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Tout pays souhaitant assurer le respect de la loi, la prévention de menaces complexes pour la sécurité, 
telles que le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, mais aussi répondre à ces menaces, 
doit disposer d’un système de justice civile et pénale fonctionnant correctement. Afin d’assurer son ef-
ficacité, les professionnels de l’ensemble du système, des législateurs jusqu’aux fonctionnaires de police, 
aux procureurs, aux juges et aux administrateurs d’établissements pénitentiaires, ont besoin d’une for-
mation spécialisée ainsi que de la mise en place des compétences nécessaires. La réalisation et le sout-
ien de cette formation sont des tâches difficiles, même pour les pays les plus évolués à revenu élevé. Elles 
deviennent particulièrement difficiles et urgentes dans des pays aspirant à la démocratie, au Moyen 
Orient et en Afrique du Nord, en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, ainsi qu’en Afrique de 
l’Ouest et au Sahel. Dans ces régions, la nécessité du renforcement des compétences de l’ensemble de la 
chaine pénale est essentielle afin que ces pays avancent sur la voie d’une bonne gouvernance durable, 
s’appuyant sur des institutions en mesure de respecter l’État de droit, y compris les droits de l’homme. 
Toutefois, les mêmes circonstances qui rendent si urgentes la nécessité du renforcement des compé-
tences dans des pays aux moyens limités, y compris les pays aspirant à la démocratie, risquent égale-
ment d’entraver, voire d’empêcher, la réalisation d’une formation sure et efficace à l’intérieur de leurs 
propres frontières.

C’est pour relever ces défis que l’Institut pour la Justice et l’État de Droit  va ouvrir ses portes à Malte, 
en 2014. L’Institut, dont la mission initiale est de répondre aux exigences des pays du Moyen Orient et 
d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Est et de la Corne d’Afrique, ainsi que d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, 
assurera la formation de parlementaires, policiers, procureurs, juges, officiers des  services péniten-
tiaires et officiels œuvrant pour le développement et la mise en œuvre de mesures pour la lutte contre le 
terrorisme et autres menaces transnationales, dans le respect des droits de l’homme et de l’état de droit.

Le présent rapport est basé sur un compte rendu plus long d’évaluation des besoins (« Étude de recense-
ment et d’évaluation des besoins » financé par l’UE) qui avait été élaboré sous forme de document in-
terne pour l’Union Européenne. À l’aide d’un financement de son Instrument de Stabilité (IdS), l’UE a 
chargé une équipe d’experts (réunie et pilotée par Civipol, société de conseil et de service du Ministère 
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de l’Intérieur français) de réaliser une étude approfondie d’une durée de six mois, au cours du deuxième 
semestre 2013. Cette équipe a évalué les besoins en formation de la chaine pénale, et identifié la fourni-
ture d’une assistance internationale adaptée  dans 18 pays d’Afrique de l’Est, du Moyen Orient, d’Afrique 
du Nord et d’Afrique de l’Ouest.

Ce rapport a été élaboré dans le but de produire un document concis contenant des recommandations 
précises pour l’Institut et pour ses partenaires, y compris ses bailleurs, ses formateurs, et d’autres inter-
venants, souhaitant appuyer et soutenir cette institution. 

Après cette introduction, le rapport présente brièvement les «  tenants et aboutissants  » de l’Institut, 
puis décrit la recherche que nous avons entreprise afin de fournir des conseils pertinents pour le pro-
gramme initial de celui-ci. Enfin, il formule des recommandations. L’équipe d’experts propose des objec-
tifs d’apprentissage spécifiques afin d’alimenter le développement du cours pour une large gamme de 
professionnels de la justice pénale, et nous présentons, pour conclure, une série de recommandations, 
résumées ci-dessous qui ressortent de notre étude théorique et de nos recherches sur le terrain.

Principales conclusions
Au-delà de l’identification d’une forte demande pour l’Institut, l’équipe d’experts a établi :

	 que le développement des compétences de l’ensemble de la chaine pénale ne se borne pas à des 
cours de formation traditionnels, et l’Institut est particulièrement bien placé pour proposer des 
types d’assistance plus diversifiés. L’équipe d’experts recommande à cet égard un certain nom-
bre d’activités d’apprentissage concrètes, et de partenariats au-delà de la formation, où l’Institut 
jouera un rôle de plate-forme renforcée pour le développement des compétences de la justice 
pénale et de l’état de droit.

	 Pour ce qui est de dresser le bilan de l’assistance fournie actuellement, certains pays ont reçu plus 
d’attention que d’autres dans les programmes bilatéraux et multilatéraux, tandis que certaines 
questions ont tendance à attirer, plus que d’autres, l’attention des bailleurs. Le renforcement 
des capacités des systèmes pénitentiaires est actuellement le domaine qui retient à cet égard le 
moins d’attention. Il  est  par ailleurs nécessaire de renforcer la portée du programme des forma-
tions spécialisées en matière d’antiterrorisme pour les juges, ainsi que des cours thématiques sur 
des questions spécifiques, comme par exemple les enlèvements avec demande de rançon et le 
problème des combattants étrangers.

	 Les niveaux de coopération entre les états de la région, mais aussi entre ceux-ci et d’autres, rest-
ent insuffisants. L’équipe d’experts recommande  vivement que l’Institut  adopte cet objectif dans 
sa charte afin d’établir des partenariats nouveaux avec des centres de formation nationaux et in-
ternationaux pertinents, et de faciliter la constitution de réseaux entre des fonctionnaires d’une 
même région en matière de justice pénale, de sorte que tous les cours proposés ou soutenus par 
l’Institut contribuent au renforcement des enquêtes, des poursuites judiciaires, des contrôles et 
des affaires de terrorisme par le biais de systèmes judiciaires nationaux, conformes à l’état de 
droit et aux normes internationales des droits de l’homme.

	 Les niveaux de coopération entre les états de la région, mais aussi entre ceux-ci et d’autres, rest-
ent insuffisants. L’équipe d’experts recommande  vivement que l’Institut  adopte cet objectif dans 
sa charte afin d’établir des partenariats nouveaux avec des centres de formation nationaux et in-
ternationaux pertinents, et de faciliter la constitution de réseaux entre des fonctionnaires d’une 
même région en matière de justice pénale, de sorte que tous les cours proposés ou soutenus par 
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l’Institut contribuent au renforcement des enquêtes, des poursuites judiciaires, des contrôles et 
des affaires de terrorisme par le biais de systèmes judiciaires nationaux, conformes à l’état de 
droit et aux normes internationales des droits de l’homme.

	 Alors que les organismes de renseignements assurent souvent le gros de la collecte et de l’analyse 
de l’information, l’utilisation de l’information par les services de police, les procureurs et les juges 
est souvent un élément essentiel du traitement et de la décision des affaires judiciaires liées au 
contre-terrorisme. L’équipe d’experts recommande que soient proposés des cours de formation 
fournissant une instruction sur le traitement et l’utilisation des renseignements  aux services de 
police,  procureurs,  avocats de la défense et aux juges, afin d’assurer la protection d’informations 
sensibles, du renseignement, des techniques et des témoignages d’informateurs et de témoins, 
tout en assurant un procès équitable pour les accusés.

Priorités du programme de formation
Afin d’examiner les besoins en formation les plus urgents identifiés durant la cartographie et l’analyse 
des lacunes, sur lesquelles est basé le présent compte rendu, les cours initiaux suivants doivent être 
proposés à titre prioritaire par l’Institut en matière d’application de l’État de droit dans la lutte contre le 
terrorisme : 

	 Améliorer le cadre législatif pour assurer la mise en place et le fonctionnement d’un système de 
justice pénale conforme aux droits de l’homme et à l’état de droit, ainsi que des mécanismes de 
contrôle et de responsabilité dans les secteurs de la justice et de la sécurité ;

	 Procédures opératoires standards et codes de déontologie pour les intervenants de la chaine 
pénale ;

	 Pratiques d’arrestation et de détention efficaces et respectueuses des droits de l’homme, afin 
d’assurer la réussite des poursuites judiciaires ; 

	 Cycle de renseignements criminels et utilisation du renseignement dans les enquêtes pénales ;

	 Techniques de base, intermédiaires et avancées pour la gestion des enquêtes, la police 
technique et scientifique et les techniques de gestion des pièces à conviction ;

	 Coopération intermédiaire et avancée entre les services de police et le parquet dans les affaires 
criminelles  graves ;

	 Gestion de base et intermédiaires des établissements pénitentiaires, et management des cadres 
moyens et supérieurs du personnel.
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2.  Contexte

Le secteur de la justice pénale : Mémorandum de Rabat  
et principaux acteurs
Le développement de l’Institut a été appuyé par un groupe clé de partenaires, un grand nombre desquels 
sont des membres actifs du Forum global sur l’antiterrorisme (GCTF))1, auquel adhère l’Union Europée-
nne. La Charte de l’Institut International souligne que sa mission « doit être suffisamment générale pour  
lui permettre d’adopter l’approche globale, complète et intégrée nécessaire pour affronter à long terme 
le Terrorisme et autres activités criminelles transnationales du 21ème siècle, tout en concentrant, au dé-
part, ses activités sur le renforcement des compétences des systèmes de Justice Pénale nationaux pour 
l’antiterrorisme et la prévention du terrorisme, en particulier pour les pays intéressés en Afrique du Nord, 
de l’Ouest et de l’Est. »2 Afin qu’elles soient efficaces, les initiatives de renforcement des capacités doivent 
être développées dans le cadre d’un partenariat avec les bénéficiaires, en particulier les instituts de for-
mation nationaux. L’offre de formation doit être adaptée aux besoins spécifiques des organisations et 
des praticiens qui en seront les bénéficiaires La charte de l’Institut International reconnaît « l’importance 
qu’il doit attacher à la constitution et au renforcement de partenariats, et la nécessité de constituer un 
réseau avec des centres de formation et académies internationaux, régionaux et nationaux, les Nations 
Unies, et d’autres organisations multilatérales, ainsi que des organisations non gouvernementales con-
cernées.3 Lorsqu’il sera opérationnel, l’Institut comblera un vide au niveau de la prestation de services 
d’assistance dans la région. 

1 Le Forum global sur l’antiterrorisme [Global Counterterrorism Forum (GCTF)] est une tribune multilatérale travaillant sur 
l’antiterrorisme, composée de 30 membres fondateurs (29 pays plus d’UE). Lancé le 22 septembre 2011, son objet est de servir de 
tribune pour des décideurs et spécialistes du secteur de l’antiterrorisme du monde entier, travaillant à l’identification des besoins 
urgents de capacités civiles dans le domaine de l’antiterrorisme, et à la mobilisation de ressources permettant d’affronter les grands 
défis de l’antiterrorisme. Le GCTF possède cinq groupes de travail, concentrant leurs activités sur deux questions thématiques (l’état 
de droit et la lutte contre l’extrémisme violent) et dans trois zones régionales (l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, la Corne d’Afrique élar-
gie, et l’Asie du Sud-Est). On trouvera des renseignements supplémentaires sur le GCTF à l’adresse suivante: theGCTF.org.

2 GCTF, Rabat Memorandum on Good Practices for Effective Counterterrorism Practice in the Criminal Justice Sector, adopted 
in June 2012.

3 Ibid.
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Tableau 1. Pratiques de justice pénale dans le domaine du contre-terrorisme : 
Mémorandum de Rabat

Conditions 
préalables et 
intégrées dans  
l’ensemble

Maintien d’un système de justice pénale efficace et basé sur l’État de droit
Examen et révision de la législation, de la politique et des procédures normalisées 
en matière de contre-terrorisme 
Mécanismes de protection et de responsabilité en matière de droits de l’homme 
CRIMINALISATION
Bonne pratique nº 12 : Criminaliser les actes de terrorisme

Bonne pratique nº 13 : Criminaliser les complots, les demandes et autres actes 
préparatoires d’actes de terrorisme 

Bonne pratique nº 14 : Criminaliser les tentatives de commission d’actes de 
terrorisme et les tentatives de complicité à la commission de tels actes

Bonne pratique nº 15 : Criminaliser le financement

Bonne pratique nº 16 : Criminaliser l’assistance non financière

INVESTIGATIONS ET ENQUÊTES
Bonne pratique nº 3 : Cadre juridique des enquêtes sous couverture

Bonne pratique nº 4 : Cadre juridique de la surveillance électronique durant les enquêtes

Bonne pratique nº 6 : Protection des informations classifiées

Bonne pratique nº 10 : Preuve par des moyens criminalistiques

COOPÉRATION
Bonne pratique nº 9 : Coopération internationale

Bonne pratique nº 2 : Coopération inter-organisation

DÉTENTION
Bonne pratique nº 7 : Application licite de la détention provisoire

JUGEMENTS
Bonne pratique nº 1 : Protection des acteurs du procès

Bonne pratique nº 5 : Incitations favorisant les enquêtes/poursuites

INCARCERATION
Bonne pratique nº 11 : Incarcération et réhabilitationa

Renforcement 
tout au long de 
la chaine

Développement des capacités institutionnelles
Professionnalisation, développement des compétences, spécialisation (Bonne 
pratique nº 8)

a Pour tout autre renseignement sur cette pratique, voir GCTF, Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reinte-
gration of Violent Extremist Offenders, n.d., http://www.thegctf.org/documents/10162/19594/Rome+Memorandum+on+Good+Practi
ces+for+Rehabilitation+and+Reintegration+of+Violent+Extremist+Offenders. 
Source: GCTF Criminal Justice Sector/Rule of Law Working Group, Rabat Memorandum on Good Practices for Effective Counterterrorism 
Practice in the Criminal Justice Sector, 24 May 2012, http://www.thegctf.org/documents/10162/19594/Rabat+Memorandum+on+Goo
d+Practices+for+Effective+Counterterrorism+Practice+in+the+Criminal+Justice+Sector (adopté en juin 2012).
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Le Mémorandum de Rabat sur les bonnes Pratiques pour l’efficacité des Mesures d’antiterrorisme dans le Secteur 
de la Justice pénale (mai 2012)4 traduit l’importance largement reconnue des mesures de justice pénale 
basées sur l’état de droit dans  la mise au point de méthodes efficaces d’action antiterroriste et il donne 
une liste de 15 bonnes pratiques opérationnelles. Cette série non contraignante de pratiques comprend 
des conseils pour les multiples intervenants de la justice pénale concernant les enquêtes, les procès, la 
détention, la coopération interne et externe, et la criminalisation dans le contexte de la prévention et de 
la lutte contre le terrorisme.

Le Mémorandum de Rabat porte sur des mesures couvrant les nombreux stades de la procédure pénale, 
concerne une gamme d’intervenants spécifiques, entre autres : législateurs, procureurs, police et agents 
des services pénitentiaires. Le GCTF encourage tous les pays à considérer le Mémorandum de Rabat 
comme une source d’informations et de conseils pour l’élaboration d’une réponse plus efficace et basée 
sur l’état de droit de la justice pénale face au terrorisme. Les membres et partenaires du GCTF se sont 
appliqués, sur un plan bilatéral et régional, à la promotion de la mise en œuvre des bonnes pratiques 
contenues dans le Mémorandum de Rabat à l’échelon tant national que régional. La portée du Protocole 
de Rabat est reportée dans le tableau 1 (p. 12).

Il est important de préciser que le Mémorandum de Rabat souligne le fait que ces bonnes pratiques 
« doivent être fondées sur un système de justice pénale fonctionnel en mesure d’assurer le traitement 
d’infractions ordinaires tout en protégeant les droits humains de l’accusé ».5 Cela encourage également 
le développement institutionnel, et celui des capacités, ainsi que la formation, en assistant les états 
dans la création et le renforcement de fondations plus solides pour la mise en œuvre de ces pratiques à 
l’échelon national.6 

L’Institut donnera des formations, qui viseront à renforcer les compétences internationales pour la mise 
en œuvre du Mémorandum de Rabat. Conformément à sa Charte, les buts et l’objet de l’Institut sont 
« de fournir aux parlementaires (et autres législateurs), aux forces de l’ordre, aux magistrats du parquet, 
aux juges, aux agents des services pénitentiaires, ainsi qu’à d’autres agents compétents de la chaine pé-
nale, une formation, basée sur l’État de droit et les droits de l’homme, portant sur le développement et 
l’emploi du cadre juridique, des politiques à mettre en œuvre, des bonnes pratiques et des procédures, 
afin de mieux outiller les pays pour la protection et la sécurité de leurs citoyens contre des menaces 
transnationales, comme le terrorisme et autres activités criminelles diverses ». Un récapitulatif des prin-
cipales responsabilités de ces intervenants est présenté dans le tableau 2 (p. 14).7

Afin qu’elle soit efficace,  la formation et l’assistance au développement des capacités de ces interve-
nants de la justice pénale doivent répondre aux besoins des praticiens, et être compatibles avec leur 
situation institutionnelle et opérationnelle particulière. Certains parmi les centres de formation région-
aux les plus performants exercent maintenant leurs activités avec la participation active des instituts de 
formation nationaux. L’UE a ainsi créé deux plates-formes de formation utiles, à savoir le Réseau euro-
péen de Formation judiciaire (REFJ) et le Collège européen de Police (CEPOL). Ils sont dotés de mécanis-
mes structurels pour l’engagement de partenaires nationaux, par exemple par le biais de programmes 
d’échange, en permettant ainsi à des instituts nationaux de participer aux travaux du REFJ et du CEPOL 
.Cela renforce la coopération sur le plan de la justice et de la sécurité entre les états membres, au travers 
de la formation et de l’apprentissage collaboratif (cf. tableau 3 p. 15). 

4 http://www.thegctf.org/documents/10162/19594/Rabat+Memorandum+on+Good+Practices+for+Effective+Counterterrori
sm+Practice+in+the+Criminal+Justice+Sector. 

5 Ibid. p.1 Le Protocole met l’accent sur les compétences préalables de la justice pénale, en notant qu’« une réponse globale 
de la procédure pénale au problème du terrorisme nécessite un système de justice pénale solide fonctionnant dans la pratique », et 
que « les états doivent, en premier lieu, être dotés d’un système de justice pénale à la fois équitable et efficace, servant de fondation 
à une  réponse globale de la procédure pénale au problème du terrorisme ». Ibid pages 3, 14.

6 Ibid. pp.14-16

7 Projet de texte du Charter of the International institute for Justice and the Rule of Law (2014). Copie conservée par les auteurs.
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Tableau 2. Les intervenants de la chaine pénale, et leurs fonctions

Intervenant Principales fonctions

Législateurs 	 Développement des lois et politiques servant de fondation pour les systèmes de justice 
pénale reposant sur l’état de droit, y compris les cadres juridiques pour assurer la coordina-
tion entre intervenants du secteur de la justice pénale, ainsi qu’une coopération interna-
tionale en matière de procédure pénale ;

	 Contrôle indépendant des intervenants du secteur de la justice pénale, et supervision de 
l’affectation du financement et des ressources des organisations de justice et de sécurité ;

	 Adoption d’une législation pénale complète, avec protections incorporées des droits de 
l’homme, habilitant les intervenants de la justice pénale à la prévention, la répression et la 
réponse aux activités criminelles et de terrorisme, conformément au droit national et inter-
national.

Police 	 Pourvoir aux exigences de sécurité du public, et du respect de la loi et de l’ordre établis, 
et maintenir ces dernières, afin d’assurer, à parts égales, la protection des droits juridiques 
et humains pour tous ;

	 Assurer la prévention des activités criminelles, et la lutte contre ces dernières, notam-
ment par le biais de la collecte, de l’analyse et de l’évaluation d’informations ; de la collecte 
de pièces à conviction, y compris la légalité de l’emploi de techniques spéciales d’enquête ; 
de l’interrogatoire et de la protection de suspects, de témoins et de victimes ;

	 Effectuer des arrestations dans la légalité, en assurant la supervision de la détention 
préventive de suspects, et coopération avec le parquet et les juges d’instruction dans la con-
duite des enquêtes criminelles.

Procureurs 
et juges 
d’instruction

	 Procéder à des enquêtes criminelles, ou à la supervision de ces dernières, en collabora-
tion avec les enquêteurs des services de police, et assurer la collecte, de pièces à conviction 
aux fins de poursuites pénales,  en conformité avec la législation et la réglementation en 
matière de droits de l’homme ; 

	 Travailler avec les juges, les forces de police, et les avocats de la défense, afin d’assurer la 
protection d’informations sensibles, de renseignements, de techniques, ainsi que des dépo-
sitions d’informateurs et de témoins, tout en assurant l’application régulière de la loi pour 
l’accusé ; 

	 Développer des connaissances spécialisées sur les poursuites en matière de criminalité 
internationale et de terrorisme, notamment sur les questions d’entraide judiciaire mutu-
elle et d’extradition.

Juges 	 Exercer des pouvoirs de surveillance et de contrôle judiciaire concernant l’emploi de 
techniques d’enquête particulières par les enquêteurs, ainsi que la légalité de la détention 
préventive, et contrôler la protection des droits de l’homme et légaux des suspects, victimes 
et témoins pendant la durée de la procédure pénale ;

	 Vérifier que les pièces à conviction présentées par le procureur ont été obtenues con-
formément d’une part au droit national et international, d’autre part à la réglementation 
sur les droits de l’homme ; 

	 Juger les affaires criminelles et appliquer des sanctions appropriées aux parties coupa-
bles, conformément à la loi en vigueur.

Agents des 
services pé-
nitentiaires

	 Vérifier que les délinquants condamnés purgent leur peine de prison pour la durée de 
leur condamnation, tout en assurant la sécurité générale de la population carcérale et du 
personnel, ainsi que le traitement humain des détenus ;

	 Appliquer les programmes de réhabilitation et de réintégration des détenus ; 

	 Surveiller de manière appropriée les interactions et communications de la population 
carcérale destinées à alimenter le cycle du renseignement  et les efforts réalisés pour la 
prévention des délits.
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Tableau 3. Eclairage sur les institutions européennes de formation judiciaire et de 
police : le Réseau européen de Formation judiciaire et le Collège européen de Police 

Réseau européen de Formation judiciaire (REFJ) Collège européen de police (CEPOL)

Le REFJ a été fondé en l’an 2000 dans le but de ren-
forcer la confiance, la compréhension, la coopéra-
tion ainsi qu’une culture judiciaire européenne 
commune.a La structure du REFJ est celle d’une asso-
ciation à but non lucratif d’organismes de formation 
judiciaires nationaux qui se consacrent à la promo-
tion de l’apprentissage conjoint dans tous les sect-
eurs du droit.b À cette fin, le REFJ valorise le savoir, 
les ressources et les connaissances spécialisées de 
ses membres et de ses partenaires en tant que plate-
forme sur une gamme d’activités d’apprentissage :

Le CEPOL a été fondé, dans son mandat actuel, en 
2005 par le Conseil de l’Union européenne, en tant 
qu’agence de l’UE, dont la mission est de renforcer 
les compétences et la coopération, et de promou-
voir une culture européenne commune pour les 
activités de police.d Organisé comme un réseau 
de personnel et de collèges de police nationaux 
chargé de coordonner l’engagement du CEPOL 
au sein de chaque état membre de l’UE, le CEPOL 
joue un rôle de plate-forme pour toute une série 
d’activités éducative :

	 Le « programme d’échange judiciaire » 
Le REFJ mène un programme d’échange pour juges, 
procureurs et juges d’instructions au sein du système 
judiciaire européen. Le programme permet aux ju-
ristes de participer à des échanges à court et long 
terme et à des visites d’étude avec leurs homologues 
dans différents pays, ainsi que des institutions à 
l’échelon européen, par exemple la Cour européenne 
des droits de l’homme et Eurojust.

	 Lignes directrices du programme de formation 
et activités du « Forum des Formateurs »
Le REFJ assure la direction et la coordination de 
groupes de travail développant et mettant à jour an-
nuellement des lignes directrices de formation thé-
matiques, afin de nourrir la planification et la concep-
tion d’activités de formation judiciaire d’institutions 
membres.c En outre, le REFJ facilite des activités de 
promotion de la mise en commun et le développe-
ment de techniques, méthodologies et expériences 
de formation et d’enseignement dans le cadre de la 
formation judiciaire européenne.

	 Programmes « Catalogue » et « Catalogue+ »
Le REFJ assure également la gestion d’un catalogue 
annuel d’activités de formation organisées par des 
institutions membres, et ouvertes à tous les juges, 
procureurs et juges d’instruction des membres et 
observateurs du REFJ. En plus du développement de 
lignes directrices thématiques, les groupes de travail 
du REFJ offrent leur assistance à des organisations 
membres pour le renforcement, la mise en valeur et 
l’application de cours de formation existants dans 
des des domaines liés au droit de l’Union. 

	 « Activités de police en Europe » : une formation 
modulaire pour officiers supérieurs de police 
Le CEPOL organise un programme de formation 
intensive multi-sessions, conçu pour officiers su-
périeurs de police, et axé sur les aspects juridiques, 
institutionnels, organisationnels et opérationnels 
de la direction de forces de police. Au cours d’une 
année calendaire, les officiers qualifiés participent 
à trois sessions, comportant chacune des lectures 
préalables au cours, des études résidentielles, et 
une mission pratique.e

	 Recherche sur la police et bulletin European Po-
lice Science and Research Bulletin
Afin de combler le fossé entre les activités de po-
lice opérationnelles et l’étude académique, le CE-
POL collabore avec des spécialistes nationaux des 
activités de police pour le maintien d’une plate-
forme en ligne de connaissances sur la police, et 
travaille avec des institutions nationales de police 
pour l’organisation de conférences annuelles sur 
la science policière. Le CEPOL assure également la 
production et la diffusion du bulletin European Po-
lice Science and Research Bulletin, qui se concentre sur 
des développements de pointe dans les activités de 
police.

	 Expériences d’apprentissage sur le terrain
Le CEPOL travaille avec les états membres de l’UE 
à l’organisation d’apprentissages pratiques par le 
biais de l’observation sur le terrain. Par exemple, 
en collaborant avec des administrations nation-
ales, le CEPOL a rassemblé des officiers de police 
de l’Europe entière pour une formation de quatre 
jours sur la sécurité aéroportuaire, menée dans un 
des principaux aéroports d’Europe.

a Journal officiel des Communautés européennes, 2001/C 18/03 (19 janv. 2001) C 18/19-12.  
b Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), rapport annuel 2012 du REFJ(Mai 2013).
c REFJ, programme de formation recommandé par le REFJ, http://www.ejtn.eu/en/Resources/EJTN-recommended-training-curricula/. 
d Collège européen de police (CEPOL), Programme de travail 2013; 01/2013/GB (1er avril 2013).
e CEPOL, activités de police en Europe: activité de formation modulaire pour officiers supérieurs de police (Luxembourg, 2013).
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Bilan des compétences et des besoins nationaux en formation  
et renforcement des capacités
Afin de disposer d’éléments factuels permettant d’élaborer un programme initial le plus complet pos-
sible à l’Institut, la Commission européenne a demandé à l’équipe d’experts d’entreprendre une étude 
approfondie sur le développement des capacités et des besoins en formation de l’ensemble de la chaine 
pénale dans 18 pays cibles : Algérie, Burkina Faso, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Jordanie, Kenya, Liban, Lib-
ye, Mali, Mauritanie, Maroc, Ouganda, Niger, Sénégal, Somalie, Tunisie, et Yémen (cf. fig. 1 p.17). 

Le travail a débuté par une recherche et une analyse documentaire approfondies. L’équipe d’experts a 
étudié les méthodes d’évaluation employées par la justice pénale dans  ces pays, et rassemblé ensuite 
de la documentation sur les systèmes en vigueur, tout en examinant les bonnes pratiques dans la four-
niture d’assistance par le biais d’instituts de formation régionaux ou multilatéraux. Dans le cadre de 
cette recherche et des travaux de terrain, l’équipe d’experts a également rassemblé des données sur des 
initiatives d’assistance internationales dans les pays ciblés, afin de faire le point sur les tendances de 
l’assistance fournie par les bailleurs de fonds internationaux aux intervenants de la chaine pénale, à 
l’échelon national et régional. 

Au-delà de l’analyse documentaire, l’équipe d’experts a entrepris une recherche considérable dans sept 
pays, principalement par  des entretiens et  d’autres collectes d’informations. Au total, elle a tenu plus 
de 70 réunions, et s’est entretenue avec plus de 200 intervenants. Parmi les personnes entendues, des 
fonctionnaires appartenant aux ministères concernés ; des agents d’organismes opérationnels (police, 
gendarmerie, entre autres)  ; des responsables d’ instituts nationaux de formation couvrant un grand 
nombre de professionnels de la chaine pénale ; des membres de mécanismes interinstitutionnels na-
tionaux dans les secteurs de lutte antiterrorisme et contre la criminalité transnationale  ; des agents 
gouvernementaux possédant des connaissances sur la programmation de projets de renforcement 
des capacités  ; des  responsables d’organisations de la société civile  ; et d’ organisations régionales et 
multilatérales. 

Nous avons utilisé un cadre d’évaluation thématique à la fois souple et intuitif, en mesure de refléter 
une grande série d’indicateurs liés à l’état de droit, afin de fournir une cohérence analytique et une ho-
mogénéité dans l’élaboration du bilan, et de tenir compte des écarts dans l’information provenant des 
différents pays ciblés. Le cadre d’analyse de l’équipe d’experts intègre une vaste gamme d’indicateurs 
d’importance fondamentale pour le maintien d’un système pénal à la fois « moderne, équitable et ef-
ficace », conformément à la définition contenue dans le Mémorandum de Rabat, et en accord avec la 
documentation actuelle sur une justice pénale efficace basée sur l’état de droit.8 Basé  sur ces principes, 
le cadre d’analyse de l’équipe d’experts  s’articule autour de  cinq domaines thématiques suivants : (1) 
législation et droits définis par la loi ; (2) cadre institutionnel ; (3) contrôles, responsabilité et droits de 
l’homme ; (4) accès du public et fourniture de services, et (5) formation et développement profession-
nels. Les indicateurs de performance de ces cinq secteurs  couvrent  de manière complète les principales 
compétences de la justice pénale, conditions préalables à la mise en œuvre des bonnes pratiques identi-
fiées dans le Mémorandum de Rabat.

8 À titre d’exemple, se reporter à : Commission européenne, « Soutien à la justice et à l’état de droit », Outils et Méthodes 15 
(Bruxelles, 2012) http://bookshop.europa.eu/en/support-to-justice-and-the-rule-of-law-pbMNBB12002/; Office des Nations unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), « Boite à outils pour l’évaluation de la justice pénale » (New York, 2006) http://www.unodc.
org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html; International Security Sector Advisory Team (ISSAT) Notes ex-
plicatives opérationnelles sur le cycle du projet de réforme du secteur de la sécurité et de la justice, http://issat.dcaf.ch/mkd/Home/
Community-of-Practice/Resource-Library/Operational-Guidance-Notes.
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Fig 1. Pays couverts par l’étude

 Pays d’Afrique de l’Est   Pays d’Afrique du Nord et Proche Orient  Pays d’Afrique de l’Ouest
La carte ci-dessus illustre la distribution géographique des pays ciblés dans trois sous-régions : 
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En appliquant le cadre analytique aux données recueillies, les pays ciblés peuvent être classés selon les 
trois niveaux suivants : les pays aux capacités avancées (niveau A) ; les pays aux capacités intermédiaires 
(niveau B) ; et les pays ayant besoin d’un soutien renforcé (niveau C). Afin d’éviter de heurter des sensi-
bilités politiques, nous définirons les niveaux de compétence propres à chaque catégorie, sans affecter 
spécifiquement les pays à ces différents catégories.

La typologie suivante est proposée à titre de guide, afin d’aider l’Institut à personnaliser les cours en 
fonction des besoins de chaque pays. Bien que la plupart d’entre eux ne correspondent pas parfaitement 
à un niveau particulier pour l’ensemble des domaines thématiques, la typologie fournit néanmoins un 
cadre  permettant d’illustrer la diversité des compétences en matière de justice pénale, et identifie de fa-
çon générale les niveaux d’entrée répondant aux besoins en formation et en renforcement des capacités 
à la fois communs et divergents . Après avoir résumé les principales caractéristiques de chaque niveau, 
nous présenterons un certain nombre de développements thématiques mettant en lumière des ques-
tions clés concernant tout particulièrement le développement des compétences en matière de justice 
pénale.

3.1. Niveau A : avancé

D’une façon générale, les intervenants de la chaine pénale appartenant au niveau A possèdent des ca-
pacités de base, ainsi que certaines capacités avancées, pour mettre en œuvre dans la lutte anti-terror-
iste des pratiques basées sur l’état de droit. Une petite minorité des pays que nous avons évalués dans 
le cadre de cette étude peut être considérée comme appartenant au niveau A. Bien qu’il subsiste des 
lacunes sur certains plans, si la dynamique politique de réforme de la justice pénale et le renforcement 
du professionnalisme des agents affectés à la plupart des composants du système de justice pénale se 
traduisent par une mise en pratique opérationnelle standard, ces pays seront beaucoup mieux équipés 
pour procéder à une application intégrale du Mémorandum de Rabat.

Cibler le contenu de la 
formation : adaptation des 

cursus aux capacités requises3.
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Des formations plus approfondies destinées au traitement d’affaires complexes par les cadres doivent 
être adaptées aux pays jouissant d’un cadre juridique caractérisé par des droits garantis par la loi et la 
constitution, et d’une législation pénale complète renforcée par le droit international. Les pays jugés per-
tinents pour une formation plus avancée doivent disposer d’une législation contenant des instruments 
juridiques de base pour combattre le terrorisme international, renforcée par la ratification des instru-
ments juridiques internationaux relevant de la lutte contre le terrorisme, en particulier les conventions 
des Nations Unies sur la capture d’aéronefs, les prises d’otages et le financement du terrorisme. Ces pays 
possèdent généralement une législation appropriée incriminant le terrorisme, et ses délits connexes, tels 
que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et sont parties aux principaux instruments 
internationaux relatifs au terrorisme et à la criminalité organisée transnationale. Au même titre que de 
nombreux pays examinés dans le cadre de l’étude, l’existence de cadres normatifs et législatifs relative-
ment solides et la réalité de leur mise en œuvre divergent parfois considérablement.

La plupart des intervenants du secteur de la justice pénale, dans les pays du niveau A, bénéficient d’un 
management ministériel et d’une vision stratégique relativement solides. Combiné à la mise en place de 
mécanismes de contrôle et de coordination internes adaptés, à l’une appropriation suffisante des codes 
de déontologie et de politiques d’organisation, ainsi qu’à l’accès à des ressources humaines, financières 
et techniques essentielles, les intervenants du secteur de la justice pénale de ces pays font preuve d’un 
degré de professionnalisme et d’une fluidité opérationnelle comparativement plus élevés. Les difficultés 
les plus prononcées se situent au niveau de la procédure pénale. Des normes dépassées en matière de 
preuve et le recours très fréquent aux aveux durant l’enquête sont reconnus comme autant de difficul-
tés nécessitant des réformes. De plus, tout en étant compétents, les parquets des pays du niveau A ont 
parfois des capacités insuffisantes en termes de ressources, d’indépendance fonctionnelle, et de pouvoir 
dans le système de justice pénale. En outre, les services pénitentiaires souffrent, eux aussi, de ressources 
insuffisantes. L’emploi, dans certains pays du niveau A, de « tribunaux spéciaux », cours martiales, ou de 
procédures judiciaires opaques pour des accusés non-militaires, en invoquant la sécurité nationale, ainsi 
qu’une forte dépendance aux preuves obtenues par aveu, suscitent des préoccupations sur le plan du 
respect des droits de l’homme, de l’application de la loi et des principes du procès équitable. Au cours des 
entretiens de l’équipe d’experts avec des spécialistes et des cadres supérieurs de plusieurs pays du niveau 
A, ces derniers ont reconnu que ces questions constituent des problèmes graves, que les travaux enga-
gés pour les résoudre se poursuivent, mais que leur mise en œuvre reste difficile.9 Toutefois, tant que ces 
pratiques persisteront, elles resteront un obstacle de taille à la mise en œuvre d’une réponse de la justice 
criminelle fondée sur l’état de droit au problème du terrorisme.

Bien qu’à l’heure actuelle, des efforts importants soient entrepris pour éliminer la corruption parmi les 
intervenants de la chaine pénale, par le biais de la création de commissions anticorruption,  d’initiatives 
de sensibilisation, ainsi qu’une augmentation des salaires du secteur public, cela reste un problème ma-
jeur en vue de de changements structurels dans les pays du niveau A. De plus, il existe, dans certains 
pays du niveau A, une insuffisante transparence dans l’application des réformes de la justice et de la 
sécurité, notamment dans le secteur pénitentiaire. Des initiatives sont prises pour institutionnaliser et 
de renforcer  le rôle de contrôle du parlement sur les organismes exécutifs de la chaine pénale, mais 
les difficultés dans ce secteur restent importantes. La plupart des pays du niveau A possèdent de puis-
sants services exécutifs qui peuvent, dans certains cas, ignorer, en toute impunité, les procédures légales, 
voire enfreindre l’autonomie opérationnelle des organisations judiciaires et sécuritaires – en particulier 
l’indépendance judiciaire. Dans certains pays du niveau A, la législation contre le terrorisme et les autres 
lois sur la sécurité nationale ont été utilisées comme prétexte à des arrestations arbitraires, la détention 
au secret, et des poursuites pénales à l’encontre de l’opposition politique. La situation dans les centres 
de détention dans tous les pays de niveau A est déplorable, voire de nature à mettre la vie en danger ; 

9 Entretiens sur le terrain avec des fonctionnaires nationaux. Des comptes rendus de visite dans les pays sont conservés par 
les auteurs.
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en l’absence de normes strictes de responsabilisation internes et externes, des atteintes aux droits de 
l’homme sont susceptibles d’être commises en toute impunité d’un bout à l’autre de la procédure pénale.

L’accès à l’aide juridictionnelle et à un avocat est garanti par la loi dans tous les pays de niveau A. Lor-
sque ce droit n’est pas parfaitement observé, ceci est généralement dû à l’insuffisance des ressources ou 
de la disponibilité en conseillers juridiques. La plupart des pays du niveau A possèdent un barreau et 
des organisations non gouvernementales et de la société civile pour la défense des droits civiques et des 
droits l’homme susceptibles de combler les lacunes des services judiciaires. La police et l’administration 
judiciaire locales sont considérées comme étant largement corrompues. Enfin, dans un certain nombre 
de pays de niveau A, l’absence d’une transformation organisationnelle visible traduisant la volonté na-
tionale de réformes sape la confiance du public.

Les pays du niveau A sont généralement dotés d’une infrastructure efficace de formation à la justice pé-
nale, offrant une formation initiale complète, une formation continue ainsi qu’une certaine formation 
thématique spécialisée à l’échelon national. Dans certains cas, les programmes peuvent être dépassés. 
Les centres de formation dans les pays du niveau A disposent de praticiens expérimentés et des forma-
teurs professionnels. Toutefois, des praticiens expérimentés de la chaine pénale de niveau intermédiaire 
et supérieur sont parfois bien placés pour assimiler et appliquer la formation de certains praticiens isolés 
sous forme de pratiques opérationnelles. À leur tour, les praticiens sont parfois mieux préparés pour ren-
dre opérationnelles certaines bonnes pratiques relatives à la lutte antiterrorisme, contenues dans le Mé-
morandum de Rabat. Ils disposent également des capacités pour développer des programmes ciblant 
une formation plus spécialisée dans le traitement d’affaires touchant au terrorisme et à des menaces de 
nature complexes, par exemple la criminalité organisée transnationale. Des interlocuteurs d’un certain 
nombre d’instituts nationaux de formation en justice pénale ont exprimé leur intérêt dans la mise en 
commun de leur expérience avec leurs collègues internationaux, en appuyant la réalisation de forma-
tions à l’Institut.10

3.2. Niveau B: intermédiaire
Différents pays couverts par l’étude sont classés dans le niveau B. Les intervenants de la chaine pénale 
appartenant à ce niveau démontrent certaines capacités de base en matière de pratiques basées sur le re-
spect de l’état de droit dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, des lacunes dans nombre de domaines 
fondamentaux constituent des obstacles majeurs à la mise en œuvre intégrale d’une justice pénale re-
posant sur l’état de droit en général, et en matière de lutte contre le terrorisme plus particulièrement. 

Tous les pays appartenant au niveau B possèdent un cadre minimal de droits, et de droits de l’homme 
garantis par la constitution, ainsi qu’un corpus de droit pénal de plus en plus complet, y compris une lég-
islation incriminant le terrorisme et les délits connexes. Ces pays sont également partie à la plupart, sinon 
à l’intégralité, des principaux instruments internationaux de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
organisée transnationale. Toutefois, dans un grand nombre de pays, la législation relative aux questions 
de sécurité nationale, et notamment à la lutte antiterroriste, offre une protection insuffisante des droits 
et des droits de l’homme, et peut être interprétée à des fins qui dépassent ses intentions affichées. Ces 
carences, ainsi que d’autres lacunes dans un certain nombre de secteurs  fondamentaux, constituent des 
obstacles significatifs à l’application intégrale d’une justice pénale reposant sur l’état de droit en général 
et dans le domaine de la lutte antiterroriste en particulier.

10 Ibid.



22  Cibler le contenu de la formation : adaptation des cursus aux capacités requises

L’insuffisance de la mise en œuvre opérationnelle de la législation nationale, par tous les intervenants des 
secteurs de la justice et de la sécurité, est une des difficultés les plus communes que doivent affronter les 
systèmes de justice pénale des pays du niveau B.  Ces défis sont symptomatiques de toute une série de 
problèmes sous-jacents, tels que la distribution inégale des ressources humaines, financières et matéri-
elles ; la faiblesse de la gestion organisationnelle, du professionnalisme, et de la coordination interinsti-
tutionnelle ; ainsi qu’une règlementation et des normes opérationnelles insuffisamment développées et 
internalisées au sein des différentes organisations. Les ministères chargés de la surveillance des interve-
nants de la chaine pénale exercent un contrôle de fait et une vision stratégique faibles, engendrant un 
professionnalisme et une coordination opérationnelle de bas niveau. Ceci se traduit par un système de 
justice pénale composé d’intervenants dont les mandats, les compétences et la fluidité opérationnelle 
sont insuffisamment définis.

De plus, des agences publiques de sécurité, en plus des services de police et gendarmerie classiques, ex-
ercent fréquemment, dans des pays de niveau B, des fonctions de police, y compris des unités militaires 
et de renseignements militaires régulières, des unités paramilitaires spéciales, ainsi que d’autres organes 
de sécurité nationaux. Ces intervenants n’agissent pas nécessairement dans le cadre d’une compétence 
de justice pénale, et placent souvent la prévention du terrorisme et la lutte antiterroriste hors du champ 
de compétence de la justice pénale. Lorsque des affaires antiterroristes sont jugées au tribunal, l’absence 
de toute cohérence institutionnelle et la mauvaise application de la législation antiterroriste posent de 
sérieuses questions quant aux capacités nationales  à lutter contre le terrorisme en conformité avec une 
procédure respectant sur l’état de droit et des méthodes modernes reposant sur des preuves. Des discus-
sions avec des fonctionnaires locaux, appartenant à différentes organisations nationales de la chaine pé-
nale, ont permis d’établir que les frustrations entre agences partenaires représentent un obstacle majeur 
à la mise en œuvre de pratiques standards, un fossé qui est particulièrement évident dans les rapports 
entre la police et le parquet dans un grand nombre de pays du niveau B.11

Même s’ils sont bien gérés et présentent une structure à plusieurs niveaux dans quelques pays, les mécan-
ismes internes et externes de contrôle et de responsabilité dans les affaires de justice pénale ne disposent 
généralement pas du pouvoir nécessaire pour exercer leur mandat de façon efficace. Les pays du niveau B 
sont fréquemment caractérisés par un contrôle exécutif plus fort et un pouvoir de contrôle parlementaire 
limité en matière de justice et de sécurité. La prévalence de sources non réglementaires de contrôle et de 
responsabilité présente de fortes variations entre les pays de niveau B, mais ces sources sont néanmoins 
insuffisantes. Les efforts de renforcement des pouvoirs de contrôle réglementaires sont souvent entravés 
par la corruption politique de haut niveau, et une corruption généralisée dans le système judiciaire pénal 
lui-même.12 Les entretiens de l’équipe d’experts avec des interlocuteurs locaux ont confirmé à plusieurs 
reprises que l’absence de volonté politique visant le renforcement et la réforme des capacités en mat-
ière d’état de droit est un problème grave et récurrent dans un grand nombre de pays de niveau B. Les 
intervenants de la justice pénale et du secteur de la sécurité dans tous les pays de niveau B, en particulier 
la police et les services pénitentiaires, possèdent une réputation problématique d’atteinte aux droits de 
l’homme et d’impunité, allant d’arrestations arbitraires et de détentions illégales jusqu’à des meurtres 
extrajudiciaires, en passant par l’emploi de la torture. Non seulement cela mine la perception du système 
de justice pénale par le public mais cela réduit la probabilité de pouvoir inciter  les suspects à coopérer et 
convaincre les témoins et victimes de témoigner sans crainte.

11 Entretiens sur le terrain avec des fonctionnaires nationaux. Des comptes rendus de visites dans les pays sont conservés par 
les auteurs.

12 Dans un certain nombre de pays du niveau B, les services judiciaires et de police sont perçus par le public comme étant les 
plus corrompus et sensibles aux « pots-de-vin »des institutions nationales ; cf. ‘Corruption by country/Territory’ de Transparency Inter-
national : n.d., http://www.transparency.org/country. 
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La conclusion logique des considérations ci-dessus est que la plupart des systèmes de justice pénale des 
pays du niveau B peinent à offrir un accès équitable et un service de justice de base à une grande partie 
de la population, notamment les femmes, les jeunes ainsi que des communautés marginalisées sur le 
plan géographique, ethnico-linguistique, culturel et socio-économique. Bien que de fortes lacunes puis-
sent être relevées dans la fourniture de services publics équitables de la quasi-totalité des pays du niveau 
B, la prévalence de services de sécurité et de justice complémentaires et non réglementaires dans ces 
pays varie considérablement. On trouve, dans un certain nombre d’entre eux, une série d’associations 
d’avocats, d’écoles de droit et d’organisations d’assistance judiciaire et de droits civils au sein de la société 
civile. En outre, certains pays du niveau B possèdent un nombre de juristes privés plus important que 
d’autres, mais ils présentent tous une forte carence par habitant. Dans certains pays, les chefs tradition-
nels et des communautés locales constituent des sources alternatives pour la résolution des différends et 
la sécurité publique, dans des communautés qui n’ont pas accès à des services publics ou dans lesquelles 
les prestataires de services de l’Etat ne sont pas perçus comme étant fiables.

Des partenariats à l’échelon local et provincial entre prestataires statutaires et non statutaires des ser-
vices de justice et de sécurité se créent actuellement dans des pays de niveau B, et les résultats sont pro-
metteurs. Ce type de partenariat est en mesure de développer l’accès du public à ces services, renforçant 
ainsi la confiance et la volonté du public de collaborer avec des agents locaux de justice pénale, en dével-
oppant d’une part un contrôle et une responsabilité plus grands, d’autre part une culture commune de 
participation civique, fondée sur l’état de droit. Bien que chaque pays de ce groupe soit doté de capacités 
de formation variables en matière de justice pénale, cette formation est généralement moins spécialisée, 
et présente une qualité et une efficacité plus inégales que celles existant dans les pays de niveau A.

3.3. Niveau C : besoin d’un soutien renforcé
La chaine pénale dans les pays de niveau C est fortement limitée par des ressources humaines, finan-
cières et techniques inadéquates  ; une gouvernance insuffisante et une résilience institutionnelle ré-
duite ; ainsi que des conditions d’insécurité sous-jacentes. Ces lacunes fondamentales des capacités des 
secteurs de la justice et de la sécurité sont un obstacle significatif à l’application d’une gouvernance de 
base fondée sur l’état de droit.

Les systèmes de justice pénale des pays de niveau C souffrent de lacunes majeures dans la plupart des 
secteurs thématiques objets de l’étude. Les droits civiques et les droits de l’homme ne sont pas suffisam-
ment ancrés dans les lois publiées ; en outre, les codes pénaux et de procédure pénale sont fréquemment 
dépassés, et ne sont pas complets. Les pays de niveau C ne sont pas partie de nombres d’instruments 
internationaux clés en matière de lutte antiterrorisme et de lutte contre la criminalité transnationale. 
Dans les pays de niveau C, ces lacunes législatives sont un symptôme de faiblesses sous-jacentes de la 
gouvernance.

Indépendamment des lacunes législatives, les pays de niveau C se heurtent à des contraintes sous-ja-
centes dans la mise en œuvre opérationnelle de l’état de droit dans les affaires de justice pénale. Bien 
qu’un cadre juridique suffisant soit à la fois nécessaire et souhaitable pour le développement des capac-
ités, l’application de la loi est toujours tributaire d’un éventail de compétences institutionnelles. Les pays 
de niveau C sont généralement caractérisés par des secteurs de la justice et de la sécurité fragmentés, 
concurrents et souvent extrêmement politisés. Une capacité de management ministériel extrêmement 
faible, ainsi que des réglementations organisationnelles, des modes opératoires standardisés et des 
codes de conduite peu détaillés et insuffisamment diffusés dans les organismes de justice et de sécurité 
d’un grand nombre de pays du niveau C empêchent souvent l’application des lois nationales.
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Bien que certains pays du niveau C possèdent des agences de sécurité de régime fort, la plupart, voire 
l’intégralité des intervenants dans les secteurs de la justice et de la sécurité disposent de ressources 
humaines, financières et techniques extrêmement limitées. Les fortes limitations dont font l’objet les 
intervenants dans ces secteurs sont exacerbées par des situations d’insécurité prolongées, l’absence de 
tout entretien des ressources et installations appropriées, de véhicules en état de marche, du carburant 
nécessaire, voire de l’accès aux articles les plus simples, par exemple des blocs notes et des stylos. Dans 
certains pays du niveau C, les capacités limitées en matière de lecture et d’écriture, notamment au niveau 
des agents subalternes, est un autre exemple des sérieux obstacles au travail normal du personnel des 
services de la justice et de la sécurité.

La chaine pénale des pays de niveau C est caractérisée par l’absence de structures internes et externes 
efficaces d’encadrement et de responsabilité, une absence qui est peut-être due à une combinaison d’un 
manque de ressources de base, de l’absence d’une volonté politique, de conflits incessants et d’une insé-
curité persistante, ainsi qu’à l’incapacité générale de tout contrôle efficace des activités des services judi-
ciaires  et de sécurité à un niveau stratégique. Par exemple, au cours des entretiens de l’équipe d’experts 
avec des cadres à l’échelon ministériel d’un pays de niveau C, l’équipe releva une confusion et un manque 
de connaissances concernant les différents programmes d’assistance internationaux dont faisaient 
l’objet des organisations sous leur responsabilité.13 Lorsque l’autorité exécutive existe, elle exerce sou-
vent une influence politique excessive sur les questions de justice pénale. La corruption et les violations 
des droits de l’homme en toute impunité sont monnaie courante. En raison de l’absence générale de 
toute présence physique des institutions judiciaires et de sécurité officiels et du manque de confiance du 
public à leur égard, la majorité des habitants a recours à des prestataires locaux non officiels, qui varient 
selon les coutumes locales. 

Les instituts de formation et les possibilités de développement professionnel ne sont généralement 
ni efficaces ni standardisés. Certains intervenants des services de justice pénale de pays de niveau C 
reçoivent l’essentiel de leur formation à travers des programmes d’assistance internationaux. Un certain 
nombre de programmes d’assistance sont offerts par des partenaires internationaux, y compris les Na-
tions Unies ; ils offrent des programmes de formation intensifs pour des praticiens de base, dans le cadre 
desquels les candidats sont évalués préalablement à leur participation et suivis en fonction de leurs per-
formances. Toutefois, les entretiens de l’équipe d’experts avec des interlocuteurs locaux ont révélé de 
nombreux cas, où des agents de plusieurs pays de niveau C participaient à des programmes de forma-
tion et percevaient leurs indemnités quotidiennes, sans toutefois posséder l’expérience ou les qualifica-
tions professionnelles nécessaires pour assimiler le programme de formation.

3.4. Problèmes thématiques transversaux
Les pays en transition  
Plusieurs pays analysés au cours de l’étude sont des pays en transition démocratique. Le processus de 
transition a mis en lumière la nécessité de résoudre les faiblesses structurelles de gouvernance, et de 
soutenir la transformation des institutions de justice pénale, pour faire de ces instruments aux mains de 
l’exécutif des services publics contrôlés par les autorités civiles. Bien que chaque pays en transition soit 
affecté par un contexte spécifique, il existe toutefois des éléments généraux à prendre en considération 
pour fournir à ces pays une assistance en matière de justice pénale dans le cadre d’un processus de tran-
sition vers une gouvernance démocratique. 

13 Entretiens sur le terrain avec des agents nationaux. Les rapports des visites dans les pays sont conservés par les auteurs.
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L’établissement de l’Etat de droit, et non plus l’imposition de règles par les personnes au pouvoir, comme 
base de services judiciaires et de sécurité devant rendre des comptes, s’inscrit parfaitement dans l’objet 
de cette mission. Des cadres de travail indépendants et bien définis, des mandats opérationnels, ainsi 
que de multiples niveaux de renforcement de la supervision et de la responsabilité sont indispensables 
pour assurer la mise en œuvre intégrale d’une justice pénale fondée sur l’Etat de droit, y compris la ré-
ponse de la justice pénale au problème du terrorisme. De ce fait, une transition de régimes autoritaires 
à la gouvernance démocratique présente des conséquences considérables sur un système national de 
justice pénale. Dans un grand nombre de ces pays, la répression au nom de « la lutte antiterroriste » se 
justifiait autrefois avec des définitions à la fois vagues et floues du terrorisme, et l’emploi prolongé de 
lois d’ « urgence » ou « spéciales » contre le terrorisme, appliquées sans contrôle suffisant ou respect des 
droits de l’homme. En raison de l’instauration de réformes constitutionnelles dans les pays en transition 
démocratique, l’Institut a un rôle important à jouer, en assurant la formation d’agents dans l’ensemble 
de la chaine pénale : ceci permettra d’assurer que les réformes et la nouvelle législation encadrant le 
problème du terrorisme aboutissent à un Etat de droit durable protégeant tous les citoyens et au service 
de ces derniers. 

La nécessité d’une résilience institutionnelle et de l’application de la loi, dans des périodes de boule-
versements politiques et d’incertitude, est à la fois cruciale et extrêmement pertinente dans le cadre de 
cette mission. Par exemple, certains états du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont connu des fluctua-
tions dans la réforme de leurs services de sécurité et le développement des compétences de la police 
et de la gendarmerie dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, d’après les rapports sur le terrorisme 
(2012 Country Reports on Terrorism) du Département d’Etat américain, «  Al-Qaeda ne faisait pas partie 
des soulèvements populaires qui ont amené les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à une tran-
sition démocratique, mais certains extrémistes violents cherchèrent des opportunités d’exploiter les 
transitions démocratiques en cours  ».14 La région est devenue une zone d’implantation et de recrute-
ment du terrorisme affilié à Al-Qaeda. L’incertitude et l’instabilité de la gouvernance dans certains pays 
d’Afrique du Nord, par exemple, a créé un environnement propice à des activités criminelles, et fait le 
jeu d’extrémistes violents. En outre, bien que des éléments plus probants soient nécessaires quant à 
leurs intentions et leurs motivations, on estime qu’un nombre croissant de ressortissants nord-africains 
participent, en tant que combattants étrangers, à différents conflits au Moyen-Orient, notamment en 
Syrie, et un nombre croissant de jeunes provenant d’Afrique du Nord et d’Europe sont apparemment 
disposés à se déplacer pour renforcer les rangs d’Al-Qaeda au Maghreb Islamique et autres groupements 
terroristes. 

Plusieurs systèmes judiciaires sont particulièrement évidents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 
Certains pays cibles possèdent un système judiciaire hybride, alliant des traditions judiciaires occiden-
tales à une jurisprudence islamique. Lors de la conception des programmes de formation, il est néces-
saire de tenir compte de tous ces systèmes, afin qu’ils s’adaptent suffisamment à la situation locale, afin 
de garantir l’adhésion à la formation assurée sous les auspices de l’Institut, mais aussi sa durabilité.

Droits de l’homme et respect de la loi
La protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est à la fois une condition préalable 
et un objectif final des intervenants d’une justice pénale fondée sur l’Etat de droit. Sans avoir le statut 
de traité juridiquement contraignant, la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, en 1948, est à l’origine du développement d’un vaste régime de 
normes et de mécanismes globaux, y compris le Pacte international relatif aux droits civil et politiques, 

14 U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism : rapports par pays sur le terrorisme, 2013, chapitre 
2, http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209982.htm.



26  Cibler le contenu de la formation : adaptation des cursus aux capacités requises

ayant force obligatoire, le Comité des Nations unies contre la Torture, et l’établissement du Comité des 
droits de l’homme des Nations unies, pour la promotion et la protection de droits individuels inhérents 
dans droit international et national.15 La législation pénale et la politique en matière de prévention de 
l’activité criminelle doivent refléter les valeurs contenues dans le corpus du droit international des droits 
de l’homme.16 Ces lois doivent se refléter dans les politiques internes, les modes opératoires standardi-
sés, et les codes de conduite régissant le comportement des intervenants de la justice pénale. Ces codes 
doivent être inculqués aux agents dès leur entrée en service, par le biais de l’orientation et de la forma-
tion. Ils doivent être constamment renforcés par la pratique et l’instruction. Des lignes directrices, des 
notices et des manuels conçus pour illustrer les implications pour les droits de l’homme de certaines 
activités de la justice pénale, et démontrer les avantages de procédures opérationnelles conformes aux 
droits de l’homme, pourront contribuer à la transformation de principes abstraits en réalités opération-
nelles.17 Les bonnes pratiques du Conseil de l’Europe sur les « techniques spéciales d’enquête »18 sont un 
outil utile, pertinent pour des formations de niche conformes aux normes des droits de l’homme.

Les problèmes relatifs aux droits de l’homme et à l’application de la loi varient sur le plan de leur forme, 
de leur prévalence, et de leur gravité, et ceci pour tous les niveaux A, B et C ; ils sont particulièrement 
préoccupants dans les pays de niveau C. Toutefois, un certain nombre de problèmes sont généralisés. Par 
exemple, on a relevé, dans la quasi-totalité des pays des trois niveaux, des conditions de détention dures 
de même qu’une administration pénitentiaire ayant un niveau de responsabilisation médiocre. Dans 
un certain nombre de pays, une grande partie des détenus restent en détention préventive pendant des 
périodes indéfinies. On relève cette pratique tout particulièrement, mais non exclusivement, dans les 
pays du niveau B, notamment en raison de hauts niveaux de corruption des services sécuritaires et de 
l’administration judiciaire ; les forces de sécurité y sont en mesure de procéder en toute impunité à des 
arrestations et incarcérations arbitraires.19 

Cet état de fait pose problème pour l’application des pratiques énoncées dans le Mémorandum de Ra-
bat. Notamment en ce qui concerne  : - la légalité de la détention préventive de détenus soupçonnés 
de terrorisme (bonne pratique 7), - l’assurance que les terroristes condamnés soient punis de façon ap-
propriée, - le développement de politiques relatives à leur incarcération et leur réintégration (bonne 
pratique 11). En outre, certaines complications peuvent apparaître lors de l’élaboration de pratiques et 
de procédures destinées à encourager la coopération internationale dans  la lutte antiterroriste (bonne 
pratique 9), en particulier sur le plan de l’entraide judiciaire et de l’extradition. La persistance de lacunes, 
dans les pays des niveaux A, B et C, en matière de droits de l’homme et de respect de la loi, comporte des 
implications importantes dans le domaine du non-refoulement et contre la torture.

15 Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948, préambule (Considérant qu’il est essentiel que les droits de 
l’homme soient protégés par l’exercice des lois, à condition que l’homme ne soit pas contraint, en dernier recours, à la rébellion pour 
lutter contre la tyrannie et l’oppression.)

16 Par exemple, Assemblée Générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2200 (XXI), 16 
décembre 1966, Assemblée Générale des Nations Unies, « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants », 10 décembre 1984.

17 Voir par exemple: Haut commissariat des nations unies pour les droits de l’homme,  « Manuel des droits de l’homme pour 
juges, procureurs et avocats  »[‘ (New York and Geneva) 2003]; Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) 
droits de l’homme dans les enquêtes sur le terrorisme: Manuel pratique pour les agents de services répressifs (Varsovie, 2013); Insti-
tut danois des droits de l’homme : manuel pratique sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme (Copenhague, 2012); et, 
Centre de Genève pour le contrôle démocratiques des forces armées, instruments pour l’intégrité de la police (Genève 2012).

18 Conseil de l’Europe : Terrorisme – techniques d’enquête spéciales (2005)

19 Voir: United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, « Rapports sur des pays en matière 
de pratiques des droits de l’homme, en 2012. »
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4.  
4.1. Objectifs d’apprentissage fondamentaux pour les acteurs 
de la chaine pénale

La présente section traduit l’évaluation des besoins, décrits ci-dessus, en termes d’objectifs opération-
nels fondamentaux pour les formations pouvant être atteints par le développement de cursus spéci-
fiques à la lutte antiterroriste, qui seront proposés par l’Institut. Ces formations seront ensuite adaptées 
plus spécifiquement pour chaque acteur de la chaine pénale. Cependant, comme cela a été noté dans les 
recommandations ultérieures, des formations pertinentes sur la lutte antiterroriste, pour l’ensemble du 
système, devraient être également proposées pour démontrer en pratique les interactions des multiples 
intervenants tout au long du processus de justice pénale.  

Objectifs fondamentaux pour les parlementaires
	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques, mettre en commun leurs expériences, discuter 

des problèmes et explorer des solutions visant le développement d’une législation équitable et 
fonctionnelle fondée sur les principes de l’état de droit permettant l’application de la loi dans 
l’ensemble du système de justice pénale.

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques assurant la transparence et l’obligation de rendre 
compte des acteurs de la justice pénale, conformément à leur mandat et aux lois nationales et 
internationales sur les droits de l’homme.

Recommandations



28  Recommandations

Objectifs principaux pour la police et la gendarmerie 
	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans la gestion du cycle de renseignements, la 

mise en commun de l’information et le lancement d’enquêtes pénales, et collecte d’éléments de 
preuve sur la base de cette information.

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans la collecte et le traitement d’éléments de 
preuve, dans la gestion des scènes de crime, y compris l’isolement des lieux, et dans la recherche, 
la conservation et la documentation des preuves indices et pièces à conviction.

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans le développement et la mise en œuvre de 
consignes internes et de procédures opérationnelles standardisées réglementant la conduite 
éthique et professionnelle du personnel, l’observation des normes de preuves, la coopération en-
tre les agences, la conformité aux droits de l’homme et au respect de la loi.

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans l’emploi de l’électronique et de données élec-
troniques comme pièce à conviction.

Objectifs principaux pour les procureurs et les juges d’instruction
	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans l’exécution d’enquêtes préliminaires  ; 

l’attention aux crimes précurseurs ; la supervision et la coopération avec les services de police lors 
des enquêtes et les procédures pénales (applicables au cadre juridique existant).

	 Comprendre et appliquer des techniques d’enquête spéciales, y compris la gestion d’informations 
légales, criminalistiques, médico-légales, technologiques et financières complexes en tant que 
pièces à conviction dans les affaires antiterroristes.

	 Comprendre et appliquer des techniques efficaces, officielles et non officielles, pour assurer une 
coopération légale au sein des différents pays, et d’un pays à l’autre, notamment dans le cadre de 
l’entraide judiciaire et de procédures d’extradition.

Objectifs principaux pour les juges 
	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans l’examen des enquêtes, arrestations et dé-

tentions, aux fins de respect des droits fondamentaux et droits de l’homme dans les affaires 
antiterroristes.

	 Comprendre et appliquer le cadre juridique national et international de la lutte antiterroriste et 
de la lutte contre la criminalité transnationale, via le développement et l’emploi d’instruments, 
comme les cahiers d’audience, pouvant servir d’ouvrages de référence pour les jugements.

	 Comprendre les mesures pouvant être prises pour la protection des magistrats et des témoins, 
pour la sécurisation du déroulement des audiences et des éventuels transports.

	 Encourager les services judiciaires à jouer un rôle actif pour assurer la mise en place d’une forma-
tion suffisante pour les nouveaux juges, et instituer des cours de recyclage continus à l’échelon 
national sur les problématiques complexes liées aux affaires de terrorisme et de criminalité 
transnationale.
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Objectifs principaux pour les agents des services pénitentiaires
	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques dans la gestion, l’entretien et l’administration du 

système pénitentiaire, afin d’assurer le respect des règles standard minimum des Nations unies 
pour le traitement des détenus.

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques concernant l’incarcération de terroristes condam-
nés pour terrorisme, notamment par des méthodes de réduction de la récidive et par la préven-
tion de la radicalisation d’autres détenus. 

	 Comprendre et appliquer de bonnes pratiques sur la contribution au cycle du renseignement par 
l’observation du comportement des détenus.

4.2. Recommandations pour le programme de formation 

Comme nous l’avons noté dans la typologie détaillée à la Section 2 du présent rapport, nous avons établi 
que les pays ciblés par notre étude peuvent être groupés dans les trois groupes suivants : Niveau « A » (ca-
pacités avancées), niveau « B » (capacités intermédiaires), et niveau « C » (capacités nécessitant un sout-
ien renforcé). L’équipe d’experts recommande par conséquent que les formations soient assurées aux 
différents niveaux en fonction des compétences et de la capacité d’absorption des stagiaires nationaux. 
Un certain nombre de recommandations concernent des partenaires organisationnels potentiels pour 
l’Institut, pouvant apporter des connaissances spécialisées lors du développement des programmes de 
formation. 

1 Formation sur la réforme et le développement d’une législation pénale de base et intermédi-
aire pour les parlementaires. Nécessaire pour pays des niveaux B et C. Ces formations se con-
centreront sur des considérations de nature technique et pratique pour légiférer sur la mise en 
place d’un système de justice pénale fonctionnant correctement, sur l’établissement d’un cadre 
institutionnel clair et solide, de mandats organisationnels, d’une chaîne de commandement, et 
des mécanismes légaux de la coopération interinstitutionnelle. Nous proposons également une 
formation sur le contrôle parlementaire et autres mesures législatives pour la responsabilisation 
et l’obligation de rendre des comptes des secteurs judiciaire et de la sécurité, ainsi que la pénalisa-
tion de la grande criminalité et du terrorisme. La formation doit intégrer la protection des droits 
de l’homme et du respect de la loi, ainsi que les limitations et risques relatifs à des pouvoirs judi-
ciaires et de sécurité accrus dans le contexte de la lutte antiterroriste. 

2 Formation de cadres supérieurs sur la mise en place de mécanismes de contrôle et de responsa-
bilisation à plusieurs niveaux. L’institut doit développer un programme de formation pratique et 
pertinent pour des cadres de pays des niveaux A et B (et des pays du niveau C, lorsqu’ils atteignent 
un niveau supérieur aux compétences de base) portant sur des considérations techniques et opé-
rationnelles du développement, de la diffusion, de la mise en œuvre, et de l’application de normes 
réglementaires internes, professionnelles et de responsabilisation. La formation doit couvrir une 
série de cadres organisationnels afin de faciliter la mise en œuvre des moyens pratiques d’appui 
pour le personnel subalterne, les cadres moyens et les cadres supérieurs concernant la mise en 
pratique de ces normes, y compris l’importance de traduire les terroristes devant la justice. Le 
partenariat avec des organisations, comme l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE), le centre de Genève pour le contrôle démocratique des Forces armées (DCAF), et 
le programme Transparency International Defence and Security Programme pourrait être bénéfique 
pour le développement du programme.
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3 Formation sur les connaissances et les pratiques de base pour le développement et la ges-
tion des affaires. Ces formations doivent comprendre des sujets comme la collecte de rensei-
gnements, les techniques d’enquête de base, la gestion des pièces à conviction, les procédures 
criminelles légales, ainsi que les mesures de protection de toutes les parties impliquées dans des 
procédures liées au terrorisme, et celles des techniques d’interrogatoire de base, afin de gagner 
la confiance et la coopération de suspects, de témoins et d’informateurs éventuels. Les pays des 
niveaux C et B, et ceux du niveau A, pourront également bénéficier de formations spéciales por-
tant sur des pratiques de renforcement des relations entre populations et forces de l’ordre, et de 
coopération avec des acteurs non statutaires des secteurs de la justice et de la sécurité, à l’échelon 
local.

4 Formation sur les pratiques efficaces d’arrestation et de détention permettant le succès des 
poursuites. Ce cours se concentrera sur le renforcement des connaissances des services de po-
lice et l’application de pratiques conformes aux droits de l’homme, devant être observées sur le 
lieu de l’arrestation et dans les premières minutes de la détention du suspect. Les sujets traités 
comprennent la déclaration du motif de l’arrestation et les droits des personnes soupçonnées, les 
droits des suspects à la représentation par un avocat à partir du moment de leur arrestation, la 
notification des parties concernées sur le lieu de détention des suspects, et le traitement général 
des personnes soupçonnées pendant leur détention. Ce cours s’adresse tout particulièrement aux 
officiers de police de pays du niveau B, mais on pourra également l’adapter pour des agents des 
pays des niveaux A et C. Le partenariat avec un certain nombre d’organisations, y compris le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (OHCHR) pourrait être bénéfique 
pour le développement du programme de formation.

5 Formation sur la législation, la supervision et la réforme des administrations pénitentiaires 
nationales. Ces cours doivent être axés sur des opportunités d’apprentissage en collaboration 
pour les législateurs, les cadres moyens et supérieurs d’administrations pénitentiaires, et les cad-
res de l’ensemble de la chaine pénale de pays des niveaux A, B et C, et porteront sur l’évaluation 
des lacunes des systèmes nationaux, l’identification des causes des faibles capacités des prisons, 
et le développement de stratégies pour leur résolution. Le programme pourra comprendre des 
alternatives à l’incarcération, la réforme de la gestion des affaires judiciaires, afin d’assurer la ré-
duction des délais de jugement, ainsi que des systèmes renforcés pour l’adhésion aux normes de 
détention préventive.

6 Formation sur les instruments et les pratiques pour la conduite d’analyse et d’évaluation des 
organisations de la chaine pénale. L’identification des besoins spécifiques et des écarts de per-
formances est un processus complexe et de longue haleine nécessitant de bonnes connaissances 
et l’accès à l’échelon local. L’institut devrait proposer des activités de formation innovantes pour 
des cadres nationaux de la chaine pénale, et des partenaires de société civile, sur : - le développe-
ment et la mise en œuvre de leur propre système de formation et d’évaluation des besoins ; - les 
enquêtes sur la satisfaction du public et les besoins locaux ; - le suivi de l’activité et des réformes ; 
- et l’évaluation des performances. L’établissement et l’application de ces systèmes sont indispen-
sables pour la supervision stratégique et le développement des capacités de toute organisation.

4.3. Proposition de formations spécialisées 
7 Proposer des formations spécialisées sur des mesures de justice pénale spécifiques dans le cad-

re de la lutte anti-terroriste. Une formation pratique sur des cours thématiques doit être propo-
sée, en supplément des cours fondamentaux, pour assurer le développement de blocs de connais-
sances, afin de permettre aux stagiaires de renforcer leurs capacités au sein du système de justice 
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pénale, de traiter une série de questions spécialisées et importantes dans le respect des droits de 
l’homme. Ces formations spéciales se concentreront sur des sujets comprenant, entre autres :
	 Utilisation du renseignement comme pièce à conviction,
	 Enlèvement avec demande de rançon (KFR),20

	 Combattants terroristes étrangers, et
	 Techniques spéciales d’enquête (TSE), y compris l’emploi de technologies modernes pour 

l’analyse de disques durs d’ordinateur, de téléphones mobiles et de recherches en ligne.  

4.4. Recommandations transversales et programmatiques

8 Intégrer les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans tous les programmes 
d’étude et processus d’élaboration des formations. L’Institut doit maintenir un comité perma-
nent d’experts crédibles dans le domaine de la justice pénale et des droits de l’homme provenant 
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, qui offrira son assistance pour 
l’intégration de pratiques de justice pénale conformes aux droits de l’homme dans tous les cursus 
de formation pour praticiens assurés par l’Institut. Le comité d’experts collaborera avec l’Institut 
pour le développement de modules de formation spécifiques sur le respect des droits de l’homme 
dans la pratique, ainsi que la fourniture d’une assistance de conseils et techniques spécialisés, en 
créant des modules de formation pratiques et transversaux sur les droits de l’homme dans les 
cours initiaux de l’Institut et programmes liés.

9 Développer un ensemble complet d’activités d’apprentissage sur la justice transitionnelle et 
les dispositifs de sécurité pour des leaders nationaux. Cette série de formations, comprenant à 
la fois des séances traditionnelles en salle de classe ainsi que des séances collaboratives / expéri-
mentales, est axée sur l’assistance aux leaders nationaux pour le développement de mécanismes 
de justice et de sécurité transitionnels, afin de faciliter la transition à un gouvernement civil et 
une gouvernance démocratique du système de justice pénale.

10 Promouvoir des mesures de protection de l’indépendance judiciaire dans la pratique. Comme 
nous l’avons noté dans nos conclusions, dans la plupart des états que nous avons étudiés, il 
est fait état de l’importance théorique d’un système judiciaire indépendant, y compris dans sa 
structure, même si, dans la pratique, ces systèmes en manquent souvent, notamment de la part 
d’exécutifs qui font pression sur les juges afin de servir leurs intérêts plutôt que de respecter la 
loi en vigueur. L’Institut doit incorporer des exemples de bonnes pratiques sur la façon dont les 
cadres supérieurs à l’échelon national peuvent appuyer le développement d’un système judiciaire 
plus indépendant.

11 Assurer des activités d’apprentissage pratiques à l’échelon du système. Bien que chacun des élé-
ments du système de la chaine pénale joue un rôle spécifique (décrit dans le tableau 2), l’Institut 
doit proposer des possibilités d’apprentissage à l’échelon du système : par exemple des études 
de cas approfondies et des exercices de simulation auxquels participent des parlementaires, des 
policiers, des juges d’instruction, des juges du siège et des personnels pénitentiaires, de sorte que 
chaque élément comprenne l’impact de la qualité de son travail sur les autres au sein du système. 
Cette activité doit être axée sur les lois qui sont nécessaires et la façon dont elles sont appliquées, 
qu’il s’agisse de procédures préalables au procès jusqu’à celles qui lui font suite. 

20  Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/2133, 27 Janvier 2014, CGTF, « Mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques 
en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d’élimination des avantages qui en découlent  », 
http://www.thegctf.org/documents/10162/36031/Algiers+Memorandum-French 
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4.5. Développement institutionnel et partenariats 

12 S’associer avec d’autres institutions de formation pour développer des activités d’apprentissage 
pertinentes allant au-delà de la formation, y compris des échanges et des visites d’étude. Con-
cevoir des programmes de formation complets pour la chaine pénale et assurer leur pertinence 
pratique pour les personnes ciblées, nécessite un processus permanent d’analyse des besoins, 
planification, mise en œuvre, et évaluation, ainsi qu’une attention constante visant l’amélioration 
à la fois de la méthode utilisée et de la portée du programme.21 Pour pouvoir le faire de façon 
efficace, l’expérience d’institutions analogues est un point de référence utile. L’aperçu présenté 
dans le tableau 3 met en lumière des initiatives pertinentes lancées par le Réseau européen de 
Formation judiciaire (REFJ) et le Collège européen de Police (CEPOL), qui pourront contribuer au 
développement d’activités similaires à l’Institut. 

13 Accueillir des groupes de travail de formation multinationaux, afin d’assurer un apport, une 
collaboration, une assistance et des retours continus des instituts et directions de la formation 
dans le domaine de la justice pénale. L’Institut doit maintenir des groupes de travail permanents 
pour chaque acteur de la chaine pénale ou thème transversal, composés d’experts internatio-
naux et régionaux en formation, et de représentants d’instituts de formation et de directions 
ministérielles dans les pays visés. Les groupes de travail représentent une plate-forme pour le 
développement continu de programmes de formation spécifiques par groupes d’intervenants et 
par thèmes, le développement de normes de formation communes, et la mise en commun trans-
frontière des connaissances sur des méthodologies de formation de pointe. En outre, ces groupes 
de travail renforceront l’adhésion, la pertinence et l’appropriation locale des services assurés par 
l’Institut. Le REFJ est un modèle utile et une ressource potentielle pour la mise en application de 
cette recommandation.

14 Soutenir les capacités de formation nationales en développant des cours spécifiquement 
pour des instituts de formation nationaux et des formateurs. L’infrastructure de formation 
nationale et la capacité de formation locale comptent parmi les instruments essentiels pour la 
promotion d’un développement durable des capacités. L’Institut doit développer un programme 
solide et complet pour appuyer, et s’associer avec des instituts nationaux pour développer des 
programmes de formation nationaux, et assurer des activités afin de renforcer les capacités et les 
connaissances techniques des formateurs locaux.

15 Travailler avec des pays du niveau A au développement de matériel d’orientation spécifique à 
des affaires de terrorisme, comme des cahiers d’audience pour juges et notes d’interprétation 
personnalisées correspondant au Mémorandum de Rabat. Ceci permettrait de spécifier les 
bonnes pratiques pour chaque contexte particulier des pays du niveau A, tout en permettant aux 
praticiens sur place de fournir des exemples découlant de leur propre expérience à l’échelon na-
tional ou régional, qu’ils pourront mettre en commun avec leurs homologues. 

16 S’associer avec des gouvernements de pays du niveau A pour l’identification de professionnels 
provenant de l’ensemble de la chaine pénale, qui pourront participer à des cours de formation 
des formateurs à l’Institut, relatifs à la collecte de preuves et pièces à conviction ainsi qu’à la 
gestion des scènes de crimes et gestion des affaires pénales. Une fois formés, ils pourront con-
tribuer à la formation de leurs homologues dans des pays de leur région aux capacités moins 

21 Voir par exemple: Centre de coopération mondiale contre le terrorisme, Centre international de l’antiterrorisme – La Haye, 
et, Institute des études sur la sécurité, “Supporting Curriculum Development for the International Institute of Justice and the Rule of Law,” 
(October 2013) http://www.globalct.org/publications/supporting-curriculum-development-for-the-international-institute-for-jus-
tice-and-the-rule-of-law/.
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développées. Au cours des visites, certains pays ont déclaré être disposés à participer à cette 
formation, et à faire usage des connaissances acquises pour contribuer à la constitution de la 
capacité professionnelle de leurs voisins. Il faut s’efforcer tout particulièrement d’assembler des 
formateurs et des stagiaires d’une même sous-région, afin que ces derniers puissent partager des 
expériences communes, et mieux comprendre la culture locale et le contexte de leur milieu de 
travail, que ne le feraient des formateurs et des stagiaires provenant de régions plus éloignées.

4.6. Partenariats pour le renforcement de la coopération 
régionale

17 Renforcement de la coopération transfrontière – Afrique du Nord. Plusieurs pays d’Afrique du 
Nord possèdent des instituts nationaux de formation judiciaire d’un niveau relativement élevé. 
L’Institut pourra renforcer la délivrance d’une formation sur la collaboration régionale en Afrique 
du Nord, en travaillant en partenariat avec des instituts de formation judiciaire nationaux, le 
REFJ et la plate-forme de justice et de police EUROMED. L’institut doit également développer des 
activités pour renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste entre pays d’Afrique du Nord et 
d’Afrique de l’Ouest.

18 Renforcement de la coopération transfrontière – Afrique de l’Ouest. L’Institut peut renforcer la 
délivrance d’une formation sur la coopération régionale et le renforcement de la confiance parmi 
des pays d’Afrique de l’Ouest, en travaillant en partenariat avec le collège sahélien de sécurité 
CSS (Mali, Mauritanie, Niger), le Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), au 
Ghana, et le groupe de travail sur le Sahel de GCTF. L’institut doit également développer des ac-
tivités pour le renforcement de la coopération pour la lutte antiterroriste entre pays d’Afrique du 
Nord et d’Afrique de l’Ouest.

19 Renforcement de la coopération transfrontière – Afrique de l’Est. L’Institut peut renforcer la 
délivrance d’une formation sur la coopération régionale et le renforcement de la confiance parmi 
des pays d’Afrique de l’Est, en travaillant en partenariat avec les organismes Inter-governmental 
Authority on Development’s (IGAD’s) et Security Sector Programme (ISSP), et le groupe de travail sur 
la Corne d’Afrique de GCTF.
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