EUROMED
POLICE IV

Le projet Euromed Police IV est financé par l’Union
européenne et est mis en œuvre par un consortium
dirigé par Civipol Conseil

PRÉSENTATION DU PROJET

COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS ?

Euromed Police IV est un projet financé par
l’Union européenne qui a pour objectif d’améliorer
la sécurité des citoyens dans la zone
euro-méditerranéenne.

Notre but est d’instaurer une coopération structurée
grâce à la mise en place de mécanismes et processus
durables dans de nombreux services et agences de
maintien de la sécurité.

10 pays partenaires du sud :
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Libye, Syrie, Maroc, Palestine et Tunisie.

NOS OBJECTIFS
Faciliter une approche coordonnée
de la coopération régionale à travers
l’identification d’aires de priorité et la
formulation d’une stratégie permettant
d’améliorer la sécurité des citoyens, en
adéquation avec les priorités établies par
l’Union européenne.
Renforcer la coopération stratégique et
opérationnelle entre les Pays Partenaires
Euromed d’une part, et entre ces pays et
les Agences et États membres de Union
européenne d’autre part, en améliorant le
partage et l’analyse des informations
stratégiques sur la criminalité.
Permettre un renforcement des
capacités dans des domaines
prioritaires, en identifiant les besoins et
les lacunes, et en partageant l’expertise
existante et les bonnes pratiques.

Une Stratégie Euromed visant à améliorer
la sécurité des citoyens dans les aires de
priorité dont la plupart sont communes à
tous les pays partenaires UE et Euromed.
Ces priorités sont en adéquation avec le
Cycle politique de l’Union européenne en
matière de lutte contre le crime organisé.
Un Forum Euromed de la Menace
permettant d’échanger et d’analyser en
ligne les informations sur la criminalité,
hébergé par EUROPOL et géré par le
Réseau d’Analyse Euromed.
Une Évaluation Euromed de la Menace
permettant d’identifier les nouvelles
menaces et de développer des plans
d’action.
Le renforcement des capacités adapté
aux besoins, en collaboration avec le
CEPOL dans des domaines prioritaires
identifiés.
Une Base de Connaissance Euromed
permettant d’échanger en ligne les bonnes
pratiques et de développer des supports de
formation, hébergée par le CEPOL et géré
par le Réseau Euromed de Renforcement
des Capacités.

NOTRE MÉTHODE

RÉSEAUX
EUROMED POLICE

ÉVALUATION
EUROMED DE LA
MENACE (EMTA)

STRATÉGIES ET
PLANS D’ACTION

1 - Aires de priorité

ACTIVITÉS DE
RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

ÉVALUATION

2 - Évaluation Euromed de la menace

Aires de priorité principales : 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.

et planification stratégique

Aires de priorité transversales : falsification
de documents, enquêtes financières, blanchiment
d’argent, contrôle des frontières et analyse criminelle.

Identification des lacunes en matière
d’échange d’informations par le Forum
Euromed de la Menace.
Collecte structurée des informations.
Évaluation systématique à partir
d’indicateurs standardisés.

3 - Un renforcement des capacités taillé sur mesure
Le réseau de renforcement
des capacités identifie les
besoins et les lacunes.

Des activités sur mesure de
renforcement des capacités sont
organisées dans les domaines
prioritaires afin de partager les
bonnes pratiques et d’améliorer
l’efficacité opérationnelle.

L’expertise est
partagée via la Base
de Connaissance
Euromed.
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Analyse descriptive et recommandations
fournies par les pays partenaires.

LA COOPÉRATION POLICIÈRE
EURO-MÉDITERRANÉENNE POUR
LA SÉCURITÉ DES CITOYENS
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