
HIGH LEVEL CONFERENCE OF HEADS OF COUNTER TERRORISM, AGENCIES  
OF MEMBER STATES,  LES 28 ET 29 JUIN 2018 A L’ONU (UNITED NATIONS 

HEADQUARTERS, NEW YORK). 

(CONFÉRENCE DE HAUT NIVEAU DES NATIONS UNIES RÉUNISSANT LES 
CHEFS D’ORGANISMES ANTITERRORISTES DES ETATS MEMBRES) 

 

« Strengthening International Cooperation to Combat  

The Evolving Threat of Terrorism » 

 

(« Renforcer la coopération internationale pour lutter  

contre une menace terroriste en constante évolution ») 

 

Intervention (de 4 minutes) réalisée ès qualité de Chef de la Délégation française. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, Votre Excellence Monsieur Antonio Gutteres 

Monsieur le Secrétaire Général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme, Vladimir 
Voronkov, 

Madame la présidente de séance, madame la sous-secrétaire générale et directrice exécutive du Comité 
contre le Terrorisme, chère Michèle Coninsx,  

 

En vous remerciant chaleureusement pour l’organisation de cette conférence de haut niveau qui nous 
rassemble ici, je relève sa nécessité au regard de la permanence de la menace terroriste qui est 
transnationale, touchant de plus en plus de pays, et dont le niveau n’a jamais été aussi élevé que depuis 
ces trois dernières années. 

La France, qui a payé un lourd tribut, est, de fait, tout particulièrement concernée. De nombreuses  
réponses ont été apportées dans notre pays en termes de dispositifs législatifs et réglementaires depuis 
2014, parallèlement aux actions de terrain policières intérieures et militaires extérieures, notamment en 
Irak et en Syrie comme en zone sahélo-saharienne, secteurs clés des implantations et restructurations des 
groupes terroristes, actions qui ont au moins contribué à assécher les appels au terrorisme et à la 
violence par Internet, le domaine cyber ayant aussi fait l’objet d’une sérieuse prise en compte. 

Désormais, la France travaille à encore amplifier sa stratégie de lutte antiterroriste, par l’établissement 
d’une doctrine, sous l’autorité directe du Président de  la République française, Monsieur Emmanuel 
MACRON. Elle s’appuie notamment sur la coordination opérationnelle de l’action de plus de 20 
services et agences de renseignement civils, militaires et financiers mais aussi judiciaires pour accélérer 
l’interaction du renseignement et de la réponse pénale dans les domaines terroristes et radicaux. 



Alors que l’aviation civile y est naturellement associée, ce dispositif intègre aussi utilement la Direction 
de la Coopération Internationale, s’inscrivant en effet dans l’optique d’une ouverture grandissante vers 
la communauté internationale, déjà largement engagée dans le cadre d’Interpol et d’Europol, l’ONU 
devenant très clairement le relais transversal essentiel de cette volonté, ces trois institutions étant les 
lieux de construction d’une véritable INTELLIGENCE INTERNATIONALE en la matière. 

L’UCLAT organise la coordination logistique, administrative et analytique de la lutte contre le 
terrorisme en France pour fluidifier les échanges entre tous les services concernés mais intervient 
également de plus en plus fréquemment à l’international au sein de rencontres bilatérales ou 
multilatérales, notamment thématiques, œuvrant  dans le même but antiterroriste, comme le G7, le 
GCTF, le PWGT mais aussi de groupes plus informels comme le CTTA-groupe de Madrid, aux 
échanges de plus en plus nombreux et fructueux. 

Forte de ce travail de fond, l’UCLAT rédige un état de la menace constamment mis à jour. 

Nous travaillons bien évidemment aussi à l’échelon territorial français, au soutien des autorités étatiques 
locales (Préfets, services de renseignement, police, gendarmerie…) pour les aider à gérer les nombreux 
objectifs terroristes et radicalisés suivis, dans leur quotidien, comme en prison pour les nombreux 
détenus afin d’anticiper la menace représentée par leur sortie. 

Dans ce cadre, nous n’oublions pas l’implication des services d’éducation, sociaux et de justice pour 
aider les familles et obtenir un désengagement des plus radicalisés, sous la tutelle du Comité 
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPD-R), dont la 
Secrétaire Générale, Madame Muriel Domenach, est présente au sein de notre délégation, l’expérience 
française démontrant qu’on ne peut distinguer, sur l’échelle de la menace, radicalisation et terrorisme, 
la première étant l’instrument du second et le second le vecteur le plus aigu et ultime de la première. 

Le cas des CTE/FTF est particulièrement sensible sur ce point, leur retour éventuel, celui de leurs 
familles, avec notamment de nombreux enfants en bas âge, étant l’une de nos préoccupations et missions 
logistiques permanentes. 

Nous sommes honorés de participer à cette conférence de haut niveau et, enrichis des contacts engagés 
ou à venir avec nos partenaires du monde entier aux fins de partager, échanger et mutualiser nos 
expériences et nos dispositifs, nous sommes prêts et déterminés à protéger encore mieux nos 
populations de la menace terroriste et de ses conséquences si traumatisants en réduisant sa liberté 
d’action et son financement. 

Je vous remercie, 

 

Le Contrôleur Général, 
Chef de l’Unité de Coordination 

de la Lutte Anti-Terroriste 
 
 

Amin BOUTAGHANE 



  


