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

INITIATIVE DES PARLEMENTAIRES

pour une lutte eﬃcace contre le terrorisme dans le cadre de l’état de droit
L’initiative des parlementaires 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.
En 2015, l’IIJ a lancé une initiative pour soutenir
les parlementaires – et le rôle important qu’ils
jouent dans la lutte efﬁcace contre le terrorisme –
du Moyen-Orient, et d’Afrique du nord, orientale
et occidentale. Avec le soutien de l’UE et l’appui
du groupe de travail du GCTF relatif à la Justice
pénale et l’état de droit, cette Initiative a été
inaugurée à l’IIJ à La Valette en mai 2015. Depuis
lors, près de 250 parlementaires de 31 pays et
11 groupes interparlementaires régionaux ont
participé à une série de programmes de l’IIJ
accueillis par Chambre des Représentants de
Malte, la Chambre des Représentants du Maroc,
la Grande Assemblée nationale de Turquie, la
Ligue arabe, ainsi que deux symposiums qui ont
eu lieu à Bruxelles et une réunion ﬁnale à Malte.

Axes clés:
► Renforcer

la
responsabilité
des
parlementaires
pour
améliorer
les
mécanismes de responsabilité, encourager la
participation civique et promouvoir l’adhésion
aux normes internationales dans les efforts de
lutte contre le terrorisme

► Encourager les parlementaires à incorporer

un cadre juridique efﬁcace pour lutter contre le
terrorisme dans leur législation nationale

► Soutenir

l’indépendance
des
parlementaires dans l’attribution des budgets
et ressources pour lutter contre le terrorisme
dans leurs pays

► Soutenir

Les Recommandations de La Valette du GCTF
ont été élaborées avec la contribution des
parlementaires algériens, du Parlement arabe,
béninois, de Bosnie Herzégovine, ECOWAS,
des parlementaires égyptiens, éthiopiens,
du parlement européen, des parlementaires
français, irakiens, italiens, jordaniens, kényans,
libanais, maliens, maltais, mauritaniens,
marocains, de l’Assemblais parlementaire de
l’OTAN (AP), des parlementaires néerlandais, de
l’Autorité nationale palestinienne, du parlement
pan africain, des parlementaires sénégalais,
serbes, espagnols, suédois, tunisiens, turcs,
ougandais et de l’Union pour la Méditerranée.
Les Recommandations de La Valette du GCTF
sont disponibles sur www.thegctf.org

l’indépendance
des
parlementaires pour renforcer la législation
contre le terrorisme tout en maintenant
l’équilibre entre la protection des droits de la
personne et la sécurité nationale

Objectifs, buts et programmes
Les objectifs clés de l’Initiative de l’IIJ des
parlementaires mettent en avant la conﬁance entre
les institutions législatives et judiciaires aﬁn d’arriver
à des pratiques de justice pénale qui répondent
efﬁcacement au terrorisme dans le cadre de l’état de
droit; informer les législateurs et les professionnels
de la justice pénale des normes internationales qui
sont présentées dans les Recommandations de La
Valette du GCTF; et renforcer l’indépendance des
institutions du secteur de la justice et des corps
inter - organes pour lutter avec efﬁcacité contre le
terrorisme tout en respectant les droits humains.

Evénéments clés:

1) Les 24-25 octobre 2017, l’IIJ a réuni l’atelier Liens
entre parlementaires et acteurs de la justice pénale
dans un atelier régional sur le contre-terrorisme au
Caire, Egypte, en coordination avec le Parlement
arabe et organisé par la Ligue arabe.
2) Les 21-22 mars 2018, l’IIJ a parrainé un atelier
régional Lien entre parlementaires et acteurs de la
justice pénale dans la lutte contre le terrorisme: mise
en œuvre des Recommandations de La Valette du
GCTF à malte. Des parlementaires de vingt pays
d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, ainsi que
des experts internationaux du contre-terrorisme, se
sont réunis pour discuter de la mise en œuvre des
Recommandations de La Valette du GCFT.
3) Le 3 mai 2018, l’IIJ a organisé un symposium sur
le Lien entre parlementaires et acteurs de la justice
pénale dans la lutte contre le terrorisme : mise en
œuvre des Recommandations de La Valette du
GCTF à Bruxelles. Ce symposium ﬁnancé par l’UE
venait couronner une série réussie de manifestations
régionales mises en œuvre par l’IIJ, dans le cadre
de son Initiative parlementaire sur trois ans. La
réunion a rassemblé plus de 40 parlementaires
et d’acteurs principaux de la justice pénale venant
d’Algérie, d’Egypte, de Hongrie d’Irak, d’Italie, de
Jordanie, du Liban, de Libye, de Malte, du Maroc,
du Nigéria, d’Espagne et de Turquie, ainsi que des
experts internationaux de l’UE, du SEAE, de l’OTAN,
du Parlement arabe, de Tech Against Terrorism et
des parlementaires pour une action mondiale aﬁn
de contribuer aux discussions autour de la mise
en œuvre des Recommandations de La Valette du
GCTF.

Guide IIJ pour les parlementaires
L’IIJ élabore un manuel sur les
responsabilités des parlementaires dans la
lutte contre le terrorisme. Ce manuel doit
apporter des recommandations importantes
aux parlementaires sur le renforcement des
politiques et pratiques de lutte contre le
terrorisme dans le cadre de l’état de droit. De
plus, ce manuel suggère des façons dont les
parlementaires peuvent fournir un contrôle
de la mise en œuvre de ces politiques dans
le cadre de leur rôle de contrôleurs de la
législation. Ce manuel est rédigé par des
parlementaires pour des parlementaires. Il
s’appuie sur les contributions des membres
des parlements qui ont participé aux ateliers
régionaux de l’IIJ dans le cadre de l’Initiative
des parlementaires.
Ce Manuel IIJ pour les parlementaires
servira de point essentiel de référence pour
les nouveaux parlementaires et contribuera
à normaliser les attentes et construire
un consensus autour du concept que les
parlementaires ont un rôle fondamental
à jouer dans la construction et le contrôle
des cadres pour lutter contre le terrorisme.
Ce manuel sera également un outil utile
à d’autres acteurs clés tels le personnel
parlementaire, les organisations de la
société civile, les médias, les professionnels
du judiciaire et de la lutte contre le terrorisme.
Pour de plus amples informations sur cette
Initiative des parlementaires, ou supporter
ﬁnanciérment l’IIJ, veuillez contacter:
Thomas Wuchte
IIJ Secrétaire Exécutif
wuchtet@theiij.org

@iijmalta
www.theiij.org
The International Institute
for Justice and the Rule of Law
University of Malta – Valletta Campus,
Old University Building, St. Paul Street,
Valletta VLT 1216 Malta

