
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclaration des dirigeants du G7 à Taormine sur la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent  

 
1. Nous, les dirigeants du G7, sommes unis pour présenter nos plus sincères 
condoléances aux familles des victimes de l’attaque terroriste barbare perpétrée à 
Manchester, au Royaume-Uni. Nous condamnons sévèrement le terrorisme sous toutes 
ses formes et dans toutes ses manifestations. 

 
2. La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, des actes qui ont frappé les 
membres du G7 ainsi que toutes les régions du monde, quel que soit le pays, la 
nationalité ou les croyances, reste une priorité absolue pour le G7. Nous faisons front 
commun dans le cadre des efforts que nous déployons pour assurer la sécurité de nos 
citoyens et la préservation de leurs valeurs et de leur mode de vie, et nous prendrons les 
mesures les plus strictes possible pour trouver, identifier, retirer et punir, le cas échéant, 
les terroristes et ceux qui facilitent leurs activités.  

 

3. Nous porterons la lutte contre le terrorisme à un niveau supérieur, en prévenant 
sans relâche les actes terroristes, ainsi qu’en enquêtant et en poursuivant en justice leurs 
auteurs et leurs partisans. Notre système commun de valeurs et de normes, le respect 
des droits de la personne et de la diversité culturelle, la promotion des libertés 
fondamentales et les principes sur lesquels reposent nos sociétés resteront une balise 
pour la prise de mesures conjointes ainsi que la meilleure et la première ligne de défense 
contre cette menace commune. À cette fin, nous demeurons déterminés à mettre 
pleinement en œuvre le Plan d’action du G7 adopté à Ise-Shima. 
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4. Mais l’attaque brutale de Manchester montre que nous devons maintenant 
redoubler d’efforts pour passer de la parole aux actes. Nous avons convenu de demander 
à nos ministres de l’Intérieur de se rencontrer, dès que possible, pour discuter de la mise 
en œuvre des engagements qui suivent et de travailler en collaboration avec le secteur 
privé et la société civile pour vaincre le terrorisme. 

 
5. D’abord, nous lutterons contre le mauvais usage que font les terroristes d’Internet. 
Même s’il s’agit d’une des plus importantes percées technologiques des dernières 
décennies, Internet s’avère également un outil puissant à des fins terroristes. Le G7 
demande aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises des médias 
sociaux de grandement renforcer leurs efforts pour enrayer le contenu terroriste. Nous 
encourageons l’industrie à agir rapidement pour mettre au point et diffuser de nouvelles 
technologies et de nouveaux outils permettant d’améliorer la détection automatique du 
contenu qui incite à la violence, et nous nous engageons à soutenir les efforts de 
l’industrie à cet égard, notamment le forum dirigé par l’industrie qui a été proposé pour 
lutter contre l’extrémisme en ligne. Nous contribuerons à la promotion de discours 
différents et positifs fondés sur nos valeurs communes et respectant le principe de liberté 
d’expression. Nous lutterons contre la propagande en faveur du terrorisme et 
l’extrémisme violent, les activités de recrutement en ligne menées par les extrémistes, la 
radicalisation et l’incitation à la violence. À cette fin, nous augmenterons notre 
participation auprès de la société civile, les jeunes et les leaders religieux, les centres de 
détention et les établissements scolaires. 

6. Ensuite, nous adopterons une approche collective pour gérer le risque que 
représentent les combattants étrangers lorsqu’ils quittent les lieux de conflit. Nous 
mettrons nos ressources en commun pour renforcer la capacité des pays de transit et de 
destination à gérer la menace des combattants étrangers qui se déplacent ou rentrent 
chez eux, en axant notamment nos efforts sur le développement en amont, où les effets 
se feront le plus ressentir. Nous offrirons notre expertise et nos ressources pour la mise 
au point de voies juridiques permettant de renvoyer les combattants étrangers dans leur 
pays d’origine. Nous nous engagerons à un échange d’information accru sur les 
ressortissants connus qui se sont rendus sur les territoires de Daech ou d’al-Qaïda. Nous 
collaborerons en vue de la collecte en amont de preuves recueillies sur le champ de 
bataille afin de permettre que les combattants étrangers qui rentrent chez eux soient 
poursuivis. Nous mettrons des mesures en place pour les personnes, comme les femmes 
et les enfants vulnérables, qui ne peuvent être poursuivies, afin d’assurer le respect des 
normes internationales en matière de droits de la personne. 

7. En outre, nous recentrerons nos efforts et nous agirons pour éliminer les sources 
et les canaux de financement du terrorisme et de l’extrémisme violent. Comme les fonds 
sont vitaux pour les extrémistes violents et les terroristes, il faut lutter contre le 
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financement des extrémistes violents qui radicalisent les jeunes de partout dans le monde 
et menacent nos intérêts nationaux. C’est pourquoi nous maintiendrons notre appui au 
travail du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), et nous 
soulignons l’importance d’un échange d’information accru entre les groupes de 
renseignement financier des pays du G7 et d’une meilleure collaboration entre les 
autorités compétentes et le secteur privé. Nous emploierons des sanctions financières 
ciblées pour perturber les réseaux de soutien, et nous renforcerons la collaboration du G7 
relativement à ces sanctions. Nous réitérons, sans équivoque, notre résolution à ne pas 
verser de rançon aux terroristes. 

8. Enfin, nous demeurons résolus à renforcer la coopération au sein de nos agences 
des services frontaliers – et avec celles de nos partenaires – et à favoriser l’élargissement 
de l’utilisation du Dossier du passager (DP) et de l’Information préalable sur les 
voyageurs (IPV) dans les procédures de contrôle des voyageurs. Nous réaffirmons 
l’importance de combler les lacunes de la lutte contre le terrorisme, de limiter la circulation 
des combattants étrangers et de surveiller leur retour. 

9. Nous continuerons également de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la 
facilitation terroriste, le détournement d’armes vers les mains des terroristes, la prévention 
de la radicalisation menant à la violence et la lutte à cet égard, la simplification de 
l’échange d’information, le démantèlement des liens entre le terrorisme et la criminalité 
organisée transnationale, et la promotion d’une meilleure mise en œuvre de mesures de 
sûreté aérienne efficaces, proportionnelles et fondées sur le risque. Nous renforcerons 
notre coopération et l’établissement de partenariats avec des pays tiers, et en ferons un 
élément essentiel des mesures mondiales que nous prendrons pour lutter contre le 
terrorisme, en vue de mettre en œuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité des Nations Unies et tous les mécanismes internationaux, y compris la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale. Nous continuerons 
d’appuyer le Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour prévenir 
l’extrémisme violent ainsi que la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. 

 

10. Nous sommes également résolus à appuyer INTERPOL dans le cadre de ses 
fonctions de mise en commun de l’information. À cet égard, nous améliorerons la 
connectivité de pays partenaires prioritaires à son système de base de données et nous 
continuerons d’examiner des moyens d’accélérer ensemble ces efforts. 

 

11. Nous sommes convaincus du rôle distinct de la culture comme instrument de lutte 
contre le terrorisme. Promouvoir la culture est une façon de favoriser la tolérance et le 
dialogue entre les peuples, la compréhension mutuelle, le pluralisme religieux ainsi que la 



 

DÉCLARATION DES DIRIGEANTS DU G7 À TAORMINE SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME 
VIOLENT 
 4 

reconnaissance et le respect de la diversité. La culture contribue à la préservation de 
l’identité et à la mémoire de la race humaine, encourage le dialogue et les échanges entre 
les nations, et, ultimement, peut constituer un instrument extraordinaire de prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent, particulièrement chez les jeunes. 

 

12. Nous affirmons également que nous sommes fermement résolus à coopérer en 
vue de protéger notre patrimoine culturel et de lutter contre le pillage et le trafic de la 
propriété culturelle, non seulement en tant que source de financement des activités de 
groupes et d’organisations terroristes, mais aussi en tant que mécanisme haineux 
d’élimination de la diversité culturelle des territoires sous le contrôle des terroristes. 

 

13. Nous nous engageons à guider les entités et les organisations régionales et 
internationales pour que celles-ci mettent en œuvre des programmes d’assistance 
technique et de renforcement des capacités efficaces et ciblées dans des domaines tels 
que la lutte contre l’extrémisme violent et le financement du terrorisme, le renforcement 
de la sécurité aérienne et frontalière ainsi que l’amélioration des capacités liées à la 
cybersécurité.   

 

14. Puisque le manque d’inclusion et d’occasions sociales et économiques peut 
contribuer à la montée du terrorisme et de l’extrémisme violent, nous nous engageons à 
nous attaquer à ces enjeux en adoptant une démarche globale liant la sécurité, l’inclusion 
sociale et le développement. Les efforts déployés par le G7 pour promouvoir le 
pluralisme, la tolérance et l’égalité entre les sexes, comme le dialogue interculturel et 
interconfessionnel, amélioreront l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent. 

 

15. Les mesures que nous prenons pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent sont ancrées dans un système de valeurs commun qui demeurera à la base du 
déploiement d’efforts concertés et coordonnés. Nous insistons sur le fait que toute 
mesure antiterroriste doit reposer sur les principes communs de la démocratie, du respect 
des droits de la personne et de la primauté du droit. Alors que nous nous attaquons aux 
grands défis que représentent la perturbation du financement du terrorisme et de 
l’extrémisme violent, la gestion du retour de combattants terroristes étrangers en 
provenance de zones de conflit et des risques qui y sont associés pour la stabilité 
régionale, la lutte contre l’utilisation répandue d’Internet à des fins terroristes ainsi que 
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l’examen des causes profondes de la radicalisation menant à la violence, nous 
continuerons de nous appuyer sur les antécédents établis par le G7 au sein de la 
communauté internationale au sens large.  


