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INSIDE COVER

Notre mission consiste à 
renforcer les compétences des 
praticiens et des différents 
acteurs du secteur de la 
justice pénale pour faire face 
à la menace terroriste et à la 
criminalité transnationale tout 
en respectant les principes 
de l’État de droit, ainsi qu’à 
promouvoir la coopération 
et l’échange d’informations 
à l’échelle nationale, 
régionale et internationale.



Notre vision : devenir un institut 
reconnu à l’international et un pôle de 
connaissances à l’échelle régionale en vue de 
proposer des formations pratiques sur le long-
terme, autour de la problématique de l’État de 
droit, destinées aux législateurs, aux juges, aux 
procureurs, aux agents des services répressifs 
et pénitentiaires, ainsi qu’à l’ensemble des 
praticiens de la justice pénale et aux autres 
acteurs concernés. L’IIJ continuera à mettre 
l’accent sur des régions géographiques clés, à 
savoir l’Afrique du Nord, de l’Ouest et l’Afrique 
orientale, ainsi que le Moyen-Orient et certaines 
régions déterminées. L’expansion continue 
de l’IIJ comprendra l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’application des bonnes pratiques 
internationales, ainsi que le développement 
de nouvelles stratégies et techniques 
pour mieux comprendre et répondre aux 
manifestations contemporaines et au caractère 
évolutif du terrorisme international.
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Allocution du 
Secrétaire exécutif

Le mois de juin 2019 marque le 5ème 
anniversaire de la naissance de l’Institut 
international pour la justice et l’État de 
droit. Durant cette courte période, nous 
avons pu accomplir de nombreuses choses, 
notamment grâce au soutien de notre conseil 
d’administration, de notre réseau élargi de 
mécènes et de partenaires, des alumni et de 
l’équipe dévouée de l’IIJ.

Plus de 5000 praticiens du secteur de la justice 
pénale originaires de 123 pays différents ont 
pris part aux programmes de formation de 
l’IIJ. Encore aujourd’hui, l’Institut demeure une 
plateforme unique d’apprentissage dédiée aux 
praticiens du secteur en vue de faire face à une 
menace terroriste toujours plus imprévisible, 
le plus souvent synonyme de problèmes 
sécuritaires plus larges. Au nom de l’IIJ, je tiens 
à vous remercier d’avoir soutenu notre cause.

Alors que l’Institut entame maintenant une 
nouvelle période de cinq ans , nous sommes 
résolument tournés vers une croissance 
durable, le renforcement de notre action ainsi 
que l’innovation. À cet égard, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que l’équipe de l’IIJ affiche des 
résultats impressionnants. En 2019, l’IIJ aura 
élaboré 38 programmes de formation, chacun 
d’eux présentant un contenu solide et adapté 
à la fois aux besoins et aux priorités des pays 
bénéficiaires et donateurs.

L’année 2019 aura été marquée par 
l ’ouverture d’un nouveau programme 
d’études et la tenue des premières sessions 
de deux nouvelles formations : L’utilisation 
des informations issues du renseignement 
pour générer des éléments de preuve dans 
le cadre des enquêtes et des poursuites 
pour terrorisme en juillet, et les poursuites 
s’étant avérées concluantes dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme en septembre. 

Les deux formations se sont toutes deux 
achevées sur une note positive et ont été 
très bien accueillies par les participants. 
Le programme d’études principal mis en 
place par l’IIJ est un instrument essentiel 
visant à promouvoir l’approche de l’Institut 
en matière d’apprentissage/de formation, en 
plus d’assurer une synchronisation durable 
des thématiques abordées par l’IIJ et des 
enjeux clés à l’échelle régionale et d’œuvrer 
en faveur de l ’application des bonnes 
pratiques du GCTF relatives à l’État de droit. 
Cette approche met l’accent sur l’adoption 
des cadres juridiques et des politiques en 
matière de lutte antiterroriste, au niveau 
régional et international, des partenaires 
tels que les Nations Unies, l’Union africaine, 
la Ligue arabe, l’Union européenne et bien 
d’autres encore.

Alors que l’Institut 
entame maintenant 
une nouvelle période 
de cinq ans , nous 
sommes résolument 
tournés vers une 
croissance durable, 
le renforcement de 
notre action ainsi 
que l’innovation
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De la même manière, l’IIJ a mis au point 
et propose maintenant, en partenariat 
avec l’Academy of Diplomatic Studies de 
l’Université de Malte, une formation IIJ-MEDAC 
prometteuse et payante, avec pour thème 
la sécurité en Méditerranée et le principe 
de l’État de droit. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir S.E Dr. George Vella, Président de 
Malte, et S.E l’hon. Carmelo Abela, ministre 
des Affaires étrangères et de la Promotion du 
commerce de Malte, en qualité d’intervenants 
et orateurs principaux. Cette formation 
compte parmi les nombreuses initiatives 
innovantes prévues dans le cadre de la 
stratégie de durabilité mises en place par l’IIJ.

En septembre 2019, nous avons dit adieux 
à Mme Kathleen O’Connor, directrice des 
programmes de l’IIJ depuis 2017, détachée du 
Service de formation et de perfectionnement 
des procureurs étrangers du Ministère de 
la justice des États-Unis (Office of Overseas 
Prosecutorial Development Assistance and 
Training Program, OPDAT). Nous tenons 
à remercier et féliciter Kathleen pour sa 
précieuse contribution au travail de l’IIJ pendant 
la durée de son détachement, notamment 
pour sa coordination du nouveau programme 
d’études de l’IIJ.

Le juge Tamer Soysal, conseiller judiciaire 
principal de l’IIJ depuis 2018, est arrivé au terme 
de son détachement en 2019. L’IIJ a obtenu 
un troisième détachement du gouvernement 
turc dans le cadre de son généreux soutien 
en tant que membre fondateur du Conseil 
d’Administration.

Nous remercions également M. Joe Connell, 
conseiller enquêteur principal de l’IIJ, détaché 
du Foreign & Commonwealth Office du 
Royaume-Uni, qui quittera ses fonctions en 
2020.

L’IIJ est très reconnaissante des importantes 
contributions apportées par l’ensemble des 
collègues détachés, et salue et encourage 
d’autres détachements nationaux de ce type.

Pour finir, j’ai le plaisir d’annoncer que 2019 a 
vu se tenir la réunion inaugurale du nouveau 
comité consultatif de l’IIJ, un conseil composé 
de 25 experts et praticiens du secteur qui 
s’emploient déjà à identifier les axes de 
travail et les orientations futures de l’IIJ. 
Nous sommes fiers de compter le comité 
consultatif parmi les membres de l’équipe 
de l’IIJ et sommes très enthousiastes à l’idée 
de bénéficier de leur expertise et de leur 
expérience en la matière. Parallèlement, nous 
avançons sur d’autres projets dans le domaine 
de la communication, notamment pour ce qui 
est du Réseau des alumni de l’IIJ, que nous 
avons hâte de dévoiler en 2020.

En cinq ans, nous avons accompli d’importantes 
réalisations. Nous disposons maintenant d’une 
assise solide sur laquelle nous pouvons bâtir 
une organisation prometteuse, avant-gardiste 
et durable, adaptée à un monde en constante 
évolution. Nous vous remercions pour la 
lecture de ce rapport et pour votre soutien 
sans faille à l’IIJ.

M. Thomas A. Wuchte
secrétaire exécutif
L’Institut international pour la justice et 
l’État de droit
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Lors du sommet ministériel plénier du Forum 
mondial de lutte contre le terrorisme qui s’était tenu 
en juin 2012, les membres ont prôné la création de 
l’IIJ en tant que plateforme stratégique de formation 
innovante et durable chargée de favoriser la mise 
en œuvre des bonnes pratiques du GCTF relatives 
à la lutte antiterroriste et à la promotion de l’État de 
droit. Les leaders du G8 ont approuvé la création de 
l’IIJ lors du sommet du G8 de 2013. Un large éventail 
de gouvernements et d’organisations internationales, 
régionales et non-gouvernementales ont ensuite travaillé 
de concert à élaborer et à fixer les missions ainsi que la 
structure de l’Institut. L’IIJ a été officiellement inauguré 
le 18 juin 2014, à La Valette, Malte.

L’IIJ élabore, organise et dispense des formations, 
des ateliers, des réunions d’experts et bien d’autres 
activités dédiées au renforcement des compétences 
pour répondre aux besoins des praticiens du secteur 
de la justice pénale.

Tous les programmes élaborés par l’IIJ poursuivent 
le même objectif, à savoir faire progresser le cadre 
juridique au sein duquel les praticiens du secteur de la 
justice pénale administrent la justice dans les affaires 
de terrorisme ou connexes, en y intégrant les principes 
relatifs aux droits de l’homme, à la justice et à l’État de 
droit.

L’IIJ poursuit sa mission en proposant des programmes et 
des activités de renforcement des capacités adaptés afin 
d’aider les gouvernements et les praticiens du secteur 
à faire face, d’une manière pratique et coordonnée, au 
caractère changeant et multiforme de la menace que 
représente le terrorisme contemporain et la criminalité 
transnationale.

L’IIJ en bref

L’IIJ doit relever des défis urgents, à savoir : 

 • Adopter des mesures de prévention, de détection, 
d’intervention et de réaction pour faire face au 
terrorisme « domestique ».

 • Encourager les enquêtes et les poursuites dans les 
affaires de terrorisme via une coopération judiciaire 
renforcée sur le plan interinstitutionnel et à l’échelle 
régionale et internationale.

 • Renforcer les capacités d’enquête dans les affaires 
de terrorisme en proposant des programmes de 
renforcement des compétences adaptés.

 • Relever les défis liés à l’exploitation des preuves 
obtenues sur le champ de bataille dans les enquêtes et 
les procédures pénales ordinaires relatives aux actes 
de terrorisme.

 • Encourager les acteurs de la justice à prendre en compte 
le respect du principe de l’État de droit lorsque ceux-ci 
traitent les affaires de terrorisme.

 • Promouvoir l’intégration dans la législation nationale 
des bonnes pratiques et des normes internationales 
relatives à la justice des mineurs dans le contexte de la 
lutte antiterroriste.

 • Renforcer la position et le rôle central des parlementaires, 
notamment pour ce qui est de l’élaboration et de la mise 
en œuvre d’une législation antiterroriste respectueuse 
de l’État de droit.

 • Améliorer les pratiques de gestion des prisons pour 
minimiser le risque de radicalisation et favoriser la 
mise en place de programmes de réadaptation et de 
réinsertion sociale efficaces et durables des extrémistes 
violents qui soient fondés sur le respect de l’État de droit.

 • Répondre à la myriade de défis complexes que pose 
le retour des combattants terroristes étrangers et de 
leur famille.
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En juin 2019, l’IIJ a célébré avec fierté 
son cinquième anniversaire. En cinq ans 

seulement, l’IIJ a réalisé de grandes choses 
au titre de sa mission et de sa vision :

L’INTRODUCTION D’UN PROGRAMME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
STRICT POUR GARANTIR L’IMPACT DURABLE DU DISPOSITIF DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MIS EN PLACE PAR L’IIJ

L’ÉLABORATION DE PROGRAMMES D’ÉTUDES INNOVANTS CONÇUS 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PRATICIENS DU SECTEUR 

ET FAIRE FACE AU CONTEXTE CHANGEANT DE LA MENACE

GRÂCE AUX PROGRAMMES DE L’IIJ, LES PRATICIENS ONT 
ACCÈS A PLUS DE 80% DES MÉMORANDUMS DU GCTF

5
ANS 

 

>50%
DES PROGRAMMES 
DE FORMATIONS SE 

SONT TENUS DANS DES 
RÉGIONS BÉNÉFICIAIRES

25
MEMBRES 

DU COMITÉ 
CONSULTATIF

5000+
PRATICIENS 

ONT SUIVI UNE 
 FORMATION DE L’IIJ

123
PAYS 

PARTICIPANTS 

13
MEMBRES DU CA 

 

140+
ATELIERS ET ACTIVITÉS 

DE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

ORGANISÉS

26
SUBVENTIONS 

INTERNATIONALES 

11
DONATEURS 

INTERNATIONAUX 
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Le GCTF est un forum international composé de 30 membres (29 pays et l’Union européenne), dont la mission principale 
consiste à réduire la vulnérabilité des populations au terrorisme, en œuvrant en faveur de la prévention, de la lutte et de la 
poursuite en justice des actes de terrorisme ainsi qu’en prévenant l’incitation au terrorisme et le recrutement des terroristes. 
Le GCTF rassemble des experts et des praticiens du monde entier afin d’échanger leurs expériences et leurs connaissances, 
et en vue d’élaborer des instruments et des stratégies pour faire face à l’évolution de la menace terroriste. Le Forum est 
considéré par les principaux partenaires internationaux comme une instance de référence de la lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent à l’échelle mondiale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.thegctf.org/.

L’IIJ figure parmi les trois institutions créées sous l’impulsion du GCTF, aux côtés du :

Global Community En- 
gagement and Resilience 
Fund (Fonds mondial 
pour l ’engagement de 
la communauté et la 

résilience -GCERF), partenariat public-privé installé 
à Genève et premier instrument mondial destiné 
à soutenir les initiatives de renforcement de la 
résilience à l’extrémisme violent à l’échelle locale ou 
communautaire. Intervenant au croisement entre 
sécurité nationale et développement, le GCERF collabore 
avec les gouvernements, la société civile et le secteur 
privé dans les pays bénéficiaires et apporte son appui 
aux stratégies nationales en place destinées à remédier 
aux causes sous-jacentes de l’extrémisme violent. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter :  
https:// www.gcerf.org/.

Hedayah, centre international 
d’excellence pour la lutte 
contre l’extrémisme violent, 
basé à Abu Dhabi, est un 
organisme opérationnel 

clé pour la lutte contre l’extrémisme violent menée 
par le GCTF. Il s’agit d’un acteur de premier plan pour 
ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
Mémorandum d’Abu Dhabi sur les bonnes pratiques 
en matière d’éducation pour lutter contre l’extrémisme 
violent, y compris l’initiative en cours du GCTF et de 
l’Organisation de la coopération islamique relative à la 
lutte contre l’extrémisme violent et l’éducation religieuse. 
Le Centre Hedayah est à la tête du programme relatif 
aux combattants terroristes étrangers, à la lutte contre 
l’extrémisme violent et aux individus rapatriés du GCTF, 
sous la supervision du FTF Working Group, source 
d’informations vitale pour les États membres intéressés. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter : 
http://www.hedayahcenter.org/.

Depuis sa création en 2014, l’IIJ a toujours soutenu les travaux du GCTF en :

 • contribuant à l’élaboration de nombreux documents-
cadres du GCTF : les Bonnes pratiques de Rabat-
Washington en matière de prévention, de détection, 
d’intervention et de réponse au terrorisme d’origine 
nationale, le Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes 
pratiques relatives à la justice des mineurs dans le contexte 
de la lutte contre le terrorisme et les Recommandations 
de La Valette relatives à la contribution des parlementaires 
dans l’élaboration d’une réponse efficace pour faire face 
au terrorisme.

 • concevant et mettant en place des programmes destinés 
à renforcer les capacités des praticiens, en appui à la 
mise en œuvre des documents cadres du GCTF.

 • tenant des programmes, des réunions d’experts et des 
ateliers du GCTF, et en contribuant aux activités du comité 
de coordination et aux groupes de travaux du GCTF.

 • assurant une promotion réciproque et la mise en 
œuvre des documents cadres du GCTF au travers des 
orientations stratégiques de l’IIJ et en saisissant des 
opportunités de mettre en lien les travaux du GCTF avec 
les stratégies et les politiques pertinentes adoptées par 
les partenaires.

L’IIJ et le Forum 
mondial de lutte contre 

le terrorisme (GCTF)

| 9Rapport annuel de l’IIJ 2019



10 | Rapport annuel de l’IIJ 2019



L’IIJ travaille en étroite collaboration avec les Nations 
Unies et ses organes subsidiaires afin d’établir des liens 
pertinents entre les différentes initiatives dans le domaine 
de la lutte antiterroriste et de la promotion de l’État de 
droit. L’Organisation des Nations Unies (ONU) est à la fois 
partenaire et membre du GCTF et de l’IIJ, dont elle soutient 
activement les activités. De son côté, l’IIJ favorise la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale contre le terrorisme des 
Nations unies et les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité des Nations Unies dans le cadre de ses initiatives. 

L’IIJ travaille en collaboration 
avec plusieurs organes des 
Nations Unies, notamment : 

 • Le Bureau des Nations Unies de lutte contre le 
terrorisme (UNOCT)

 • La Direction exécutive du Comité contre le terrorisme 
du Conseil de sécurité des Nations Unies (CCT)

 • Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

 • L’Institut interrégional de recherche des Nations 
Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI)

 • L’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (UNODC)

 • Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme(OHCHR)

Quelques exemples de collaboration 
entre l’IIJ et l’ONU depuis la 
création de l’Institut : 

 • Dans le cadre de l’Initiative de l’IIJ relative aux autorités 
centrales dans le monde, l’IIJ a travaillé en collaboration 
avec l’UNAFEI et l’ONUDC afin d’intégrer et de 
promouvoir les outils, les programmes et les formations 
élaborés respectivement par l’IIJ et l’ONU en vue de 
renforcer la coopération judiciaire internationale en 
matière d’enquête et de poursuites dans les affaires 
de terrorisme et les affaires connexes.

 • Dans le cadre de son initiative relative à la justice des 
mineurs, l’IIJ a travaillé de concert avec l’UNICRI et 
l’ONUDC, en organisant ensemble des ateliers et en 
fournissant des orientations pour œuvrer en faveur 
de la justice des mineurs dans le contexte de la lutte 
contre le terrorisme, notamment concernant le rôle 
crucial que jouent les acteurs de la justice pénale dans 

la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent 
ainsi que les techniques et les bonnes pratiques pour 
une intervention efficace auprès des individus à risque, 
notamment les mineurs.

 • Dans le cadre de son Initiative relative à la gestion des 
prisons, l’IIJ a travaillé en partenariat avec l’UNICRI et 
l’UNODC, notamment en coparrainant des formations 
destinées au renforcement des capacités afin de 
mieux prévenir le recrutement de terroristes et la 
radicalisation menant à la violence en milieu carcéral.

 • Dans le cadre de son initiative relative aux CTE de 
retour dans leur pays d’origine, l’IIJ a travaillé en 
collaboration avec le PNUD et l’UNICRI dans les 
domaines de la réadaptation et de la réinsertion 
sociale des CTE, ainsi que sur le rôle que jouent les 
agents de probation et de libération conditionnelle 
dans la garantie d’une réadaptation et d’une 
réinsertion sociale efficace et durable.

 • L’IIJ a eu le plaisir d’intervenir sur plusieurs thèmes 
lors des Briefings du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, notamment sur des sujets en lien avec les Bonnes 
pratiques de l’IIJ relatives aux autorités centrales en vue 
de l’adoption de la résolution 2322 du CSNU.

 • L’IIJ a également participé aux réunions spéciales 
du Comité contre le terrorisme des Nations Unies 
y compris aux conférences de haut niveau des 
différents organismes de lutte antiterroriste des États 
membres, sur des thèmes tels que le renforcement de 
la coopération internationale en vue de lutter contre 
l’évolution de la menace terroriste et les CTE, et a pris 
part à des consultations techniques sur la coopération 
judiciaire et policière internationale.

L’IIJ et les Nations Unies
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Les Initiatives principales de l’IIJ

1Lutter contre le terrorisme « domestique » : 
Promouvoir la mise en œuvre effective des 
Bonnes pratiques de Rabat-Washington en 

matière de prévention, de détection, d’intervention 
et de réponse au terrorisme d’origine nationale de 
GCTF et des instruments et des cadres stratégiques 
connexes axés sur les mesures pratiques que les 
gouvernements peuvent mettre en œuvre – dans 
les phases de prévention de détection, Bonnes 
pratiques de Rabat-Washington en matière de 
prévention, de détection, d’intervention et de 
réponse au terrorisme d’origine nationale et de 
réaction – pour faire face de manière efficace et 
coordonnée aux défis que représente le terrorisme 
domestique. 

2Les autorités centrales dans le 
monde : Promouvoir la coopération 
judiciaire et le renforcement des capacités 

auprès des autorités centrales et des acteurs de la 
justice sur le plan interinstitutionnel et à l’échelle 
régionale et internationale. Les programmes 
appuient la mise en œuvre effective des Bonnes 
pratiques de l’IIJ pour les autorités centrales (tout en 
explicitant la bonne pratique n°9 du Mémorandum 
de Rabat sur les bonnes pratiques pour des actions 
efficacies de lutte contre le terrorisme dans le secteur 
de la justice pénale). Les Bonnes pratiques de l’IIJ sont 
une compilation de bonnes pratiques reconnues à 
l’échelle internationale et destinées aux autorités 
centrales, qui abordent toutes les questions 
d’ordre institutionnel, juridique ou pratique afin de 
favoriser une coopération internationale efficace 
dans les affaires en lien avec le terrorisme ou la 
criminalité internationale. 

L’IIJ exécute actuellement plusieurs programmes dans le cadre des huit 
Initiatives clés de l’IIJ. Toutes ces initiatives soutiennent la mise en œuvre 
effective des mémorandums pertinents du GCTF, de la Stratégie de lutte 
antiterroriste des Nations Unies, des résolutions pertinentes du Conseil 
de sécurité et des cadres stratégiques régionaux et internationaux. 
Toutes les Initiatives clés de l’IIJ donnent la priorité à la mise en œuvre 
conjointe des mémorandums du GCTF et cherchent à établir des liens 
avec d’autres travaux pertinents pour s’assurer que les programmes de 
l’IIJ soient non seulement denses et complets, mais qu’ils tirent également 
parti des efforts déployés par la communauté internationale, optimisant 
ainsi les avantages en faveurs des praticiens participants, des donateurs 
et des autorités exécutives. Ci-dessous, les huit Initiatives clés de l’IIJ :
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3 Les enquêtes : Renforcer les compétences et 
les méthodes de travail via l’application des 
méthodes et des procédures d’investigation 

reconnues à l’échelle internationale, notamment 
en ce qui concerne la collecte de renseignements 
et de preuves physiques ou cybernétiques pour 
faire face à une menace terroriste avérée ou 
potentielle. Les méthodes de travail sont étayées 
par la mise en œuvre d’un certain nombre de 
mémorandums du GCTF, notamment par les 
Recommandations sur l’utilisation et la protection du 
renseignement lors des enquêtes et des poursuites 
menées par le secteur de la justice pénale et fondées 
sur l’Etat de droit, explicitant la Bonne pratique n°6 
du Mémorandum de Rabat du GCTF pour des actions 
efficaces de lutte contre le terrorisme dans le secteur 
de la justice pénale.

4 Le renforcement des compétences 
judiciaires : Accompagner les juges, les 
procureurs, les magistrats instructeurs et 

les avocats de la défense pour traiter les affaires 
de terrorisme tout en respectant l’État de droit, 
notamment via la mise en œuvre effective du 
Mémorandum de la Haye du GCTF sur les bonnes 
pratiques du système judiciaire pour juger les 
actes de terrorisme.

5 Le système de justice des mineurs : 
Promouvoir la mise en œuvre effective du 
Mémorandum de Neuchâtel du GCTF sur les 

bonnes pratiques relatives à la justice des mineurs 
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme 
en misant sur le renforcement des capacités et 
l’élaboration d’instruments spécifiques adaptés 
aux besoins des praticiens du secteur de la justice 
pénale.

6 Les parlementaires : Promouvoir la mise 
en œuvre effective des Recommandations de 
La Valette du GCTF relatives à la contribution 

des parlementaires dans l’élaboration d’une réponse 
efficace pour faire face au terrorisme. Renforcer 
les compétences des parlementaires en vue de 
l’élaboration d’une législation antiterroriste et de 
la surveillance efficace du cadre règlementaire de 
lutte antiterroriste, respectueux de l’État de droit, 
et pour appuyer la nécessité d’une collaboration 
avec les praticiens du secteur de la justice pénale 
et les organismes de sécurité. 

7La gestion des prisons : Promouvoir la mise 
en œuvre de l’Initiative de l’IIJ relative à la 
gestion des prisons et celle du Mémorandum 

de Rome du GCTF sur les bonnes pratiques en matière 
de réhabilitation et de réinsertion des délinquants 
extrémistes violent. Travailler en collaboration 
avec les praticiens du secteur pour promouvoir 
l’élaboration de programmes de réadaptation et 
de réinsertion sociale des extrémistes violents, 
dans le cadre de l’État de droit, et mettre en 
œuvre des stratégies pour gérer efficacement 
les établissements pénitentiaires et ainsi prévenir 
les risques de radicalisation, y compris chez les 
groupes vulnérables. 

8 Les combattants terroristes étrangers 
de retour dans leur pays d’origine 
(CTE) : Promouvoir la mise en œuvre 

de l’Addendum au Mémorandum de La Haye-
Marrakech sur les bonnes pratiques pour répondre 
plus efficacement au phénomène des combattants 
terroristes étrangers, axé notamment sur les CTE de 
retour dans leur pays d’origine, du Mémorandum 
de Rome et des Bonnes pratiques sur les défis posés 
par le retour des familles de combattants terroristes 
étrangers. 
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En 2019, l’IIJ a entamé des travaux dans trois domaines novateurs :

Élaborer un programme d’études de l’IIJ
L’IIJ travaille actuellement à l’élaboration d’un programme d’études prometteur qui inclut deux 
modules de formation fondamentale portant respectivement sur l’Utilisation des informations 
issues du renseignement pour générer des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes et des 
poursuites pour terrorisme et sur les Poursuites s’étant avérées concluantes dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme.

Ce programme d’études a été élaboré avec l’aide d’experts de l’enseignement pour adultes 
et en collaboration avec des spécialistes de la formation judiciaire et pénale ainsi qu’avec 
des praticiens du secteur de la justice pénale justifiant d’une parfaite expertise dans les 
domaines concernés. La première session de ces formations s’est déroulée avec succès en 
2019. Pour plus d’informations à ce sujet, voir page 46.

Les preuves recueillies sur le champ de bataille
La collecte, l’analyse, l’échange et l’exploitation efficaces des preuves recueillies sur le champ 
de bataille sont essentiels pour assurer la poursuite en justice des terroristes ou des partisans 
des organisations terroristes, dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire. L’IIJ est fier 
de conduire les efforts de mise en œuvre des Principes directeurs non contraignants relatifs 
à l’utilisation des preuves obtenues sur le champ de bataille dans la procédure pénale ordinaire 
(ci-après les Principes directeurs), élaborés par les Départements d’État, de la Justice et de la 
Défense, en réponse aux préoccupations soulevées par les pays partenaires dans la lutte 
antiterroriste en ce qui concerne la collecte, l’échange, l’analyse et l’exploitation de ce type 
de preuves dans les affaires de terrorisme.

Les Principes directeurs ont été présentés officiellement pour la première fois lors de l’Atelier 
mondial de l’IIJ sur les preuves recueillies sur le champ de bataille qui a eu lieu en Janvier 
2019. Les Principes directeurs peuvent être consultés sur le site internet de l’IIJ. Pour plus 
d’informations à ce sujet, voir page 49.

La formation pilote IIJ-MEDAC
Ce programme pilote innovant dispensé dans le cadre de la stratégie de durabilité mise en 
place par l’IIJ permet aux acteurs du gouvernement ou du secteur privé de participer à 
une formation payante de trois jours, axée sur les multiples défis liés à la sécurité auxquels 
les pays méditerranéens sont confrontés, notamment sous le prisme du terrorisme, de la 
migration et de la sécurité humaine. Pour plus d’informations à ce sujet, voir page 51.

Les orientations de l’IIJ
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Les Initiatives clés de l’IIJ

Lutter contre le terrorisme « domestique »

La communauté internationale reste confrontée 
à la menace posée par le terrorisme domestique. 
L’EI/Daech, Al-Qaïda, le Front al-Nosra et le reste 
de leurs cellules, affiliés, groupes dissidents ou 
rattachés, ou les autres mouvances terroristes 
transnationales, tous mettent à profit leur 
expérience pour diriger, faciliter, inspirer et 
inciter des individus à commettre des attentats 
meurtriers. Au lieu d’embrigader des CTE, ces 
groupes encouragent les attentats sur le sol 
national de sorte à faire naître la peur et la division 
parmi les populations.

Sous l’égide du Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme (GCTF) et dans le cadre de l’initiative 
que dirigent conjointement le Maroc et les 
États-Unis, l’IIJ a élaboré les Bonnes pratiques 
de Rabat-Washington en matière de prévention, 
de détection, d’intervention et de réponse au 
terrorisme d’origine nationale du GCTF (ci-après, 
le Mémorandum de Rabat-Washington).

Les défis autour desquels s’orientent les bonnes 
pratiques ont été identifiés pour la première fois 
à l’occasion d’une cérémonie de lancement qui 
s’est tenue à Malte, puis durant deux ateliers 
organisés pour les praticiens, axés sur l’élaboration 
de bonnes pratiques spécifiques, d’abord pour 
prévenir et détecter le terrorisme domestique, 
puis pour prendre les mesures d’intervention 
et de réaction qui s’imposent. Les membres du 
GCTF ont ensuite examiné ces bonnes pratiques 
lors d’un sommet à Rabat, au Maroc, avant de les 
approuver en septembre 2018.

Le Mémorandum de Rabat-Washington contient une 
série de bonnes pratiques axées sur les mesures 
concrètes que les gouvernements gagneraient 
à mettre en place, parmi lesquelles notamment 
les mesures de prévention, de détection, 
d’intervention et de réaction pour faire face de 
manière efficace et coordonnée aux défis posés 
par le terrorisme domestique.

Le Mémorandum de Rabat-Washington vient en 
complément du Mémorandum de La Haye-Marrakech 
sur les bonnes pratiques pour répondre plus 
efficacement au phénomène des combattants 
terroristes étrangers, et de son Addendum axé sur 
les CTE de retour dans leur pays d’origine, apportant 
ainsi une réponse globale aux défis actuels que 
pose le terrorisme.

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez 
consulter le site du GCTF : https://www.thegctf.org/

En 2019, l’IIJ a poursuivi ses efforts de lutte, 
notamment via la promotion de la mise en œuvre 
du Mémorandum de Rabat-Washington.

En partenariat avec les praticiens du secteur de 
la justice pénale et les représentants de la société 
civile, l’IIJ a organisé une cérémonie de lancement 
mondial, suivie d’un atelier thématique visant à 
promouvoir le renforcement des compétences 
de tous les acteurs du secteur. Un deuxième 
atelier permettra d’identifier les difficultés et les 
possibilités que rencontrent les responsables 
politiques et les praticiens dans la lutte contre 
le terrorisme domestique à caractère racial ou 
ethnique.

1
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Atelier mondial : La mise en 
œuvre des Bonnes pratiques 
Rabat- Washington du GCTF 

En janvier 2019, des praticiens du secteur 
de la justice pénale, originaires de 19 pays 
différents, se sont rassemblés à Malte pour 
participer à un Atelier mondial sur la mise 
en œuvre des bonnes pratiques de Rabat – 
Washington en matière de prévention, de 
détection, d’intervention et de réponse au 
terrorisme d’origine nationale (ci-après le 
Mémorandum de Rabat-Washington).

Cet atelier a permis aux praticiens de 
formuler des recommandations concernant 
la mise en œuvre du Mémorandum de Rabat-
Washington. Celles-ci appellent notamment 
à mettre l’accent sur le rôle que jouent les 
familles, et surtout les femmes, dans le cycle 
de radicalisation, et à organiser les prochains 
ateliers en fonction des problématiques 
régionales spécifiques liées au terrorisme, 
tout en fournissant une base de discussion 
visant l’examen détaillé des programmes 
innovants d’intervention et de réadaptation 
dans le contexte des cadres juridiques 
nationaux.

Ces recommandations nous ont aidé à 
concevoir le programme et tout un éventail 
d’ateliers pour la période 2019-2020, axés sur 
la promotion de la mise en œuvre effective 
du Mémorandum de Rabat-Washington. 

Atelier sur la mise en œuvre 
des Bonnes pratiques 
Rabat-Washington du GCTF, 
zoom sur les interventions

En juillet 2019, l’IIJ a accueilli à Malte, et à 
l’occasion de l’Atelier sur la mise en œuvre 
des Bonnes pratiques Rabat-Washington du 
GCTF-zoom sur les interventions, un certain 
nombre de praticiens et d’acteurs du secteur 
de la justice pénale. Les praticiens, venus de 
22 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Moyen-
Orient ou encore d’Amérique du Nord, en 
collaboration avec les représentants des 
organisations internationales, ont examiné 
et débattu ensemble des modèles et 
des techniques d’intervention, des cadres 
juridiques destinés à régir les programmes 
d’intervention, des mesures alternatives, des 
instruments de réadaptation et de réinsertion, 
et enfin de l’approche globale impliquant que 
les membres de la communauté contribuent à 
la prévention et à la lutte contre l’extrémisme 
violent, considérée comme une méthode 
d’intervention précoce auprès des individus 
à risque, voire à haut risque.

L’Atelier a également contribué à la mise en 
œuvre de mémorandums complémentaires 
élaborés par le GCTF, à savoir l’Addendum au 
Mémorandum de Rome sur les bonnes pratiques 
en matière de réhabilitation et de réinsertion 
des délinquants extrémistes violents, les Bonnes 
pratiques relatives aux femmes et à la lutte contre 
l’extrémisme violent et les Bonnes pratiques 
relatives à l’engagement de la communauté et 
de la police de proximité en tant qu’outils visant à 
lutter contre l’extrémisme violent.
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2
Les Initiatives clés de l’IIJ

Les autorités centrales dans le monde

Les autorités centrales, soit les organismes 
nationaux en charge de l’entraide judiciaire et 
des extraditions, jouent un rôle essentiel dans la 
promotion de la coopération internationale durant 
les enquêtes et les poursuites pénales.

L’Initiative de l’IIJ relative aux autorités centrales 
dans le monde contribue au renforcement de 
la coopération judiciaire internationale dans 
les enquêtes et les poursuites conduites dans 
le cadre de la lutte antiterroriste, notamment 
via le renforcement de leurs capacités. Lancée 
lors d’un sommet ministériel sur la coopération 
internationale qui s’était tenu en novembre 2015 
au Maroc, l’initiative de l’IIJ a été mise en place 
dans l’optique d’élaborer des bonnes pratiques 
reconnues à l’échelle internationale et destinées 
aux autorités centrales, renforçant ainsi le respect 
de l’État de droit dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme international.

Appuyée par le gouvernement américain, la 
première phase de l’initiative a nécessité la 
participation à une série d’ateliers régionaux des 
autorités centrales de quatre régions différentes : 
la région du Maghreb/Sahel, l’Asie du Sud Est, la 
Corne de l’Afrique et l’Asie du Sud, aux côtés des 
membres du GCTF, des organisations partenaires 
et en collaboration avec les gouvernements indien, 
indonésien et tanzanien. Cette collaboration a 
abouti à la rédaction des Bonnes pratiques de l’IIJ 
pour les autorités centrales (ci-après, les Bonnes 
pratiques de l’IIJ).

Les Bonnes pratiques de l’IIJ viennent expliciter la 
Bonne pratique n°9 du Mémorandum de Rabat 
du GCTF pour des actions efficaces de lutte contre 
le terrorisme dans le secteur de la justice pénale, 
lesquelles appellent à adopter des pratiques et 
des procédures visant à encourager la coopération 
internationale dans le domaine de la lutte 
antiterroriste.

La Bonne pratique n°9 est axée, en partie, sur 
le renforcement de l’entraide internationale, 
notamment en matière d’extradition et d’entraide 
judiciaire, ainsi que sur la désignation d’une 
autorité centrale unique et sur la promotion 
d’une coopération souple autorisant l’échange 
d’informations « en temps réel », conformément 
aux lois et règlements en vigueur.

Les Bonnes pratiques de l’IIJ soutiennent également 
la mise en œuvre de la résolution 2322 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies, qui vise à renforcer 
la coopération judiciaire internationale dans le 
domaine de la lutte antiterroriste, notamment 
via la désignation d’autorités centrales, et de la 
résolution 2396, qui invite à renforcer les mesures 
judiciaires et la coopération internationale sur la 
problématique des CTE.

Publiées en septembre 2018, les Bonnes pratiques 
de l’IIJ (disponibles sur le site internet de l’IIJ 
en arabe, en anglais et en français) servent de 
référence aux autorités centrales et établissent 
un cadre institutionnel, juridique et pratique pour 
promouvoir les travaux de ces institutions.

En 2019, l’IIJ a entamé la deuxième phase du projet, 
notamment via l’élaboration d’un programme 
adapté et personnalisé qui vient appuyer la mise en 
œuvre des Bonnes pratiques de l’IIJ, et l’organisation 
d’ateliers régionaux.
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Réunion consacrée à l’élaboration 
du programme de l’Initiative GCAI

En janvier 2019, l ’IIJ a convié à Malte 
plusieurs praticiens du secteur de la 
justice pénale, venus de huit autres pays, 
et des représentants des organisations 
internationales, pour par ticiper à 
l’élaboration d’un nouveau programme 
dynamique destiné à favoriser la mise en 
œuvre effective des Bonnes pratiques de l’IIJ 
pour les autorités centrales.

Au cours de la réunion axée sur l’élaboration 
du programme, des experts des questions 
judiciaires et des représentants de l’UNODC 
et de l’UNAFEI ont échangé leurs points de 
vue sur les obstacles fréquents qui entravent 
une coopération internationale efficace dans 
les affaires pénales régionales, après quoi ils 
ont conçu des études de cas consacrées à 
ces défis et destinées à être analysées durant 
les ateliers. Les participants ont également 
émis des suggestions quant aux modalités 
de fonctionnement des autorités centrales, 
notamment en ce qui concerne l’échange de 
preuves (de façon formelle et informelle) et 
le traitement des demandes d’extradition 
(à souligner durant les activités régionales).

Ateliers régionaux pour la 
région MENA et est africaine

En 2019, l ’IIJ a organisé deux ateliers 
régionaux sur la base du programme 
nouvellement élaboré qui vise à promouvoir 
le renforcement de la coopération régionale 
et internationale entre tous les acteurs de la 
justice pénale dans les affaires de terrorisme.

En juin, le premier atelier destiné aux 
praticiens de la région MENA s’est déroulé au 
Caire, en Égypte. Cet atelier a rassemblé des 
représentants des autorités centrales, des 
procureurs et des enquêteurs originaires de 
neuf pays de la région, à savoir l’Algérie,  l’Arabie 
Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, le 
Koweït, le Liban, le Maroc, et la Tunisie.

En septembre, l’IIJ a organisé un deuxième 
atelier à Malte pour les praticiens venus 
d’Afrique de l’Est, et plus particulièrement de 
Djibouti, d’Éthiopie, du Kenya, d’Ouganda, de 
Somalie et de Tanzani.

Ces ateliers régionaux ont mis l’accent 
sur la nécessité de mettre en place une 
coopération judiciaire internationale efficace 
afin de poursuivre et de juger les affaires de 
terrorisme, et ont contribué à encourager les 
pays participants à adopter une législation, 
des politiques et des procédures qui soient 
conformes aux bonnes pratiques énoncées 
dans les Bonnes pratiques de l’IIJ et reconnues 
à l’échelle internationale.

En petits groupes ou durant les séances en 
plénière, les participants ont eu l’occasion 
de mettre en œuvre les Bonnes pratiques de 
l’IIJ, notamment lors de l’étude de scénarios 
hypothétiques reprenant les défis réels 
auxquels sont confrontés les enquêteurs et 
les procureurs lorsqu’ils traitent les affaires 
de terrorisme. Les praticiens ont activement 
échangé autour des difficultés rencontrées, 
de leurs expériences et des études de cas 
analysées, notamment en ce qui concerne la 
soumission, la réception et l’approbation des 
demandes d’entraide judiciaire et d’extradition, 
et ont convenu des prochaines étapes à suivre 
pour améliorer la coopération judiciaire en 
Afrique de l’Est et dans la région MENA.
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Les Initiatives clés de l’IIJ

Les enquêtes

Les enquêtes menées par les services de 
renseignement permettent de répondre de 
manière ciblée et proportionnée à la menace 
terroriste, au même titre qu’elle promeuvent 
l’échange d’informations pertinentes.

Dans la mesure où les stratégies, les capacités et 
les tactiques d’intervention pour lutter contre la 
menace terroriste évoluent constamment, il est 
primordial que les stratégies répressives, au même 
titre que les capacités et les tactiques relatives à 
la collecte et à l’exploitation des renseignements 
fournissent des informations pouvant constituer 
des preuves solides et que ces preuves soient 
par la suite utilisées aux fins de poursuites et de 
condamnations justes et concluantes.

L’Initiative de l’IIJ relative aux enquêtes continue 
de générer de solides résultats, notamment via 
le renforcement du dispositif d’investigation dans 
les affaires de terrorisme, lui-même fondé sur 
des programmes adaptés visant à développer et 
renforcer les compétences des praticiens.

Axée sur les enquêtes transfrontalières et les CTE 
de retour dans leur pays d’origine, cette Initiative 
vient appuyer la mise en œuvre de tout un éventail 
de bonnes pratiques élaborées par le GCTF et 
énoncées dans le Mémorandum de Rabat pour des 
actions efficaces de lutte contre le terrorisme dans le 
secteur de la justice pénale, la Note explicative relative 
à la Recommandation n°6 du Mémorandum de Rabat 
et les Recommandations sur la collecte, l’utilisation et 
l’échange de preuve aux fins des poursuites pénales de 
terroristes présumés.

L’Initiative de l’IIJ relative aux enquêtes promeut 
également la mise en œuvre des actions préconisées 
dans la résolution 2396 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, qui appelle les États membres à 
renforcer la coopération internationale en matière 
d’enquêtes dans le contexte de la lutte antiterroriste.

Celle-ci a bénéficié d’un généreux soutien de la 
part du Bureau des Affaires étrangères et du 

Commonwealth du Royaume-Uni et a été lancée par 
le conseiller enquêteur principal de l’IIJ, également 
agent détaché représentant le Royaume-Uni.

Les programmes mis en place ces dernières années 
dans le cadre de cette initiative comprennent des 
formations pratiques dispensées au Cameroun, en 
Égypte et en Irak, ainsi qu’en Jordanie, au Liban, au 
Maroc, au Nigeria et en Tunisie.

En s’appuyant sur des modèles de simulation, l’IIJ a 
travaillé en collaboration avec des praticiens issus des 
services de renseignement et des services répressifs, 
des agents chargés de la sécurité aux frontières et 
des spécialistes des questions judiciaires et pénales, 
donnant lieu à une coopération interinstitutionnelle 
solide et à une relation durable. En 2018, l’IIJ a 
poursuivi ses travaux ayant trait au renforcement 
des capacités grâce à un dispositif de suivi continu.

En outre, l’IIJ a donné suite à une demande des pays 
donateurs et bénéficiaires qui souhaitaient la mise en 
place d’activités adaptées et personnalisées destinées 
à renforcer les compétences des praticiens. En 2018, 
par exemple, l’IIJ était l’invité du gouvernement de 
Trinité-et-Tobago, soutenu par le Royaume-Uni, pour 
mettre sur pied une formation interinstitutionnelle 
personnalisée ainsi qu’un exercice de simulation 
destiné à développer les capacités des praticiens 
locaux en termes d’enquête et de poursuites. Ce 
programme a contribué à la création de la première 
cellule de lutte antiterroriste du pays, la Terrorism 
Interdiction Unit (TIU). L’assistance continue de 
l’IIJ se traduit par la mise en place de formations 
spécialisées pour les procureurs et les juges et le 
suivi des avancées de la TIU.

En 2019, l’IIJ, toujours soutenu par le Royaume-
Uni, a organisé des ateliers destinés à renforcer 
les capacités des autorités maltaises de lutte 
antiterroriste. Pour finir, à la demande du 
gouvernement australien et en partenariat avec 
les ministères tunisiens concernés, l’IIJ a élaboré 
puis organisé des ateliers personnalisés sur les 
modalités d’enquête et de poursuites en Tunisie.
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Unité de formation à la lutte 
antiterroriste des services 
de police maltais

En mars 2019, l’IIJ, avec le soutien du Royaume-
Uni, a organisé un atelier de trois jours destinés à 
renforcer les capacités des autorités maltaises de 
lutte antiterroriste.

Ce programme de formation personnalisé 
avait pour thématique principale les enquêtes 
interinstitutionnelles fondées sur le renseignement 
et la collecte de preuves dans le contexte de la lutte 
antiterroriste. Celui-ci comprenait une simulation 
d’enquête sur trois jours, basée sur un scénario 
de menace à l’échelle régionale, et étayé par les 
exposés des différents experts, notamment sur 
les opérations menées conjointement par la police, 
les services de renseignement, les établissements 
pénitentiaires, les services de l’immigration et les 
parquets.

Cette formation a fourni une plateforme interactive 
de discussion autour des défis et des possibilités 
liées à l’exploitation des renseignements et des 
preuves ; du pilotage et du contrôle opérationnel de 
la lutte antiterroriste ; de la collecte et de l’échange 
des renseignements et des preuves ; et de la gestion 
des signes précurseurs de la menace à l’échelle 
internationale.

Atelier tunisien sur les enquêtes et les 
poursuites dans les affaires de terrorisme

En juin 2019, et avec le soutien du ministère 
australien des Affaires étrangères et du Commerce, 
l’IIJ a élaboré et organisé à Tunis un atelier national 
sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de 
terrorisme dans le respect de l’État de droit.

En collaboration avec les ministères tunisiens des 
Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Justice, l’IIJ 
a organisé un atelier interactif et interinstitutionnel 
sur les défis et les bonnes pratiques dans les 
enquêtes et les poursuites des affaires de terrorisme 
qui prennent en compte les bonnes pratiques 
internationales en la matière et la loi tunisienne de 
1915 sur la lutte contre le terrorisme.

Les deux principaux thèmes de cet atelier ont été 
identifiés de manière conjointe avec les partenaires 
tunisiens de l’IIJ : l’utilisation et l’obtention des preuves, y 
compris des données numériques, dans les affaires de 
terrorisme instruites dans le respect de l’État de droit 
; et la mise en place de mécanismes de coopération à 
l’échelle interinstitutionnelle et internationale pour des 
enquête et des poursuites renforcées.

En s’appuyant sur les bonnes pratiques pertinentes du 
GCTF et les Bonnes pratiques de l’IIJ pour les autorités 
centrales, ainsi que sur les travaux de la police fédérale 
australienne, de la société française CIVIPOL, du projet 
CT MENA et de l’UNODC, cet atelier est parvenu, grâce 
à des conférences, des débats en séances plénières 
et des exercices interactifs et pratiques, à répondre 
de manière efficace à ces priorités d’ordre national.

Cameroun : Renforcer les 
capacités en matière d’enquêtes 
interinstitutionnelles fondées sur le 
renseignement et la collecte de preuves 
dans le contexte de la lutte antiterroriste

En juillet 2019, et avec le soutien du Royaume-Uni, 
l’IIJ a rencontré des acteurs de la justice ainsi que 
des agents des services répressifs et des services 
de renseignement camerounais afin d’élaborer des 
formations destinées à renforcer les capacités en 
matière d’enquêtes interinstitutionnelles fondées sur 
le renseignement et la collecte de preuves dans le 
contexte de la lutte antiterroriste. De riches échanges 
ont eu lieu avec certains des hauts représentants des 
ministères de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie 
et avec des agents des services de renseignement, 
aboutissant à la mise en place d’un atelier exploratoire 
fondé sur une approche transdisciplinaire.

L’atelier, qui vient étayer les bonnes pratiques 
élaborées par le GCTF et les autres bonnes pratiques 
internationales, constituera le fondement d’un 
programme de formation et de perfectionnement 
interinstitutionnel en trois volets. La premier volet de 
cette formation mettra l’accent sur le comblement 
des lacunes observées au chapitre des capacités 
et sur l’augmentation de la sensibilisation dans le 
domaine des enquêtes financières, des enquêtes 
open source et des enquêtes numériques, ainsi que 
sur la gestion du renseignement et le maintien de la 
chaîne de conservation de la preuve dans le cadre 
des opérations conjointes. Le deuxième volet de 
cette formation implique la simulation d’une enquête 
interinstitutionnelle visant à appliquer, entre autres, 
les compétences mobilisées lors de la première phase.

Le dernier volet de la formation sera dédié à la 
présentation du compte-rendu complet des différentes 
agences pour déterminer les bonnes pratiques à 
adopter et les besoins de demain. Cette formation 
élaborée spécifiquement pour répondre aux besoins 
du Cameroun complète et soutient les initiatives 
multilatérales plus larges mises en place par l’IIJ en 
matière d’apprentissage et de perfectionnement, tout 
en renforçant également l’effet de synergie.
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Les Initiatives clés de l’IIJ

Le renforcement des compétences judiciaires

Les acteurs de la justice, notamment les juges, les 
magistrats instructeurs, les procureurs et les avocats 
de la défense, jouent un rôle de première importance 
dans la mesure où ils assurent un procès équitable 
aux prévenus et garantissent des poursuites pénales 
solides ainsi que le respect des droits des accusés et 
la prononciation d’un jugement effectif.

L’Initiative de l’IIJ pour le renforcement des capacités 
judiciaires, l’une des initiatives les plus anciennes 
et les plus diversifiées de l’IIJ, comprend toute une 
gamme de programmes et d’ateliers grâce auxquels 
l’IIJ prévoit de renforcer les capacités des praticiens 
de la justice pénale dans les régions cibles. Ces 
ateliers permettent à l’IIJ de promouvoir l’adoption de 
bonnes pratiques reconnues à l’échelle internationale 
et d’encourager les juges et les autres praticiens 
du secteur de la justice à engager un dialogue 
transfrontalier dans le but de répondre de manière 
efficace à la menace terroriste dans le respect de 
l’État de droit. Ces échanges entre pairs permettent 
aux acteurs de la justice d’acquérir les compétences 
techniques nécessaires pour instruire et traiter les 
affaires de terrorisme dans le respect du principe 
d’équité, d’impartialité et d’indépendance, dans un 
domaine hautement délicat où les préoccupations 
politiques et sécuritaires restent prédominantes.

L’IIJ, avec le soutien de donateurs tels que l’Union 
européenne, le Canada, l’Allemagne, la Suisse et la 
Turquie, et le plus souvent en collaboration avec ses 
partenaires régionaux et internationaux, conçoit et 
met en œuvre des formations adaptées destinées 
à renforcer les capacités et à répondre aux besoins 
des praticiens des régions du Sahel, de la Corne 
de l’Afrique, de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest et 
des régions de la rive Sud de la Méditerranée. Les 
programmes reposent sur les bonnes pratiques 
énoncées dans le Mémorandum de La Haye sur les 
bonnes pratiques du système judiciaire pour juger les 
actes terroristes et le Mémorandum de Rabat sur les 
bonnes pratiques pour des actions efficacies de lutte 
contre le terrorisme dans le secteur de la justice 

pénale du GCTF, ainsi que sur les cadres politiques 
régionaux et internationaux pertinents des Nations 
Unies, de l’Union européenne et d’ailleurs.

L’IIJ élabore également des instruments adaptés et 
axés sur les praticiens afin d’orienter les prochaines 
formations et soutenir le renforcement durable des 
capacités. Les Orientations judiciaires de l’IIJ sur les 
bonnes pratiques du système judiciaire pour juger les 
actes de terrorisme dans la région de la Corne de l’Afrique 
ont inspiré un atelier régional dynamique destiné à la 
région de la Corne de l’Afrique en novembre 2018, qui 
a bénéficié du généreux soutien des ministères turcs 
des Affaires étrangères et de la Justice. La Turquie 
continue de soutenir cette initiative mise en œuvre 
par le conseiller judiciaire principal de l’IIJ, agent 
détaché représentant du ministère de la Justice, via 
l’octroi d’une série de subventions. En 2019, et avec 
le soutien de l’Union européenne, l’IIJ a dévoilé un 
nouvel instrument, adapté aux besoins des praticiens 
des pays de la rive Sud de la Méditerranée et des 
pays voisins du Sahel et de la Corne de l’Afrique. Le 
Schéma général de l’IIJ pour le procureur (disponible 
sur le site internet de l’IIJ en arabe, en anglais et 
en français) aborde les défis spécifiques auxquels 
les procureurs sont confrontés, compte tenu de la 
montée croissante de la menace que représentent 
le terrorisme transfrontalier et domestique ainsi 
que le phénomènes des CTE de retour dans leur 
pays d’origine.

En outre, le gouvernement allemand continue 
d’apporter son concours inestimable à cette initiative. 
En 2017-2018, l’Allemagne a appuyé le renforcement 
des capacités dans les écoles de magistrature 
situées la région du Sahel-MENA et elle a, en 2019, 
financé une formation sur mesure destinée aux 
magistrats des pays francophones de droit civil dans 
les régions du MENA, du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, avec pour thème principal la coordination et 
la conduite efficace des enquêtes qui interviennent 
immédiatement après un attentat terroriste.

4
| 29Rapport annuel de l’IIJ 2019



Rencontre des experts - le schéma 
général de l’IIJ pour le procureur

En janvier 2019, en collaboration avec l’Union 
européenne, l’IIJ a organisé une rencontre d’experts 
à Beyrouth, au Liban, afin d’examiner et de finaliser 
le Schéma général de l’IIJ pour le procureur, élaboré en 
2018 dans le cadre d’un projet axé sur les procureurs 
et les magistrats instructeurs dans les pays de la rive 
Sud de la Méditerranée.

Le Schéma général de l’IIJ pour le procureur cerne 
les priorités et les difficultés auxquelles font face 
les praticiens, ainsi que les recommandations qu’ils 
devraient mettre en œuvre, telles que formulées 
par les procureurs, les magistrats instructeurs et 
les autres praticiens du secteur de la justice pénale 
ayant participé à cette initiative.

Ce Schéma général contient des références aux 
instruments internationaux en vigueur relatifs à 
la lutte antiterroriste et au respect des droits de 
l’homme et du principe de l’État de droit, et s’inscrit 
dans le prolongement des orientations formulées 
par l’UE, le GCTF et les autres organisations 
internationales.

Grâce à ce document, l’IIJ vise à fournit aux 
procureurs des lignes directrices et des bonnes 
pratiques fondées sur les normes internationales 
pour les aider à relever certains défis majeurs qu’ils 
rencontrent dans le cadre de leurs efforts de lutte 
contre le terrorisme et la criminalité

Atelier ouest-africain sur les preuves

En juin 2019, l’IIJ a organisé conjointement avec 
le gouvernement sénégalais, et avec le soutien du 
Canada et de la Suisse, l’Atelier ouest-africain sur les 
preuves, à Dakar, au Sénégal.

La formation, dispensée à 54 praticiens venus 
de toute la région et à un représentant de 
l’ONUDC, est venue appuyer la mise en œuvre des 
Recommandations d’Abuja sur la collecte, l’utilisation 
et l’échange d’éléments de preuve aux fins des 
poursuites pénales de terroristes présumés (du GCTF 
ci-après, les Recommandations d’Abuja), qui donnent 
notamment des conseils aux enquêteurs et aux 
procureurs sur la façon de traiter efficacement 
les affaires de terrorisme grâce à l’exploitation 
d’éléments de preuve fiables et recevables.

Il s’agit du premier atelier de l’IIJ à avoir accueilli des 
officiers de l’armée, marquant ainsi un tournant 
remarquable dans les efforts de formation 
déployés par l’IIJ dans ces régions où l’armée, 
souvent dépositaire du pouvoir exécutif, se 
retrouve en première ligne pour perturber les 
activités terroristes et réagir en cas d’attentat.

L’atelier s’est ouvert sur le discours inspirant de Son 
Excellence Maître Malick Sall, ministre de la Justice 
du Sénégal, qui a notamment invité les praticiens 
à travailler ensemble au-delà des frontières pour 
mettre en œuvre les bonne pratiques du GCTF.

Au cours de cette formation de trois jours, 
les praticiens ont échangé et débattu autour 
de plusieurs études de cas axées sur les trois 
principaux types de preuves mentionnés dans 
les Recommandations d’Abuja, à savoir les preuves 
médico-légales (traces et empreintes), les preuves 
électroniques et les preuves testimoniales, ainsi 
que sur les preuves obtenues sur le champ de 
bataille et la coopération judiciaire. Les participants 
ont échangé leurs propres expériences dans la 
collecte, l’échange et l’exploitation de ces preuves, 
pour ensuite s’entraîner à mettre en œuvre les 
Recommandations d’Abuja dans le cadre d’exercices 
de simulation personnalisés. Après avoir cerné les 
principaux défis liés à l’exploitation efficace des 
éléments de preuve dans les affaires de terrorisme, 
les participants ont discuté des stratégies qu’ils 
pourraient adopter à cet égard dans leur système 
de justice pénale respectif.

IIJ PROSECUTOR OUTLINE

A publication under the  
IIJ Judicial Capacity-Building Initiative

The International Institute for
Justice and the Rule of Law
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Les Initiatives clés de l’IIJ

Le système de justice des mineurs

Les enfants sont touchés par le terrorisme de 
différentes manières : en tant que victimes, 
témoins ou parce qu’ils sont les auteurs d’acte 
de terrorisme. L’implication croissante des 
mineurs dans les activités terroristes constitue 
une préoccupation internationale majeure. Les 
législations antiterroristes et les mesures d’urgence 
qui y sont associées négligent le plus souvent de 
prendre en compte le fait que de plus en plus de 
terroristes présumés sont âgés de moins de 18 ans.

En 2015, l’IIJ a lancé son Initiative relative à la 
justice pour mineurs afin d’examiner les différentes 
législations pénales existantes, dans le contexte 
du terrorisme et au regard de la vulnérabilité des 
mineurs, et de soutenir l’intégration et la mise en 
œuvre des normes internationales relatives à la 
justice des mineurs.

Avec le soutien des gouvernements suisses et 
américains, et sous la supervision du Groupe 
de travail sur le secteur de la justice pénale et 
l’État de droit du GCTF , l’IIJ a dirigé l’élaboration 
du Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes 
pratiques de justice pour mineurs dans le contexte 
de la lutte contre le terrorisme (ci-après dénommé 
le Mémorandum de Neuchâtel) et ce, dans le cadre 
de l’Initiative sur le cycle de vie de la radicalisation 
menant à la violence du GCTF. Approuvé par le GCTF 
en septembre 2016, le Mémorandum de Neuchâtel 
expose les bonnes pratiques à adopter dans cinq 
domaines clés :

(i) Le statut des enfants et leur protection 
conformément aux dispositions du droit 
international et des normes relatives à la justice 
des mineurs ; (ii) la prévention; (iii) la justice des 
mineurs (iv) la réadaptation et la réinsertion; ainsi 
que (v) le renforcement des capacités, le suivi et 
l’évaluation.

En 2016, l’IIJ a lancé l’autre volet de cette initiative 
majeure, à savoir la diffusion des bonnes pratiques 
formulées dans le Mémorandum de Neuchâtel et la 
promotion de leur mise en œuvre. Ce volet incluait 
la tenue d’une rencontre internationale stratégique 
visant à établir une feuille de route pour garantir 
la mise en œuvre effective des bonnes pratiques 
et pour relever les défis uniques liés à l’implication 
des mineurs dans des actes extrémistes ou 
terroristes. Cette nouvelle phase a également 
débouché sur l’élaboration de la Boîte à outils 
pour la justice pour mineurs de l’IIJ (disponible sur 
le site internet de l’IIJ en arabe, en anglais et en 
français) qui constitue un document de référence, 
et un guide pratique, en appui des travaux des 
organisations internationales et des États pour 
promouvoir et protéger les droits des mineurs dans 
le contexte de la lutte antiterroriste.

Le troisième volet de cette initiative a été 
entamé en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2020. 
Durant cette période, et avec le soutien des 
gouvernements canadien, suisse et américain, l’IIJ 
a dirigé l’élaboration et pilote la mise en œuvre 
du Guide des praticiens du secteur de la justice des 
mineurs destiné aux enquêteurs, aux procureurs, 
aux avocats de la défense ainsi qu’aux juges et aux 
agents pénitentiaires, dans le but de promouvoir 
l’exécution du Mémorandum de Neuchâtel.

Les commentaires formulés dans ce guide tiennent 
compte des discussions, des présentations, de 
l’expérience et des contributions faites par les 
praticiens qui ont participé aux cinq ateliers 
régionaux. Une fois finalisés, ces commentaires 
seront compilés dans un seul et même document 
de référence destiné à assister les États dans leurs 
efforts pour mettre en œuvre le Mémorandum 
de Neuchâtel dans leurs cadres règlementaires 
respectifs.
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Guide du Praticien – 
Rencontre d’experts

En mars 2019, l’IIJ a organisé une rencontre 
d’experts autour de l’examen du Guide du 
Praticien, dans le cadre de l’Initiative de 
l ’IIJ relative à la justice pour mineurs. 
Cette rencontre a rassemblé 38 praticiens 
et experts spécialistes de la justice pour 
mineurs dans le contexte de la lutte 
antiterroriste. Parmi les participants 
figuraient des enquêteurs, des procureurs, 
des juges, des avocats de la défense et des 
agents pénitentiaires originaires de plusieurs 
pays dont l’Algérie, l’Australie, le Cameroun, 
les États-Unis, l’Éthiopie, le Ghana, la Jordanie, 
le Kenya, le Koweït, la Macédoine du Nord, le 
Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, les 
Philippines, le Royaume-Uni, le Sénégal, la 
Serbie et la Tanzanie.

Durant trois jours, les participants ont 
d’abord examiné puis étoffé le Guide des 
praticiens du secteur de la justice des mineurs.

Ceux-ci ont également contribué à 
l’élaboration d’un programme de formation 
reprenant les thématiques abordées dans le 
Guide. L’IIJ dispense cette formation pendant 
toute la période s’étalant de mi-2019 à 2020.

Atelier sectoriel destiné 
aux procureurs et aux 
juges d’instruction

En juillet 2019, et faisant suite à la rencontre 
d‘experts qui s’était tenue en mars, l’IIJ a 
organisé l ’Atelier sectoriel destiné aux 
procureurs et aux juges d’instruction auquel ont 
assisté 51 participants, parmi lesquels des 
procureurs, des juges d’instruction et des 
représentants de 22 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Amérique 
du Nord.

L’atelier a permis aux praticiens d’examiner 
et de peser, à la lumière des expériences 
nationales, les dix recommandations 
sectorielles spécif iques ainsi que les 
exemples destinés aux procureurs et aux 
magistrats instructeurs, illustrant notamment 
les mesures à adopter pour mettre en œuvre 
le Mémorandum de Neuchâtel.

L’atelier comprenait également la 
présentation d’exposés sur des thèmes 
variés tels que la déjudiciarisation, les aveux 
des mineurs et les enquêtes à l’initiative du 
Parquet. Les praticiens ont débattu avec 
vigueur au cours des séances de groupe 
portant sur l’étude de quatre scénarios 
hypothétiques axés sur les bonnes pratiques 
du Mémorandum de Neuchâtel et les défis 
communs auxquels font face les praticiens.
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6
Les Initiatives clés de l’IIJ

Les parlementaires

Les parlementaires jouent un rôle essentiel dans 
le contexte de la lutte antiterroriste et c’est à 
eux qu’incombe la tâche d’intégrer les mesures 
règlementaires internationales visant à lutter contre 
le terrorisme dans la législation nationale. Ils ont la 
capacité d’appuyer les efforts de lutte antiterroriste, 
notamment en renforçant les mécanismes de 
responsabilisation, en encourageant la participation 
citoyenne et en promouvant l’adhésion aux bonnes 
pratiques internationales.

Les parlementaires peuvent également influer 
directement sur l ’ef f icacité des mesures 
antiterroristes dans la mesure où ils sont chargés de 
l’allocation des ressources budgétaires nationales, de 
la surveillance des instances juridiques ainsi que du 
contrôle de la législation existante, des déclarations 
publiques et de la mise en œuvre générale de la 
politique nationale. Leur rôle indépendant exige qu’ils 
portent une appréciation éclairée sur les conditions 
de mise en œuvre des politiques afin de garantir 
une législation antiterroriste transparente qui assure 
l’équilibre entre les libertés individuelles et le maintien 
de l’État de droit.

En 2015, l’IIJ a lancé le premier volet de son 
Initiative relative aux parlementaires qui bénéficie 
du soutien de l’Union européenne. Dans le 
cadre de cette initiative, l’IIJ a dirigé l’élaboration 
des Recommandations de La Valette relatives à la 
contribution des parlementaires dans l’élaboration 
d’une réponse efficace pour faire face au terrorisme (ci-
après les Recommandations de La Valette), approuvées 
par les membres du GCTF en 2016. Quatre-vingt-
huit parlementaires originaires de 25 pays, dont les 
représentants de cinq forums interparlementaires 
et de plusieurs organisations internationales et non 
gouvernementales, ont contribué à l’élaboration de 
ces recommandations.

Dans le cadre de ce projet, l’IIJ a rédigé un rapport 
d’analyse sur l’Initiative : Le rôle des parlementaires 

dans l’élaboration d’une réponse efficace pour faire face 
au terrorisme, qui a été présenté en Novembre 2016 
devant un panel de 50 parlementaires internationaux 
au Parlement maltais. Ce rapport est disponible en 
arabe, en anglais et en français sur le site internet 
de l’IIJ.

S’appuyant sur le succès du premier volet, l’IIJ a 
entrepris en 2017 la deuxième phase de l’initiative, 
axée sur le lien entre les parlementaires et les acteurs 
de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme. 
Grâce au soutien continu de l’Union européenne et 
avec l’apport des praticiens du secteur de la justice, 
notamment des juges des pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique, l’IIJ a conçu et mis en œuvre un projet 
destiné à aider les parlementaires à élaborer et mettre 
en œuvre des politiques antiterroristes efficaces.

Ce nouveau volet avait pour objectif de promouvoir 
la confiance entre les institutions législatives et 
judiciaires afin de mettre en œuvre des pratiques de 

Le Rôle des Parlementaires 
dans l’Élaboration d’une 

Réponse Efficace contre le 
Terrorisme 

Recommandations de La Valette concernant  
les contributions des parlementaires dans le 

développement d’une réponse efficace au terrorisme

L’Institut International pour la Justice et l’État de Droit
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justice pénale permettant de répondre efficacement 
à la menace terroriste, dans le respect de l’État de 
droit, et de mener des politiques antiterroristes à long 
terme qui reflètent la vision commune des instances 
législatives et judiciaires nationales.

En s’inspirant des Recommandations de la Valette du 
GCTF et en œuvrant à la mise en œuvre des autres 
mémorandums, les participants ont évoqué les 
procédures liées au dispositif d’investigation, aux 
poursuites et à l’administration de la justice pénale 
dans le contexte du terrorisme, invitant ainsi les 
parlementaires à prendre conscience de l’éventail 
des défis à relever dans ce domaine afin que ceux-ci 
favorisent la création d’organismes indépendants 
de lutte antiterroriste qui respectent les normes 
relatives aux droits de l’homme.

L’IIJ a organisé deux ateliers régionaux, dont le  
premier en collaboration avec le Parlement arabe, 
au siège de la Ligue des États arabes en Égypte, 
qui a réuni 61 participants de 18 pays, cinq forums 
interparlementaires et quatre organisations 
internationales. Le second s’est tenu à Malte et a 
rassemblé 35 praticiens et représentants des pays 
de la rive Sud de la Méditerranée et des organisations 
telles que Eurojust, la Commission européenne, 
le Bureau de liaison de la Ligue des États arabes, 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, le Parlement 
panafricain, l’initiative Tech Against Terrorism, 
l’Université de Malte et l’ONUDC.

Un dernier séminaire auquel ont participé plus de 40 
parlementaires et d’experts praticiens du secteur de 
la justice ainsi que des représentants de l’initiative 
CT MORSE, du SEAE, de l’Assemblée parlementaire 
de l’OTAN, du Parlement arabe, de l’initiative Tech 
Against Terrorism, de la Westminster Foundation, 
et du Secrétariat d’Action parlementaire globale, s’est 
tenu à Bruxelles, en Belgique.

Lien entre parlementaires et acteurs 
de la justice pénale dans la lutte 
contre le terrorisme : Guide destiné 
aux parlementaires et aux praticiens 
du secteur de la justice pénale

En parallèle, l’IIJ a élaboré le manuel Lien entre 
parlementaires et acteurs de la justice pénale dans la lutte 
contre le terrorisme : Guide destiné aux parlementaires 
et aux praticiens du secteur de la justice pénale (ci-après 
le Guide du praticien de l’IIJ).

Ce guide, axé sur les praticiens, s’appuie sur la 
contribution et l’expertise des parlementaires 
et des praticiens du secteur de la justice pénale 
originaires de plus de 30 pays et issus des sept 
forums interparlementaires ayant participé aux 
ateliers et au séminaire.

Le Guide du praticien de l’IIJ met en exergue les 
différents domaines de collaboration entre les 
deux secteurs dans la lutte contre le terrorisme, en 
plus de fournir des études de cas pratiques et des 
références aux instruments juridiques régionaux et 
internationaux pertinents relatifs au rôle important 
joué par les parlementaires dans la lutte contre le 
terrorisme.

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS 
IN NEXUS WITH THE 

CRIMINAL JUSTICE SECTOR IN 
COUNTERING TERRORISM

A Handbook for Parliamentarians and 
Criminal Justice Practitioners

The International Institute for
Justice and the Rule of Law
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Le Guide du praticien se divise en quatre chapitres :

 • Le premier chapitre examine les principaux 
domaines d’intervention des parlementaires, 
notamment sur les questions relatives à la sécurité 
et à la lutte antiterroriste, et fournit des définitions, 
ainsi que des références aux cadres régionaux 
et internationaux utilisés pour l’élaboration de 
mesures antiterroristes.

 • Le deuxième chapitre traite du rôle de facilitateur 
que jouent les parlementaires dans la mise en 
œuvre des obligations internationales en matière 
de lutte antiterroriste et des bonnes pratiques 
à l’échelle nationale, et dans la promotion de la 
coopération judiciaire internationale.

 • Le troisième chapitre tend à expliciter le rôle 
assumé par les parlementaires dans la surveillance 
des conditions et la fixation des limites relatives aux 
pouvoirs conférés aux services de sécurité et aux 
services de renseignement.

 • Le quatrième chapitre aborde des questions 
transversales ainsi que le rôle des parlementaires 
dans l’analyse et la prévention des causes profondes 
de l’extrémisme violent.

Conçu en partie par les parlementaires et pour 
les parlementaires, le Guide vise essentiellement à 
accompagner les parlementaires en fonction et les 
futurs parlementaires dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi de la législation antiterroriste.

Toutefois, il constituera également un instrument 
utile au profit du personnel parlementaire, des 
organisations de la société civile, des systèmes 
judiciaires et pour les autres praticiens du 
secteur de la justice pénale et les différents 
acteurs impliqués dans la lutte antiterroriste qui 
souhaitent mettre à profit leur expertise auprès 
des parlementaires afin d’appuyer les efforts 
déployés dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des stratégies antiterroristes.

Le Guide du praticien est disponible en arabe, en 
anglais et en français sur le site internet de l’IIJ.
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7
Les Initiatives clés de l’IIJ

La gestion des prisons

Les établissements pénitentiaires peuvent 
constituer des terrains propices à la radicalisation 
et à la violence, notamment dans le cas des individus 
privés de leurs droits. Certains attentats récents 
ont d’ailleurs conduit à l’hypothèse selon laquelle 
les auteurs de ces actes auraient pu avoir été 
radicalisés (voire radicalisés davantage) pendant 
leur détention. Les prisons les plus susceptibles 
de devenir des viviers de terroristes appliquent 
souvent des procédures de gestion qui présentent 
de sérieuses lacunes. Ce risque est amené à croître 
à mesure que les détentions et les incarcérations 
des CTE et des extrémistes violents potentiels se 
multiplient. Une gestion efficace des établissements 
pénitentiaires se traduit par l’adoption de mesures 
innovantes et de mesures favorisant l’adaptabilité.

L’IIJ a lancé son Initiative relative à la gestion 
des prisons en 2015, lors d’une rencontre 
d’experts durant laquelle les gardiens de 
prison et les administrateurs pénitentiaires, en 
collaboration avec les responsables politiques et 
les gestionnaires de programmes, ont élaboré 
toute une série de recommandations visant à 
lutter contre la radicalisation dans les prisons. Ces 
recommandations – les Recommandations de l’IIJ 
relatives à la gestion des prisons pour lutter contre la 
radicalisation dans les prisons et y remédier.

En 2017-2018, toujours dans le cadre de cette 
initiative, l’IIJ a apporté son soutien à la mise en 
œuvre du Mémorandum de Rome sur les bonnes 
pratiques en matière de réhabilitation et de 
réinsertion des délinquants extrémistes violents et 
des mesures préconisées par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies dans les résolutions 2178 et 
2396. Dans le cadre de ces ateliers, organisés 
en partenariat avec l’UNICRI, les participants se 
sont penchés sur des questions cruciales liées 
au renseignement pénitentiaire, à la protection 
du ROHUM (renseignement d’origine humaine) 
en milieu carcéral, au recrutement et l’utilisation 

d’informateurs sur les avantages que présente 
l’adoption d’une approche interinstitutionnelle 
du renseignement pénitentiaire, tout en mettant 
l ’accent sur la prise en compte des travaux 
complémentaires menés par des partenaires tels 
que le Conseil de l’Europe et l’ONUDC.

Une gestion pénitentiaire efficace 
des détenus condamnés pour 
extrémisme violent et terrorisme 
ainsi que des groupes vulnérables

En juillet 2019, et avec le soutien des 
gouvernements marocain et américain, l ’IIJ a 
organisé un atelier à Marrakech, avec pour thème 
la gestion efficace des établissements pénitentiaires, 
avec une attention toute particulière portée aux 
groupes vulnérables. L’atelier, qui a réuni des 
participants venus de 14 pays différents, a servi 
de plateforme de partage des bonnes pratiques 
et des enseignements tirés des expériences et des 
défis, notamment en ce qui concerne l’évaluation 
des risques, les instruments de classification; le 
placement des délinquants terroristes et l’impact 
des mesures de séparation, d’intégration, de 
répartition; de réadaptation et de réinsertion 
ainsi que les approches spécifiques propres à la 
gestion des femmes et des mineurs condamnés 
pour extrémisme violent et terrorisme; et enfin le 
renseignement pénitentiaire. Les participants ont 
échangé entre eux sur ces thèmes et ont ensuite 
fourni un contexte national pour la mise en œuvre 
des Recommandations de l’IIJ relatives à la gestion 
des prisons, les résolutions 2178 et 2396 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies et du Manuel de 
l’ONUDC sur la gestion des détenus extrémistes 
violents et la prévention de la radicalisation violente 
en milieu carcéral. L’atelier s’est conclu par la visite 
pédagogique d’une prison où étaient détenus des 
délinquants terroristes, y compris des femmes et 
des mineurs.
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8
Les Initiatives clés de l’IIJ

Les combattants terroristes étrangers (CTE)

En 2015, l’IIJ a lancé son Initiative relative aux 
combattants terroristes étrangers (CTE), axée sur 
la mise en œuvre du Mémorandum de La Haye-
Marrakech sur les bonnes pratiques pour répondre plus 
efficacement au phénomène des combattants terroristes 
étrangers et des actions préconisées par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2178. 
L’objectif global de l’Initiative de l’IIJ relative aux CTE 
visait le renforcement des capacités du secteur de 
la justice dans les pays du Sahel, du Maghreb, du 
Moyen-Orient et des autres régions concernées afin 
de lutter efficacement contre le phénomène des CTE; 
Cette initiative a bénéficié du soutien généreux du 
Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni et de la Suisse.

En 2016, la menace et les défis auxquels devaient faire 
face les gouvernements et les praticiens ont évolué 
progressivement, notamment avec l’apparition 
d’une tendance nouvelle, à savoir le retour des CTE 
dans leur pays d’origine. En conséquence de quoi 
l’IIJ a décidé de réorienter l’Initiative ainsi que son 
approche de renforcement des capacités, afin de 
tenir compte de l’évolution du contexte.

L’Initiative de l’IIJ relative aux CTE de retour dans 
leur pays d’origine est une initiative ciblée et 
globale qui promeut l’élaboration d’une réponse 
interinstitutionnelle à la menace afin de tirer 
profit d’une expertise pluridisciplinaire visant la 
réadaptation et la réinsertion sociale des combattants 
terroristes. L’Initiative appuie le développement 
de politiques nationales cohérentes menées 
conjointement, à l’échelle locale et nationale, par les 
responsables politiques et les praticiens du secteur.

Cette initiative vient également soutenir le recours à 
des procédures administratives, le cas échéant, tant 
au sein du système de justice pénale qu’en dehors 
du cadre judiciaire, tel que recommandé par le 
GCTF dans l’ Addendum au Mémorandum de La Haye-
Marrakech sur les bonnes pratiques pour répondre plus 
efficacement au phénomène des combattants terroristes 

étrangers et le Mémorandum de Rome sur les bonnes 
pratiques en matière de réhabilitation et de réinsertion 
des délinquants extrémistes violents.

L’Initiative soutient également la réalisation des 
actions préconisées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies dans ses résolutions 2178 et 2396 
et, dans un souci de réactivité face à la menace, la 
mise en œuvre effective des Bonnes pratiques sur les 
défis posés par le retour des familles de combattants 
terroristes étrangers.

La réadaptation et la réinsertion 
sociale des combattants terroristes 
étrangers : Tchad et Mali

Durant toute la période 2018-2019, avec le soutien du 
gouvernement néerlandais et en collaboration avec 
le Tchad et le Mali, l’IIJ a conçu puis mis en place un 
programme riche et personnalisé, scindé en plusieurs 
volets. Le programme est axé sur la réhabilitation et 
la réinsertion sociale des combattants terroristes, qui 
vient en appui à la mise en œuvre de l’Addendum au 
Mémorandum du GCTF de La Haye-Marrakech sur les 
bonnes pratiques pour répondre plus efficacement au 
phénomène des combattants terroristes étrangers, avec 
une attention particulière portée au phénomène des 
CTE de retour dans leur pays d’origine et des autres 
bonnes pratiques pertinentes au regard du contexte 
propre à chacun des deux pays.

Par le biais d’une série d’ateliers sur mesure, dont 
trois ateliers organisés au Tchad et au Mali et un 
dernier atelier organisé conjointement pour les 
praticiens et les représentants du secteur de la 
justice des deux pays (juges, procureurs, enquêteurs, 
agents pénitentiaires, gendarmes, travailleurs 
sociaux et dignitaires religieux), l’ensemble des 
participants a contribué à rédiger tout un éventail 
de recommandations relatives à l’intégration des 
mesures de réadaptation et de réinsertion sociale 
dans les politiques nationales de lutte contre 
l’extrémisme violent ainsi qu’à élaborer et proposer 
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des idées pour alimenter les plans d’action de chaque 
organisme.

Grâce à des débats animés par un modérateur et 
à des exercices interactifs en groupe, les praticiens 
ont pu mettre en commun leurs connaissances et 
leur expertise en matière de réadaptation et de 
réinsertion sociale et en ce qui concerne la nécessité 
de sensibiliser l’opinion publique et le rôle des 
différentes parties prenantes dans la mise en place 
de programmes de réadaptation et de réinsertion 
sociale efficaces.

Les mesures de justice pénale 
pour répondre au phénomène 
des CTE rapatriés ou de retour 
dans leur pays d’origine et 
familles qui les accompagnent

En février 2019, et avec le soutien du gouvernement 
américain, l’IIJ a organisé un atelier mondial axé sur la 
promotion de la mise en œuvre des Bonnes pratiques 
du GCTF sur les défis posés par le retour des familles de 
combattants terroristes étrangers, approuvées par les 
membres du GCTF en septembre 2018.

L’atelier était centré sur le développement de 
mesures pratiques visant l’évaluation, l’instruction, la 
poursuite en justice, la condamnation, la réadaptation 
et la réinsertion des CTE de retour dans leur pays 
d’origine et des membres de leur famille qui les 
accompagnent.

Plus de 50 praticiens, parmi lesquels des juges, 
des procureurs, des enquêteurs, des directeurs 
d’établissements pénitentiaires et des Mémorandum 
de Neuchâtel sur les bonnes pratiques de justice 
pour mineurs dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme de la réadaptation et de la réinsertion 
sociale venus d’Algérie, d’Allemagne, du Cameroun, 
du Canada, de 

Djibouti, des États-Unis, de France, de Jordanie, du 
Kazakhstan, du Kenya, du Kirghizistan ou encore 
du Kosovo, de Malaisie, du Mali, du Maroc, de 
Mauritanie, du Niger, du Nigeria, d’Ouzbékistan, des 
Pays-Bas ainsi que du Royaume-Uni, du Tchad et 
de Tunisie, sans compter plusieurs représentants 
d’organisations multilatérales et internationales ont 
pris part à cet atelier.

Durant les séances, les participants ont abordé 
l’éventail complet des interventions en matière de 
justice pénale auxquelles ils peuvent avoir recours 
pour traiter le phénomène des CTE et de leur famille 
de retour dans leur pays d’origine, y compris les 
stratégies de détection et de prise en charge des 
rapatriés et de leur famille; les défis et les possibilités 
liés à l’exploitation des preuves dans ce domaine; les 
dispositifs d’évaluation des risques et des besoins 
propres aux femmes et aux mineurs; et divers 
programmes de réadaptation et de réinsertion 
sociale en milieu carcéral ou autre.

Outre le soutien aux Bonnes pratiques sur les défis 
posés par le retour des familles de combattants 
terroristes étrangers, l’atelier a également favorisé la 
mise en œuvre d’autres documents-cadres du GCTF, 
comme le Mémorandum de La Haye-Marrakech sur 
les bonnes pratiques pour répondre plus efficacement 
au phénomène des combattants terroristes étrangers 
et son Addendum axé sur les CTE de retour dans leur 
pays d’origine, le Mémorandum de Rome sur les bonnes 
pratiques en matière de réhabilitation et de réinsertion 
des délinquants extrémistes violents et l’Addendum 
de Rome relatif aux cadres juridiques, ainsi que le 
Mémorandum de Neuchâtel sur les bonnes pratiques 
de justice des mineurs dans le contexte de la lutte contre 
le terrorisme.
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Les nouveaux champs de travail de l’IIJ

En 2019, l’IIJ a élaboré un nouveau programme 
d’études axé sur la formation des professionnels et 
le renforcement des compétences des praticiens du 
secteur de la justice, notamment dans deux domaines 
cruciaux pour garantir une réponse efficace et 
respectueuse de l’État de droit à la menace terroriste. 

L’utilisation des informations issues du renseignement 
pour générer des éléments de preuve dans le cadre des 
enquêtes et des poursuites pour terrorisme 

Les poursuites s’étant avérées concluantes dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme

Le programme de ces deux formations 
fondamentales de l’IIJ a été élaboré avec 
l’aide d’experts de l’enseignement pour 
adultes et en collaboration avec des 
spécialistes de la formation judiciaire 
et pénale ainsi qu’avec des praticiens 
du secteur de la justice pénale justifiant 
d’une parfaite expertise dans les domaines 
concernés. Grâce à cette approche 
collaborative, l’IIJ a pu développer une 
structure de formation cohérente et un 
contenu pédagogique idéal qui aborde 

véritablement les défis réels auxquels font 
face quotidiennement les praticiens. 

La formation fondamentale de l’IIJ s’inspire 
des bonnes pratiques et des cadres 
règlementaires internationaux et régionaux 
pertinents, soutient leur mise en œuvre et 
sert de modèle pour les programmes de 
renforcement des capacités à venir dans le 
cadre des huit initiatives clés de l’IIJ.
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L’utilisation des informations 
issues du renseignement pour 
générer des éléments de preuve 
dans le cadre des enquêtes et des 
poursuites pour terrorisme

En février 2019, l’IIJ a invité 20 praticiens et 
experts venus de 13 pays d’Afrique, d’Europe, du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à participer 
à une rencontre d’experts visant à élaborer le 
programme d’une nouvelle formation fondamentale 
de l’IIJ, axée sur l’utilisation des informations issues 
du renseignement pour générer des éléments de preuve 
dans le cadre des enquêtes et des poursuites pour 
terrorisme. Des experts de l’enseignement pour 
adultes, en collaboration avec des spécialistes de 
la formation judiciaire et pénale, des juges, des 
procureurs et des enquêteurs ont apporté une 
aide précieuse lors de l’élaboration du programme.

Durant les débats ont été abordés les défis auxquels 
sont confrontés les praticiens de chaque région dans 
l’exploitation des informations et du matériel issus du 
renseignement dans le cadre des enquêtes et des 
poursuites pénales ordinaires des actes de terrorisme, 
ainsi que les points communs et les différences 
relevées entre les systèmes de droit commun et les 
systèmes de droit civil, notamment pour ce qui est de 
réussir le double défi de protéger les sources et les 
méthodes de collecte des renseignements tout en 
assurant le respect du droit du prévenu à un procès 
équitable. L’ensemble des experts ayant participé à 
cette rencontre a largement contribué à l’élaboration 

de cette nouvelle formation, dont la première session 
s’est déroulée avec succès en juillet 2019.

Poursuites s’étant avérées 
concluantes dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme

En mars 2019, l’IIJ a organisé une deuxième rencontre 
d’experts axée sur l’élaboration des programmes, afin de 
développer un nouveau programme de formation 
sur la thématique des poursuites s’étant avérées 
concluantes dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. Cette rencontre a réuni 27 praticiens parmi 
lesquels des enquêteurs, des procureurs, des juges et 
des avocats de la défense venus de 23 pays d’Afrique 
du Nord, de l’Ouest et de l’Est, d’Asie du Sud-Est, 
d’Europe et d’Amérique du Nord, possédant tous des 
connaissances précieuses des affaires de terrorisme.

Les praticiens ont mis en commun leurs expériences 
et ont fait part des défis qu’ils ont rencontré dans les 
enquêtes, les poursuites, la défense et le jugement 
des affaires de terrorisme. Ils ont relaté des cas réels 
dans lesquels ils avaient eux-mêmes joué un rôle, 
expliquant ainsi comment leur système de justice 
respectif relève les principaux défis qui se posent 
dans la poursuite pénale des actes de terrorisme.

Les praticiens ayant participé à cette rencontre ont 
largement contribué à l’élaboration de cette nouvelle 
formation sur les poursuites pénales s’étant avérées 
concluantes, dont la première édition s’est déroulée 
avec succès en septembre 2019.
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Les nouveaux champs de travail de l’IIJ

Les preuves obtenues sur 
le champ de bataille

Les preuves obtenues sur le champ de bataille, 
autrement dit le matériel et les informations 
collectés par les forces armées, sont essentielles 
pour assurer la poursuite en justice des terroristes 
ou des partisans des organisations terroristes, dans 
le cadre d’une procédure pénale ordinaire, bien que 
la collecte, l’analyse, l’échange et l’exploitation de ce 
type de preuves soient extrêmement complexes.

En 2019, l’IIJ a entamé des travaux dans un nouveau 
domaine, celui des preuves obtenues sur le champ 
de bataille. Ces travaux entendent promouvoir la 
compréhension et la mise en œuvre d’un nouvel 
éventail de Principes directeurs non contraignants relatifs 
à l’utilisation des preuves obtenues sur le champ de bataille 
dans la procédure pénale ordinaire (ci-après les Principes 
directeurs). Ces Principes directeurs, élaborés par les 
Départements d’État, de la Justice et de la Défense des 
États-Unis, en réponse aux préoccupations soulevées 
par les pays partenaires dans la lutte antiterroriste, 
sont disponibles sur le site internet de l’IIJ. L’IIJ est très 
fier d’être précurseur en matière de renforcement des 
capacités sur cette problématique cruciale.

Atelier mondial

En janvier 2019 l’IIJ a organisé à Malte, et avec 
le soutien du gouvernement américain, un Atelier 
mondial sur les preuves obtenues sur le champ de 
bataille. L’atelier a rassemblé au total 65 praticiens 
du secteur, venus de 25 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est, 
ainsi que les représentants de dix organisations 
internationales dont l ’Union européenne, 
INTERPOL, l’OTAN et les Nations Unies.

L’Atelier a marqué le lancement officiel des Principes 
directeurs. Pendant les deux jours consacrés à l’Atelier, 
les praticiens ont exposé les succès et les difficultés 
rencontrés au cours de leur carrière, dans la collecte, 
la conservation et l’analyse des preuves obtenues sur 
le champ de bataille ; l’exploitation de ces preuves au 
cours d’une procédure pénale ordinaire ; l’échange de 
ces preuves à l’intérieur et à l’extérieur des frontières 
de leurs pays respectifs et dans leurs efforts pour 
sensibiliser et éduquer les consciences sur l’utilité 
de ces preuves. Les participants ont également 

échangé autour des difficultés rencontrées par leur 
propre système de justice pénale, identifiant ainsi 
les lacunes au chapitre des capacités qui nécessitent 
d’être comblées par une formation supplémentaire.

Ateliers des juges

En avril 2019, et faisant suite à la cérémonie de 
lancement mondial (Global Launch), l’IIJ a organisé 
à Malte l’Atelier pour les juges, avec pour thème les 
preuves recueillies sur le champ de bataille. L’atelier a 
rassemblé 53 praticiens et experts, parmi lesquels 
des représentants de 21 pays d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est, 
ainsi que de cinq organisations internationales dont 
AFRIPOL, CIJA, EUROJUST, l’OTAN et d’autres organes 
des Nations Unies. Cet atelier de suivi s’adressait en 
particulier aux juges, aux magistrats et aux juges 
d’instruction, à qui incombe la responsabilité tout 
aussi importante qu’exigeante, de garantir que les 
jugements prononcés dans les affaires de terrorisme 
soient fondés sur des preuves authentiques et fiables.

Les praticiens ont partagé leurs expériences 
respectives en ce qui concerne la collecte des 
preuves obtenues sur le champ de bataille, l’échange 
de ces preuves à l’intérieur comme à l’extérieur des 
frontières du pays concerné et leur exploitation 
dans des affaires réelles impliquant des infractions 
terroristes. Les participants, répartis en groupes, ont 
analysé un scénario hypothétique qui leur a permis 
d’appliquer et de mettre en œuvre les Principes 
directeurs ainsi que d’identifier les lacunes principales 
de leur propre système de justice pénale dans ce 
domaine qui exige une formation supplémentaire.

En décembre 2019, l’IIJ organisera à Malte un 
événement de haut niveau sur les preuves obtenues 
sur le champ de bataille. Cet événement s’annonce 
comme le point culminant et marque la clôture 
d’une année placée sous le signe de la coopération 
internationale indispensable à la réalisation de ce 
projet. Il rassemblera des hauts représentants de 
l’Union européenne, d’INTERPOL, de l’OTAN, des 
Nations Unies et d’une trentaine de pays. En 2020, l’IIJ 
prévoit de poursuivre ses travaux à l’échelle régionale.
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Les nouveaux champs de travail de l’IIJ

La formation pilote IIJ-MEDAC

En juin 2019, l’IIJ a lancé une formation innovante 
à La Valette, Malte, en partenariat avec l’Université 
et la Mediterranean Academy of Diplomatic Studies 
(MEDAC) de Malte. - La formation diplômante 
de l’IIJ sur la sécurité en Méditerranée et le 
principe de l’État de droit.

Cette formation payante de trois jours a permis aux 
participants d’acquérir une connaissance approfondie 
des multiples défis liés à la sécurité auxquels les pays 
méditerranéens sont confrontés, notamment sous le 
prisme du terrorisme, de la migration et de la sécurité 
humaine. Cette première session de la formation 
a rassemblé des professionnels venus de tous les 
horizons, aux expertises très variées, originaires 
d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord 
et d’Amérique du Nord.

La formation a été assurée par des spécialistes des 
questions migratoires et de lutte antiterroriste, et 
a été ponctuée par l’intervention d’orateurs de 
haut rang tels que : S.E Dr. George Vella, Président 
de Malte, S.E l’hon. Carmelo Abela, ministre 
des Affaires étrangères et de la Promotion du 
commerce de Malte, Dr Michael Frendo, ancien 
ministre des Affaires étrangères et ancien président 
du Parlement maltais, S.E l’Amb. Hamid Boukrif, 
ministre des Affaires étrangères algérien ainsi 
que des représentants du Haut-commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 
du Bureau européen d’appui en matière d’asile 
(EASO), de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), de la Fondation Asie Pacifique, 
de l’IIJ et du MEDAC.

La formation comportait des conférences, des 
débats interactifs avec des responsables politiques 
de haut rang ainsi que des exercices de simulation 
sur le thème des migrations durant lesquels les 
praticiens devaient incarner le rôle des chefs d’État.

Les participants ont pris part à de riches échanges 
autour des questions migratoires ou encore sur 
la coopération multilatérale en Méditerranée, 
les défis sécuritaires émergents, l’évolution de la 
menace terroriste, les efforts déployés à l’échelle 

régionale et internationale pour lutter contre le 
terrorisme tout en respectant le principe de l’État 
de droit, l’amélioration des mécanismes de sécurité 
frontalière et enfin sur les initiatives mises en 
œuvre à l’échelle globale et locale pour prévenir 
l’extrémisme violent et la radicalisation.

La formation a trouvé un écho considérable 
dans les médias, la région méditerranéenne 
étant, comme le souligne S.E Dr George Vella, 
Président de Malte, le laboratoire de collaboration 
idéal. L’hon. Carmelo Abela, ministre des Affaires 
étrangères et de la Promotion du commerce de 
Malte, a fait observer que la formation constitue 
une plateforme de dialogue et d’échanges autour 
des problématiques que constituent la lutte 
antiterroriste et le renforcement de la sécurité 
et de la stabilité de la zone Méditerranée, deux 
prérequis absolus de la prospérité économique 
en Europe.

La formation pilote IIJ-MEDAC fait partie des 
initiatives lancées dans le cadre de la stratégie 
de durabilité mise en place par l’IIJ, qui décrit la 
voie à suivre d’ici 2023 et met en évidence les 
multiples sources de financement et les approches 
innovantes à adopter.
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Impact durable 

Depuis sa création en 2014, l’IIJ a formé plus de 4500 
praticiens du secteur de la justice pénale, originaires 
de plus de 123 pays différents. En 2018-2019, l’Institut a 
organisé plus de 60 stages de formation individuelle pour 
plus de 1100 praticiens du secteur de la justice pénale, 
originaire de 68 pays différents.

Le suivi et l’évaluation

L’IIJ entame un nouveau chapitre de son histoire en 
accordant une attention toute particulière aux mesures 
de suivi et d’évaluation (S&E). Une stratégie S&E 
complète revêt une importance non négligeable dans 
le domaine du renforcement des capacités de la justice 
pénale, où il est souvent difficile de mesurer des résultats 
tangibles. L’intérêt croissant porté par l’IIJ aux mesures 
de suivi et d’évaluation repose sur la mise en œuvre d’un 
cadre visant le renforcement du caractère cohérent et 
uniforme des activités d’évaluation de l’Institut, et sur 
l’élaboration de rapports de comparaison portant sur 
un ensemble élargi d’indicateurs pertinents permettant 
de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs du programme, des objectifs de type 
institutionnel et des objectifs fixés par les donateurs.

En insistant sur la stratégie S&E, l’équipe de l’IIJ est 
en mesure de mieux comprendre les forces et les 
faiblesses de ses programmes afin de développer 
des mesures correctives efficaces pour accroître 
l’impact durable de ses efforts de renforcement des 
capacités. Le cadre fournit également des indicateurs 
supplémentaires permettant de rendre compte aux 
donateurs des progrès et des résultats de l’équipe dans 
le cadre de leurs subventions respectives.

En plus d’une évaluation quantitative beaucoup plus 
rigoureuse, l’IIJ s’emploie également à collecter des 
données qualitatives plus nuancées qui permettent 
une évaluation plus globale et complète de l’impact 
durable de l’IIJ. Ces données qualitatives comprennent 
notamment la tenue à jour d’un historique des actions 
et des mesures prises par les alumni à la suite de leur 
participation aux programmes de l’IIJ. Par exemple, 
un des praticiens ayant participé au programme mis 
en place dans le cadre de l’Initiative de l’IIJ relative à la 
justice des mineurs a pu, à la suite de sa participation, 
instiguer plusieurs changements importants dans 
le système correctionnel du Mali. Il est notamment 
parvenu à initier un plan de réforme des prisons, dans 
la droite ligne des bonnes pratiques du Mémorandum 
de Neuchâtel du GCTF qui appellent à maintenir les 
détenus mineurs et adultes dans des ailes séparées.

La réforme a par la suite été adoptée et mise en œuvre 
par le gouvernement malien, où 80%, contre 5% avant la 
réforme, des établissements pénitentiaires comportent 
maintenant une aile réservée aux détenus mineurs.

Pour l’IIJ, miser sur une stratégie S&E représente une 
étape cruciale dans son affirmation en tant que plaque 
tournante de la formation, mais également pour les 
participants, les donateurs et les partenaires. En 
investissant ainsi, l’équipe de l’IIJ renforce les assises 
de la conception, du développement et de la mise en 
œuvre efficace du cadre de renforcement des capacités, 
lequel vient appuyer la mission et la vision de l’IIJ.

L’égalité femmes-hommes

Mettre fin à la disparité entre les sexes dans toutes les 
activités organisées par l’IIJ constitue également une autre 
de nos priorités, et l’équipe de l’IIJ travaille activement 
en collaboration avec les pays partenaires à promouvoir 
une plus grande participation des femmes aux ateliers 
et à l’élaboration du contenu des programmes mis en 
place par l’IIJ. En 2018, la participation des femmes aux 
nombreuses initiatives clés et ateliers de l’IIJ a nettement 
augmenté. En 2019, l’IIJ a organisé un atelier régional dans 
le cadre de l’Initiative relative aux autorités centrales dans 
le monde, qui, pour la première fois, a rassemblé une 
majorité de praticiennes.

Les Alumni

L’IIJ continue d’œuvrer à l’élargissement de son réseau 
de participants, et par là même, à l’augmentation 
de la portée ainsi qu’au renforcement de l’impact 
et de la viabilité des programmes de l’IIJ. L’année 
dernière, les programmes de formation ont attiré des 
magistrats, des praticiens des écoles de magistrature, 
des représentants de la société civile, des avocats 
de la défense, des parlementaires, des procureurs, 
des agents des services répressifs et des services 
pénitentiaires, des responsables politiques du 
gouvernement, et des représentants des organisations 
régionales et internationales. En 2019, l’IIJ a amorcé 
la création d’un nouveau réseau d’alumni, un forum 
grâce auquel nous pouvons poursuivre notre 
engagement auprès des praticiens et servir de réseau 
de professionnels, et une plateforme unique au travers 
de laquelle faire connaître les praticiens de la justice 
pénale et leurs travaux dans ce domaine important. Le 
réseau des alumni de l’IIJ sera lancé en 2020.
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Outils et publications

Les outils de l’IIJ pour le praticien

IIJ PROSECUTOR OUTLINE

A publication under the  
IIJ Judicial Capacity-Building Initiative

The International Institute for
Justice and the Rule of Law

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS 
IN NEXUS WITH THE 

CRIMINAL JUSTICE SECTOR IN 
COUNTERING TERRORISM

A Handbook for Parliamentarians and 
Criminal Justice Practitioners

The International Institute for
Justice and the Rule of Law

The IIJ Prison Management Initiative 
is implementing the GCTF’s Rome 
Memorandum on Good Practices for 
Rehabilitation and Reintegration of Violent 
Extremist Offenders. The IIJ Prison 
Management Initiative is also supporting 
actions called for in UN Security Council 
Resolutions 2178 (2014) and 2396 (2017), 
including measures to maintain a safe and 
humane environment, and tools to assess 
and help address radicalization to violence 
and terrorist recruitment within prisons.

In 2018-2019, the IIJ will continue to 
implement and operationialize the IIJ 
Prison Management Recommendations.
October 2018, Bishkek, Kyrgyzstan: 
Central Asia Regional Workshop.

July 2019, Valletta, Malta: Workshop 
on Prison Management of Vulnerable 
Categories of Terrorist Offenders.

Key Foci:

Preventing and countering radicalization 
in prison

Operationalizing internationally accepted 
good practices for prison management

Helping countries to establish prison 
intelligence units

Promoting the observance of human 
rights within the prison system

Disseminating practices in how to best 
manage and identify terrorist prisoners

The Prison Management Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Prisons often serve as incubators for radicalization 
to violence. Effective leadership, policies and 
procedures are therefore essential to deal with 
ever more complex risks affecting inmates, 
staff and the wider public. To this end, the IIJ’s 
Prison Management Initiative has, since 2015, 
been building and strengthening the capacities 
of prison offi cials through the implementation of 
good practices and sharing of practical skills and 
tools. The Initiative assists prisons to put in place 
proactive interagency strategies, which involve 
monitoring and assessing threats and mitigating 
risks; necessities for both prison and public 
safety. The infl uence of hardened radicalizers 
within prison systems, some who may have 
served as Foreign Terrorist Fighters, must be 
assessed and suitable operational strategies 
to minimize harm designed according to local 
legal and cultural norms. Networks developed 
between serving inmates, former prisoners and 
wider criminal and extremist associates can be 
used for current attack planning in the outside 
environment.   
  

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

 ►

Next Steps
 ►

 ►

PRISON MANAGEMENT INITIATIVE

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

The IIJ Investigations Initiative is supporting 
implementation of GCTF good practices 
in the Rabat Memorandum on Good 
Practices for Eff ective Counterterrorism 
Practice in the Criminal Justice Sector,  
Rabat Memorandum Explanatory Note 
Recommendation 6, The Hague-Marrakech 
Memorandum on Good Practices for 
a More Eff ective Response to the FTF 
Phenomenon and its Addendum, and the 
Border Security Management Initiative. 
The IIJ Investigations Initiative also supports 
actions specifi ed for in UNSCR 2396 (2017), 
which calls in part on members to strengthen 
international investigation cooperation in 
countering terrorism.

INVESTIGATIONS INITIATIVE
The Investigations Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Developing ‘intelligence requirements’ & 
‘collection strategies’

Strengthening border security

Conducting parallel intelligence & 
evidential investigations
Producing best evidence for prosecution

Intelligence-led investigations ensure focused 
and proportionate responses to terrorist threats 
and encourage the appropriate sharing of 
relevant information between agencies and 
countries. As terrorist strategies, capabilities 
and tactics evolve with time and circumstances, 
it is vital that strategies, capabilities and tactics 
in gathering and developing intelligence produce 
best evidence and present such evidence to 
deliver fair and successful prosecutions and 
convictions. 

The IIJ Investigations Initiative focuses on 
Cross-border and Returning Foreign Terrorist 
Fighters. Initially, the IIJ scoped, then designed 
and delivered two regional four-day immersive 
practical training exercises for Cameroon, 
Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Nigeria 
and Tunisia. The IIJ is now continuing to support 
capacity-building through ongoing mentoring 
in those countries. Additionally, by request, the 
IIJ designed a discrete and tailored program 
to develop counterterrorism investigative and 
prosecution capacity in Trinidad & Tobago.

 ►

 ►

 ►

 ►

Scoping by multi-national intelligence, law 
enforcement, immigration and prosecution 
professionals identifi ed and focused on the 
following four capacity building priorities:

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

Next Steps

The IIJ Senior Investigations Adviser is 
continuing to liaise, visit, mentor and offer 
support to the North and West African, and 
Middle East countries involved in the IIJ 
Investigations Initiative. Further programs 
are being developed and delivered in 
Trinidad and Tobago to bolster its national 
CT strategy.

The International Institute for
Justice and the Rule of Law
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IIJ RECOMMENDATIONS FOR 
JUDGES IN THE SAHEL AND 
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Implementing the GCTF’s The Hague Memorandum on  
Good Practices for the Judiciary in Adjudicating Terrorism Cases 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARLIAMENTARIANS INITIATIVE 
for Eff ective Counterterrorism within the Rule of Law

The Parliamentarians Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Emphasizing the responsibility   
parliamentarians have in enhancing 
accountability mechanisms, encouraging 
civic participation, and promoting 
adherence to international standards in 
counterterrorism efforts

Encouraging parliamentarians to 
incorporate an effective counterterrorism 
legal framework into national legislation

Reinforcing the role parliamentarians 
have in allocating budgets and resources 
to fi ght terrorism within their states

Supporting the independence of 
parliamentarians to strengthen 
counterterrorism legislation while 
maintaining the balance between 
protecting individual rights and national 
security

In 2015, the IIJ launched an initiative to support 
parliamentarians - and the important role 
they play in effective counterterrorism - from 
the Middle East, and North, East and West 
Africa. With EU support and endorsement of 
the GCTF’s Criminal Justice and Rule of Law 
Working Group, the Initiative was inaugurated 
at the IIJ in Valletta in May 2015. Since then, 
almost 250 parliamentarians from 31 countries 
and 11 regional inter-parliamentary fora have 
participated in a series of IIJ programs hosted 
by Malta’s House of Representatives, Morocco’s 
House of Representatives, the Grand National 
Assembly of Turkey, and the Arab League, 
as well two symposia held in Brussels, and a  
meeting hosted by the IIJ in Malta.

The GCTF’s Valletta Recommendations were 
developed with input from parliamentarians 
from Algeria, the Arab Parliament, Benin, 
Bosnia and Herzegovina, ECOWAS 
Parliament, Egypt, Ethiopia, European 
Parliament, France, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, 
Lebanon, Mali, Malta, Mauritania, Morocco, 
the NATO Parliamentary Assembly (PA), the 
Netherlands, Palestinian National Authority, 
Pan African Parliament, Senegal, Serbia, 
Spain, Sweden, Tunisia, Turkey, Uganda, 
and the Union for the Mediterranean. The 
GCTF’s Valletta Recommendations are 
available at: www.thegctf.org

 ►

 ►

 ►

 ►

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

The IIJ Good Practices for Central 
Authorities expand on Good Practice 9 of 
the GCTF’s Rabat Memorandum on Good 
Practices for Effective Counterterrorism 
Practice in the Criminal Justice Sector, 
which calls for practices and procedures 
to encourage international cooperation in 
CT matters. The IIJ Good Practices also 
support implementation of UN Security 
Council Resolutions, including 2322 (2016) 
and 2396 (2017), which call on members to 
strengthen international judicial cooperation 
in countering terrorism, including through 
the designation of Central Authorities.

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

GLOBAL CENTRAL AUTHORITIES INITIATIVE
The Global Central Authorities Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Strengthening capacities of Central 
Authorities

Developing internationally-recognized 
good practices to guide roles and 
functions

Encouraging direct communication 
between Central Authorities to facilitate 
and expedite mutual legal assistance and 
extradition

Fostering practitioner networks

Central Authorities – the national entities 
responsible for mutual legal assistance and 
extradition – play a critical role in facilitating 
international cooperation in criminal investigations 
and prosecutions. The IIJ Global Central 
Authorities Initiative (GCAI) was launched by the 
United States at a Justice Minister’s Meeting on 
International Cooperation in November 2015.  

Through this initiative, the IIJ worked in a 
collaborative process with Central Authority 
practitioners and experts from regional and 
international organizations to develop a set of 
internationally-recognized good practices to 
guide the work of Central Authorities and set 
forth the essential functions these important 
institutions need to perform. 

 ►

 ►

 ►

 ►

Next Steps

In 2018-2019, the IIJ will implement and 
operationalize the IIJ Good Practices for 
Central Authorities through a series of 
regional workshops, coordinating with 
UNODC and other partners.  

These workshops will bring Central 
Authority practitioners together with 
judges, prosecutors and investigators, and 
using simulations and case studies will 
strengthen the capacities of practitioners 
and enhance international cooperation to 
improve the outcome of terrorism cases.

Annual Report

THE INTERNATIONAL 
INSTITUTE FOR
JUSTICE AND THE 
RULE OF LAW

JUVENILE JUSTICE INITIATIVE
in a Counterterrorism Context

The Juvenile Justice Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Addressing the reality of children as 
witnesses, offenders, and victims of 
terrorism 

Acknowledging that the culpability of 
juveniles in terrorist acts is a growing 
phenomenon

Ensuring that counterterrorism legislation 
considers the best interests of the child 
and promotes operationalizing of the 
GCTF’s Neuchâtel Memorandum

Emphasizing that counterterrorism laws 
and procedures impact children differently, 
depending on age, gender, and level of 
maturity

Children are affected by terrorism in several 
capacities: as victims, witnesses and/or 
offenders. The increasing involvement of minors 
in terrorism-related activity is a key international 
concern.
Counterterrorism legislation and related 
emergency measures often give insuffi cient 
consideration to the fact that increasing numbers 
of suspected or alleged “terrorists” are under the 
age of 18.
The IIJ Juvenile Justice in a Counterterrorism 
Context Initiative examines criminal justice 
frameworks in the terrorism context in regards 
to the vulnerability of children and juveniles and 
thereby seeks to integrate into that framework 
national and international standards of juvenile 
justice. The IIJ is developing a set of Practitioners’ 
Notes tailored to different criminal justice sectors 
– judges, prosecutors, investigators and defense
attorneys. These Notes will be compiled into a
single resource document and available on the
IIJ’s website in early 2019.

 ►

 ►

 ►

 ►

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

November 2018, Bangkok, Thailand: 
Southeast Asia Regional Workshop.

January-March 2019: Finalize and publish 
IIJ Practitioner Notes.

March/April 2019: Begin regional 
workshops focused on implementing IIJ 
Practitioner Notes by region/sector.

 ►

Next Steps

►

►

The Returning FTFs Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Addressing the range of complex issues 
involved as states grapple with relocating 
or returning FTFs

Enhancing the capacity of states to 
hold returning FTFs accountable for 
participating in terrorist activity while 
respecting the rule of law 

Encouraging states to develop multi-
disciplinary and multi-agency approaches 
to rehabilitate and reintegrate Returning 
FTFs back into communities as productive 
citizens

Encouraging states to undertake 
responsibilities set forth in UN Security 
Council Resolutions 2178 (2014) and 
2396 (2017)

Initially launched in 2015 as the Foreign 
Terrorist Fighters (FTFs) Initiative, the IIJ’s core 
Returning FTFs Initiative examines the challenge 
of relocating or returning  battle-hardened 
individuals who traveled to confl ict zones to 
participate in or train for terrorist acts. The IIJ’s 
Returning FTFs Initiative focuses on enhancing 
the capacity of justice sectors in West, North, 
and East Africa, the Middle East, and other 
regions it serves. Workshops address the 
full range of complex issues states confront, 
including, assessing, investigating, prosecuting, 
rehabilitating and reintegrating FTFs in 
compliance with applicable laws, including 
international human rights law.

 ►

 ►

 ►

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

 ►
The IIJ, with funding from the Netherlands, 
will continue its multi-phase program 
focused on Mali and Chad, building the 
countries’ capacities to rehabilitate and 
reintegrate terrorist fi ghters, including 
FTFs and Returning FTFs.

From December 2018 through June 2019 
– a series of capacity-building workshops 
in Mali and Chad focused on the 
rehabilitation and reintegration of terrorist 
fi ghters, FTFs and RFTFs.

Early 2019, Valletta, Malta: Workshop on 
Returning Foreign Terrorist Families.

Next Steps

 ►

 ►

RETURNING FTFs INITIATIVE

This initiative promotes and encourages 
implementation of the GCTF’s The Hague – 
Marrakech Memorandum on Good Practices 
for a More Effective Response to the FTF 
Phenomenon, and the IIJ’s Twenty-Two 
Principles for Reintegrating Returning Foreign 
Terrorist Fighters, while emphasizing states’ 
obligations set forth in UNSCRs 2178 and 2396.

 ►
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Valletta Recommendations Relating to Contributions by Parliamentarians 
In Developing an Effective Response to Terrorism 

 
Introduction 
  
Terrorism is a global phenomenon that presents a direct and multi-faceted threat to human 
security. States have a responsibility to protect populations from terrorism-related threats, 
which requires actions taken consistent with human rights and the rule of law. Legislatures bear 
a primary responsibility in the establishment of such a framework. An engaged and 
independent legislative body is a critical element in developing a legitimate and comprehensive 
counter terrorism (CT) strategy that ensures an effective response to terrorism including with 
necessary oversight measures to protect human rights. 
 
Parliamentarians are the backbone in developing domestic CT legislation. Their participation 
in the field of CT also increases the effectiveness of such policies, which benefit from enhanced 
accountability mechanisms, good governance, civic participation, resources, and adherence to 
international good practices as well as promoting resilience in society. CT policies are, 
therefore, an opportunity for strengthening rule of law and human rights. Legislation is to be 
constantly reviewed and updated where necessary to ensure national CT policies meet evolving 
national, regional and global threats in compliance with international requirements. Protection 
of rights and upholding the rule of law is not a limitation on effective CT measures, but rather 
is a central pillar of CT efforts. Strengthening a rule of law counters terrorist ideology and 
avoids the sense of injustice that can fuel extreme activities.    
 
In recognition of the central role of parliamentarians in countering terrorism within a rule of 
law framework, the following recommendations intend to support: 1) incorporating the 
requirements of international and regional instruments against terrorism into domestic law and 
enacting timely anti-terrorism laws respecting human rights and fundamental freedoms; 2) 
investigating the sources of terrorism, including radicalisation of individuals, the financing of 
terrorism, and typologies of terrorism; 3) establishing effective justice sector institutions and 
interagency bodies; 4) setting investigative tools within the rule of law; 5) promoting criminal 
procedure rules, rules of evidence, and justice system reforms to meet the challenges presented 
in terrorism cases; 6) fostering public understanding and inclusiveness in the development of 
national counter terrorism policies and framework.; 7) engaging civil society in the formation, 
development and implementation of national counter terrorism strategy; 8) allocating sufficient 
budget to maximize the use of government resources to support national counter terrorism 
strategy implementation;  9) overseeing law enforcement and intelligence services to secure 
citizens’ rights; 10) balancing effective oversight, operational security, and the benefits of 
public disclosure; and 11) promoting inter-parliamentary exchange of information and 
cooperation. 
 
The issues facing parliamentarians in the CT context are necessarily cross-cutting, reflecting 
their overarching role in CT legislation, CT policy and its implementation, CT law enforcement 
and intelligence oversight, Countering Violent Extremism (CVE) and public outreach, CT 
budgeting and overall good governance and rule of law. The Recommendations Relating to 
Contributions by Parliamentarians in Developing an Effective Response to Terrorism are 
based, inter alia, on discussions during four workshops of parliamentarians organized by the 

JUDICIAL CAPACITY-BUILDING INITIATIVE
The Judicial Capacity-Building Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Strengthening national criminal justice 
systems

Emphasizing the rule of law in adjudicating 
and prosecuting cases of terrorism

Supporting judges as independent 
adjudicators

Encouraging judges to actively protect 
the fundamental rights of an accused

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 central role in the conduct of fair trials, 
including by encouraging robust prosecution, 
ensuring that defendants rights are protected 
and delivering effective verdicts. In terrorism 
cases, the judiciary is required to strike a delicate 
balance between protecting national security 
and ensuring that those accused of terrorism 
offenses receive a fair trial. 
One of the IIJ’s oldest initiatives, as well as 
one of its most diverse, the Judicial Capacity-
Building Initiative, encompasses a variety of 
programs and comprehensive workshops, 
through which the IIJ aims to build the capacities 
of civilian criminal justice systems in the IIJ 
target regions. Through these workshops, the IIJ 
promotes good practices, raises awareness, and 
encourages judges and other legal practitioners 
to engage in cross-border dialogue in an effort to 
respond effectively to terrorism within a rule of 
law framework.

 ►

 ►

 ►
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October 2018, Valletta, Malta: Workshop 
on Handling Complex Terrorism, 
Transnational and Organized Crime 
Cases.

November 2018, Istanbul, Turkey: 
Workshop on Good Practices for Pursuing 
and Adjudicating Terrorism Offenses in 
the Horn of Africa region.

January 2019: Expert Meeting – Review 
and Finalization of EU-funded IIJ 
Prosecution Outline for Investigating and 
Prosecuting Terrorism Cases.

 ►

Next Steps

 ►

 ►

The good practices will be presented to GCTF 
Members for endorsement in September 
2018, and will complement the GCTF’s The 
Hague-Marrakech Memorandum on Good 
Practices for a More Effective Response to 
the FTF Phenomenon and the Addendum 
focusing on returning FTFs, providing a 
comprehensive response to the current 
terrorism landscape. Implementation of the 
good practices will also support actions 
called for in UNSC Resolutions, including 
UNSCR 2396 (2017). 

ADDRESSING HOMEGROWN TERRORISM INITIATIVE
The Addressing Homegrown Terrorism Initiative is one of eight core initiatives that the IIJ is implementing:

Addressing Homegrown Terrorism     Global Central Authorities     Returning FTFs   
Judicial Capacity-Building     Juvenile Justice     Parliamentarians   

Prison Management     Investigations

The IIJ is a non-profi t intergovernmental organization dedicated to combatting terrorism 
through capacity-building training in justice and the rule of law. More than 4000 criminal 

justice practitioners have participated in IIJ workshops in Malta and abroad.

Key Foci:

Developing, implementing and 
operationalizing new good practices 
for a comprehensive, multi-stakeholder 
approach 

Identifying strategies and mechanisms 
across the prevention, detection, 
intervention, and response phases of the 
phenomenon

Reinforcing the importance of a multi-
stakeholder approach – including civil 
society – in the creation, implementation 
and evaluation of programs and policies 

The global community continues to confront 
the threat of homegrown terrorism, with many 
countries having already experienced such 
attacks. ISIL/Da’esh, al-Qa’ida, al-Nusrah Front 
and their cells, affi liates, splinter groups or 
derivates, as well as other transnational terrorist 
groups, use their experience to direct, enable, 
inspire, and/or incite individuals to commit deadly 
terrorist attacks. In lieu of luring FTFs, these 
groups encourage individuals to perpetrate 
attacks in their own countries to instil fear and 
promote polarization within society. Under the 
auspices of the Global Counterterrorism Forum 
(GCTF), and the direction of Initiative Co-Leads 
Morocco and the United States, the IIJ served as 
implementing partner for the GCTF’s Initiative to 
Address Homegrown Terrorism, developing new 
good practices focusing on the practical steps 
governments can take – across the prevention, 
detection, intervention, and response phases 
– to effectively tackle the challenges posed by 
homegrown terrorism in a coordinated manner.

 ►

 ►

 ►

In 2018-2019, the IIJ will continue its focus 
on addressing this phenomenon through 
the IIJ Addressing Homegrown Terrorism 
Initiative. Working with criminal justice 
practitioners and civil society, the IIJ will 
convene a series of regional workshops to 
promote multi-stakeholder capacity-building 
in this area and support the implementation 
and operationalization of the GCTF good 
practices to address homegrown terrorism. 

Next Steps

THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

 

 

  

 
 

 

 

 
IIJ GOOD PRACTICES FOR  

CENTRAL AUTHORITIES 
 

A set of internationally-recognized good practices to guide the important work 
of Central Authorities and provide a framework of institutional, legal and 

practical considerations needed to support durable legal institutions 
responsible for facilitating international cooperation crucial to                   

combatting terrorism and transnational crime 

 

 

 

 

 

THE INTERNATIONAL 
INSTITUTE FOR JUSTICE 
AND THE RULE OF LAW

The International Inst i tute 
for Justice and the Rule of 
Law (IIJ) is an internationally 
recognised training institute 
and a hub for rule of law-
based training and capacity 
building activities for justice 
sector practit ioners in the 
area of counterterrorism and 
related transnational criminal 
activities.

HANDS-ON RULE OF LAW TRAINING 
FOR JUSTICE PRACTITIONERS
The IIJ designs and delivers interactive trainings 
- in Malta and abroad - that enhance the 
competencies of parliamentarians, judges, 
prosecutors, police and other justice sector 
officials to address terrorism and related 
transnational criminal activities within a rule of 
law framework. The IIJ’s in-house and extensive 
network of CT experts deliver training for criminal 
justice practitioners tailored to the needs of the 
regions IIJ serves.

STRENGHTENING NATIONAL, 
REGIONAL AND INTERNATIONAL 
COOPERATION
The IIJ promotes cooperation and information 
exchange among relevant authorities from the 
justice and security sectors. The IIJ collaborates 
with a variety of international, regional and non-
governmental organisations and serves as a 
platform to develop and exchange good practices 
on judicial cooperation including mutual legal 
assistance and extraditions.

IMPLEMENTATION OF THE GLOBAL 
COUNTERTERRORISM FORUM 
GOOD PRACTICES MEMORANDA
The IIJ supports the work of the Global 
Counterterrorism Forum (GCTF) through 
the development, implementation and 
operationalisation of GCTF initiatives and good 
practices.

IIJ CORE STRENGTHS
The IIJ works flexibly with donor and beneficiary states 
to develop and deliver interactive training and practical 
programs in a neutral setting. IIJ programs incorporate 
expertise from different legal systems and are designed 
to develop criminal justice responses to terrorism while 
respecting the rule of law. The IIJ utilises peer exchanges 
to promote a dynamic training environment and employs 
a monitoring and evaluation framework to maximise 
sustainable outcomes.

PROGRAM INITIATIVES
The IIJ delivers rule of law-based training through eight IIJ 
Core Initiatives listed below, as well as an innovative new 
workstream on Battlefield Evidence:

1. Addressing Homegrown Terrorism

2. Global Central Authorities

3. Investigations

4. Judicial Capacity Building and Judicial Schools

5. Juvenile Justice in a Counterterrorism Context

6. Parliamentarians’ Nexus with Criminal Justice Actors

7. Prison Management

8. Returning Foreign Terrorist Fighters

Fiche d’information sur l’IIJ et les initiatives principales de l’IIJ

Le Rapport annuel et le bulletin d’information trimestriel de l’IIJ

Les outils et les publications élaborés par l’IIJ peuvent être consultés 
à l’adresse suivante : www.theiij.org, y compris :
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Malte

Malte offre un environnement d’apprentissage neutre où les sujets sensibles 
peuvent être abordés d’une manière constructive, en plus d’être très facile 
d’accès pour les participants venus d’Afrique, du Moyen-Orient ou encore 
d’autres régions, grâce à son emplacement central. L’IIJ est très reconnaissante 
du soutien continu du gouvernement maltais et de son engagement envers la 
mission et la vision de l’Institut.

L’IIJ et le Campus de La Valette

Le Campus de La Valette de l’Université de Malte, plus connu sous le nom de 
Old University Building, est un édifice culturel et historique majeur datant du 
XVIème siècle, situé à La Valette, la splendide capitale de l’archipel maltais. La 
construction de ce bâtiment a débuté en 1595, sous l’impulsion du Grand Maître 
Martino Garzes. La façade extérieure a été redécorée dans un style baroque 
en 1647.

La majorité des formations de l’IIJ qui se déroulent à Malte se tiennent dans les 
locaux du Old University Building, qui peut accueillir jusqu’à 60 participants dans 
sa salle de conférence, ou sur d’autres sites adaptés aux séances en groupes 
restreints et aux événements de plus petite envergure.

En 2018, le conseil d’administration de l’IIJ a convenu que le Old University 
Building serait désormais la résidence à long terme de l’Institut. En janvier 2019, 
l’IIJ a signé un protocole d’accord avec l’Université de Malte en vue d’obtenir un 
contrat de bail de 15 ans pour le Campus de la Valette, et afin d’entretenir la 
précieuse collaboration entre l’IIJ et l’Université.

En 2019, des travaux ont été entamé afin d’optimiser et d’adapter les 
infrastructures existantes aux besoins de formation et aux exigences 
opérationnelles de l’IIJ. Le chantier comprend des travaux de restauration et 
d’amélioration des bureaux, le renforcement des dispositifs de sécurité, et enfin 
la modernisation des équipements et des installations pour favoriser l’efficacité 
énergétique. En outre, l’IIJ et l’Université de Malte prévoient de moderniser et de 
rénover l’Aula Magna, le principal centre de formation de l’IIJ, ainsi que d’autres 
salles de conférence secondaires qui accueillent les programmes de l’IIJ.

L’IIJ et Malte

| 55Rapport annuel de l’IIJ 2019



L’équipe

Joanna Jebaili
Assistante de programme

Michelle Bunyan
Responsable des  
ressources humaines

Emerson Cachon
Chargé de programme

Miriam Shafik
Chargée de programme

Kathleen O’Connor
Directrice des programmes

Roksolana Burianenko
Assistante de programme

Tamer Soysal
Conseiller principal

Thomas Wuchte
Secrétaire exécutif

Adrian Carbajo
Chargé de programme

Jaqueline Petrie
Assistante de direction financière

Reinhard Uhrig
Directeur de l’administration et 
des relations publiques

Soufiane El Hamdi
Chargé de programme
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Joe Connell
Conseiller principal

Sandrine Mangion
Assistante de programme

Michael Rodgers
Spécialiste en relations 
publiques

Ruth Camilleri
Responsable des achats

Abibou Bello
Assistant de programme

Allison Curtis
Cadre de direction, service 
de communication et de 
planification stratégique

Adriana Fenech
Directrice des finances

Marc Zimmermann
Directeur de chantier

Maria Ladron de Guevara
Assistante junior

Hop Wells
Chargé de programme, S&E

Monique Kamies
Chargé de programme

Gabriel Monterrosa
Chargé de programme junior
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Le conseil d’ administration

ÉTATS-UNIS
Mme Alina L. Romanowski

ROYAUME-UNI
Mme Julia Marie Sutherland

ALGÉRIE
M. l’ambassadeur Riache El Haoues

FRANCE
M. Arnaud Pescheux

UNION EUROPÉENE
M. John Gatt-Rutter

ITALIE
M. Raffaele Piccirillo

JORDANIE
Général de brigade 
Mah’d Ahmad Quraan

PAYS-BAS
M. Hendrikus Wilhelmus 
Maria Schoof

MALTE
Mme Francesca Gatt

MAROC
M. Ismail Chekkori

TURQUIE
S.E Monsieur l’Ambassadeur 
Aylin Taşhan

TUNISIE
M. Riadh Ben Sliman

NIGERIA
Monsieur le ministre 
Abubakar Malami, SAN
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Le comité consultatif

M. Marie Epiphane Sohouenou
Directeur, École Nationale d’Administration 
et de Magistrature

M. Christian Achaleke
Coordinateur national, Local Youth Corner

Mme Idayat Hassan
Directrice, Centre pour la démocratie et le développement

Dr. Kole Shettima
Coordinateur Pays, The John D and 
Catherine T. Macarthur Foundation

M. Mamadou Diakhate
Président, Réseau africain francophone 
de formation judiciaire

Dr. Bakary Sambe
Directeur, Timbuktu Institute, African 
Center for Peace Studies

M. Anton Du Plessis
Directeur général, Institut d’études de sécurité

Dr. Isaac Kfir
Directeur, National Security Program, & Head, Counter-
terrorism Policy Centre, Australian Strategic Policy Institute

Prof. Rohan Gunaratna
Professeur en sécurité, S. Rajaratnam School of 
International Studies, Nanyang Technology University

M. Christopher Lehmann
Directeur exécutif, Institut CEELI

L’hon. Dr. Manfred Dauster
Président, Cour Suprême de Bavière

M. Tobias Freeman
Juriste principal, Institut International Syracuse 
pour la Justice Pénale et les Droits de l’Homme

L’hon. juge Kimberly Prost
Cour pénale internationale

M. Trevor Rajah
Conseiller juridique et directeur, Bureau 
des affaires juridiques, Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques

Mme Edith Van Den Broek
Procureur général et conseillère juridique, 
Association internationale des procureurs

Dr. Mark Ellis
Directeur exécutif, Association internationale du barreau

M. Matthew Lawrence
Directeur exécutif, Institut Tony Blair 
pour le changement planétaire

S.E l’Amb. Ihab Mostafa
Vice-Ministre délégué des affaires étrangères, 
Directeur, International CT Unit, ministère 
des Affaires Étrangères, Égypte

M. Moulay Abedlazize Raji
Premier juge suppléant, Procureur Général 
du Roi, Cour d’appel de Rabat, Maroc

Dr. Lorne Dawson
Directeur de projet, Réseau canadien de recherche 
sur le terrorisme, la sécurité et la société

L’hon. Juge en chef. Adele Kent
Huissière de justice en chef, National Judicial Institute

Mme Elizabeth Anderson
Directrice exécutive, World Justice Project

M. Eric Rosand
Directeur, The Prevention Project : Organizing 
Against Violent Extremism

L’hon. juge Barbara J. Rothstein
Premier juge, Cour de district des 
États-Unis, Washington D.C.

Dr. Erroll Southers
Directeur des études sur l’extrémisme violent domestique, 
Directeur chargé des programmes internationaux, 
USC CREATE, Université de Caroline du Sud

M. Marc Porret
Coordinateur juridique et pénal, Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme du 
Conseil de sécurité des Nations unies (CCT)
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ÉTATS-UNIS

CANADAALLEMAGNE

Les subventions et les détachements

Les partenaires à La Valette
Le centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme

L’ Institut CEELI

Le Réseau européen de formation judiciaire

Le Global Center on Cooperative Security

Le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (GCERF)

L’Institut Hedaya

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

L’Université de Malte

Institute for Security Studies (ISS)

Le Centre international de lutte contre le terrorisme (ICCT)

L’Institut International Syracuse pour la Justice Pénale et les Droits de l’Homme

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Les Nations Unies

L’Institut des États-Unis pour la paix 

ESPAGNE

SUISSE

PAYS-BASMALTE

AUSTRALIE

 UNION EUROPÉENE

 ROYAUME-UNI

TURQUIE
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L’Institut International pour la Justice et l’État de Droit
Université de Malte - Valletta Campus, 

Old University Building, St. Paul Street, Valletta, Malta
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