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La Chambre des députés: 
 

 
• Réaffirme la position ferme de la Roumanie qui soutient le combat du terrorisme en 

tant que menace commune, sérieuse et grave ; 
 

• Soutient de réexaminer les normes juridiques dans le domaine et de définir d’une 
manière précise les infractions liées à l’instruction reçue dans des buts terroristes ; on 
considère nécessaire d’incriminer l’instruction mise au service des buts terroristes, 
sans tenir compte de sa forme d’organisation, y inclus par l’instruction personnelle ; 
 

• Soutient la Résolution du Conseil de sécurité no, 2178 (2014) qui réaffirme 
l’obligation de tous les États de respecter le droit international en matière des droits de 
l’homme dans le combat du terrorisme ; 
 

• Soutient la proportionnalité entre les buts légitimes poursuivis et leur caractère 
nécessaire dans une société démocratique ; 
 

• Soutient de maintenir le syntagme "se déplacer à l’étranger pour des buts terroristes", 
parce qu’il inclue aussi les déplacements à l’intérieur de l’Union ; 
 

• Soutient que l’Union européenne doit faire une recommandation (un guide de bonnes 
pratiques) concernant la protection des citoyens et la réintégration dans la société des 
lutteurs étrangers qui reviennent à la maison, représentant des terroristes qui ont été 
élevés dans leurs pays. Ce processus qui doit être achevé  dans un régime de détention 
ou probation, doit aussi inclure une phase où on fait des vérifications et on ramasse 
d’informations concernant le rôle, l’activité et le profile de la personne qui a agit dans 
des organisations terroristes; 
 

• Affirme la nécessité de combattre l’utilisation de l’internet, y inclus les plate formes 
sociales, pour faciliter le recrutement ; on recommande d’introduire des 
réglementations contre les infractions terroristes commises par l’intermède de 
l’internet, y compris la l’incrimination explicite des actions terroristes achevées  par 
l’internet ; 
 



• Soutient le combat des attaques cybernétiques de type " ransomware" ; on 
recommande aussi une analyse préventive de l’utilisation de la technique spatiale, des 
produits satellitaires, drones, etc. 
 

• Est en accord total avec l’opinion de la Commission européenne conformément à 
laquelle les actes de terrorisme constituent l’une des plus graves violations des valeurs 
universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, de jouissance des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales. En même temps on soutient et on 
recommande la création des instruments adéquats qui permettent à toutes les autorités 
responsables de la prévention et du combat du terrorisme, de protéger les citoyens et 
de défendre les valeurs européennes.  
 


