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L'Union européenne a adopté, au titre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix,
un programme d'un montant de 17,5 millions d'euros visant à s'attaquer à la menace
terroriste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le terrorisme et la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent continuent de faire peser une
menace considérable sur les États et les sociétés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ce programme
d'une durée de trois ans s'attaquera aux vecteurs du terrorisme dans la région et aux menaces qui en
résultent, afin d'améliorer la sécurité humaine et de renforcer la résilience tant des États que des
sociétés.

Federica Mogherini, haute représentante et vice-présidente de la Commission, a déclaré à ce sujet:
«L'une de nos priorités est de renforcer nos travaux et notre coopération en matière de lutte contre le
terrorisme avec les pays partenaires. Nous avons mis au point un réseau d'experts de l'antiterrorisme
déployés dans les principaux pays et une série de dialogues en matière de lutte contre le terrorisme
avec nos partenaires afin d'échanger les bonnes pratiques et d'apprendre les uns des autres. Le
meilleur moyen de s'attaquer efficacement à la radicalisation et à l'extrémisme violent consiste à
collaborer d'une manière globale et concertée.»

Le programme comportera un premier volet qui contribuera à renforcer les capacités des acteurs
étatiques jouant un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le second
volet du programme portera sur des partenariats entre les pouvoirs publics, la jeunesse et les
communautés locales visant à s'attaquer aux facteurs déclencheurs qui rendent des communautés
vulnérables face à l'extrémisme violent.

La sécurité de l'Union européenne dépend directement de la sécurité et de la stabilité de son voisinage.
Afin de garantir la prospérité, la stabilité et la sécurité de tous, l'UE s'efforce de renforcer la cohérence
entre les politiques de sécurité intérieure et les politiques de sécurité extérieure, conformément à la
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE. Ce programme sera coordonné avec
d'autres initiatives dans la région, y compris d'autres États membres de l'UE, et alimentera le dialogue
de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que des dialogues régionaux et bilatéraux.

Pour en savoir plus
Conclusions du Conseil du 19 juin 2017 relatives à la lutte contre le terrorisme
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