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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de me donner la parole et d’avoir organisé ce débat sur un enjeu majeur 

de ce début de siècle. Ma déclaration vient en complément de celle faite par l’Union 

européenne. 

Nous ne pouvons nier que ces dernières années, nous avons connu une augmentation 

inquiétante de la radicalisation et de l’extrémisme violent, impliquant notamment de 

nombreux jeunes issus du monde entier. Si le Moyen-Orient est la région qui souffre 

relativement le plus de cette évolution, de nombreuses autres régions du monde sont 

également affectées à différents degrés. L’Europe n’y fait pas exception. La Belgique non 

plus. Mon pays a été directement touché lors de l’attaque mortelle du 24 mai 2014 contre le 

musée juif de Bruxelles, vraisemblablement perpétrée par un jeune combattant français de 

retour du Moyen-Orient. 

Si nous devons bien entendu assurer la sécurité de nos citoyens contre les risques posés par 

ce phénomène, nous devons aussi nous interroger sur les causes et les remèdes à y 

apporter et veiller à ce que ces derniers soient en accord avec les valeurs que nous 

défendons. Pourquoi certains jeunes choisissent-ils de  tuer des innocents plutôt que d’aller 

à l’école et se donner les outils pour devenir des adultes responsables et utiles à la société à 

laquelle ils appartiennent ? Si les éléments d’analyse des causes du phénomène sont assez 

largement connus, les remèdes, complexes et multiples, doivent encore être affinés et 

mettront du temps à produire leurs effets. 

A cet égard, je souhaiterais mettre en exergue trois pistes d’action qui me paraissent 

cruciales dans la lutte contre ce phénomène : 

• Dans un premier temps, la nécessaire déclinaison et articulation des actions  entre les 
différents niveaux de pouvoir, du mondial au plus local en veillant à tenir compte de la 
plus-value et des compétences de chacun de ces niveaux. Si nous devons bien entendu 
définir les grandes lignes politiques et nous en donner les moyens aux niveaux 
international, régional et national, son application concrète se fera surtout dans les villes 



et les quartiers. Il est illusoire de penser que nous pourrons toucher les jeunes 
concernés, souvent en décrochage éducatif et social, sans aller vers eux, là où ils 
habitent, là où ils vivent leurs frustrations et leurs échecs qui sont le terreau de leur 
radicalisation potentielle. Cela demande des moyens, humains et financiers, ainsi qu’une 
réelle volonté politique. L’école, les animateurs de quartier, les services sociaux, les 
familles - où par ailleurs les femmes jouent souvent un rôle majeur -, les représentants 
religieux locaux ou les associations issues de la société civile seront nos meilleurs 
alliés. Nous devons renforcer leur capacité à agir, notamment en les formant à produire 
et transmettre des contre-discours qui puissent être réellement entendus. In fine, ces 
politiques doivent avoir pour résultat que ce sont les jeunes qui deviennent les 
principaux vecteurs de solutions en défendant eux-mêmes les valeurs de tolérance et de 
respect de l’autre.  
 

• Ensuite, la nécessité de proposer un avenir à nos jeunes. L’insertion socio-
professionnelle, notamment des plus défavorisés, doit être une priorité de tous nos 
gouvernements. Selon l’OIT, 73 millions de jeunes dans le monde sont actuellement 
sans emploi. L’absence d’emploi, et donc de revenu, les empêche de se projeter dans le 
futur et de construire leur vie d’adulte. Cet absence de perspectives en fait des proies 
faciles pour tous les extrémismes. Cet enjeu devra être central dans les négociations du 
Programme pour le développement pour l’après-2015.  
 

• Enfin, nous avons besoin de mieux comprendre comment fonctionnent les canaux de 
communication de l’extrémisme violent. Les médias sociaux et l’Internet servent 
incontestablement de vecteur de radicalisation. Comme cela a été souligné en février 
dernier, lors du sommet de Washington consacré aux moyens de contrer l’extrémisme 
violent, il est nécessaire de renforcer la coopération entre les acteurs de tous les 
secteurs clés, tout en respectant le principe fondamental de la liberté d’expression. Si 
l’Internet est un point d’accroche puissant, il ne suffit toutefois pas pour radicaliser 
durablement les jeunes. Le contact de ces jeunes avec des cellules locales extrémistes 
et des filières djihadistes est la seconde étape qui les inscrit durablement dans ces 
mouvances destructrices. Nous devons lutter contre elles avec force et détermination. 

 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi de finir mon intervention en mettant en lumière ce que la Belgique a mis ou 

compte mettre en place pour lutter contre l’extrémisme violent. Ces actions pourront servir 

d’expérience dans la cadre du nécessaire exercice d’échange de bonnes pratiques entre tous 

les acteurs concernés : 

Les autorités belges fédérales ont adopté un programme de prévention de la radicalisation 

violente, notamment pour mieux identifier les processus de radicalisation via des projets de 

recherche et intégrer cette information dans les nouvelles initiatives qui ont été ou seront 

encore développées en matière de prévention. Un projet pilote a été lancé en 2014 dans 

une dizaine de villes particulièrement touchées, afin de fournir un meilleur soutien aux 



autorités locales pour faire face et lutter contre le phénomène de la radicalisation 

violente. En ce qui concerne le milieu carcéral, le Ministre de la Justice vient de lancer un 

plan d’action contre la radicalisation, qui a pour ambition, d’une part, d’éviter que des 

détenus se radicalisent pendant leur séjour en prison et, d’autre part, de développer un 

encadrement spécialisé pour les personnes radicalisées pendant leur détention. 

D’autres niveaux de pouvoir en Belgique ont aussi lancé plusieurs projets propres. Toutes 

ces initiatives portent une attention particulière à la formation des intervenants de première 

ligne, notamment les enseignants, les éducateurs et les intervenants sociaux. Des outils ont 

également été développés afin de former les jeunes eux-mêmes, ainsi que leurs parents, 

notamment en vue d’ancrer davantage les valeurs morales et civiques de nos sociétés dans 

l’éducation. Ceci, afin de mieux armer les jeunes contre les dangers de l’endoctrinement 

idéologique. 

A la demande des Etats membres de l’UE et en coopération avec le Royaume-Uni, la 

Belgique a pris la tête du programme « Syria Strategic Communications Advisory Team » 

qui a pour objectif de développer une stratégie médiatique pour contrer les messages de 

haine des prêcheurs djihadistes. 

Je souhaite également rappeler que la Belgique, dans le cadre de sa Présidence du Comité 

des ministres du Conseil de l’Europe, organisera, le 8 mai prochain, une conférence sur le 

thème « la tolérance est plus forte que la haine », montrant combien la diversité de nos 

sociétés est un atout, plutôt qu’un risque. Elle a pour ambition de définir des 

recommandations concrètes, prêtant une attention particulière à trois secteurs qui peuvent 

jouer un rôle important pour favoriser le « vivre ensemble » : l’éducation formelle et 

informelle, les médias et le monde du travail et des relations sociales. Lors de la réunion 

ministérielle du 19 mai par laquelle la Présidence belge du Comité des ministres du Conseil 

de l’Europe prendra fin, les Etats membres adopteront un nouveau protocole additionnel à la 

Convention pour la prévention du terrorisme, axé sur la lutte contre le phénomène des 

combattants étrangers. Un plan d’action contre la radicalisation et l’extrémisme pouvant 

conduire au terrorisme sera également adopté à cette occasion. 

En nous fondant sur des initiatives antérieures, notamment le Sommet de Washington 

organisé par le Président Obama en février dernier, nous encourageons les États membres à 

renforcer leur coopération pour répondre au phénomène des combattants étrangers, assurer 

la sécurité de nos citoyens, traiter les causes profondes permettant au terrorisme de se 

nourrir et faire face au recrutement. A cet égard, nous nous réjouissons de la réunion de 

haut niveau prévue pour septembre prochain, qui nous donnera l’occasion de faire le point 



de la mise en œuvre du programme d’action contre l’extrémisme développé au cours du 

Sommet de Washington. 

Je vous remercie. 

 


