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Comité politique et de sécurité
Comité des représentants permanents/Conseil

Objet:

Proposition concernant la présentation d’une candidature UE-Egypte
conjointe pour la co-présidence du Forum mondial de lutte contre le
terrorisme (GCTF)

1.

L'intention de l'UE de proposer une candidature UE-Égypte conjointe pour la co-présidence
du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) a été présentée par le Service
européen pour l'action extérieure (SEAE) lors des réunions d'octobre et de novembre 2021 du
groupe de travail sur le terrorisme (aspects internationaux, COTER). Les délégations ont été
invitées à faire part de leurs observations ou suggestions pour le 7 janvier 2022.

2.

Le 11 janvier 2022, le Comité politique et de sécurité (COPS) a marqué son accord sur la
proposition.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité des représentants permanents est invité à
recommander au Conseil d'approuver la proposition du SEAE en point "A" de son ordre du
jour.
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ANNEXE
Proposition de présentation d'une candidature UE-Égypte conjointe pour la co-présidence du
Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF)
Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) réunit des décideurs politiques et des
praticiens dans le but de partager les expériences et de mettre au point des outils pratiques sur la
manière de prévenir et de combattre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le monde.
En tant que coprésidente du GCTF, l'UE peut contribuer à façonner l'agenda de la politique et des
pratiques internationales en matière de lutte contre le terrorisme et promouvoir les valeurs de l'UE
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est également l'occasion de présenter les bonnes
pratiques développées au cours de nombreuses années de travail en matière de lutte contre le
terrorisme au sein de l'UE. La proposition est conforme aux conclusions du Conseil de juin 2020 sur
la lutte contre le terrorisme, qui indiquent que l'UE intensifiera son dialogue avec le Forum mondial
de lutte contre le terrorisme.
L'Égypte, partenaire de longue date de l'UE et coprésidente du groupe de travail du GCTF sur le
renforcement des capacités en Afrique de l'Est, a indiqué qu'elle serait intéressée par une offre
conjointe visant à succéder aux coprésidents actuels, le Canada et le Maroc.
Les responsabilités des coprésidents du GCTF sont notamment les suivantes:
•

assurer la direction stratégique générale et la gestion des activités du Forum;

•

interagir quotidiennement avec l'unité administrative du GCTF;

•

organiser et présider des réunions du comité de coordination et des réunions plénières
ministérielles;

•

inviter des pays tiers et d'autres parties prenantes à participer aux réunions pertinentes du
comité de coordination;

•

assurer le suivi nécessaire des réunions du comité de coordination et des réunions
ministérielles;

•

convoquer d'autres consultations, le cas échéant; et

•

rendre compte chaque année des activités et des réalisations du GCTF.
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Les membres du GCTF choisiront les prochains coprésidents lors de la vingtième réunion du comité
de coordination du GCTF, au printemps 2022. Si l'offre est retenue, l'UE entame son mandat de
coprésident en septembre 2022.
Le Forum a invité tous les candidats à la coprésidence à présenter des manifestations d'intérêt avant
le 21 janvier 2022.
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