L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA JUSTICE
ET L’ÉTAT DE DROIT

INITIATIVE VISANT A GERER
LE TERRORISME D’ORIGINE NATIONAL
L’initiative visant à gérer le terrorisme d’origine nationale est l’une des huit principales initiatives mises en
œuvre par l’IIJ:
Gérer le terrorisme d’origine nationale Les autorités centrales mondiales
Justice des mineurs Combattants terroristes étrangers rentrant
La justice Parlementaires Gestion des prisons Enquêtes
L’IIJ est un organisme à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre le terrorisme dans
le cadre de la justice et l’état de droit. Plus de 4000 professionnels de la justice pénale ont
participé aux ateliers de l’IIJ tant à Malte qu’à l’étranger.
La communauté globale continue de faire face à
la menace du terrorisme d’origine nationale, de
nombreux pays ayant déjà expérimenté ce genre
d’attentats. ISIL/Da’esh, al-Qa’ida, le Front al-Nusrah
et leurs cellules, partenaires, groupes dissidents
ou dérivés, ainsi que d’autres groupes terroristes
transnationaux, utilisent leur expérience pour diriger,
permettre, inspirer, et/ou inciter des individus à
commettre des attentats terroristes meurtriers. Au
lieu d’attirer les FTFs, ces groupes encouragent des
individus à perpétrer des attentats dans leurs propres
pays aﬁn d’instiller la peur et de promouvoir la
polarisation au sein de la société. Sous les auspices
du Forum mondial de lutte contre le terrorisme
(GCTF), et la direction de l’Initiative co-dirigée par
le Maroc et les Etats-Unis, l’IIJ a servi de partenaire
de mise en œuvre pour l’Initiative visant à gérer
le terrorisme d’origine nationale, développant de
nouvelles pratiques axées sur les étapes concrètes
que les états peuvent adopter – dans les phases de
prévention, détection, intervention et de réponses
– pour s’attaquer efﬁcacement aux déﬁs posés
par le terrorisme d’origine nationale de manière
coordonnée.

Etapes suivantes
En 2018-2019, l’IIJ continuera de se concentrer
sur la gestion de ce phénomène par le biais de
l’Initiative de l’IIJ visant à gérer le terrorisme
d’origine nationale. En travaillant avec des
professionnels de la justice pénale et de la
société civile, l’IIJ organisera une série d’ateliers
régionaux pour promouvoir les compétences
multipartites dans ce domaine et soutenir la
mise en œuvre et la concrétisation des bonnes
pratiques du GCTF pour gérer le terrorisme
d’origine nationale.

Axes clés:
► Développer,

mettre en œuvre et
concrétiser
de
nouvelles
bonnes
pratiques pour une approche exhaustive
et multipartite

► Identiﬁer

des stratégies et des
mécanismes concernant les phases de
prévention, de détection, d’intervention et
de réponses au phénomène

► Renforcer l’importance d’une approche

multipartite – y compris la société civile
– dans la création, la mise en œuvre
et l’évaluation des programmes et des
politiques

Les bonnes pratiques seront présentées aux
membres du GCTF pour leur approbation
en septembre 2018 en faveur d’une réponse
plus effective au phénomène des FTFs et à
l’addendum axé sur leur retour. Complétant ainsi
le mémorandum de La Haye-Marrakech sur
les bonnes pratiques et apportant une réponse
globale au paysage actuel du terrorisme. La mise
en œuvre de ces bonnes pratiques soutiendra
également les actions préconisées dans les
résolutions du CSNU, et notamment la résolution
2396 (2017) du Conseil de Sécurité.

Initiative de lancement de la manifestation
Soixante-dix représentants de 25 pays et 13
organisations se sont retrouvés en novembre 2017
à Malte pour le lancement de l’Initiative du GCTF
visant à gérer le terrorisme d’origine nationale. Les
participants ont discuté de thèmes pour les bonnes
pratiques, partagé des études de cas et explore des
facteurs qui peuvent mener des personnes à planiﬁer
de tels attentats, au processus de radicalisation, aux
types d’interventions, et aux manières dont les acteurs
peuvent coordonner et collaborer plus efﬁcacement à
la prévention, la détection, l’intervention et la réponse.
Les thèmes identiﬁés ont contribué à établir l’ordre
du jour pour les deux ateliers de professionnels.

Atelier approches de la justice pénale
Le second atelier de professionnels organisé en
avril 2018 à Malte s’est concentré sur les réponses
de justice pénale à la prévention, la détection et
les réponses au terrorisme d’origine nationale.
Plus de 60 professionnels, décideurs politiques,
universitaires, forces de police, enquêteurs, juges,
procureurs et personnels pénitentiaires de 23 pays
et 18 organisations ont partagé les modèles, outils
et études de cas concernant les outils d’évaluation
du risque, les approches pluridisciplinaires pour
identiﬁer, évaluer et répondre aux individus de divers
niveaux de risques, au partage d’informations et
réponses.

Atelier Prévention et intervention
Le premier atelier de professionnels organisé
en janvier 2018 à Malte était axé sur les efforts
de prévention et d’intervention. Les décideurs
politiques, les professionnels de la société civile, les
universitaires et les forces de l’ordre de 26 pays et de
20 organisations ont partagé les modèles efﬁcaces,
outils et études de cas sur une série de sujets, parmi
lesquels : rapprocher le travail des professionnels
et des chercheurs dans ce domaine; soutenir les
individus à risque et leurs familles; approches
multipartites à la prévention, l’identiﬁcation du risque
et l’intervention, le développement d’un message
et de réponses publics efﬁcaces; et construire une
résilience communautaire.

Réunion de révision des bonnes pratiques
La manifestation ﬁnale dans le cadre de l’Initiative
visant à gérer le terrorisme d’origine nationale était une
Réunion de révision des bonnes pratiques du GCTF
organisée par le Royaume du Maroc et le Ministère
des Affaires étrangères à Rabat. Les Membres
du GCTF ont révisé et débattu de la rédaction des
bonnes pratiques avant de les transmettre pour
approbation à la réunion ministérielle plénière du
GCTF, en septembre 2018 en septembre 2019.

Pour davantage d’informations sur l’Initiative
Globale relative aux Autorités Centrales, ou
supporter ﬁnanciérment l’IIJ, veuillez contacter:
Allison Curtis - curtisa@theiij.org ou
Kathleen O’Connor - oconnork@theiij.org
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