le cadre général de la politique nationale. Leur rôle indépendant nécessite un jugement éclairé 
pour garantir une législation anti-terroriste transparente et une politique nationale qui assure 
un équilibre entre les droits de l’individu et l’état de droit. 
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Les Recommandations de La Valette visent à :

1 Incorporer des instruments nécessaires 
contre le terrorisme dans le droit national et 
adopter rapidement des lois anti-terroristes 
en accord avec les droits de l’homme ; 

2 Enquêter sur les sources de terrorisme, 
y compris le financement du terrorisme, la 
radicalisation des individus et les types de 
terrorisme ; 

3 Établir des institutions efficaces du 
secteur de la justice et des organes 
interinstitutionnels ;

4 Définir des outils d’investigation dans le 
cadre de l’état de droit ;

5 Promouvoir des règles de procédure 
pénale et des réformes du système de la 
justice pour relever les défis des affaires de 
terrorisme ; 

6 Réduire l’espace permettant la 
radicalisation violente et favoriser la 
compréhension du public et le caractère 
inclusif de la réponse contre le terrorisme en 
engageant la société civile ;

7 Allouer des ressources budgétaires 
suffisantes pour soutenir la mise en place 
de la stratégie nationale de lutte contre le 
terrorisme ;

8 Supervision de l’application de la loi et des 
services de renseignement pour garantir les 
droits des citoyens ;

9 Equilibrer les besoins de secret d’État au 
bénéfice de la communication auprès du 
public ;

10  Promouvoir l’échange interparlementaire 
des informations et la coopération 
internationale.

Les parlements doivent jouer un 
rôle crucial dans la lutte contre 
le terrorisme en adoptant une 
législation permettant une action 
efficace antiterroriste pleinement 
conforme aux droits de l’homme 
et à l’état de droit et par le biais 
de leurs fonctions de surveillance 
du secteur de la sécurité. 

GILLES DE KERCHOVE
COORDINATEUR DE L’UE POUR LA LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME
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INITIATIVE SUR LES COMBATTANTS 
TERRORISTES ETRANGERS

L’objectif général de l’Initiative CTE de l’IIJ est de 
renforcer la capacité du secteur judiciaire des 
pays du Sahel, du Maghreb, du Moyen Orient 
et d’autres régions pour affronter le problème 
des CTE.

Au cours de l’atelier d’inauguration de l’Initiative 
CTE, des experts ont développé une série de 
programmes conçus spécifiquement pour les 
problèmes et besoins de certains groupes de 

professionnels ; enquêteurs, procureurs et juges. 
En fonction des résultats de cet atelier, l’IIJ a 
tenu une série d’ateliers pour les procureurs, 
enquêteurs et juges du Moyen Orient et de l’Afrique 
du Nord, de l’Ouest et de l’Est. Le format des 
ateliers alterne entre des sessions caractérisées 
par la contribution d’experts, des groupes de 
discussion et des exercices. Cela garantit aux 
participants l’acquisition des connaissances et des 
outils qui se basent sur des expériences concrètes 
et les meilleures pratiques à travers des exercices 
pratiques et l’analyse de poursuites judiciaires qui 
ont bien abouti. 
 

L’Initiative CTE a été soutenue par la Suisse, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
 

Depuis Février 2015, l’IIJ a mis en place une Initiative sur les Combattants Terroristes Étrangers 
(CTE) visant à mettre en œuvre le Mémorandum de La Haye-Marrakech sur les bonnes pratiques pour 
répondre plus efficacement au phénomène des « combattants terroristes étrangers » du GCTF et la 
Résolution (UNSCR) 2178 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
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RÉHABILITATION ET RÉINTEGRATION DES CTE 
DE RETOUR AU PAYS

Les gouvernements partout dans le monde sont 
très préoccupés à l’idée des CTE aguerris qui 
rentrent chez eux avec des compétences en 
matière de combat, des expériences de guerre et 
des relations terroristes, pouvant s’engager dans 
de futurs actes terroristes nationaux et recruter 
d’autres individus pour combattre à l’étranger et 
sur le territoire. 
 
L’IIJ agit en partenariat avec le Centre Hedayah à 
Abu Dhabi dans le cadre d’une initiative co-fondée 
par les Etats-Unis et le Canada pour faciliter le 
travail des professionnels nationaux provenant 
de nombreuses disciplines différentes et aux 
bagages professionnels différents pour aborder 
la réhabilitation et la réintégration des CTE de 
retour au pays de façon conforme à la résolution 
UNSCR 2178. Fin 2015, l’IIJ a organisé une réunion 

d’experts internationaux afin de finaliser un 
programme qui s’articule autour d’une série de 22 
principes pour inviter à prendre en considération 
différentes approches pour affronter la question 
des CTE de retour au pays. 

Suite à une réunion de consultation avec des 
pays potentiellement intéressés début 2016, 
l’IIJ et Hedayah ont démarré des ateliers de 
renforcement des capacités pour les hauts 
fonctionnaires et professionnels du Kosovo et 
de la Tunisie afin d’encourager l’engagement 
communautaire central et local.

L’IIJ a organisé un événement pendant la semaine 
de l’UNGA 2015 à New York, où il a annoncé son 
initiative sur la réhabilitation et la réintégration 
des CTE de retour au pays. L’IIJ a aussi présenté 
son travail lors d’autres réunions d’experts du 
GCTF, des Nations Unies et autres organismes 
internationaux. 
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INITIATIVE SUR LE SYSTEME 
DE JUSTICE DES MINEURS 

L’adoption d’une législation antiterroriste et de 
mesures d’urgence connexes n’a pas toujours 
tenu compte du fait que certains terroristes 
suspects ou «  présumés  » ont moins de 18 ans. 
Les procédures antiterroristes ont un impact 
différent sur les enfants en fonction de leur âge et 
de leur niveau de maturité. Il y a, par conséquent, 
la nécessité d’examiner le cadre législatif pénal 
actuel dans le contexte du terrorisme à la lumière 
de la vulnérabilité des enfants et mineurs et 
d’essayer ainsi d’intégrer des standards nationaux 

et internationaux dans le système de justice des 
mineurs.

Proposée par le Gouvernement de la Suisse lors 
de la réunion plénière du Groupe de Travail du 
GCTF sur la Justice Pénale et l’État de Droit (CJ-ROL) 
en Avril 2015, l’Initiative sur le Système de Justice 
des Mineurs a été lancée à l’IIJ en Novembre 2015. 
Avec le soutien du Gouvernement de la Suisse et 
sous les auspices du GCTF CJ-ROL, l’IIJ a organisé 
des réunions d’experts pour développer une série 
de bonnes pratiques écrites pour la justice des 
mineurs dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme. 

Les bonnes pratiques ont été bien reçues par 
les membres du GCTF lors de la réunion plénière 
du CJ-ROL en Mai 2016 à Neuchâtel, en Suisse. Il 
est prévu que le Mémorandum de Neuchâtel sur 
les Bonnes Pratiques de Justice pour Mineurs dans 
le contexte de la Lutte contre le Terrorisme qui en 
résulte soit approuvé lors du Septième GCTF 
Ministériel à New York en Septembre 2016.

Les enfants peuvent être touchés par le terrorisme de nombreuses façons différentes, en tant 
que victimes, témoins ou attaquants. L’utilisation des enfants en tant qu’auteurs ou complices 
dans les actes terroristes est un phénomène croissant. Le rôle émergeant des mineurs dans le 
phénomène des Combattants Terroristes Étrangers a accentué ces préoccupations. 
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Avec l’IIJ et d’autres organismes, la 
Suisse a développé le Mémorandum de 
Neuchâtel sur les Bonnes Pratiques de 
Justice pour Mineurs dans le contexte 

de la Lutte contre le Terrorisme. 
L’IIJ a géré ce processus avec succès. 

Personnellement, j’ai aussi beaucoup 
apprécié la coopération étroite avec 

le personnel dévoué et hautement 
professionnel de l’IIJ.

STEPHAN HUSY
AMBASSADEUR ITINERANT

POUR LA LUTTE INTERNATIONALE CONTRE LE TERRORISME, SUISSE
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ATELIERS  
D’EXPERTS

Une série de formations et ateliers ont été organisés à Addis-Abeba, en Ethiopie et Kampala, en 
Uganda en Juillet et Août 2016 axés sur l’enquête, les procès et la coopération internationale et 
régionale. Pendant cinq jours, les participants ont examiné des questions touchant l’acquisition, 
l’évaluation, l’utilisation et la protection des renseignements dans les enquêtes et poursuites 
liées au terrorisme. Parmi les participants à Kampala, se trouvaient des juges, procureurs, 
officiers de police et diplomates de l’Uganda, du Kenya, de la Somalie et de la Tanzanie. À 
Addis-Ababa, étaient présents des hauts fonctionnaires de polices, des procureurs et des juges 
d’Ethiopie, de Pount, de Somaliland, et de Djibouti.

En collaboration avec le Centre Global 
sur la Sécurité basée sur la Coopération, 
l’IIJ a tenu des séminaires de formation 
axés sur les interrogatoires non coercitifs 
et les techniques d’interrogation 
efficaces (Octobre 2015 et Mai 2016) 
et sur l’utilisation et la protection des 
renseignements dans les enquêtes et 
poursuites relevant de la justice pénale 
(Novembre 2015 et Avril 2016).

En plus des ses initiatives principales, l’IIJ offre une variété de programmes de formation adaptés 
aux besoins de certains pays ou régions. Ces programmes rencontrent des besoins spécifiques et 
fournissent une assistance pour renforcer avec succès leurs capacités en matière de lutte contre 
le terrorisme et mettre en œuvre les dispositions pertinentes des Résolutions des Nations Unies 
et les mémorandums de bonnes pratiques du GCTF et de son Initiative sur le Cycle de vie de la 
Radicalisation. Ces programmes sont développés en coopération avec les pays destinataires et 
les organismes subventionnaires et suivent en général une approche pair à pair.
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En Septembre 2015, l’IIJ a convoqué une 
réunion d’experts pour discuter d’une série 
de recommandations pour combattre et 
affronter la radicalisation dans les prisons. 
Les gardiens de prisons, administrateurs 
et législateurs ont discuté des questions 
liées à une gestion des prisons aidant à 
combattre la radicalisation au sein des 
centres de détention. Les experts ont 
convenu qu’un système pénitentiaire qui 
fonctionne correctement est la clé pour 
combattre la radicalisation dans les prisons 
et ont identifié les bonnes pratiques visant 
à fournir au personnel pénitentiaire les 
outils, les informations et les ressources 
nécessaires pour identifier les signes de 
radicalisation et développer les réponses 
adéquates.

L’IIJ est en train d’organiser une série 
d’ateliers sur le développement des 
bonnes pratiques pour les Autorités 
Centrales. L’initiative, lancée par cinq 
ministres de la justice à Rabat (Maroc, 
Octobre 2015), a conduit à une réunion à 
l’IIJ où les participants ont développé une 
série de bonnes pratiques écrites efficaces 
pour des Autorités Centrales. Il est prévu 
que ce document devienne le noyau d’un 
texte qui sera examiné par le GCTF en 
2017, pour le développement de l’actuelle 
Bonne Pratique 9 du Mémorandum de 
Rabat sur les Bonnes Pratiques pour 
des Actions Efficaces de Lutte contre le 
Terrorisme dans le Secteur de la Justice 
Pénale.



20 | Rapport Annuel de l’IIJ 2016

Malte fournit un environnement d’apprentissage 
neutre où il est possible de discuter des sujets 
sensibles de façon constructive. Sa position 
centrale dans la Méditerranée est accessible pour 
les participants de toute l’Afrique, du Moyen-
Orient et d’autres régions.

L’IIJ se trouve actuellement au Campus de La 
Valette de l’Université de Malte. La construction 
du Campus de La Valette, communément appelé 
le Vieux Bâtiment Universitaire, a commencé 
en 1595 avec le Grand Maître Martino Garzes 
et sa paroi externe a été refaite dans un style 
Baroque en 1647. L’IIJ organise la plupart de ses 
programmes dans le Vieux Bâtiment Universitaire, 
qui peut aisément recevoir les programmes dans 
les salles de conférence avec un bon nombre de 
60 participants ou plus ainsi que dans des salles 
de réunion plus petites. 

STRUCTURES

La Valette, Malte
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Le Gouvernement de Malte a offert l’Armurerie 
de Birgu, située dans la ville de Birgu à côté du 
Grand Port en face de La Valette, pour qu’il soit 
utilisé par l’IIJ comme son siège permanent. 
L’Armurerie, autre emblème de la culture maltaise, 
fut construite durant la moitié du 16ème siècle 
et fut utilisée par les Chevaliers de Malte pour 
le stockage de l’artillerie, et fit office d’hôpital 
temporaire lors du Grand Siège de 1565. L’IIJ 
déménagera dans son siège permanent une fois 
que se seront achevées les grandes rénovations 
visant à transformer l’Armurerie de Birgu en une 
structure de formation moderne offrant un espace 
dédié aux programmes, des salles de réunions et 
les bureaux administratifs de l’IIJ. 

Armurerie DE BIRGU 



Maryam El Hajbi
Responsable de 

Programme

Peter Minshall
Haut Conseiller

Suleyman Ozar
Haut Conseiller
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Robert Strang
Secrétaire Exécutif

Celine Glutz
Responsable de 

Programme 

Reinhard Uhrig
Directeur de 

l’Administration et de 
la Sensibilisation

L’EQUIPE IIJ
Robert Strang est le Secrétaire Exécutif de l’IIJ et a 
présidé l’Institut depuis sa création en 2014. Mr. 
Strang est un procureur des Etats-Unis et travaille 
pour le Département de Justice des Etats-Unis 
depuis 1997. Il a travaillé à New York, en Russie, en 
Indonésie, et aux Philippines. Mr. Strang a obtenu 
une licence à l’Université d’Harvard en 1988, et 
son titre de Docteur en droit à la faculté de droit 
de l’Université de Columbia en 1991.

Reinhard Uhrig travaille à l’IIJ en qualité de Directeur 
de l’Administration et et de la Sensibilisation 
depuis Octobre 2014. Mr. Uhrig a travaillé pour 
l’OCDE, l’ONUDC et le Ministère Fédéral Allemand 
des Affaires Étrangères. Mr. Uhrig a obtenu une 
maîtrise en Sciences Politiques à l’Université de 
Freiburg. 

Maria Sarkaz
Assistante de 
Programme

Adriana Fenech
Responsable financier 

Claire Bonnici
Responsable des 

achats

Sandrine Mangion
Assistante de 
Programme

Jaclyn Sammut
Assistante de 
Programme
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SOUTIEN 
INTERNATIONAL

SUBVENTIONS & DETACHEMENTS

Canada, Union Européenne, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis. 

L’IIJ reçoit aussi un généreux soutien non financier de la part de ses Membres du Conseil et des 
partenaires de l’IIJ.

PARTENAIRES DE L’IIJ 

Centre Africain pour l’Étude et la Recherche sur le 
Terrorisme

Institut CEELI 

Réseau Européen de Formation Judiciaire 

Centre Global sur la Sécurité basée sur la 
Coopération 

Fond Mondial pour l’Engagement de la 
Communauté et la Résilience

Hedayah

Institut national des hautes études de la sécurité 
et de la justice

Institut pour les Études sur la Sécurité

Centre International pour la lutte contre le 
Terrorisme

Institut International d’Études Supérieures en 
Sciences Criminelles

Organisation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe

Nations Unies

Institut de la Paix des Etats-Unis 

Université de Malte

 Le partenariat avec l’ IIJ nous a permis 
d’associer les forces des Nations Unies et 

du GCTF. Travailler ensemble a réellement 
renforcé nos deux organisations.

DR. CINDY J. SMITH
DIRECTEUR DE L’INSTITUT INTERREGIONAL DE RECHERCHE DES NATIONS 

UNIES SUR LA CRIMINALITE ET LA JUSTICE



L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR 
LA JUSTICE ET L’ETAT DE DROIT
Université de Malte 
Triq San Pawl
La Valette

theiij.org
 @iijmalta


