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

INITIATIVE ENQUETES
L’initiative Enquêtes 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.
Les enquêtes dirigées par le renseignement
garantissent des réponses ciblées et proportionnées
aux menaces terroristes et encouragent le partage
approprié d’informations adéquates entre organes
et pays. Comme les stratégies terroristes, les
compétences et les tactiques évoluent avec le
temps et les circonstances, il est vital que les
stratégies, compétences et tactiques de récolte et
de développement du renseignement produisent
les meilleures preuves et présentent ces preuves
pour obtenir des poursuites et des condamnations
équitables et réussies. L’Initiative Enquêtes de l’IIJ se
concentre sur les combattants terroristes étrangers
transfrontaliers et rentrant. Au départ, l’IIJ a étudié,
puis conçu et délivré deux exercices régionaux en
immersion de quatre jours de formation pratique
pour le Cameroun, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie,
le Liban, le Maroc, le Nigéria et la Tunisie. L’IIJ
continue aujourd’hui de soutenir le renforcement des
compétences par un tutorat continu dans ces pays.
De plus, sur demande, l’IIJ a conçu un programme
discret et sur mesure pour développer la compétence
en matière d’enquêtes et de poursuites dans la lutte
contre le terrorisme à Trinidad & Tobago.

Etapes suivantes
Le Conseiller principal Sécurité de l’IIJ
continue de faire la liaison, de visiter, de
faire du tutorat et propose de soutenir les
pays d’Afrique du nord et d’Afrique de l’ouest
et du Moyen-Orient qui participent à cette
Initiative Enquêtes de l’IIJ. Des programmes
complémentaires sont élaborés et seront
délivrés à Trinidad et Tobago pour dynamiser
sa stratégie nationale en matière de lutte
contre le terrorisme.

Axes clés:

Une étude par le renseignement multinational, les
forces de l’ordre, les professionnels de l’immigration et du parquet a identiﬁé et s’est concentrée
sur les quatre priorités de renforcement des compétences ci-dessous:

►

Développer
les
“exigences
de
renseignements” et les “stratégies de collecte”

►

Renforcer la sécurité aux frontières

►

Conduire des enquêtes parallèles
renseignements et de preuves

►

Produire les meilleures preuves pour les
poursuites

de

L’Initiative Enquêtes de l’IIJ soutient la mise en
oeuvre des bonnes pratiques du GCTF dans
le Mémorandum de Rabat sur les Bonnes
Pratiques pour une pratique efﬁcace de lutte
contre le terrorisme dans le secteur de la justice
pénale, la Note explicative Recommandation 6
du Mémorandum de Rabat, Le Mémorandum de
La Haye-Marrakech sur les Bonnes Pratiques
pour une réponse plus efﬁcace au phénomène
des FTF et son addendum, et l’Initiative Gestion
de la sécurité des frontières. L’Initiative Enquêtes
de l’IIJ soutient également les actions précisées
dans la Résolution du Conseil de Sécurité de
l’ONU 2396 (2017), qui en partie demande
aux membres de renforcer la coopération
internationale en matière d’enquêtes dans la
lutte contre le terrorisme.

Atelier d’études pour Leaders, Malte

En octobre 2017, l’IIJ a organisé sur quatre
jours un atelier à Malte pour certains leaders du
Cameroun, d’Egypte, de Jordanie, du Liban, du
Maroc, du Nigéria et de Tunisie. Facilité par le
personnel de l’IIJ et d’importants professionnels
en enquêtes, analyses, poursuites et sécurité des
frontières venus du Royaume-Uni, des Etats-Unis,
des Pays-Bas et d’Interpol, les perspectives des
différents pays ont été explorées et les besoins
communs de formation et développement ont
été évalués et des formations prioritaires ont été
identiﬁées.

Formation Inter-agences à Trinidad

En mars 2018, un exercice thématique théorique
a été conçu spéciﬁquement pour répondre aux
déﬁs de lutte contre le terrorisme rencontrés
par Trinidad & Tobago. De multiples organes
d’enquêtes et de poursuites se sont engagés
énergiquement, ont exploré les possibilités de
travailler en commun pour gérer des enquêtes de
lutte contre le terrorisme à partir de la détection
initiale jusqu’à la gestion de la sécurité publique
et la poursuite réussie. Des recommandations
ont été faites pour améliorer les compétences
en matière de lutte contre le terrorisme, en
partenariat avec l’IIJ.

Formation de professionnels, Jordanie et Tunisie
En février 2018, deux exercices interactifs
régionaux sur quatre jours, l’un en Jordanie et
l’autre en Tunisie, ont été organisés destines
aux personnels du renseignement, des forces
de l’ordre, de la sécurité aux frontières et du
parquet, choisis par les pays participants.
Utilisant un exercice théorique, s’appuyant sur
un scenario, les participants ont appliqué les
bonnes pratiques du GCTF et créé des stratégies
de renseignements et de sécurité aux frontières,
ont exploité les possibilités de renseignements,
rassemblé et préparé les preuves en lien avec
une série d’activités réalistes de RFTFs et de
préparation d’attentats terroristes.

Pour de plus amples informations
sur l’Initiative Enquêtes, ou supporter
ﬁnanciérment l’IIJ, veuillez contacter:
Joe Connell
Conseiller enquêtes principal CT
connellj@theiij.org

@iijmalta
www.theiij.org
The International Institute
for Justice and the Rule of Law
University of Malta – Valletta Campus,
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