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Déclaration de la délégation Suisse

Monsieur le Modérateur,
La Suisse remercie Madame Anna Neistat pour son excellente présentation.
La prévention de l'extrémisme violent figure parmi les priorités de la politique étrangère
suisse. Elle fait partie de notre engagement pour la sécurité humaine et la prévention
de la violence. Afin de souligner l’importance qu’elle accorde à la thématique, la Suisse
a développé, en 2016, un Plan d’action de politique étrangère pour la prévention de
l’extrémisme violent.
Ce dernier est aligné sur le Plan d'action de l’ancien Secrétaire général de l'ONU qui
recommande aux États de promouvoir les droits sociaux, économiques et culturels. La
Suisse, à travers des projets et programmes concrets, s’engage ainsi contre l’exclusion sociale, politique et économique notamment en facilitant l’accès au marché du
travail pour les jeunes.
Elle souhaite, en effet, contribuer à instaurer un contexte social dans lequel personne
ne serait tenté de recourir à la violence pour des motifs sociaux ou économiques ou
de céder au recrutement d’extrémistes violents. Les jeunes en particulier doivent se

voir offrir des perspectives et des alternatives. A ce sujet, nous saluons la priorité choisie par la présidence autrichienne de l’OSCE qui vise à renforcer la prévention de
l’extrémisme violent en mettant l’accent sur la participation des jeunes.
Quant à elle, la Suisse s’engage sur le terrain pour que ces derniers aient la possibilité
d’aller à l’école, d’avoir un emploi et de gagner leur vie. Ceci passe par une amélioration de l’éducation de base et de la formation professionnelle mais aussi par la création
d’emplois. Depuis 2012, plus de 300 000 personnes, principalement des jeunes, ont
bénéficié d’une formation professionnelle.
Par ce biais, la Suisse souhaite contribuer à la lutte contre le terrorisme par la prévention, plus précisément en augmentant la capacité de résilience des communautés et
des individus. Concrètement, il s’agit de s’attaquer à ses racines profondes et à ses
causes directes et structurelles souvent lié au reniement de l’identité culturelle ainsi
qu’au manque de perspective et d’opportunités notamment économiques et sociales
vécues comme injustes.
Monsieur le Modérateur,
La Suisse encourage aussi la participation et la contribution actives des femmes en
qualité d’actrices dans le cadre de projets locaux mais également dans le cadre des
stratégies en matière d'égalité, de droits de l'homme et de la prévention de l’extrémisme violent, conformément à la priorité stratégique «femme» de son Plan d’action.
Elle soutient par exemple le forum annuel du Women’s Alliance for Security Leadership
à ce sujet. Elle appelle les Etats participants à prendre en compte la dimension essentielle du genre dans tous leurs efforts visant à prévenir l’extrémisme violent.
Finalement, ma délégation souhaite rappeler que les réponses de prévention et mitigation de la radicalisation, souvent conçues comme une solution technique telle la
création des revenus, doivent être complétées par un objectif de transformation sociale.
Je vous remercie.

