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L’UE inscrit Boko Haram sur la liste des organisations terroristes 

 
 

L’UE a transposé rapidement la décision des Nations unies qualifiant Boko Haram 
d’organisation terroriste – cette transposition est intervenue un jour seulement après ladite 
décision, preuve que l’UE condamne résolument les violences inadmissibles perpétrées par 
cette organisation et est déterminée à soutenir le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme 
en insistant sur le respect de la primauté du droit et des droits de l’homme. L’inscription du 
groupe sur la liste des organisations terroristes devrait contribuer aux efforts visant à mettre 
un terme à ses activités criminelles. 
 
À la suite de la décision des Nations unies, l’UE a ajouté Boko Haram à la liste des personnes, 
groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques 
ordonné par le règlement (CE) n° 881/2002, au moyen du règlement d’exécution (UE) 
n° 583/2014 de la Commission du 28 mai 2014. Cet acte de l’UE a été publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 29 mai 2014. 
 
Boko Haram, qui signifie plus ou moins «l’éducation occidentale est un péché» en haoussa, 
une langue très répandue dans le nord du Nigeria, s’est rendu coupable d’un grand nombre 
d’attaques violentes visant tous les pans de la société nigériane et dont l’exemple le plus 
récent est l’enlèvement des lycéennes de Chibok le 14 avril 2014. Le groupe terroriste, 
actuellement dirigé par Abubakar Shekau, est principalement actif dans le nord du Nigeria, 
mais ne cesse de renforcer et d’étendre ses attaques. L’UE a maintes fois condamné ces 
violences avec fermeté et exprimé toute sa solidarité avec les victimes et leurs familles, et 
elle soutient les efforts déployés par le Nigeria et ses partenaires pour lutter contre ces actes 
criminels. 
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L’inscription de Boko Haram sur la liste des organisations terroristes montre que l’UE 
condamne fermement et résolument les activités criminelles inadmissibles du groupe et 
qu’elle est déterminée à soutenir le Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme en insistant sur 
le respect de la primauté du droit et des droits de l’homme. L’UE a adopté sa décision dans 
l’urgence, à la suite des sanctions infligées par les Nations unies, preuve de son soutien 
indéfectible au système multilatéral de relations internationales, à la paix et à la stabilité. 
 
Lien vers le Journal officiel: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:160:FULL&from=FR 
 
Conclusions du Conseil sur les enlèvements au Nigeria (en anglais): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142557.pdf 
 
Déclaration condamnant l’enlèvement de jeunes filles au Nigeria: 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140415_02_fr.pdf 
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