L’EVA LU AT I ON
EU R OME D DE
L A M E N AC E

EMTA

E UR OM ED POLI C E I V

OB JE CT I F S D E L’ E M TA
Le mécanisme Euromed d’Evaluation de
la Menace (EMTA) constitue un document
unique présentant une analyse approfondie
de la criminalité organisée et du terrorisme
dans la region Euromed. Les objectifs de ce
document sont multiples :
Faciliter une approche coordonnée de
la coopération régionale en matière
de lutte contre le crime organisé et le
terrorisme, basée sur des domaines
prioritaires bien identifiés, afin
d’améliorer la sécurité des citoyens.
Cette démarche est développée avec le
soutien d’Europol.
Renforcer la coopération stratégique
entre les Pays Partenaires Euromed
d’une part, et entre ces pays et
les Agences et États membres de
l’UE d’autre part, en améliorant le
partage et l’analyse d’informations
stratégiques.
Contribuer à la mise en oeuvre de
plans d’action opérationnels à partir
de l’identification des menaces.
Prendre des décisions éclairées en
matière de sécurité fondées sur une
analyse stratégique.

COMMENT ATTEINDRE
CES OBJECTIFS ?
En encourageant la coopération
entre un grand nombre de services de
maintien de la sécurité.
En développant une coopération
structurée grâce à la mise en place de
mécanismes durables :

A

Le Forum Euromed de la Menace
permettant d’échanger et d’analyser en
ligne des informations sur la criminalité,
hébergé par EUROPOL et alimenté par
le Réseau d’Analyse Euromed, composé
des Anaspocs.

B

L’identification des priorités dans
le domaine du crime organisé et du
terrorisme et un renforcement des
capacités des Pays Partenaires adapté
à leurs besoins.
10 Pays Partenaires du Sud :
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Libye, Syrie, Maroc, Palestine et Tunisie.

NOT R E M É T H O DE
QUESTIONNAIRES EMTA

NOUVEAUX DOMAINES
PRIORITAIRES

RÉSEAUX EUROMED

L’Evaluation Euromed
de la Menace (EMTA)

Révision de la Stratégie Euromed et
des plans d’action

1 - Évaluation de la menace et planification stratégique
Identification des lacunes en matière d’échange d’informations par le Forum Euromed
de la Menace.
Collecte structurée des informations.
Indicateurs standardisés permettant de décrire le paysage criminel dans tous les
Pays Partenaires Euromed.
Analyse descriptive et recommandations fournies par les Pays Partenaires.

2 - Aires de priorité
Domaines prioritaires principaux : terrorisme et cyber terrorisme, migration clandestine
soutenue par des réseaux criminels et traite des êtres humains, cyber criminalité, trafic
d’armes à feu et trafic de drogue.
Domaines transversaux : falsification de documents, enquêtes financières, blanchiment
d’argent, contrôle des frontières et analyse criminelle.

3 - Renforcement sur mesure des capacités
Le Réseau de renforcement des capacités identifie les besoins et les lacunes, des plans
d’action sont ainsi développés à travers la Stratégie Euromed, laquelle est régulièrement
revue et mise à jour.
Des activités de renforcement des capacités adaptées aux besoins sont organisées dans
les domaines prioritaires afin de partager les bonnes pratiques et d’améliorer l’efficacité
opérationnelle.
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