N°47
Déc. 2016

ENM info
La lettre de l’École nationale de la magistrature

RADICALISATION
ET TERRORISME
Des enjeux forts
pour l’ENM
p. 2
U n fil rouge des 31
mois de formation initiale
p.4
Une formation
continue opérationnelle
et généraliste
p. 5
La confrontation
des pratiques
à l’international
p.8

O

livier Leurent a été nommé directeur de
l’ENM le 13 juillet dernier. Interview.
Vous avez présidé des procès de terrorisme
corse, basque ou de terrorisme international
comme les affaires Piéri, Borrero et Carlos. Ce
type de terrorisme indépendantiste ou révolutionnaire a-t-il un point commun avec le terrorisme fondé sur le fanatisme religieux ?
Quelles que soient les motivations, l’organisation et
les actions de ces différentes catégories de terrorisme, ce sont l’État et la République qui sont visés.
En recourant à la violence et en semant la terreur, ces
personnes portent atteinte aux fondements mêmes
de la démocratie.
Il est vrai toutefois que la vague terroriste actuelle
présente des spécificités jusqu’alors inconnues en
Europe : la radicalisation fulgurante par les réseaux
sociaux et le recours aux mineurs et aux femmes. Ces
particularités compliquent grandement la tâche des
enquêteurs et la réponse judiciaire.
En tout état de cause, le magistrat est le gardien
des libertés individuelles mais celles-ci ne peuvent
s’exercer que si le droit à la sécurité de tous est garanti. Concourir à la sécurité de nos concitoyens tout
en veillant au respect du droit et des libertés, c’est
la mission qui incombe à chaque magistrat, qu’il soit
au parquet ou au siège.

Et concernant le traitement judiciaire du renseignement ?
Les affaires de terrorisme conduisent bien souvent le
magistrat à s’interroger sur les conditions du recueil
des renseignements par les services spécialisés et
leur traitement judiciaire. Ce travail de collecte d’informations est indispensable tant pour la prévention
de la radicalisation que pour déjouer d’éventuels
passages à l’acte terroriste. Toutefois, une information anonyme, isolée, non recoupée et surtout non
soumise au débat contradictoire dans le cadre d’une
enquête judiciaire ne saurait aboutir, dans un État de
droit, à l’enfermement d’un suspect.
Là encore, le magistrat doit veiller au respect des
procédures et des droits de la défense inhérents à
toute démocratie. Y renoncer consacrerait la victoire
du terrorisme.
L’ENM a enrichi significativement son offre de
formation en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de la radicalisation ces
deux dernières années. Quels sont les objectifs
de l’École ?
Le premier objectif est bien sûr de donner les outils
nécessaires pour traiter ce type de contentieux à tous
les magistrats, qu’ils soient généralistes, référents
terrorisme ou spécialisés. Nos outils de formation
proposent en effet plusieurs niveaux d’information
pour s’adapter aux différents périmètres d’intervention et de spécialisation qui varient selon la fonction
exercée par le magistrat. Chacun peut ainsi opter
pour une session courte, un parcours qualifiant long
ou encore l’auto-formation sur le module d’e-ressources « La prévention de la radicalisation et la lutte
contre le terrorisme en France » qui vient d’être créé.
Le second objectif est de garantir des contenus pédagogiques qui soient en permanence en prise avec
le contexte et le terrain. Cela requiert une nécessaire
réactivité mais aussi un temps de réflexion, garantissant l’assimilation de l’avancée des connaissances et
l’intégration des expérimentations.
Dans cette période très difficile de lutte contre le
terrorisme, tous les magistrats peuvent compter sur
l’engagement total de l’ENM à leurs côtés.

Colloque « 30 ans de législation
antiterroriste » en novembre 2016.
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la matière mais aussi l’actualisation des cycles et sessions proposés
aux magistrats, que ce soit en formation initiale et continue ou sur le
plan international.

« L’École nationale de la magistrature propose depuis plus de dix ans
des sessions pédagogiques sur les spécificités procédurales et juridiques liées au contentieux du terrorisme. En revanche, les besoins
de formation relatifs à la prévention de la radicalisation sont beaucoup
plus récents. L’ENM y a cependant répondu dès 2015, l’ensemble
des magistrats pouvant désormais être confrontés, au cours de leur
carrière, à des signaux de radicalisation qu’ils devront pouvoir détecter
ou à la prise en charge d’individus radicalisés », explique en préambule
Olivier Leurent.

À l’écoute des questions de société
Il s’agit aussi pour l’École de rester constamment attentive aux
grandes questions sociétales, « comme elle l’a été en créant des
sessions de formation sur le juge et la fin de vie ou sur le magistrat
et la bioéthique », souligne-t-il. « Pour traiter au mieux ces questions
liées à la prévention de la radicalisation et au traitement judiciaire du
terrorisme, nous avons notamment intégré dans le catalogue de la
formation continue un cycle approfondi de lutte antiterroriste (CLAT)
pour appréhender le phénomène dans toute sa complexité. En parallèle, nous avons développé des outils apportant aux magistrats
des réponses pragmatiques dont un module d’e-ressources très
complet. »

ES ATTENTATS DJIHADISTES COMMIS EN FRANCE EN 2015
ET 2016 ONT CONDUIT L’ENM À DÉVELOPPER DES FORMATIONS DÉDIÉES À LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
VIOLENTE ET À ENRICHIR FORTEMENT SON OFFRE SUR LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU TERRORISME. « L’ÉCOLE A DÛ REBONDIR VITE POUR QUE LES MAGISTRATS SOIENT EN PHASE AVEC
LA SOCIÉTÉ AU NOM DE LAQUELLE ILS RENDENT LA JUSTICE
ET PUISSENT SE FORMER À CES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES RAPIDES, DRAMATIQUES ET ULTRA-VIOLENTES », AFFIRME SON
DIRECTEUR OLIVIER LEURENT. LES NOUVEAUTÉS CONCERNENT
LES MAGISTRATS SPÉCIALISÉS OU GÉNÉRALISTES, LES RÉFÉRENTS TERRORISME MAIS AUSSI LES AUDITEURS DE JUSTICE
ET LES MAGISTRATS ÉTRANGERS.

ADAPTER LES FORMATIONS À CES MENACES MOUVANTES
Depuis les attentats de janvier 2015, l’ENM a en effet plus que jamais
le souci d’adapter son offre de formation à l’actualité tout en prenant le
temps de la réflexion pour qu’elle corresponde au mieux à la réalité du
terrain. « Tout est nouveau : les magistrats sont confrontés à des modes
opératoires inhabituels et à des profils de terroristes différents de ceux
qu’ils connaissaient jusqu’ici puisque des femmes et des mineurs sont
de plus en plus souvent impliqués. Ce qui est vrai un jour ne l’est plus
six mois plus tard : à titre d’exemple, personne n’avait réellement envisagé jusqu’à très récemment le passage à l’acte d’individus de 15 ans
relevant de la compétence du tribunal pour enfants », insiste-t-il. « La
nouveauté tient aussi de la rapidité de la radicalisation qui ne repose
désormais plus sur un apprentissage à l’étranger et un investissement
au sein d’une organisation terroriste : l’utilisation des réseaux sociaux
entraîne des radicalisations express. »
APPRÉHENDER CES PHÉNOMÈNES
DANS TOUTE LEUR COMPLEXITÉ
Ces nouvelles formes de passages à l’acte terroriste nécessitent ainsi
une adaptation permanente de l’action publique et des poursuites en
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Une nécessaire capacité de rebond
« La capacité de rebond de l’École est primordiale face aux enjeux
et aux drames que représentent ces phénomènes », affirme le directeur. Elle doit notamment reposer sur un dialogue régulier avec
les bénéficiaires des formations – dont les magistrats du parquet
antiterroriste et les juges d’instruction spécialisés –, la Direction des
affaires criminelles et des grâces, les écoles de la justice et les magistrats étrangers par l’intermédiaire des actions du département
international de l’ENM.

Une offre documentaire dédiée
Enfin, le département de la recherche et de la documentation de l’ENM
effectue une veille quotidienne sur ces thématiques pour mettre à disposition des différents publics de l’École une offre documentaire qu’ils
peuvent consulter en complément des séquences pédagogiques en
présentiel de la formation initiale ou continue ou lors de recherches
personnelles.
« Si ce phénomène continuait à progresser, l’École poursuivrait ses
efforts de formation. Il y a encore de nombreux champs d’investigation
possibles tels que les femmes djihadistes, la spécificité du passage
à l’acte terroriste par des mineurs ou encore la prise en charge des
victimes d’actes de terrorisme », énumère Olivier Leurent.
ACCOMPAGNER LES MAGISTRATS SPÉCIALISÉS
ET LES RÉFÉRENTS TERRORISME
En matière de lutte contre la radicalisation et le terrorisme, les actions
de formation font écho aux problématiques que rencontrent les magistrats en fonction des spécificités de leur poste, au parquet comme
au siège.

Dialogue constant avec le parquet antiterroriste
L’ENM conçoit ainsi des sessions spécifiquement dédiées aux 42 magistrats spécialisés (parquet et siège) du tribunal de grande instance
de Paris. « L’École travaille en étroite collaboration avec eux pour leur
proposer des actions sur mesure qui correspondent à leurs préoccupations et réflexions », précise-t-il.
Des actions destinées aux référents terrorisme
Parallèlement, il s’agit de répondre aux besoins de formation des 195*
référents terrorisme désignés dans les parquets locaux et généraux,
points de contact avec le pôle antiterroriste de Paris. « C’est notamment
cette articulation entre les autorités judiciaires spécialisées, leur juridiction et les services de l’État que les magistrats référents terrorisme
doivent parfaitement maîtriser », explique encore le directeur.

François Molins devant la
promotion 2014 en avril 2016.

gistrats du siège et du parquet et entre les institutions judiciaires et les
autres services de l’État. L’ENM propose ainsi l’apprentissage de ces
articulations en formation initiale et s’intéresse à leur développement
dans le cadre de la formation continue », confie Olivier Leurent.
FAVORISER LES COOPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL
Les actions de formation du département international de l’ENM permettent pour leur part de confronter les pratiques des magistrats français avec celles de leurs homologues étrangers en matière de lutte
contre le terrorisme, de détection des signes de radicalisation et de
suivi des individus radicalisés.
« L’objectif est également de favoriser la coopération pénale internationale afin de tendre à une circulation de l’information entre les autorités
judiciaires des différents pays aussi rapide que celle qui circule sur les
réseaux sociaux », conclut le directeur de l’ENM.

DES CRÉDITS ALLOUÉS À L’ENM
DANS LE CADRE DES PLANS
DE LUTTE ANTITERRORISTE
Dans le cadre des PLAT 1 et 2 du gouvernement, l’ENM a
reçu des crédits à hauteur de 2 millions d’euros en 2015 et
de plus de 8,2 millions d’euros en 2016. 7 millions d’euros
lui seront encore alloués en 2017 pour atteindre un budget
annuel global de 34,7 millions d’euros.

REDÉFINIR LES BESOINS DES MAGISTRATS GÉNÉRALISTES
Les auditeurs de justice et magistrats généralistes du siège et du parquet doivent également être formés puisqu’ils peuvent être confrontés
dès leur premier poste à un dossier d’apologie du terrorisme ou à une
disparition inquiétante qui se conclut par un départ en Syrie. Ils peuvent
aussi détecter des signes de radicalisation en tant que juge de l’application des peines, juge des enfants ou juge aux affaires familiales. « Il
y a un besoin de formation pour détecter ces signes précurseurs d’une
radicalisation ultra-violente de façon à ce que les magistrats puissent
agir en concertation avec l’ensemble de la chaîne pénale dans un but
de prévention du passage à l’acte terroriste et, le cas échéant, de
protection des mineurs », assure Olivier Leurent.
Nombreuses nouveautés en formation initiale et continue
L’ENM a ainsi développé de nombreuses nouveautés dans ce sens :
elles prennent notamment la forme, en parallèle du CLAT et du module
d’e-ressources, de « conférences pour bien comprendre le phénomène
dans son histoire et sous ses diverses formes sociologiques », d’ateliers pratiques, de séminaires européens, de sessions organisées en
partenariat avec d’autres écoles de service public ou encore de stages.
L’articulation des compétences au cœur des enseignements
Les magistrats généralistes doivent par ailleurs maîtriser parfaitement
l’articulation de chacun des maillons de la chaîne pénale, mais aussi
la chaîne éducative quand il s’agit de mineurs. Il faut également qu’ils
sachent comment coordonner leur action avec la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, l’Aide sociale à l’enfance, les services
préfectoraux ou encore les services de police. « Il y a nécessité absolue
d’un dialogue entre les magistrats du siège mais aussi entre les ma* Source : DACG au 09/11/2016.

« Face à ces enjeux majeurs que représentent la prévention de la radicalisation et le traitement judiciaire du terrorisme, l’École a été dotée de véritables moyens pour être à
la hauteur de ses missions et de sa responsabilité », confie
Maxime Antier, chef du cabinet du directeur. Ils ont notamment servi aux recrutements de 36 personnes (dont 13
magistrats)* tandis que quatre autres sont en cours. « Ces
crédits ont été mis au service de la pédagogie avec de nouveaux postes de coordonnateurs de formation, notamment
au sein de l’équipe du parquet. Ils ont aussi permis la création du service d’e-formation ENM 3.0, qui sera amené à
travailler régulièrement sur ces thématiques », complète-t-il.
Enfin, ils permettent d’accueillir de plus grandes promotions
d’auditeurs de justice (cf. ENM info n° 46).
*Recrutements effectués à la date du 24 octobre 2016.
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UN FIL ROUGE

Jean-Pierre
Filiu face à la
promotion 2014
en avril 2016.

des 31 mois de
formation initiale

L

A LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA RADICALISATION
VIOLENTE INNERVE DÉSORMAIS LA FORMATION DES AUDITEURS DE JUSTICE », CONFIE EMMANUELLE PERREUX,
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ENM. DES FOCUS ET SÉQUENCES
SPÉCIFIQUES À LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ONT ÉTÉ
INTÉGRÉS DANS LES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES DÈS 2015.
L’ACCENT EST AUSSI MIS SUR L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES LIÉES À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SUR LA COOPÉRATION PÉNALE INTERNATIONALE.
UNE PARTIE DES ÉLÈVES MAGISTRATS ABORDENT EN COMPLÉMENT CES THÉMATIQUES AU COURS DE CERTAINS STAGES.
Bien que les auditeurs de justice ne soient pas amenés à exercer,
dès leur premier poste, des fonctions de magistrat spécialisé dans le
domaine du terrorisme, « l’enjeu est qu’ils puissent être réactifs s’ils
sont confrontés à des jeunes en voie de radicalisation ou radicalisés,
à des dossiers d’apologie du terrorisme ou à des attentats dans leur
ressort », affirme la directrice adjointe en charge des recrutements,
de la formation initiale et de la recherche. Ces thématiques sont ainsi
abordées durant des séquences dédiées mais aussi régulièrement au
cours d’enseignements plus généralistes.

La promotion
2016 en atelier.

FAVORISER UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE
Alors que le traitement pédagogique du terrorisme reposait, avant les
attentats, essentiellement sur une approche procédurale en formation
initiale, des conférences d’experts permettent désormais aux élèves magistrats d’acquérir une connaissance historique, géopolitique, sociale et
économique des phénomènes terroristes en abordant notamment l’histoire
du djihadisme et de l’islam ou les mécanismes de la radicalisation violente.
« Nous avons notamment invité le professeur des universités en histoire
du Moyen-Orient contemporain Jean-Pierre Filiu. Fin novembre, la promotion 2016 a par ailleurs bénéficié d’une séquence sur la radicalisation
violente, la laïcité et la lutte contre les discriminations, durant laquelle sont
notamment intervenus Hugo Micheron et Asiem El Difraoui, politologues
spécialistes des phénomènes de radicalisation violente et des expérimentations de déradicalisation », précise Emmanuelle Perreux.
« Nous avons aussi travaillé en lien avec la Mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) et
4

l’observatoire de la laïcité », ajoute Delphine Bourgouin, adjointe à la
sous-directrice des études.
En complément de ces séquences, un dossier documentaire sur la radicalisation et des bibliographies sur les thèmes de la radicalisation, du
terrorisme, de la laïcité et des discriminations ont été réalisés. « Ces outils
permettent aux auditeurs de faire des choix éclairés de lecture en fonction
de ce qu’ils ont envie d’approfondir », souligne Nicole Violle, chef de
service au département de la recherche et de la documentation de l’ENM.
PROPOSER DES CAS PRATIQUES
En tant qu’école d’application, l’ENM fait également travailler ses dernières promotions sur des cas pratiques intégrant ces thématiques
d’actualité – souvent sur la base de dossiers réels – dès la période généraliste d’études. « Pour la fonction de juge des enfants par exemple,
ils étudient un dossier de mineur pour lequel il y a des suspicions de
radicalisation. Le but est qu’ils sachent comment réagir, quels sont
les textes applicables et quels partenaires alerter », explique Delphine
Bourgouin. De la même façon, le pôle Communication judiciaire a proposé, durant les ateliers « Justice et médias », un focus sur la façon de
communiquer lors d’une prise d’otages terroriste.
ENSEIGNER DES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
L’enseignement des techniques professionnelles dont les auditeurs auront
besoin pour faire face à des situations de radicalisation ou à des dossiers
liés à des affaires de terrorisme s’effectue essentiellement en période de
spécialisation, en fin de cursus initial : sont notamment abordés le régime dérogatoire de la garde à vue pour les futurs magistrats du parquet,
l’interdiction de sortir du territoire pour les futurs juges des enfants ou
encore le positionnement du juge de l’application des peines face aux
éventuelles radicalisations des détenus, en lien notamment avec l’École
nationale d’administration pénitentiaire. « Nous proposons un programme
de spécialisation par fonction mais avec une dimension très partenariale
pour que les auditeurs sachent quels liens ils auront avec les services
spécialisés dans le terrorisme mais aussi avec les partenaires extérieurs à
la juridiction (Protection judiciaire de la jeunesse, préfecture…) et internes
à la juridiction. »
Cette préparation aux premières fonctions prévoit également des conférences d’intervenants spécialisés, notamment du procureur de la République près le TGI de Paris, François Molins, ou de la Sous-direction
antiterroriste (SDAT) pour les futurs magistrats du parquet.
FORMER AUX TECHNIQUES DE COOPÉRATION PÉNALE
Enfin, les auditeurs bénéficient régulièrement, au cours de leur formation, de séquences pédagogiques sur l’entraide pénale internationale
afin de leur enseigner les techniques de coopération au sein de l’Union
européenne et au-delà. « Ils ont notamment participé récemment à des
ateliers en petits groupes animés par des praticiens de l’entraide pénale internationale (bureau d’entraide pénale internationale, juridictions
interrégionales spécialisées, magistrats de liaison…) », précise encore
Delphine Bourgouin.

APPROFONDIR CES
PHÉNOMÈNES À TRAVERS
DIFFÉRENTS STAGES
Durant les 31 mois de formation, plusieurs stages permettent aux auditeurs
de justice de se confronter sur le terrain à
une approche complémentaire de la lutte
contre la radicalisation et le terrorisme.
Nouveauté instaurée dans le cadre du
PLAT en 2016 : 13 des 61 élèves magistrats de la promotion 2014 ayant
réalisé un stage international de trois
semaines l’ont consacré à l’étude de dispositifs mis en place pour lutter contre
le terrorisme. « Ils l’ont effectué auprès
de la représentation permanente de la
France à l’ONU, d’institutions comme le
Conseil de l’Europe ou Eurojust, de juridictions étrangères ou de magistrats de
liaison aux Émirats Arabes Unis, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Jordanie, au Maroc, au Qatar et en Turquie »,
explique Sarah Dupont, sous-directrice
des stages. Reconduits en 2017, ces
stages concerneront 11 auditeurs de la
promotion 2015.
Dans le cadre de leur stage extérieur de
deux mois, les élèves magistrats peuvent
également être amenés à appréhender
indirectement ces thématiques du point
de vue d’un partenaire de l’autorité judiciaire : Interpol, armée, préfectures… De
la même façon, le stage pénitentiaire
de deux semaines peut être l’occasion
d’observer comment l’administration
pénitentiaire gère le phénomène de radicalisation en prison. Enfin, durant le
stage en juridiction de dix mois, « les
auditeurs peuvent être confrontés, au
gré des dossiers qui leur sont soumis, à
des affaires de suspicion de radicalisation, notamment s’agissant de certains
mineurs ou détenus, et à des infractions
qui ne relèvent pas de la compétence
exclusive du pôle antiterroriste de Paris comme l’apologie du terrorisme »,
conclut Sarah Dupont.

UNE FORMATION CONTINUE
OPÉRATIONNELLE

et généraliste

D

EPUIS DEUX ANS, LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE DE L’ENM A ENRICHI SON OFFRE SUR LES THÉMATIQUES DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DU
TERRORISME ET DE LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION, DÉCLINÉES À
TRAVERS 47 ACTIONS EN 2016 CONTRE 15 EN 2014. L’ÉCOLE MET PAR AILLEURS
À DISPOSITION DES MAGISTRATS EN EXERCICE DE PLUS EN PLUS D’OUTILS OPÉRATIONNELS ET GÉNÉRALISTES POUR RÉPONDRE AU MIEUX À LEURS BESOINS.
« IL S’AGIT DE SUIVRE AU PLUS PRÈS LES ÉVOLUTIONS DE L’ACTUALITÉ TOUT EN
OFFRANT À NOS PUBLICS UNE RÉFLEXION INDISPENSABLE FACE À UNE MATIÈRE
EXTRÊMEMENT MOUVANTE », ASSURE VALÉRIE SAGANT, DIRECTRICE ADJOINTE
DE L’ENM.

Session dédiée au traitement judiciaire
du terrorisme en avril 2016.

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE ET PARTENARIALE
Le catalogue de formation continue de l’ENM s’adresse à trois types de publics : les magistrats
spécialisés dans la lutte antiterroriste en poste à Paris, les référents terrorisme des parquets
locaux et les magistrats généralistes, en particulier sur la question de la prévention de la
radicalisation violente.
S’inspirer des retours d’expériences
« Nous avons peu de recul scientifique sur la radicalisation, aussi croisons-nous autant que
possible les approches historiques, sociologiques et psychologiques avec les expériences de
terrain des magistrats, des acteurs sociaux et éducatifs ou encore des policiers », souligne
la directrice adjointe en charge de la formation continue, du département international et des
formations professionnelles spécialisées.
Et Claire Estevenet, sous-directrice de la formation continue d’ajouter : « L’équipe pédagogique
doit être constamment à l’écoute pour recenser les besoins, actualiser les formations existantes
et proposer des nouveautés utiles en juridiction. »
Les séminaires du département international consacrés aux pratiques européennes en matière
de prévention de la radicalisation et de coopération technique pour lutter contre le terrorisme
nourrissent également l’offre de la formation continue.
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LE CYCLE APPROFONDI DE LUTTE ANTITERRORISTE : UN PARCOURS QUALIFIANT
Un travail en lien avec les partenaires de l’ENM
Pour former les magistrats en exercice à ces thématiques d’actualité,
l’ENM s’appuie aussi sur son réseau de partenaires, notamment la
Direction des affaires criminelles et des grâces, l’Unité de coordination
de la lutte antiterroriste, le Secrétariat général du Comité interministériel
de la prévention de la délinquance et de la radicalisation ou encore les
grandes écoles de la justice.
« Nous ouvrons parfois nos formations à des partenaires et intégrons
en parallèle dans notre catalogue certaines de leurs actions lorsqu’elles
nous semblent pertinentes pour nos publics », explique Fanny Bussac,
coordonnatrice de formation.

NOUVEL OUTIL SUR L’ENTRAIDE
PÉNALE INTERNATIONALE
L’École a mis en ligne en septembre 2016 un fascicule sur
l’entraide pénale internationale pour permettre aux magistrats
pénalistes d’inscrire leur action dans un contexte européen
et international notamment marqué par le terrorisme. Il s’agit
d’un outil résolument tourné vers la pratique élaboré par l’ENM
avec le soutien du bureau de l’entraide internationale, du service des affaires européennes et internationales, du ministère
des affaires étrangères et du développement international,
d’Interpol, d’Europol et d’Eurojust.

UN CATALOGUE ENRICHI POUR TOUS LES MAGISTRATS
Si certaines des actions de la formation continue s’adressent à des publics ciblés, le renforcement de son offre en matière de prévention de la
radicalisation violente et de traitement judiciaire du terrorisme concerne
majoritairement l’ensemble des magistrats. L’ENM a par ailleurs augmenté en 2017 le nombre de places offertes sur ces thématiques afin
de satisfaire davantage le premier choix de formation des magistrats.
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Davantage de sessions dédiées
La session de cinq jours intitulée « Terrorisme : état des lieux, enjeux et
perspectives » est de plus en plus suivie : elle a réuni 144 personnes
(dont 97 magistrats) en 2016, contre 112 (dont 62 magistrats) en
2014. « J’ai participé à cette session en 2015, avant de devenir référent terrorisme de mon parquet. Nous avions notamment assisté à
une présentation du dossier Charlie Hebdo par les services de police
spécialisés et j’avais trouvé très intéressant de découvrir les spécificités
des enquêtes en matière d’attentats terroristes », témoigne Pierre Arpaia, procureur adjoint près le TGI de Draguignan et référent terrorisme.
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« L’ENM vient de créer, sur le modèle de parcours qualifiants
déjà proposés en formation continue, le cycle approfondi de
lutte antiterroriste (CLAT) pour permettre aux magistrats qui le
souhaitent de renforcer leurs connaissances dans ce domaine
en fonction de ce qui leur apparaît le plus utile dans leurs pratiques professionnelles », explique Valérie Sagant.
D’une durée de 20 jours répartis sur deux ans, le CLAT se compose de cinq sessions : un tronc commun constitué des deux
sessions fondamentales « Terrorisme : état des lieux, enjeux
et perspectives » et « Démocratie et terrorisme » complété de
trois sessions, séminaires européens ou stages à choisir parmi
14 propositions liées aux spécialisations « Prévenir et détecter »,
« Coopération internationale » et « Poursuivre et juger ».
« Le CLAT a notamment pour vocation de professionnaliser
les référents terrorisme - en complément du regroupement
de trois jours auquel ils ont participé en mars 2016 - et de
créer un vivier de magistrats formés à ces thématiques qui
pourraient postuler à des fonctions spécialisées ou au TGI de
Paris », souligne Fanny Bussac.
L’ENM a reçu 33 candidatures pour 15 places offertes en 2017.

De la même façon, la session de trois jours « Lutte contre la radicalisation violente : les outils de détection et de prise en charge pour
les magistrats » existe depuis 2015 pour présenter aux magistrats les
processus de recrutement ainsi que les dispositifs institutionnels et
associatifs mis en place pour répondre à cette problématique.
En 2017 s’ajouteront à ces sessions dédiées deux nouveautés :
« Démocratie et terrorisme », reposant sur des approches juridiques,
philosophiques et historiques, et une formation plus pratique sur le
renseignement et son traitement judiciaire en matière de terrorisme.
Des problématiques intégrées dans des sessions généralistes
En parallèle, ces thématiques sont abordées au cours d’une dizaine
d’autres sessions de formation sur des sujets divers, notamment sur
« la laïcité, le juge et le droit », le racisme en France, la cybercriminalité
ou encore l’islam et le monde arabe contemporain.
Le regroupement annuel des magistrats des juridictions interrégionales
spécialisées a par ailleurs consacré, en décembre 2015, une journée à
la question des nouvelles technologies utilisées par les groupes criminels et à la problématique du cryptage des données auquel ont recours
les groupes terroristes.
Plus de stages individuels ou collectifs
Les magistrats peuvent également effectuer, au titre de la formation
continue, des stages pour découvrir des acteurs de la lutte antiterroriste
comme la Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la
police judiciaire, la Direction générale de la sécurité intérieure ou le
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.
« L’ENM propose un nouveau stage individuel dans une cellule préfectorale de suivi de la radicalisation et d’accompagnement des familles »,
indique Fanny Bussac.
La formation continue déconcentrée se développe
Le traitement judiciaire du terrorisme et la prévention de la radicalisation donnent également lieu à des formations en régions : 467

places ont ainsi été offertes en 2016 sur ces thématiques dans 11
cours d’appel. Cette offre déconcentrée est amenée à se développer
en 2017 : « Toutes les cours d’appel devront organiser une formation
sur la radicalisation pour toucher davantage de magistrats », précise
encore la coordonnatrice de formation.
CRÉATION D’ACTIONS DE FORMATION SUR-MESURE
L’ENM développe également, sur ces thématiques, des actions pour
répondre à des besoins spécifiques identifiés sur le terrain.
Des sessions pour les magistrats spécialisés
« Si les magistrats spécialisés connaissent très bien la législation antiterroriste, ils peuvent en revanche avoir besoin de développer des
techniques précises, par exemple en matière d’entraide et de cybercriminalité, mais aussi de bénéficier de focus qui fassent écho aux
nouvelles problématiques qu’ils rencontrent », confie Valérie Sagant.
Confronté à la question de la qualification des faits pouvant être reprochés aux personnes revenant de Syrie, le parquet de Paris a ainsi
souhaité que ses magistrats des sections C1, C3 et AC5 soient formés
au droit des conflits armés et au droit international humanitaire afin
d’aborder leur articulation avec le dispositif antiterroriste. Mise en place
par l’ENM en janvier 2016, cette action est reconduite en 2017 pour
15 magistrats, spécialisés ou généralistes.
Regroupement des référents terrorisme
Articulation des compétences des parquets locaux et du parquet antiterroriste, gestion de la scène de crime, prise en charge des victimes
ou encore prise en charge judiciaire des publics radicalisés… Autant
de problématiques auxquelles l’ENM a formé, en lien avec la Direction
des affaires criminelles et des grâces, en mars 2016, les référents
terrorisme. « Ils avaient aussi besoin de mieux appréhender les phénomènes du terrorisme et de la radicalisation et les différents dispositifs
institutionnels et opérationnels dédiés », souligne la directrice adjointe.

Une formation conçue pour le tribunal pour enfants de Paris
« Comme des mineurs font désormais l’objet de poursuites pour des
infractions à caractère terroriste, l’ENM s’est mobilisée rapidement
pour monter une formation pour le tribunal pour enfants de Paris où
sont jugées ces affaires », raconte Valérie Sagant. Cette session, qui
s’est déroulée fin novembre, était destinée aux juges, aux assesseurs
et aux greffiers du tribunal pour enfants ainsi qu’à des éducateurs de la
PJJ qui doivent gérer le recueil de renseignements socio-éducatifs, les
mesures judiciaires d’investigations éducatives ou encore les libertés
surveillées préjudicielles. « L’objectif était de leur présenter l’histoire du
djihad, les qualifications juridiques terroristes, la préparation et la tenue
de l’audience en matière terroriste, la politique pénale de la section
antiterroriste du parquet de Paris et la radicalisation et déradicalisation
en détention », conclut Fanny Bussac, qui a animé cette session aux
côtés de magistrats et intervenants extérieurs.

UN MODULE D’E-RESSOURCES AMBITIEUX
Nouvel outil consultable via la plateforme
de formation en ligne de l’ENM, le module
d’e-ressources sur la prévention de la radicalisation islamiste et la lutte contre le
terrorisme en France s’adresse aux magistrats spécialisés et référents terrorisme
mais aussi aux auditeurs de justice et magistrats généralistes. Selon les fonctions
exercées et les besoins des utilisateurs,
cet outil peut permettre d’approfondir une
question juridique précise, de situer le
champ d’action de chacun au sein du dispositif national, de se renseigner sur des
pratiques innovantes ou de parfaire ses
connaissances d’un point de vue théorique sur le dispositif multipartenarial de
prévention de la radicalisation violente et
sur le traitement judiciaire du terrorisme.

« Les magistrats peuvent consulter l’ensemble des ressources (durée totale de
consultation estimée à 45 h), ou aller y
chercher ponctuellement des informations. C’est pourquoi le service d’e-formation ENM 3.0 a effectué un véritable
effort pour hiérarchiser les contenus
de ce module », affirme Magalie Grellier-Faucampré, chef du service.
Les deux parties de ces e-ressources
comprennent des accès directs aux textes
législatifs et réglementaires, une présentation des dispositifs existants, des explications pratiques ainsi que des témoignages et retours d’expériences. « Elles
mêlent des textes, des vidéos créées ou
actualisées pour ce module, des frises
chronologiques, des modules animés,

une bibliographie ou encore des vidéos
et images de propagande afin que les
magistrats comprennent leur rôle dans
l’endoctrinement », ajoute-t-elle.
Objectifs pédagogiques : déterminer la
sphère de la prévention de la radicalisation par rapport à celle du traitement judiciaire du terrorisme, connaître le cadre
législatif et institutionnel de lutte contre le
terrorisme et la radicalisation mais aussi
identifier et prévenir les situations de radicalisation violente.
Élaboré avec un comité scientifique et évalué avant sa mise en ligne par des élèves
magistrats et magistrats en exercice, « ce
module représente un an de travail et doit
constamment être actualisé ».
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CONFRONTATION DES
PRATIQUES à l’international

D

ANS CE CONTEXTE DE LUTTE ANTITERRORISTE, « L’ENM S’APPUIE SUR SON EXPERTISE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT JUDICIAIRE DU TERRORISME POUR FORMER LES MAGISTRATS ÉTRANGERS ET PROPOSER DE PLUS EN PLUS D’ÉCHANGES
DE PRATIQUES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE », AFFIRME BENOÎT
CHAMOUARD, SOUS-DIRECTEUR ET CHEF DU DÉPARTEMENT INTERNATIONAL. C’EST
ÉGALEMENT EN S’APPUYANT SUR CETTE APPROCHE COMPARATIVE QU’ELLE ABORDE
LE PHÉNOMÈNE PLUS RÉCENT DE LA RADICALISATION VIOLENTE. AU-DELÀ DE LEUR
CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE, CES ÉCHANGES ONT POUR VOCATION DE FAVORISER LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE SUR CES QUESTIONS D’ACTUALITÉ.

‘‘Terrorisme et droits fondamentaux’’» annonce
Benoît Chamouard. « C’est un champ moins
directement opérationnel, mais qui permet une
réflexion légitime sur la compatibilité du respect
des libertés fondamentales et du traitement judiciaire du terrorisme », ajoute Nathalie Malet.
Le département réfléchit par ailleurs au montage d’un nouveau projet européen sur les
femmes djihadistes.

plus largement le catalogue de formation du
département international depuis 2015. « Là
encore, comparer les pratiques françaises avec
celles de pays soumis au même type de menaces est riche puisque certains ont abordé ce
sujet avant la France ou d’une autre manière »,
confie Nathalie Malet.

UNE EXPERTISE RECONNUE
À L’INTERNATIONAL
Au plan international, l’ENM a notamment participé à la construction d’un cycle incluant un
module de formation à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme destiné à 35
procureurs et juges d’instruction sénégalais. Il
s’est achevé le 13 juillet dernier par une remise
de diplômes.
Elle a également coorganisé, en octobre dernier au Caire avec le Centre national d’études
judiciaires d’Égypte, une conférence régionale
intitulée : « Les dossiers judiciaires antiterroristes : quelle formation pour les juges et les
procureurs ? ». Cette dernière, qui a réuni
67 participants des pays du Maghreb et du
Moyen-Orient, avait deux objectifs : « la formation de magistrats spécialisés aux pratiques
professionnelles liées à la réponse judiciaire
au terrorisme et l’identification, par des formateurs locaux, des compétences spécifiques
mises en œuvre dans ce cadre et d’éventuels
manques dans leurs formations », détaille
Benoît Chamouard. Et de conclure : « Une démarche similaire a été mise en œuvre sur le
plan européen en 2016. Une dizaine de pays
et invités extérieurs y ont participé. »

Grâce aux moyens accordés à l’ENM dans le
cadre des plans de lutte antiterroriste et à des
financements extérieurs, le département international a fortement investi ces dernières années
les thématiques du traitement judiciaire du terrorisme et de la prévention de la radicalisation.
UNE APPROCHE COMPARATIVE
Si l’ENM forme les magistrats étrangers aux
dimensions techniques du traitement judiciaire
du terrorisme depuis une dizaine d’années,
« elle continue cependant de développer des
formations sur ce sujet sur lequel la France
est en pointe avec son arsenal spécialisé »,
explique Nathalie Malet, magistrate chargée de
mission au département international. « Nous
avons en effet identifié de nouveaux besoins
liés au contexte géopolitique ou encore à la gestion de dossiers tentaculaires », précise Benoît
Chamouard. Principalement destinées aux magistrats spécialisés et généralistes étrangers,
ces différentes actions de formation offrent
aussi des places aux magistrats français qui se
confrontent ainsi aux systèmes des autres pays.
En parallèle, la notion de prévention de la radicalisation violente a été traitée pour la première
fois dans un projet européen en 2014 et innerve

SÉMINAIRES EUROPÉENS
À l’échelle européenne, les actions sont souvent
mises en œuvre avec des partenaires. Parmi
eux, le Réseau européen de formation judiciaire
pour lequel l’ENM a notamment piloté, en 2015
et 2016, deux séminaires réunissant chacun
65 participants (19 nationalités au total) sur la
question de la radicalisation.
L’École travaille également sur des projets
de l’Union européenne pour qui elle a mis en
place une série de séminaires sur la réponse
judiciaire au terrorisme au sein de l’UE et le
renforcement de la coopération en 2014 et
2015. 293 juges et procureurs de 24 pays y
ont participé aux côtés de policiers, journalistes
et universitaires. « Nous réitérons l’expérience
à partir de décembre 2016 en partenariat avec
le Conseil de l’Europe et les instituts de formation judiciaire belge et bulgare sur le thème :

Le Caire, octobre 2016.
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