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NOTRE 
MISSION
est d’offrir une formation fondée sur l’état 
de droit aux législateurs, à la police, aux 
procureurs, juges, personnels des centres de 
correction et autres acteurs du secteur de la 
justice sur la manière de traiter le terrorisme 
et les activités criminelles transnationales qui 
y sont associées, et ce dans un cadre d’état 
de droit. Plus largement, nous travaillons 
à renforcer les systèmes de justice pénale 
et à construire des instituts régionaux de 
formation destinés à la justice, la police 
et autres instituts de formation de justice 
pénale, et des réseaux de professionnels afin 
de promouvoir la justice, la sécurité et les 
droits de l’homme. A l’Institut international 
pour la justice et l’état de droit (IIJ), nous 
sommes plus particulièrement axés sur 
les pays qui cherchent à développer des 
approches fondées sur l’état de droit afin de 
faire face aux défis sécuritaires. Notre mandat 
est mondial dans sa nature et notre intérêt 
initial se porte sur les pays d’Afrique du nord, 
de l’est ou de l’ouest et du Moyen-Orient, et 
plus spécifiquement sur le soutien des pays 
en voie de transition.
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Message du Secrétaire Exécutif
Prendre racine … 

depuis sa création 
en 2014, l’IIJ s’est 
efforcé d’offrir aux 
pays partenaires en 
Afrique, au Moyen-
Orient et plus 
récemment dans 
certains endroits de 
l’Europe et de l’Asie 
du sud-est des 
ateliers exhaustifs, 
des formations et 
des séminaires 

dans un environnement collaboratif et neutre. 
Pour atteindre cet objectif, l’IIJ dispose d’une 
équipe croissante de professionnels qui sont 
originaires de plus de dix pays différents. 
Quelques 3 000 juges, procureurs, enquêteurs, 
parlementaires et autres professionnels de la 
justice pénale ont participé à plus de 80 
programmes au cours des trois dernières 
années, et cette expansion n’aurait pas pu se 
produire à un moment plus important. Notre 
présence au sein de la communauté du 
contre-terrorisme a été solidifiée et nous 
avons à cœur de construire de nouveaux 
partenariats et relations avec nos collègues 
dans ce domaine. Nous considérons cela 
comme un début fructueux pour une 
institution inspirée du Forum mondial sur le 
contre-terrorisme (GCTF).

L’objectif clair de notre équipe nous 
a également permis de multiplier nos 
initiatives et notre rayonnement. Nos 
donateurs actuels  – le Canada, l’Union 
européenne, les Pays-Bas, l’Espagne, la 
Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et plus récemment l’Allemagne - nous 
sont soutenu de manière incroyable et ont 
été particulièrement proactifs. Grâce à leur 
appui, nous gérons maintenant plusieurs 
nouvelles initiatives qui couvrent l’ensemble 
des stratégies du contre-terrorisme. La 
plupart de ces initiatives ont été les nôtres 
depuis notre création, mais nous en avons 
lancées plusieurs nouvelles que nous allons 
mettre en avant avec plaisir dans ce rapport 

annuel. Tout d’abord, notre Initiative gestion 
des prisons, officiellement lancée en décembre 
2016, traite le phénomène de la radicalisation 
dans les prisons, qui est malheureusement 
un dilemme complexe à la fois dans notre 
région principale, mais également dans le 
monde entier. Ensuite l’IIJ est ravi d’être 
partenaire – avec les co-présidences du 
Maroc et des Etats-Unis – d’une initiative 
d’une durée d’un an, l’Initiative pour traiter le 
terrorisme d’origine nationale (AHT) sous les 
auspices du GCTF. Le lancement de cette 
initiative opportune importante aura lieu à l’IIJ 
en novembre 2017 et débutera le processus 
d’élaboration de nouvelles bonnes pratiques 
du GCTF relatives aux mesures concrètes que 
les gouvernements et professionnels peuvent 
prendre pour détecter, intervenir et traiter le 
terrorisme d’origine nationale.

Notre croissance continue nous a incité 
à aider nos pays partenaires à élaborer de 
nouvelles stratégies et techniques pour 
traiter dans sa totalité la manifestation 
contemporaine du terrorisme à laquelle on 
assiste sur toute la planète. Notre connexion 
évidente au GCTF et à ses membres a joué 
un rôle crucial dans nos partenariats et nos 
alliances. De plus, notre engagement à offrir 
des formations instructives et opérationnelles 
n’a jamais été plus fort et nous sommes fiers de 
la qualité de nos programmes. 2018 sera une 
année où nous allons concentrer nos efforts 
au-delà des ateliers, des formations et des 
séminaires vers un cursus soutenu par solide 
réseau d’anciens étudiants. Nous sommes 
toujours redevables du soutien considérable 
reçu de nos donateurs et continuons à 
explorer des sources supplémentaires 
innovantes et des stratégies de financement.

Ce rapport annuel détaille nos résultats 
au cours de l’année écoulée et précise nos 
objectifs pour l’avenir. Nous espérons que vous 
le trouverez informatif et nous vous invitons à 
nous rejoindre dans notre effort de recherche 
de l’excellence en qualité d’institution 
innovante avec des racines profondes dans 
la communauté internationale du contre-
terrorisme. 

Mr. Thomas Wuchte
Secrétaire Exécutif de l’IIJ
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Résultats à ce jour
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Généralités de l’IIJ
A la réunion ministérielle de juin 2012 du 

Forum mondial sur le contre-terrorisme 
(GCTF), les membres du GCTF ont demandé 
que l’IIJ devienne une plateforme clé pour 
dispenser des formations innovantes et 
durables afin de mettre en œuvre les bonnes 
pratiques fondées sur l’état de droit liées au 
contre-terrorisme et élaborées par le GCTF et 
d’autres forums internationaux et régionaux. 
Les responsables du G8 ont accueilli cette 
proposition de plateforme pour l’IIJ au sommet 
du G8 en juin 2013. Une série de gouver-
nements et d’organisations internationales, 
régionales et non-gouvernementales ont 
travaillé ensemble à l’élaboration du mandat 
et de la structure de l’IIJ. L’IIJ a été officiellement 
inauguré le 18 juin 2014 à La Valette, Malte.

L’IIJ propose des cours de formation, des 
ateliers, des réunions d’experts et d’autres 
activités conçus pour les professionnels du 

secteur de la justice notamment sur les sujets 
suivants :
•  Les cadres légaux : la promotion de la 

criminalisation des actes de terrorisme et 
autres crimes transnationaux, y compris le 
rôle que les parlementaires peuvent jouer 
dans la surveillance de la mise en œuvre d’un 
régime légal de contre-terrorisme fondé sur 
l’état de droit.

•  Enquêtes : l’amélioration des compétences 
dans des domaines tels que le rassem-
blement des preuves, les enquêtes et les 
techniques d’interrogations acceptées inter-
nationalement, des enquêtes confidentielles, 
le cyber terrorisme, le financement du 
terrorisme et la protection du respect de 
la loi et des informations provenant du 
renseignement.
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•  Police, autorités centrales et coopération 
judiciaire : la promotion de la coopération 
et la construction de réseaux aux niveaux 
inter-agences, régional et international.

•  Rôle de la justice : le soutien des juges de 
première instance dans leur gestion des 
affaires de terrorisme dans un cadre d’état 
de droit.

• �Gestion� des� prisons� et� réhabilitation  : 
l’établissement de programmes solides de 
réhabilitation et de réintégration fondés sur 
l’état de droit pour les extrémistes violents 
et la gestion des prisons afin de réduire 
davantage de radicalisation.

•  Défis� émergents� comme� le� phénomène�
des combattants terroristes étrangers 
(CTE) : le soutien de la mise en œuvre de 
la Résolution 2178 (2014) du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies et les bonnes 
pratiques pertinentes du GCTF.

•  Etat de droit : l’avancement du cadre légal 
qui sous-tend les questions de contre-
terrorisme liées à la justice pénale en 
intégrant les droits de l’homme, la justice et 
l’état de droit.
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Comité directeur des administrateurs

ALGERIE Chafika Bensaoula

FRANCE Rémy Heitz

ITALIE SE M. l’Ambassadeur Mario Sammartino

JORDANIE Colonel Nawrez Hakooz

MALTE S.E. M. l’Ambassadeur Alfred Zarb

MAROC M. le Ministre Nasser Bourita

PAYS-BAS Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof

NIGERIA M. le Ministre Abubakar Malami, SAN

TUNISIE Hakim Ben Soltane

TURQUIE S.E. M. l’Ambassadeur Aylin Taşhan

ROYAUME-UNI Julia Marie Sutherland

ETATS-UNIS Alina L. Romanowski

UNION EUROPEENNE John Gatt-Rutter
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L’IIJ et le GCTF
L’IIJ est une des trois institutions inspirées 

par le GCTF, avec le L’Engagement de la 
communauté mondiale et le fonds de 
résilience (GCERF) et le Centre international 
d’excellence pour lutter contre l’extrémisme 
violent d’Hedayah. Le GCTF est un forum 
international réunissant 29 pays et l’Union 
européenne avec pour mission suprême de 
réduire la vulnérabilité des personnes de 
par le monde au terrorisme en prévenant, 
combattant et poursuivant les auteurs d’actes 
terroristes et en luttant contre l’incitation et 
le recrutement aux fins de terrorisme. Le 
GCTF réunit des experts et des professionnels 
des pays et régions du monde entier afin de 
partager leurs expériences et leur expertise, 
et élaborent des outils et des stratégies sur la 
manière de lutter contre la menace croissante 
du terrorisme. Le GCTF est reconnu des 
partenaires internationaux clés comme 
cadre de référence dans l’architecture du 
contre-terrorisme mondial et de lutte contre 
l’extrémisme violent (CVE). Le GCTF est 
actuellement co-présidé par le Maroc et les 
Pays-Bas.

« Le Royaume du Maroc apprécie 
réellement les efforts de l’IIJ pour 
renforcer les systèmes de justice 

pénale et soutient son œuvre 
de construction des réseaux de 

professionnels de la justice pénale 
promouvant l’état de droit. » 

M. Ismail Chekkori, Directeur des 
questions mondiales, Ministère 

des Affaires étrangères et de 
la coopération internationale, 

royaume du Maroc.

Depuis sa création, l’IIJ a soutenu le GCTF 
en :
•   Concevant et dispensant des programmes 

de formation pour sooutenir la mise en 
œuvre de divers documents cadres du 
GCTF, 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 
étrangers  et son Amendement, axé sur les 
FTF de retour au pays, le Mémorandum de 
La Haye sur les bonnes pratiques du système 
judiciaire pour juger les actes terroristes, et les 
Recommandations de La Valette concernant 
les contributions des parlementaires dans 
le développement d’une réponse efficace au 
terrorisme.

•  Accueillant les programmes du GCTF, 
des réunions d’experts et des ateliers et 
en participant aux activités du comité de 
coordination du GCTF et des groupes de 
travail.

•  En soutenant l’Initiative visant à interrompre 
le processus de radicalisation qui mène à 
la violence et le kit d’outils du cycle de vie, 
qui inclut aujourd’hui le Mémorandum de 
Neuchâtel sur les bonnes pratiques de justice 
pour mineurs dans le contexte de la lutte 
contre le terrorisme.

•  Travaillant en partenariat avec les 
co-présidents de l’Initiative, le Maroc et les 
Etats-Unis, dans une nouvelle Initiative pour 
traiter le terrorisme d’origine nationale qui 
doit durer un an, sous les auspices du GCTF. 
Le lancement de cette initiative importante 
et opportune aura lieu à l’IIJ en novembre 
2017. Les bonnes pratiques aideront les 
gouvernements et les professionnels à 
identifier les mesures concrètes qu’ils 
peuvent prendre pour détecter, intervenir 
et traiter le terrorisme d’origine nationale.  



10 | Rapport Annuel de l’IIJ 2017

Initiative sur le renforcement  
de compétences judiciaires 

La croissance et l’expansion des actes en 
lien avec le terrorisme au cours des dernières 
années a exigé que les pays renforcent les 
capacités de leurs systèmes civils de justice 
pénale. Le judiciaire joue un rôle crucial dans 
le traitement du terrorisme en maintenant 
efficacement et de manière cohérente l’état de 
droit dans les décisions de justice impliquant 
le terrorisme et une activité criminelle en lien 
avec le terrorisme. Avec la mise en œuvre de 
la nouvelle législation sur le contre-terrorisme 
dans de nombreux pays, la suprématie des 
juges dans la garantie que le système de justice 
pénale respecte les droits fondamentaux est 
d’autant plus importante. Les juges, en leur 
qualité de décideurs indépendants, doivent 
maintenir un équilibre prudent qui garantit la 
légalité et la procédure officielle.

L’IIJ a réuni une série d’atelier régionaux sur 
le renforcement des compétences destinés 
aux juges des procès engagés dans la décision 
des affaires en lien avec le terrorisme, qui sont 
axés sur la mise en œuvre des neuf bonnes 
pratiques articulées dans le Mémorandum de 
La Haye sur les bonnes pratiques du système 
judiciaire pour juger les actes terroristes.

Par des séminaires avec des experts 
internationaux, des tables rondes, des 
analyses d’études de cas et d’exercices de 
groupes sur des scénarios hypothétiques, ces 
ateliers judiciaires ont couvert de nombreux 
domaines clés. Ils ont examiné les expériences 
nationales et régionales dans la décision des 
affaires de terrorisme, le rôle du juge dans la 
garantie d’un procès équitable, l’admissibilité 
des preuves, la sécurité de la salle d’audience 
et la sécurité judiciaire, les mesures spéciales 
de protection des témoins, l’utilisation du 
renseignement, le rôle des médias et les 
droits des victimes. Plus largement, les ateliers 
se sont avéré une opportunité d’échanger 
pour les juges et les experts internationaux 
afin de traiter la complexité de la décision 
des affaires de terrorisme et en lien avec le 
terrorisme dans un cadre d’état de droit et 
des droits de l’homme. Les échanges entre 
pairs donnent aux juges les compétences 
techniques pour gérer efficacement et diriger 

les affaires équitablement, avec impartialité et 
indépendance, dans un domaine qui est très 
sensible et impacté par les préoccupations 
politiques et sécuritaires.

Nairobi, Kenya
En avril 2017, l’IIJ a organisé son atelier 

de clôture sur le renforcement des 
compétences judiciaires destinés aux juges 
et procureurs dans la région de la Corne 
de l’Afrique. Vingt-neuf juges et procureurs 
de Djibouti, d’Ethiopie, du Kenya, de 
Somalie, du Somaliland, de Tanzanie et 
d’Ouganda, rejoints par des experts du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis, de l’Institut 
pour les études de sécurité (ISS), et l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (UNDOC) dans de solides échanges 
sur les défis qu’ils rencontrent. 

Dakar, Sénégal
L’IIJ a dirigé un atelier judiciaire 

régional en février 2017 où les juges et 
les représentants d’instituts judiciaires 
nationaux du Bénin, du Tchad, du Mali, 
du Niger, du Cameroun, du Sénégal et du 
Burkina Faso se sont réunis pour discuter 
des résultats et des limitations dans la 
mise en œuvre des plans d’action de leur 
pays. Ces plans, mettant en œuvre des 
mesures concrètes à un niveau national 
pour prendre des décisions plus efficaces 
dans les affaires de terrorisme, ont été 
élaborés dans un précédent atelier de l’IIJ 
en juillet 2016. L’atelier traitait également 
des préoccupations spécifiques comme 
la réinsertion et la réintégration des 
délinquants terroristes et des défis posés 
par la radicalisation dans les prisons.
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La Valette, Malte & Prague, République 
Tchèque

L’IIJ et l’institut CEELI se sont associés 
pour organiser une série de quatre 
ateliers destinés aux juges de première 
instance sur la décision dans les affaires 
en lien avec le terrorisme. Deux ateliers, 
en juin 2016 et avril 2017, étaient axés sur 
la région des Balkans de l’ouest, alors que 
les ateliers de novembre 2016 et octobre 
2017 étaient centrés sur la région MENA. 

La Valette, Malte
En décembre 2016, l’IIJ a organisé le 

second de deux ateliers IIJ financés par 
les Pays-Bas et destinés aux juges de 
première instance des régions du Sahel 
et du Maghreb. L’objectif général était de 
renforcer les systèmes de justice pénale 
pour traiter la menace du terrorisme 
comprenant les nouveaux défis présentés 
par les combattants terroristes étrangers. 
Des juges de première instance d’Egypte, 
du Liban, du Maroc, des Pays-Bas, d’Arabie 
Saoudite et de Tunisie y ont pris part.  

Dar es Salaam, Tanzanie
Soutenu par l’UE, en novembre 2016, l’IIJ 

a accueilli des juges de première instance 
d’Ethiopie, du Kenya, de Somaliland, 
de Tanzanie et d’Ouganda, pour un 
atelier de quatre jours sur la décision 
des affaires de terrorisme. Des experts, 
y compris le juge principal de la Haute 
Cour du Royaume-Uni, Sir John Saunders, 
qui a présenté une série des meilleures 
pratiques judiciaires, chercheur à l’Institut 
pour les études sécuritaires, Allan Ngari, 
conseiller juridique en résidence au 
Ministère américain de la justice, Steve 
Sinnott et un expert suisse de la justice 
des mineurs, Céline Glutz. 

Programme judiciaire dans la Corne de l’Afrique, Tanzanie, 28 novembre – 1er décembre 2016 
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Le lien entre parlementaires et acteurs de la justice 
pénale dans le contre-terrorisme 

Les Parlementaires sont responsables 
de l’incorporation des cadres juridiques 
internationaux du contre-terrorisme dans 
la législation nationale. Ils ont la capacité 
de rendre les efforts du contre-terrorisme 
plus efficaces en améliorant les mécanismes 
de responsabilisation, en encourageant 
la participation civique et en promouvant 
l’adhésion aux meilleures pratiques 
internationales. Les législateurs peuvent 
également impacter directement l’efficacité 
des mesures anti-terroristes par l’attribution 
de ressources budgétaires nationales, en 
surveillant les institutions du secteur de la 
justice et la législation existante, par des 
déclarations publiques et en mettant en place 
la politique nationale. Leur rôle indépendant 
exige un jugement informé pour garantir une 
législation anti-terroriste transparente qui 
recherche un équilibre entre les droits de 
l’homme et l’état de droit.

En 2017, l’IIJ a lancé un projet d’assistance 
technique de 20 mois, Le lien entre 
parlementaires et acteurs de la justice pénale 
dans le contre-terrorisme, avec le soutien 
de la Direction générale de la Commission 

européenne pour le développement et 
la coopération. Ce projet vise à aider les 
parlementaires et, avec la contribution des 
professionnels de la justice – en particulier 
les juges – des pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique, à développer et poursuivre des 
politiques contre-terroristes sur le long terme 
cohérentes avec l’état de droit.

Ce projet est une prolongation de l’Initiative 
de l’IIJ pour les parlementaires dans le 
contre-terrorisme, très réussie et soutenue 
par l’UE, qui a débuté en 2015. Pendant cette 
initiative, 88 Parlementaires de 25 pays et cinq 
groupes inter parlementaires, ainsi que des 
experts d’organisations gouvernementales 
et non-gouvernementales, ont élaboré les 
Recommandations de La Valette concernant 
les contributions des parlementaires dans 
le développement d’une réponse efficace au 
terrorisme. Ce document a été adopté par 
le Forum mondial sur le contre-terrorisme 
(GCTF) lors de réunion ministérielle annuelle 
du GCTF en septembre 2016. L’IIJ a produit un 
rapport analytique sur l’initiative, intitulé Le 
rôle des Parlementaires dans l’élaboration d’une 
réponse efficace au terrorisme. Le rapport final, 

Améliorer le rôle des Parlementaires dans la construction de systèmes efficaces  
contre-terroristes dans un cadre d’état de droit, Belgique, 1–2 mars 2016
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disponible sur le site internet de l’IIJ, a été 
présenté à un groupe de 50  Parlementaires 
réunis au Parlement de Malte en novembre 
2016.

« L’IIJ s’est établi comme une 
plateforme unique assistant 

les Parlementaires et les 
professionnels de la justice pénale 
dans différentes régions à formuler 
des réponses fondées sur l’état de 

droit contre le terrorisme ».
Yaya Sangaré, Membre de 

l’Assemblée parlementaire de la 
communauté économique des états 

de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)

Manuel des praticiens
Le rôle clé de cette nouvelle phase de 

l’initiative parlementaire de l’IIJ est de 
promouvoir la confiance entre les institutions 
législatives et judiciaires afin d’arriver aux 
pratiques de justice pénale qui peuvent 
répondre efficacement au terrorisme dans 
l’état de droit et poursuivre des politiques 
contre-terroristes sur le long terme qui 
reflètent la vision partagée du pouvoir 
législatif et judiciaire du pays.

A partir des Recommandations de La Valette 
du GCTF et d’autres documents cadres 
adéquats du GCTF, les participants vont 
débattre des règles de procédure, d’enquête, 
de poursuites et de justice pénale pour les 
affaires de terrorisme. Cela aidera également 
les législateurs à établir des organes inter-
agences indépendants de contre-terrorisme 
qui respectent les normes des droits de la 
personne.

En collaboration avec le Parlement arabe, 
cette phase sera lancée en collaboration 
avec la Ligue des Etats arabes au Caire les 24  
et 25  octobre 2017. Deux autres ateliers 
auront lieu pour promouvoir la prise 
de conscience et la mise en œuvre des 
Recommandations de La Valette du GCTF, et le 
rôle des parlementaires dans le traitement du 
terrorisme. 

Le rôle des Parlementaires dans la construction de systèmes efficaces contre-terroristes  
dans un cadre d’état de droit, Malte, 8–9 novembre 2016 
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Initiative sur les combattants 
terroristes étrangers 

En février 2015, l’IIJ a lancé une Initiative 
sur les combattants terroristes étrangers 
(CTE) qui était axée sur 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 2178 (2014) du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies (RCS).

L’objectif général de l’Initiative CTE de l’IIJ 
est d’améliorer la capacité des secteurs de la 
justice dans les pays du Sahel, du Maghreb, du 
Moyen-Orient et d’autres régions à traiter le 
phénomène des CTE. Durant l’atelier inaugural 
de l’Initiative sur les CTE, des experts ont 
élaboré une série de programmes CTE conçus 
spécialement selon les questions et besoins 
des groupes particuliers de professionnels  – 
plus particulièrement, les enquêteurs, 
procureurs et juges. L’IIJ a ensuite organisé 
une série d’ateliers pour les procureurs, les 
enquêteurs et les juges du Moyen-Orient et 

d’Afrique du nord, de l’est et de l’ouest. Les 
ateliers comprenaient des sessions plénières 
avec des présentations d’experts, des débats 
actifs de groupes et des exercices pratiques 
pour s’assurer que les participants avaient 
acquis les connaissances et les outils fondés 
sur des expériences concrètes et les bonnes 
pratiques grâce à des exercices pratiques et 
l’étude de poursuites réussies.

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

Réhabilitation et réintégration des 
CTE de retour au pays 

Les gouvernements de par le monde sont 
sérieusement préoccupés à la perspective de 
CTE endurcis par la guerre et retournant dans 
leur pays avec des compétences de combat, 

Ouverture de l’atelier, Réhabilitation et réintégration des CTE de retour au pays, Malte, 28–30 juin 2017 
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des expériences de guerre et des liens 
terroristes, et qui pourraient s’engager dans 
des actes terroristes futurs dans leur pays et 
recruter d’autres individus pour combattre 
sur le sol national tout comme à l’étranger.

L’IIJ s’était associé au Centre international 
d’excellence pour la lutte contre l’extrémisme 
violent Hedayah sur une initiative co-financée 
par le Canada et les Etats-Unis pour faciliter 
le travail des professionnels nationaux d’une 
diversité de disciplines et de formations 
professionnelles dans leur traitement des 
efforts de réhabilitation et de réintégration 
des CTE de retour au pays en cohérence avec 
la RCS 2178. 

A la fin de 2015, l’IIJ a accueilli une réunion 
d’experts internationaux pour finaliser un 
cursus façonné autour des Principes visant à 
réintégrer les combattants terroristes étrangers 
au moment de leur retour (un ensemble de 
22  principes disponibles sur le site internet 
de l’IIJ).

Au-delà des CTE aux actes inspirés 
et dirigés par un terrorisme d’origine 

nationale

Les 15 et 16 juin 2017, l’IIJ a organisé une 
réunion de haut niveau des procureurs, de la 
police et des décideurs politiques pour traiter 
des défis posés par un nombre croissant 
d’actes inspirés et dirigés par le terrorisme 
d’origine nationale. Le thème de Au-delà des 
combattants terroristes étrangers : perturber 
et poursuivre les complots dirigés et inspirés 
par l’EISI et d’autres organisations terroristes 
construit sur la série d’ateliers réussis de l’IIJ 
sur la manière de se servir et de protéger 
le renseignement dans les enquêtes et 
poursuites de la justice pénale, et une réunion 
politique à haut niveau sur les opérations 
extérieures de l’EISI organisée par l’IIJ à Malte 
en mars 2017, pour se concentrer sur les 
défis des enquêtes, du renseignement et des 
preuves posés par ces complots terroristes 
dirigés et inspirés par l’EI.

Session conjointe, Au-delà des combattants terroristes étrangers, Malte 15–16 juin 2017
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En conjonction avec cette réunion 
opportune, l’IIJ était ravi d’organiser une 
session conjointe avec des représentants clés 
qui ont assisté à la réunion ministérielle de la 
justice et de l’intérieur de l’UE et des Etats-
Unis, qui s’est tenue le lendemain à Malte. 
Parmi les intervenants importants, il y eut le 

Procureur Général américain, Jeff Sessions, 
le Ministre maltais de la justice, Owen 
Bonnici, le Ministre maltais de l’Intérieur et 
de la sécurité nationale, Michael Farrugia 
et le Coordinateur du contre-terrorisme de 
l’UE, Gilles de Kerchove.  

De gauche à droite : M. Gilles de Kerchove, Coordinateur du 
contre-terrorisme de l’UE, S.E. G. Kathleen Hill, Ambassadeur des 
Etats-Unis à Malte ; M. Robert Strang, Secrétaire exécutif de l’IIJ à 
l’époque ; et M. Jeff Sessions, Procureur Général des Etats-Unis.
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Initiative sur la justice des mineurs dans 
un contexte de contre-terrorisme  

Les enfants peuvent être affectés par le 
terrorisme de plusieurs manières, en tant que 
victimes, témoins ou délinquants.

L’utilisation des enfants comme auteurs ou 
complices de soi-disant actes de terrorisme est 
un phénomène croissant. Le rôle émergeant 
des mineurs dans le cadre du phénomène 
des combattants terroristes étrangers a 
augmenté ces préoccupations.

La mise en place d’une législation anti-
terroriste et de mesures associées d’urgence 
n’a pas toujours suffisamment pris en compte 
le fait que certains de ces « terroristes » 
supposés ou présumés ont moins de 18 ans. 
Les procédures contre-terroristes impactent 
les enfants différemment selon leur âge et 
leur degré de maturité. Il est donc nécessaire 
d’étudier le cadre du droit pénal actuel 
dans le contexte du terrorisme au vu de la 
vulnérabilité des enfants et des mineurs et 
ainsi chercher à intégrer les normes nationales 
et internationales de justice des mineurs.

En 2015–2016, avec l’appui de la Suisse et 
des Etats-Unis, et sous l’auspice du Groupe 
de travail du GCTF sur la justice pénale et 
l’état de droit, l’IIJ a inspiré l’élaboration du 
Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes 
pratiques de justice pour mineurs dans le 
contexte de la lutte contre le terrorisme 
(Mémorandum de Neuchâtel) en consultation 
avec des experts adéquats des Etats-Unis et 
d’autres organisations internationales. Par 
une série de réunions d’experts organisées 
par l’IIJ le Mémorandum de Neuchâtel a été 
élaboré dans le cadre de l’Initiative visant à 
interrompre le processus de radicalisation qui 
mène à la violence. Les Ministres du GCTF ont 
adopté le Mémorandum de Neuchâtel lors de 
leur septième session plénière en septembre 
2016.

Le Mémorandum de Neuchâtel est divisé en 
cinq parties :

(i) Le statut des enfants et leur protection 
dans le cadre du droit international et 
des normes de justice des mineurs

(ii) Prévention

(iii) Justice pour les enfants 

(iv) Réinsertion et réintégration

(v) Renforcement des compétences, suivi 
et évaluation

En janvier 2017, l’IIJ a lancé la phase suivante 
de cette initiative – circulant et promouvant la 
mise en place du Mémorandum de Neuchâtel. 
Une réunion initiale de stratégie a eu lieu à 
Malte et elle a réuni des professionnels de la 
justice pénale nationale, la société civile et des 
experts internationaux dans un effort pour 
présenter une feuille de route pour la mise 
en œuvre du Mémorandum de Neuchâtel et 
traiter les défis uniques posés par les mineurs 
impliqués dans l’extrémisme et des actes de 
terrorisme. 

A la suite à la réunion de stratégie, les 
19–20  avril 2017, des professionnels du 
Cameroun, du Kenya, du Kosovo, du Liban, du 
Mali, du Nigeria, des Philippines, du Sénégal, 
de Tunisie et du Royaume-Uni, et des experts 
de l’Observatoire international de la justice 
des mineurs, de Penal Reform International, 
de Terre des Hommes, de l’Institut des 
Nations Unis interrégional sur la justice et la 
criminalité (UNICRI), et l’Office des Nations 
Unis sur la drogue et le crime (UNODC) a eu 
lieu à Syracuse, Italie. Des professionnels et 
des experts ont travaillé sur toute une série 
de scénarios de modèles de faits relatifs à 
des mineurs impliqués dans des affaires de 
terrorisme qui démontraient l’application des 
bonnes pratiques de Neuchâtel. L’IIJ a organisé 
cet atelier inaugural de professionnels pour 
démontrer la dimension pluridisciplinaire 
nécessaire pour protéger totalement les droits 
des enfants dans les mécanismes de justice 
de contre-terrorisme ainsi que l’importance 
de traiter ces défis à un niveau national. 

Quatre ateliers régionaux pour l’Afrique 
centrale et l’Afrique de l’ouest, la région MENA, 
la Corne de l’Afrique et l’Asie du sud-est sont 
prévus, avec le premier atelier au Cameroun 
en octobre 2017.
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Durant ces ateliers, les professionnels de la 
justice des mineurs et les représentants des 
écoles de justice élaboreront des notes de 
professionnels qui comprendront des parties 
spécifiques pour tous les divers acteurs dans 
le domaine de la justice des mineurs, comme 
la police, les procureurs et les avocats de la 
défense, les juges, les représentants des 

prisons et les agents de probation. Les ateliers 
régionaux mettront en avant et en œuvre le 
Mémorandum de Neuchâtel, avec pour objectif 
plus large de voir les bonnes pratiques 
incorporées dans les cursus des écoles de 
justice.

Initiative de l’IIJ sur la justice des mineurs, Cameroun, 10–12 octobre 2017

En petits groupes, Atelier inaugural des professionnels de la justice des mineurs,  
Italie, 19–20 avril 2017
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Initiative sur les autorités centrales 
mondiales  

L’Initiative sur les autorités centrales 
mondiales (GCAI) est le renforcement des 
réponses dans le respect de l’état de droit 
au terrorisme international en construisant 
et améliorant la compétence des autorités 
centrales. La GCAI engage des professionnels 
des autorités centrales, avec les membres 
du GCTF et des experts d’organisations 
régionales et internationales, dans un 
processus de collaboration pour élaborer un 
ensemble de bonnes pratiques reconnues 
internationalement pour guider le travail des 
autorités centrales et expliquer les fonctions 
essentielles de ces institutions importantes.

Les autorités centrales – les entités 
nationales chargées de l’assistance juridique 
mutuelle et de l’extradition – jouent un 
rôle très important dans la facilitation de la 
coopération internationale dans les enquêtes 
et les poursuites pénales.

Lancement de la GCAI

La GCAI a été lancée à une réunion de 
Ministres de la justice sur la coopération, 
au Maroc en novembre 2015. Le Procureur 
Général américain de l’époque, Loretta 
Lynch a annoncé un soutien pour la GCAI 
afin d’élaborer un ensemble de bonnes 
pratiques pour les autorités centrales et, ce 
faisant, renforcer les réponses au terrorisme 
international dans le respect de l’état de droit.

Mémorandum de Rabat du GCTF

Les bonnes pratiques GCAI seront étendues 
à la Bonne Pratique 9 du Mémorandum de 
Rabat du GCTF, qui souhaite que les pratiques 
et procédures encouragent la coopération 
internationale en matière de contre-
terrorisme. La Bonne Pratique 9 est centrée, 
en partie, sur le renforcement de l’assistance 
internationale officielle, en particulier 
l’assistance concernant l’extradition et 
l’assistance juridique mutuelle ; la désignation 
d’une seule autorité centrale ; et favoriser 
une coopération flexible pour promouvoir 

un échange d’informations efficace « en 
temps réel », en cohérence avec les lois et 
règlements correspondants. Les bonnes 
pratiques GCAI soutiendront également la 
mise en œuvre de la Résolution 2322 (2016) 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
qui cherche à renforcer la coopération 
judiciaire internationale dans la lutte contre le 
terrorisme, y compris par la désignation des 
autorités centrales.

Ateliers régionaux

L’initiative comprend une série de quatre 
ateliers régionaux orientés vers les profes-
sionnels, dans lesquels les bonnes pratiques 
seront identifiées, affinées et débattues.

Atelier régional Sahel-Maghreb 

L’atelier régional Sahel-Maghreb a eu lieu à 
Malte les 3–4 mars 2016. Des professionnels 
des autorités centrales du Burkina Faso, du 
Cameroun, du Tchad, d’Egypte, de Jordanie, 
du Kenya, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, 
du Niger, du Sénégal et de Tunisie, ainsi que 
des Etats-Unis et de l’IIJ, ont identifié et élaboré 
un consensus autour d’un ensemble initial 
de dix bonnes pratiques pour les autorités 
centrales.

Atelier régional Sahel-Maghreb,  
Malte, 3–4 mars 2016
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Atelier régional Asie du sud-est  

L’atelier régional Asie du sud-est, 
coorganisé par le Ministère indonésien du 
droit et des droits de la personne, a eu lieu 
à Djakarta, Indonésie, les 8–9 mai 2017. Des 
professionnels du Cambodge, d’Indonésie, du 
Laos, de Malaisie, du Myanmar, de Thaïlande 
et du Vietnam, ainsi que d’Australie, du Japon, 

des Etats-Unis, des Nations Unies d’Asie 
et d’Extrême-Orient (UNAFEI) et de l’Office 
des Nations Unies sur la Drogue et le Crime 
(UNDOC), ont débattu, étudié et affiné la 
version provisoire des bonnes pratiques 
par une série de tables rondes informelles 
interactives et des exercices fondés sur des 
scénarios.

« L’atelier régional Asie du sud-est était une opportunité formidable de 
rencontrer des collègues de la région pour débattre de l’importance 

cruciale d’autorités centrales efficaces dans la facilitation de 
l’assistance juridique mutuelle et à l’extradition et l’élaboration 

de bonnes pratiques. Des présentations de divers délégués et des 
exercices en petits groupes ont permis une meilleure compréhension 
des processus et systèmes juridiques. L’atelier a souligné l’importance 

de ces types de forums dans la construction et le développement 
approfondi de relations entre autorités centrales. »

M. Carl Sullivan, Autorité centrale pour la coopération internationale 
du crime, Département du Parquet, Australie

Atelier régional Asie du sud-est, Indonésie, 8–9 mai 2017
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Initiative sur la gestion des prisons
On sait que les prisons s’avère un terrain 

fertile pour la radicalisation qui mène à la 
violence d’individus privés de leurs droits, 
et certains attentats récents ont suscité 
des inquiétudes sur le fait que les auteurs 
pourraient avoir été radicalisés jusqu’à la 
violence (ou radicalisés davantage) pendant 
leur incarcération.

Les prisons souffrant de processus et des 
procédures de mauvaise gestion sont plus 
particulièrement exposées au risque de 
devenir des terrains de recrutement pour les 
organisations terroristes. Les risques de ce 
type de recrutement pourraient s’étendre avec 
CTE de retour au pays ou d’autres extrémistes 
violents sont détenus ou emprisonnés.

Une gestion des prisons efficace et 
efficiente requiert innovation et adaptabilité, 
et c’est pourquoi l’Initiative sur la gestion 
des prisons de l’IIJ s’efforce d’élaborer et de 
mettre en œuvre des bonnes pratiques dans 
ce domaine.

L’IIJ a lancé son Initiative sur la gestion 
des prisons lors de la réunion d’experts 
à La  Valette, Malte le 10 septembre 2015. 
L’intérêt principal de la réunion était de 
discuter d’une série de recommandations 
pour lutter contre et traiter la radicalisation 
dans les prisons. Les gardiens de prison et 
les administrateurs, décideurs politiques 
et directeurs de programmes ont travaillé à 
l’unisson, durant la réunion, pour rédiger les 
recommandations et cimenter les objectifs de 
l’Initiative sur la gestion des prisons.

Recommandations de gestion 
des prisons et lutte contre la 

radicalisation en prison 

Afin de faire face à un besoin identifié de 
présenter comment de bonnes politiques 
et actions de gestion des prisons peuvent 
contribuer à prévenir et lutter contre la 
radicalisation extrémiste dans les prisons, 
les recommandations de gestion des prisons 
ont été élaborées avec une perception et 
un retour d’information provenant de deux 
réunions d’experts avec des représentants 
de diverses origines. Une réunion initiale 

d’experts a eu lieu à Washington, D.C., en mai 
2015 et une deuxième réunion, organisée par 
l’IIJ, a eu lieu à Malte en septembre 2015. Des 
experts, y compris des gardiens de prison 
et des administrateurs, des représentants 
d’organisations internationales, des décideurs 
politiques et des directeurs de programmes 
qui travaillent sur les programmes de 
réforme correctionnelle. Il y a en tout seize 
recommandations, divisées en cinq parties :

1)  Fonctionnements, administrations et 
gestion

2)  Dépistage, évaluation, classification et 
gestion des cas

3) Discipline et responsabilisation
4) Sécurité et renseignement
5) Programmes et suivi

Efforts pour traiter de la radicalisation 
dans les prisons – réunion d’experts

Les 12–13 décembre 2016, l’IIJ a organisé 
une réunion d’experts parrainée par les Etats-
Unis, sur la gestion des prisons dans le but 
de prévenir et lutter contre la radicalisation 
et l’extrémisme violent dans les prisons. 
Quarante experts, représentant quinze pays et 
six organisations internationales, sont venus 
à l’IIJ pour discuter d’une variété e questions 
visant à éviter que les prisons ne deviennent 
des incubateurs pour terroristes et adeptes 
d’extrémisme violent. Des représentants 
de l’Algérie, de la France, d’Italie, d’Irlande, 
d’Indonésie, de Jordanie, du Kazakhstan, du 
Kenya, de Malaisie, du Maroc, des Pays-Bas, 
du Niger, du Nigeria, d’Espagne, de Tunisie, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis y ont participé.

Atelier sur le renseignement contre 
terroriste dans les prisons 

L’IIJ a organisé un atelier sur le contre-
terrorisme et le renseignement dans les 
prisons du 3 au 5 juillet 2017, à La Valette, Malte. 
Avec l’appui des Etats-Unis, 30 professionnels 
venus d’Albanie, du Cameroun, d’Indonésie, 
du Kazakhstan, du Kosovo, de Macédoine, 
des Maldives, de Malte, du Niger, du Nigeria, 
de Trinidad et Tobago, et de Tunisie qui 
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y ont participé. Des intervenants experts 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis ont présenté leurs meilleures 
pratiques sur le renseignement en matière de 
communications, le renseignement humain, 

la sécurité de fonctionnement, la sécurité 
dynamique et les demandes pour développer 
le renseignement inter-agences dans les 
prisons sur le contre-terrorisme.

Atelier sur le renseignement contre-terroriste dans les prisons, 3–5 juillet 2017, Malte

Le rôle des agents de probation et de liberté conditionnelle dans la réinsertion  
et la réintégration des CTE, Italie, 3–4 octobre 2017
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Infrastructures de l’IIJ
Malte apporte un environnement d’appren-

tissage neutre où les sujets sensibles peuvent 
être débattus de manière constructive. Sa 
situation centrale dans la Méditerranée 
est accessible pour les participants qui 
viennent d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’autres régions. L’IIJ est actuellement situé 
sur le campus de La Valette de l’Université 
de Malte. La construction du campus de La 
Valette, connue par tous comme l’ancien 
bâtiment de l’université, a débuté en 1595 
sous l’égide du Grand Maître Martino Garzes, 
et son extérieur a été redessiné dans le style 
baroque en 1647. L’IIJ organise la majorité 
de ses programmes dans ce bâtiment, 
Old University Building, qui peut aisément 
accueillir des programmes dans les salles de 
conférence jusqu’à 60  participants ou plus, 
ainsi que dans ses plus petites salles pour des 
sessions en groupes.
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Le siège permanent de l’IIJ – L’Armurerie de Birgu

Le gouvernement de Malte a offert 
l’Armurerie, situé dans la ville de Birgu, de 
l’autre côté du Grand Port de la Valette, 
pour que l’IIJ puisse en faire son siège 
permanent. L’Armurerie a été construite 
au milieu du seizième siècle, et a été utilisé 
par les Chevaliers de Malte pour stocker ses 
munitions et a aussi servi d’hôpital provisoire 
pendant le Grand siège de 1565.

L’IIJ emménagera dans son siège permanent 
une fois que les travaux importants de 
rénovation pour transformer l’Armurerie 
de Birgu en un lieu de formation moderne 
seront achevés ; il comprendra des bureaux, 
un espace pour les conférences et des pièces 
pour du travail de groupes, ainsi qu’une salle 
pour les réceptions. Les rénovations devraient 
commencer en 2018 et durer au moins 12 à 
18 mois.



Le siège permanent de l’IIJ –  
L’Armurerie de Birgu
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Les fonds pour la rénovation ont été apportés par les Etats-Unis à la suite de la création de 
l’IIJ en 2014 et la conclusion d’un Accord avec le pays hôte entre le gouvernement de Malte et 
l’IIJ. La convention de bail pour l’Armurerie a été réalisée en septembre 2016. Actuellement, l’IIJ 
attend les permis nécessaires devant être accordés par l’autorité maltaise, Planning Authority, 
pour que l’équipe d’architectes de l’IIJ puisse commencer le processus d’appels d’offres pour les 
différentes phases des rénovations.
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L’équipe de l’IIJ

Thomas Wuchte 
Secrétaire exécutif

Kathleen O’Connor 
Directrice de 
programmes

Reinhard Uhrig 
Directeur de 

l’administration, des 
relations extérieures et 

des partenariats

Allison Curtis 
Administrateur de 

programmes

Joe Connell 
Conseiller senior

Valerio de Divitiis 
Administrateur de 

programmes

Monique Kamies 
Administrateur de 

programmes

Soufiane�El�Hamdi�
Administrateur de 

programmes

Claire Bonnici 
Responsable des 

achats

Adriana Fenech 
Responsable 

financier

Marc Zimmermann 
Directeur projet 
de construction 

Mahmoud Okasha  
Assistante de 
programmes

Sarah Cachia 
Assistante de 
programmes 

Roksolana 
Burianenko 

Assistante 
administrative

Sandrine Mangion 
Assistante de 
programmes

Maria Sarkaz 
Assistante de 
programmes
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Soutien international 
Subventions & détachements :

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

L’IIJ reçoit également un soutien généreux en nature des membres de son 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 de formation judiciaire européen

Centre mondial sur la sécurité coopérative

Engagement de la communauté mondiale et fond de résilience

Hedayah

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

Institut pour les études de sécurité

Centre international pour le contre-terrorisme – La Haye

Institut international de Syracuse pour la justice pénale et les droits de la personne

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Nations Unies

Institut américain de la paix

Université de Malte

Réunion avec le Professeur Alfred J. Vella, Recteur de l’Université de Malte



L’institut International pour la Justice et l’Etat de Droit (IIJ)

University of Malta – Valletta Campus, Old University Building 
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 +356 21226148    info@theiij.org 
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