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Objectif 
 

Les techniques de détection et de répression 
traditionnelles s’étant révélées insuffisantes pour lutter 
contre les nouvelles tendances à la radicalisation vers le 
terrorisme et l’extrémisme violent, ce séminaire 
analysera les réponses actuelles apportées par l’UE à ce 
phénomène. Seront présentées les actions entreprises 
pour déceler et prévenir la radicalisation tant au niveau 
de l’UE – comme celles menées par Europol et le Réseau 
de sensibilisation à la radicalisation (RSR) – qu’au 
niveau des Etats membres, avec l’accent sur le problème 
des combattants étrangers. 
 

Principaux sujets 
 

• La Stratégie de l'UE visant à lutter contre la 
radicalisation et le recrutement 

• La Communication de 2014 de la Commission sur 
la radicalisation (COM(2013)941) 

• L’action du RSR en matière d’aide aux praticiens 
locaux et de facilitation de l'échange 
d'expériences et de bonnes pratiques 

• Les actions des Etats membres pour lutter contre 
la radicalisation et le recrutement de terroristes 

• L’action d’Europol, y compris le rapport sur la 
situation et les tendances du terrorisme en Europe 
(TE-SAT) 

• La nécessité de créer une infrastructure 
institutionnelle pour identifier les personnes à 
risque et prévenir leur radicalisation et pour une 
coopération efficace avec la société civile  

• La surveillance de l’usage de moyens de 
radicalisation en ligne et hors ligne et la nécessité 
d’une contre-communication 

• Le dilemme juridique du retour des combattants 
étrangers, leur dé-radicalisation et le 
développement de stratégies de sortie efficaces 

 

Qui devrait participer ? 
 

Officiers de police, fonctionnaires ministériels, juges, 
procureurs, avocats et ONG  
 
Pour plus d´informations 
Ute Beissel 
E-mail: ubeissel@era.int 
Tel. +49 (0)651 937 37 320 
Fax. +49 (0)651 937 37 773 
Inscription en ligne:   
www.era.int/?125028&fr 

   
Intervenants 
 

Ramin Farinpour, Chargé de projet, Droit pénal 
européen, ERA, Trèves  

Camille Hennetier*, Vice-procureur, Parquet 
antiterroriste, Tribunal de Grande instance, Paris 

Jan Kerkhofs, Magistrat fédéral, Section de 
terrorisme, Service fédéral des poursuites, Bruxelles 

Olivier Luyckx*, Chef d’unité, Terrorisme et gestion 
des crises, DG de la migration et des affaires 
intérieures, Commission européenne, Bruxelles  

Eelco Kessels, Analyste principal, Centre mondial sur la 
sécurité coopérative, Londres 

Jean-Pascal Mariani, Chef de la coopération 
internationale, Unité de coordination nationale de 
lutte anti-terroriste, Ministère de l’intérieur, Paris  

Manuel Marion, Administrateur principal de 
programmes, Unité d'action contre le terrorisme, 
Département de menaces transnationales, 
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE), Vienne 

Merel Molenkamp, Conseillère, Réseau de 
sensibilisation à la radicalisation (RSR), Amsterdam 

Manuel Navarrete Paniangua, Chef de lutte contre 
le terrorisme et de renseignement financier, 
Europol, La Haye 

Margit Helle Thomsen, Directrice, mhtconsult, 
Helsingør 

Michael Topolski QC, Juge, Vice-président de la 
Woolwich Crown Court, Londres 

Alinde Verhaag,  Chef d’unité d'analyse, Membre 
d’équipe  de lutte contre le terrorisme, Eurojust, La 
Haye 

* invité/e 

 

 

      

L’ERA est financée  avec le soutien 
de la Commission européenne. 
Cette communication n‘engage 
que son auteur et la Commission 
n‘est pas responsable de l‘usage 
qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues. 

DG Éducation et culture 

 Programme Erasmus+ 

 

NOTE IMPORTANTE : Cet événement fait 
partie du Catalogue+ du REFJ. 10 places 
sont disponibles pour des juges et 
procureurs des États membres. Date 
limite d'inscription : 6 mai 2015. Pour 
postuler, merci de contacter le secrétariat 
du REFJ (http://www.ejtn.eu/). 
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 Jeudi 21 mai 2015  

  08h30 Arrivée et enregistrement des participants  
    

 
 09h00 Bienvenue et introduction 

Ramin Farinpour 
 

    

 
I. LE CADRE D’ACTION DE L’UE DANS LA LUTTE 

CONTRE LA RADICALISATION ET L’EXTREMISME 
 

  Présidence : Ramin Farinpour  
    

 

 09h10 Un aperçu du cadre législatif et politique en 
vigueur et la nécessité de revoir les standards 
actuels 
Olivier Luyckx 

 

    

 

 10h00 L’action du Réseau de sensibilisation à la 
radicalisation (RSR) et de ses groupes de travail 
pour le contact entre les praticiens et l’échange de 
meilleures pratiques : études de cas  
Merel Molenkamp 

 

    
  10h45 Discussion  
    
  11h15 Pause café  
    

 
II. RADICALISATION ET EXTREMISME – LES DEFIS 

JUDICIAIRES  
 

  Présidence : Michael Topolski  
    

 

 11h45 
 

La nécessité d’une réponse juridique efficace à la 
radicalisation et la coopération avec d’autres 
acteurs dans ce cadre : l’exemple de la France 
Camille Hennetier 

 

    

 

 12h15 La lutte contre le recrutement de terroristes et la 
radicalisation : le jugement Sharia4Belgium et les 
raids de Verviers  
Jan Kerkhofs 
 

 

  12h45 Discussion  
    
  13h15 Déjeuner  

   

14h15 Le rôle d’Eurojust dans les enquêtes criminelles 
transfrontalières : du Terrorism Convictions 
Monitor aux enquêtes financières et la nécessité 
d’un meilleur échange d’informations 
Alinde Verhaag 
 

 

14h45 Discussion 
 

 

III. RADICALISATION ET EXTREMISME – LES DEFIS 
POUR LA REPRESSION  

 

 Présidence :  Eelco Kessels  
   
  15h00 Surveiller, prévenir et lutter contre la 

radicalisation et l’extrémisme violent : l’exemple 
de la France 
Jean-Pascal Mariani 
 

 

  15h30 Pause café 
 

 

  16h00 
 
 
 
 
 
16h30 

De nouveaux pouvoirs nationaux et une approche 
globale pour lutter contre la radicalisation et 
l’extrémisme : la loi de 2015 du Royaume Uni sur 
la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité  
Michael Topolski 
 
Discussion 
 

 

  17h00 
 
 
 

 
  
 

Les outils d’Europol dans la lutte contre la 
radicalisation : le rapport sur la situation et les 
tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT), Focal 
Point TRAVELLERS et la nécessité d’un meilleur 
échange d’informations  
Manuel Navarrete Paniangua 
 

 

17h30 Discussion  
   
17h45 Fin de la première journée  
   
19h00  Visite guidée de la ville et dîner  

   

 Vendredi 22 mai 2015  

IV. MOYENS ET METHODES DE DE-RADICALISATION 
ET DE PREVENTION DE L’EXTREMISME VIOLENT 

 

 Présidence : Ramin Farinpour  
   

 09h00 Actions et programmes pour la dé-radicalisation et 
la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent : l’exemple du Danemark 
Margit Helle Thomsen 

 

   

 09h30 La radicalisation dans les prisons, mesures 
atténuantes et la politique de détention en 
matière de terrorisme : un aperçu 
Eelco Kessels 
 

 

 10h00 Discussion  

   

 10h30 Pause café 
 

 

 11h00 De la police de proximité à l’engagement de la 
jeunesse : les standards et meilleures pratiques de 
l’OSCE dans la lutte contre la radicalisation et 
l’extrémisme violent 
Manuel Marion 

 

   

 11h45 Discussion 
 

 

     V.             VERS UNE APPROCHE DE L’UE PLUS EFFICACE 
POUR LUTTER CONTRE LA RADICALISATION ET 
L’EXTREMISME VIOLENT  
Présidence : Merel Molenkamp 

 

   

 12h00 Table ronde : 
Identifier les mesures pour une action coordonnée 
plus efficace contre la radicalisation et 
l’extrémisme violent  
Camille Hennetier,  Eelco Kessels, Manuel Marion, 
Jean-Pascal Mariani,  Manuel Navarrete 
Paniangua 

 

   

13h00 
 
13h30 

Discussion entre les participants 
 
Fin du séminaire et déjeuner léger 

 

   
 Le programme est susceptible de changer. 

Pour un programme actualisé : www.era.int 
 

  

    
      

http://www.era.int/

