
Introduction	  
	  
	   Depuis	  la	  seconde	  moitié	  du	  20e	  siècle,	  le	  terrorisme	  a	  été	  l'ennemi	  juré	  de	  la	  société	  
civilisée.	  Dans	  les	  premières	  phases,	  le	  terrorisme	  nationaliste	  dans	  la	  forme	  de	  mouvements	  
indépendantistes,	   comme	   celle	   de	   l'IRA,	   était	   populaire.	   Cependant,	   suite	   à	   l'invasion	  
soviétique	  de	  l'Afghanistan	  et	   la	  guerre	  du	  Golfe,	   l'extrémisme	  islamique,	  dans	  la	  forme	  de	  
groupes	  terroristes	  comme	  les	  talibans	  et	  Al-‐Qaïda,	  a	  apparu.	  Ces	  groupes,	  en	  utilisant	  le	  vide	  
de	  pouvoir	  qui	   se	   forme	  après	   les	   conflits	   régionaux,	  utilisent	   la	  peur	  et	  une	  multitude	  de	  
crimes	   violents	   comme	   méthodes	   de	   propagation	   de	   leur	   idéologie.	   Les	   terroristes	   sont	  
responsables	  de	  millions	  de	  morts	  qui	  ont	  eu	  lieu	  au	  cours	  des	  trois	  derniers	  siècles.	  
	  
	   Pour	  continuer	  l'opération	  coûteuse	  d'attentats	  suicide	  ainsi	  que	  lutter	  contre	  les	  pays	  
et	   coalitions	   qui	   tentent	   de	   contrer	   la	   propagation	   de	   ces	   organisations,	   ils	   doivent	  
entreprendre	  des	  efforts	  constants	  d’enrôlement	  et	  de	  formation.	  Le	  processus	  commence	  
généralement	  avec	  la	  radicalisation	  des	  partisans	  existants	  d'une	  version	  plus	  modérée	  de	  leur	  
idéologie	  :	  	  	  le	  transport	  de	  ces	  nouvelles	  recrues	  à	  leurs	  nouvelles	  bases,	  et	  la	  formation	  de	  
leurs	  tâches	  en	  tant	  que	  terroristes	  /	  combattants,	  et	  aussi	  leur	  endoctrinement	  complète	  et	  
irréversible	  dans	  l'organisation	  et	  l'idéologie.	  
	  
	   Comme	  la	  base	  idéologique	  répandue	  pour	  le	  terrorisme	  est	  l'islam	  radical,	  ce	  rapport	  
se	  concentre	  seulement	  sur	  les	  méthodes	  contre	  le	  terrorisme	  islamique.	  Les	  recrues	  de	  ces	  
groupes	  proviennent	  de	  deux	  groupes	  distincts	  de	  sujets.	  Le	  premier	  groupe	  est	  la	  population	  
locale.	   Dans	   les	   cas	   d'Etat	   Islamique,	   Al-‐Qaïda	   et	   les	   talibans,	   les	   populations	   sont	   déjà	  
islamiques,	   et	   suivent	   la	   mode	   de	   vie	   musulmane	   modérée.	   Cependant	   avec	   la	   peur	   et	  
l’intimidation	  crées	  par	  ces	  groupes,	  les	  membres	  de	  la	  population	  locale	  sont	  endoctrinés	  et	  
recrutés	  aux	  organisations	  radicales.	  Une	  cause	  derrière	  leur	  enrôlement	  relativement	  facile	  
est	  aussi	   la	  présence	  prolongée	  des	  forces	  occidentales	  dans	  ces	  régions,	  comme	  forces	  de	  
l'OTAN	  en	  Irak	  et	  en	  Afghanistan.	  Les	  modes	  de	  vie	  et	  les	  actions	  des	  troupes	  déployées	  sont	  
désapprouvées	  par	  la	  population	  locale,	  qui	  considère	  la	  présence	  de	  ces	  troupes	  comme	  une	  
violation	   de	   leurs	   croyances	   et	   coutumes.	   Le	   deuxième	   groupe	   est	   celui	   de	   diaspora,	   les	  
communautés	  qui	  vivent	  à	  l'étranger	  et	  qui	  sont	  aussi	  des	  adeptes	  d'une	  version	  modérée	  de	  
la	  même	  idéologie.	  En	  raison	  des	  guerres	  prolongées	  du	  Moyen-‐Orient	  au	  20ème	  siècle,	  une	  
diaspora	   musulmane	   importante	   existe	   en	   Europe	   et	   aux	   États-‐Unis.	   Les	   organisations	  
terroristes	  utilisent	  également	  la	  technologie	  de	  télécommunication	  moderne	  pour	  recruter	  
des	  personnes	  qui	  vivent	  dans	  ces	  pays	  et	  cette	  technologie	  de	  communication	  devient	  alors	  
un	  moyen	  très	  efficace	  pour	  diffuser	  l'idéologie	  de	  l'organisation	  dans	  leurs	  nouveaux	  pays.	  
	  
	   Les	  recrues	  sont	  alors	  très	  souvent	  prises	  sur	  le	  territoire	  du	  groupe	  terroriste	  pour	  la	  
formation,	  en	  tant	  que	  combattants,	  kamikazes,	  ingénieurs,	  agents	  de	  renseignement	  etc.	  	  
	  La	  procédure	  de	  formation	  garantit	  en	  outre	  l'endoctrinement	  réussie	  des	  nouvelles	  recrues,	  
et	  augmente	  le	  succès	  des	  opérations	  terroristes.	  
	  
	   Le	  problème	  de	  l’enrôlement	  et	  de	  l'endoctrinement	  est	  une	  menace	  majeure	  contre	  
le	  mode	  de	  vie	  paisible	  que	  l'Organisation	  des	  Nations	  Unies	  a	  promis	  de	  fournir	  à	  tous	  les	  
êtres	  humains	  de	  la	  planète.	  Il	  menace	  aussi	  la	  sécurité	  nationale	  de	  tous	  les	  pays	  ainsi	  que	  le	  



bien-‐être	   des	   citoyens	   ordinaires	   du	   monde	   entier.	   En	   conséquence,	   l'Organisation	   des	  
Nations	  Unies	  est	  chargée	  de	  prendre	  les	  mesures	  nécessaires	  ainsi	  que	  faciliter	  la	  réponse	  de	  
toutes	  les	  parties	  de	  la	  coalition.	  

Définition	  des	  Termes	  Clés	  

La	  Terrorisme	  
L’utilisation	  de	  la	  violence,	  pour	  effrayer	  les	  gens	  dans	  un	  domaine,	  en	  tant	  qu’une	  façon	  
d'essayer	  de	  parvenir	  à	  un	  objectif	  politique	  

L’Endoctrinement	  
Enseigner	  à	  quelqu'un	  d'accepter	  pleinement	  les	  idées,	  les	  opinions	  et	  les	  croyances	  d'un	  
groupe	  particulier	  et	  de	  ne	  pas	  envisager	  d'autres	  idées,	  des	  opinions	  et	  des	  croyances	  

Un	  Renseignement	  
Des	  informations	  concernant	  un	  ennemi	  ou	  ennemi	  possible	  ou	  une	  région	  ;	  également:	  un	  
organisme	  engagé	  dans	  l'obtention	  de	  ces	  informations	  

Le	  Média	  Social	  
Des	  formes	  de	  communication	  électronique	  (comme	  les	  sites	  Web	  de	  réseautage	  social	  et	  de	  
microblogging)	  par	  laquelle	  les	  utilisateurs	  créent	  des	  communautés	  en	  ligne	  pour	  partager	  
des	  informations,	  des	  idées,	  des	  messages	  personnels,	  et	  d'autres	  contenus	  (comme	  des	  
vidéos)	  

La	  Diaspora	  
Un	  groupe	  de	  personnes	  qui	  vivent	  en	  dehors	  de	  la	  zone	  dans	  laquelle	  ils	  avaient	  vécu	  
pendant	  une	  longue	  période	  ou	  dans	  laquelle	  leurs	  ancêtres	  vivaient.	  

Aperçu	  Général	  
	  
	   Le	  problème	  sera	  analysé	  en	  trois	  sections	  distinctes	  :	  l’enrôlement	  de	  la	  population	  
locale,	  l’enrôlement	  de	  la	  diaspora,	  et	  la	  formation	  des	  nouvelles	  recrues.	  

L’Enrôlement	  de	  la	  Population	  Locale	  
	   L’enrôlement	  de	  la	  population	  locale	  est	  l'activité	  d'extension	  la	  plus	  simple	  effectuée	  
par	  un	  groupe	  terroriste.	  Comme	  on	  le	  voit	  en	  Afghanistan,	  et	  Irak	  et	  en	  Syrie	  ;	  les	  membres	  
des	  groupes	  font	   le	  tour	  du	  pays,	  essayant	  de	  recruter	  des	  gens	  des	  villages.	  De	  nombreux	  
motivations	  existent	  pour	  la	  population	  locale	  de	  rejoindre	  une	  telle	  organisation,	  y	  compris	  
la	   frustration	   contre	   le	   gouvernement	  ou	   les	   envahisseurs	   étrangers,	   la	   conviction	  que	   les	  
valeurs	   religieuses	   sont	   perdues,	   ou	   tout	   simplement	   l'appel	   de	   la	   situation	   économique	  
trompeuse	   des	   insurgés,	   comme	   indiqué	   par	   les	   recruteurs.	   Les	   pays	   sont	   généralement	  
dévastés	  économiquement	  en	  raison	  de	  longs	  conflits	  armés,	  qui	  prennent	  un	  grand	  péage	  
sur	   la	   population	   agricole,	   aussi.	   En	   conséquence,	   il	   peut	   être	   très	   tentant	   de	   suivre	   les	  
recruteurs	  qui	  sont	  apparemment	  bien	  nantis.	  Certains	  groupes	  sont	  également	  connus	  pour	  
forcer	  les	  habitants	  à	  les	  rejoindre	  sous	  la	  menace	  de	  nuire	  à	  leurs	  familles.	  
	  



	   Bien	  que	  les	  groupes	  terroristes	  soient	  connus	  localement	  par	  la	  propagation	  de	  peur	  
de	  mort	  et	  de	  destruction,	  ce	  type	  d'endoctrinement	  et	  d’enrôlement	  est	  le	  plus	  commun	  	  du	  
fait	  qu'il	  est	  simple	  et	  abordable	  pour	  le	  groupe.	  En	  conséquence,	  la	  plupart	  des	  membres	  de	  
l'organisation	  sont	  les	  habitants	  de	  la	  même	  culture	  et	  langue.	  Ces	  recrues	  sont	  généralement	  
impliquées	  dans	  la	  course	  quotidienne	  du	  «	  gouvernement	  »	  terroriste	  comme	  dans	  le	  cas	  de	  
l'État	  islamique,	  où	  le	  groupe	  terroriste	  agit	  comme	  un	  État	  dans	  les	  domaines	  qu'il	  contrôle	  ;	  
responsable	  de	  l'éducation,	  la	  santé,	  la	  sécurité	  et	  l’entretien,	  nécessitant	  une	  grande	  quantité	  
de	  main-‐d'œuvre.	  
	  
	   Malheureusement,	   il	   est	   très	   difficile	   de	   prendre	   des	   mesures	   contre	   ce	   type	  
d’enrôlement,	  comme	   l’enrôlement	  se	  passe	  entièrement	  dans	   le	   territoire	  contrôlé	  par	   le	  
groupe,	   et	   donc	   l’accès	   aux	   habitants,	   afin	   de	   les	   éviter	   de	   rejoindre	   le	   groupe,	   n’est	   pas	  
possible.	  La	  prévention	  nécessite	  une	  intervention	  par	  les	  puissances	  militaires	  étrangères,	  qui	  
tend	  aussi	  à	  aggraver	  la	  situation	  délicate.	  En	  conséquence,	  l'Organisation	  des	  Nations	  Unies	  
est	   fortement	  déconseillée	  de	   cette	  approche.	  Quelques	   idées	  de	   solutions	   sont	  discutées	  
dans	  la	  section	  ci-‐dessous	  des	  solutions	  possibles	  dans	  ce	  rapport.	  
	  

L’Enrôlement	  de	  la	  Diaspora	  
	   Pour	  l'extrémisme	  islamique,	  grâce	  à	  la	  présence	  d'une	  grande	  diaspora	  dans	  le	  
monde	  occidental,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  recruter	  de	  nouveaux	  membres.	  Par	  suite	  de	  la	  
présence	  de	  recrues	  dans	  les	  pays	  étrangers,	  il	  est	  très	  facile	  pour	  ces	  groupes	  de	  planifier	  et	  
d’exécuter	  des	  attentats	  en	  sol	  étranger.	  Ces	  membres	  ne	  doivent	  pas	  passer	  les	  contrôles	  
aux	  frontières	  et	  donc	  ne	  risque	  pas	  d'être	  capturés,	  et	  sont	  également	  très	  difficiles	  à	  suivre	  
par	  les	  agences	  de	  renseignement.	  Ils	  sont	  responsables	  de	  la	  plupart	  des	  attaques	  qui	  ont	  
lieu	  en	  sol	  étranger,	  et	  ils	  sont	  donc	  une	  menace	  majeure	  qui	  doit	  être	  empêché.	  
	  
	   L’enrôlement	  de	  la	  diaspora	  se	  passe	  la	  plupart	  du	  temps	  par	  l'utilisation	  de	  moyens	  
modernes	  de	  télécommunication,	  des	  médias	  sociaux	  en	  particulier.	  Des	  comptes	  Twitter	  et	  
Facebook	  tenus	  par	  des	  membres	  ou	  des	  sympathisants	  d’EI	  et	  d’Al-‐Qaïda	  agissent	  comme	  
une	  passerelle	  vers	  l'adhésion	  et	  de	  l'endoctrinement	  pour	  les	  étrangers.	  Les	  enfants	  
d'immigrés	  musulmans	  sont	  un	  groupe	  de	  risque	  majeur,	  en	  raison	  de	  l'absence	  d'éducation	  
religieuse	  adéquate	  dans	  leurs	  pays	  (qui	  sont	  par	  majorité	  chrétiennes	  ou	  athées).	  Surtout,	  
les	  adolescents	  sont	  ciblés	  par	  ces	  recruteurs,	  qui,	  en	  plus,	  fournissent	  des	  moyens	  de	  
transport	  pour	  les	  nouvelles	  recrues,	  ainsi	  que	  des	  documents	  écrits	  et	  des	  vidéos	  de	  
propagande	  en	  tant	  que	  matériaux	  supplémentaires	  pour	  l’enrôlement.	  
	  
	   Les	  recrues	  du	  monde	  occidental	  ne	  sont	  généralement	  pas	  détectées	  avant	  que	  
leurs	  familles	  les	  portent	  disparus,	  et	  cela	  les	  laisse	  agir	  clandestinement	  pour	  les	  tâches	  que	  
les	  groupes	  terroristes	  leur	  donnent.	  Ils	  sont	  souvent	  déplacés	  dans	  le	  monde	  comme	  des	  
opératives,	  et	  comme	  des	  esclaves	  sexuelles	  ou	  épouses	  pour	  les	  insurgés.	  
	  
	   Bien	  que	  ce	  type	  d’enrôlement	  pose	  la	  plus	  grande	  menace	  pour	  la	  société	  moderne,	  
il	  est	  aussi	  relativement	  plus	  facile	  à	  contrer.	  Des	  solutions	  sont	  discutés	  dans	  la	  section	  des	  
solutions	  possibles	  de	  ce	  rapport.	  



La	  Formation	  
	   Les	  organisations	   terroristes	  donnent	  une	   formation	  à	   leurs	  nouvelles	   recrues	  dans	  
deux	   types	   d’emplacements	   :	   local	   -‐	   la	   formation	   clandestine	   pour	   les	   recrues	   sur	   le	   sol	  
étranger	  ;	  et	  à	  grande	  échelle	  -‐	  la	  formation	  prévue	  pour	  les	  recrues	  dans	  la	  région	  d'origine	  
du	  groupe.	  
	  
	   La	  formation	  terroriste	  en	  sol	  étranger	  se	  déroule	  sous	  la	  supervision	  d'autres	  agents	  
clandestins	  dans	  la	  même	  région.	  Ces	  membres,	  souvent	  non	  destinés	  à	  la	  frontière,	  reçoivent	  
une	  formation	  pour	  les	  attaques	  suicides	  ainsi	  que	  d'autres	  tâches	  telles	  que	  l'espionnage	  et	  
la	  fabrication	  de	  bombes.	  La	  formation	  dispensée	  de	  cette	  façon	  permet	  la	  mission	  aux	  agents	  
de	  rester	  entièrement	  sous	  le	  radar,	  en	  aidant	  les	  terroristes	  à	  effectuer	  les	  attaques.	  Ceux	  qui	  
sont	  en	  effet	   recrutés	  pour	   lutter	  dans	   les	  conflits	   symétriques	  dans	   la	   région	  d'origine	  de	  
l'organisation	  ne	  sont	  pas	   formés	  sur	  place,	  mais	  sont	  envoyés,	  généralement	  par	   les	  pays	  
voisins,	  aux	  centres	  de	  formation	  à	  grande	  échelle.	  
	  
	   La	  formation	  à	  grande	  échelle	  dans	  les	  pays	  d'origine	  des	  groupes	  a	  lieu	  généralement	  
dans	   des	   bases	   anciennes	   de	   l'armée,	   qui	   ont	   été	   prises	   par	   le	   groupe.	   Les	   recrues	   sont	  
instruites	  par	  les	  formateurs,	  qui	  sont	  généralement	  d'anciens	  soldats,	  dans	  la	  formation	  de	  
combat	   et	   de	   l’endoctrinement	   idéologique.	   Ils	   sont	   préparés	   comme	   des	   combattants	  
radicaux,	  prêts	  à	  mourir	  pour	  «	  la	  cause	  »,	  et	  armés	  à	  la	  fois	  avec	  des	  armes	  légères	  et	  lourdes,	  
également	  repris	  de	  l'armée	  ou	  achetés	  illégalement	  des	  pays	  impliqués	  dans	  le	  terrorisme	  
parrainé	  par	  l'État.	  
	  
	   Heureusement,	   des	  mesures	   pour	   la	   prévention	   des	   deux	   types	   de	   formation	   sont	  
possibles	  -‐	  celles-‐ci	  sont	  discutées	  dans	  la	  section	  de	  solutions	  possibles	  de	  ce	  rapport.	  

Pays	  et	  Organisations	  Concernés	  

L’OTAN	  &	  ses	  membres	  
Les	  pays	  de	  l'OTAN,	  ainsi	  que	  d'autres	  nations	  occidentales	  sont	  directement	  ciblés	  pour	  
l’enrôlement	  de	  la	  diaspora.	  En	  conséquence,	  les	  jeunes	  immigrants	  de	  ces	  pays	  sont	  sous	  le	  
risque	  d'endoctrinement	  terroriste,	  qui	  est	  une	  menace	  majeure	  de	  la	  sécurité	  nationale	  
pour	  ces	  nations.	  

La	  Syrie,	  l’Irak	  &	  l’Afghanistan	  
Tous	  ces	  pays	  ont	  des	  territoires	  occupés	  par	  des	  organisations	  terroristes,	  qui	  tentent	  
régulièrement	  d'étendre	  leurs	  territoires	  ainsi	  que	  de	  recruter	  les	  populations	  locales.	  	  

La	  Jordanie,	  La	  Turquie	  &	  Le	  Liban	  
Ces	  pays	  sont	  connus	  comme	  des	  chemins	  d’accès	  vers	  l’Irak	  et	  la	  Syrie,	  car	  ils	  sont	  utilisés	  
par	  des	  groupes	  pour	  faire	  entrer	  clandestinement	  les	  nouvelles	  recrues	  aux	  territoires	  qu'ils	  
contrôlent.	  

Implication	  de	  l’ONU	  
	  



	   L'ONU	  a	  pris	  un	  certain	  nombre	  de	  mesures	  pour	  lutter	  contre	  le	  terrorisme,	  y	  
compris	  les	  résolutions	  du	  Conseil	  de	  sécurité	  et	  de	  l'Assemblée	  générale.	  Cependant,	  
jusqu’à	  maintenant,	  aucune	  résolution	  visant	  directement	  à	  lutter	  contre	  l’enrôlement	  et	  la	  
formation	  de	  groupes	  terroristes	  n’a	  été	  adoptée	  ou	  débattue.	  

Solutions	  Possibles	  
	  
	   Il	  y	  a	  des	  solutions	  possibles	  pour	  chaque	  problème	  spécifique	  discuté	  dans	  ce	  rapport.	  
	  
	   Contre	  l’enrôlement	  de	  la	  population	  locale,	  la	  propagande	  et	  l'éducation	  contre	  les	  
groupes	  sont	  nécessaires.	  Dans	  les	  régions	  contrôlées	  par	  le	  gouvernement,	  les	  écoles	  et	  les	  
organisations	   religieuses	   peuvent	   être	   chargés	   de	   cet	   objectif,	   effectivement	   éliminant	   le	  
doute	   et	   la	   peur	   qui	   suivent	   l'intervention	  occidentale.	   Toutefois,	   pour	   les	   territoires	   sous	  
contrôle	  terroriste,	  une	  méthode	  de	  communication	  directe	  avec	  les	  civils	  est	  nécessaire.	  A	  
cette	  occasion,	  des	  dépliants	  et	  d'autres	  matériels	  peuvent	  être	  larguée	  des	  avions	  de	  l'ONU.	  
Matériels	   audio	   et	   vidéo	   peuvent	   être	   transmis	   par	   ondes	   à	   partir	   des	   bases	   de	   l'OTAN	   à	  
proximité,	  ou	  à	  partir	  des	  satellites	  et	  des	  avions,	  afin	  que	  les	  civils	  puissent	   les	  voir	  ou	  les	  
écouter	   sans	   crainte	   d'être	   persécuté	   par	   les	   terroristes.	   Le	   matériel	   devrait	   idéalement	  
contenir	  des	  preuves	  des	  atrocités	  commises	  par	  l'organisation	  concernée.	  
	  
	   Contre	   l’enrôlement	  de	   la	  diaspora,	   les	  opérations	  de	  renseignement	  constituent	   la	  
démarche	  la	  plus	  simple.	  Comme	  entrepris	  par	  l'Agence	  de	  sécurité	  nationale	  des	  États-‐Unis	  
d'Amérique,	  un	  traitement	  complet	  de	  toutes	  les	  données	  sur	  les	  médias	  sociaux	  peut	  être	  
entrepris.	  Cependant,	  cette	  méthode	  est	  à	  la	  fois	  une	  violation	  de	  la	  vie	  privée,	  impliquant	  un	  
compromis	   sur	   le	   côté	   des	   citoyens,	   et	   un	   programme	   très	   inefficace.	   Pour	   ce	   type	   de	  
renseignement,	  des	  restrictions	  et	  des	  règlements	  nécessaires	  doivent	  être	  fournis.	  Une	  autre	  
approche	  est	  le	  renforcement	  de	  la	  sécurité	  de	  la	  frontière,	  afin	  d'empêcher	  le	  mouvement	  
de	  nouvelles	  recrues	  à	  la	  zone	  contrôlée	  par	  les	  terroristes.	  En	  conséquence,	  le	  besoin	  d’un	  
travail	  complexe	  de	  renseignement	  et	  l’intervention	  de	  la	  police	  sont	  nécessaires	  pour	  	  lutter	  
efficacement	  contre	  ce	  type	  d’enrôlement.	  
	  
	   Contre	  la	  formation	  sur	  le	  sol	  étranger,	  le	  renseignement	  joue	  une	  fois	  de	  plus	  un	  rôle	  
majeur.	   Le	   suivi	   des	   terroristes	   identifiés	   est	   nécessaire,	   et	   la	   prévention	   de	   ce	   type	   de	  
formation	  est	  seulement	  possible	  si	  les	  arrestations	  sont	  effectuées	  à	  temps	  dans	  chaque	  cas.	  
En	  conséquence,	  c’est	  une	  question	  difficile	  à	  aborder.	  
	  
	   Contre	   la	   formation	   à	   grande	   échelle	   sur	   le	   territoire	   des	   terroristes,	   l'OTAN	  et	   les	  
armées	  locales	  peuvent	  être	  chargés	  de	  la	  destruction	  des	  anciennes	  bases	  de	  l'armée.	  	  Les	  
armées	  en	  retraite	  peuvent	  disposer	  de	  toutes	  munitions	  et	  d'armes	  avant	  de	  quitter	   leurs	  
bases,	  et	  détruire	  leurs	  installations	  lors	  de	  leur	  retrait.	  Pour	  les	  bases	  existantes,	  des	  frappes	  
aériennes	  peuvent	  être	  expédiés	  à	  partir	  d'avions	  et	  de	  drones	  des	  	  alliées.	   	  
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