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La Cour des comptes européenne se penche sur les mesures de 
lutte contre la radicalisation 
La Cour des comptes européenne réalisera dans l'année un audit des mesures prises par l'UE pour lutter 
contre la radicalisation. Il sera axé sur le soutien apporté par la Commission aux États membres pour traiter 
le problème de la radicalisation depuis 2013, année où les combattants terroristes étrangers sont devenus la 
première priorité de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme. La Cour examinera les mesures de 
prévention de la radicalisation ainsi que celles visant les individus déjà radicalisés (notamment les mesures 
de déradicalisation et de désengagement).  

Cet audit permettra de juger de l'efficacité du soutien que la Commission apporte aux États membres dans leur 
lutte contre la radicalisation, qui forme un terreau propice au terrorisme. Les États membres sont aux avant-
postes de la lutte contre ce phénomène et le rôle de l'UE est de les soutenir dans leur action. L'objectif est 
d'apporter une valeur ajoutée en fluidifiant l'échange d'informations, en facilitant la coopération et en 
octroyant des fonds. 

«Nous examinerons si la Commission oriente bien les fonds de l'UE là où ils peuvent permettre d'apporter 
véritablement une valeur ajoutée,» a déclaré M. Alex Brenninkmeijer, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable de l'audit.  

Les auditeurs se rendront auprès des institutions de l'UE à Bruxelles (Commission européenne et Conseil) et 
auprès d'Europol à La Haye, ainsi que dans deux États membres (la Belgique et la France). Ils consulteront 
également les coordonnateurs de la lutte contre le terrorisme dans tous les États membres.  

Remarques à l'intention des journalistes 

La première priorité de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme est le problème posé par les combattants 
terroristes qui quittent leur foyer dans l'UE pour se rendre dans d'autres pays (notamment les zones de conflit 
en Syrie et en Iraq) afin de combattre ou de se former aux côtés de terroristes. Ils sont susceptibles de 
commettre des actes terroristes à leur retour dans l'UE.  

Quelque 5 000 Européens se sont rendus en Syrie et en Iraq à des fins terroristes et on estime qu'environ un 
tiers d'entre eux sont revenus. Des combattants terroristes étrangers de retour de Syrie ou d'Iraq étaient 
impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui ont causé la mort de 130 personnes, et dans les 
attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui ont fait 32 morts. Ces attaques ont mis en évidence la nature 
transfrontière du risque que fait peser le terrorisme islamiste sur la sécurité en Europe. 

 


