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Le financement de la lutte antiterroriste
dans le budget de l'Union

RÉSUMÉ

Les dépenses des pays occidentaux pour la lutte antiterroriste ont augmenté au cours des
quinze dernières années. Depuis 2001, le budget consacré par l'État fédéral américain à la
sécurité intérieure a progressé en moyenne de 360 milliards de dollars par an. Bien qu'il
ne soit pas possible de calculer précisément le montant total des dépenses de l'Union et
des États membres au titre de la lutte antiterroriste, les dépenses de l'Union seraient
passées, selon les estimations, de 5,7 millions d'euros en 2002 à 93,5 millions d'euros
en 2009. Les dotations sous la rubrique "Sécurité et citoyenneté" du budget de l'Union ont
légèrement diminué, passant de 2,172 milliards d'euros en 2014 à 2,146 milliards d'euros
en 2015. Cela étant, les dépenses engagées pour lutter contre le terrorisme, fonds de
l'Union et dépenses opérationnelles pour le fonctionnement du cadre institutionnel
compris, ont augmenté.

Le renforcement des investissements dans la lutte antiterroriste pourrait constituer une
réponse à la progression de la menace terroriste. L'augmentation des dépenses n'est
toutefois pas toujours synonyme de recul de l'incidence du terrorisme. L'intensification
des efforts déployés par l'Union pour élaborer une stratégie de lutte contre le terrorisme
et améliorer le cadre institutionnel doit être examinée au regard des préoccupations selon
lesquelles sa démarche en la matière pourrait n'être qu'un "tigre de papier". Ces
considérations résultent de l'absence de cadre global pour l'élaboration de mesures de
lutte antiterroriste ainsi que de la mauvaise coordination du cadre institutionnel.

Plusieurs propositions sont examinées au niveau de l'Union concernant la poursuite de la
mise en œuvre et le renforcement de la stratégie européenne de lutte contre le
terrorisme. On citera notamment à cet égard de nouvelles règles sur le blanchiment
d'argent, le renforcement de la coopération entre l'Union et ses États membres ou encore
le passage en revue des outils de la lutte antiterroriste.
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Glossaire
Terrorisme: il n'existe pas de consensus sur la définition du terrorisme au niveau de l'Union. La
Commission européenne utilise la définition établie par l'Organisation internationale pour les
migrations: "l'emploi intentionnel et systématique de moyens de nature à provoquer la terreur
dans le public afin de parvenir à certaines fins. Le terrorisme peut être le fait d'un individu ou
d'un groupe d'individus agissant à titre individuel ou avec le soutien d'un État".

Stratégie de sécurité intérieure: elle établit un modèle européen de sécurité qui englobe,
entre autres, des mesures portant sur la coopération dans le domaine de la répression et en
matière judiciaire, la gestion des frontières et la protection civile, dans le respect des valeurs
européennes communes telles que les droits fondamentaux (source: Conseil de l'Union
européenne).

La démarche de l'Union face au terrorisme
L'augmentation des dépenses pour la lutte contre le terrorisme
Les dépenses des pays occidentaux pour la lutte antiterroriste ont augmenté au cours
des quinze dernières années. Depuis 2001, par exemple, le budget consacré par l'État
fédéral américain à la sécurité intérieure a progressé en moyenne de 360 milliards de
dollars par an1. Les dépenses de l'Union en matière de sécurité (y compris la lutte
contre le terrorisme) ont également augmenté ces dernières années. En 2011, le
Parlement européen a estimé que les dépenses pour la lutte antiterroriste étaient
passées de 5,7 millions d'euros en 2002 à 93,5 millions d'euros en 2009. Selon cette
même étude, les dépenses dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice
ont augmenté de 163 % entre 2006 et 2011 (même si une petite partie seulement de
cette hausse est imputable à la lutte contre le terrorisme). Bien que le budget inscrit à la
rubrique "Sécurité et citoyenneté"– telle qu'elle s'appelle désormais dans le cadre
financier pluriannuel (CFP) 2014-2020) – ait légèrement diminué entre 2014 et 2015,
passant de 2,172 milliards d'euros à 2,146 milliards d'euros, les dépenses pour la lutte
contre le terrorisme ont progressé.

Les publications spécialisées établissent un lien de cause à effet entre la menace
terroriste et la dépense publique au titre de la lutte antiterroriste2. La récente montée
en puissance en Iraq et en Syrie du groupe État islamique, un groupe islamiste dissident
également connu sous le nom d'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) ou de Daech
qui contrôle une partie du territoire de ces pays, les mouvements des djihadistes depuis
ou vers les diverses zones de conflit du Proche-Orient ainsi que, dans une moindre
mesure toutefois, le développement de mouvances d'extrême-gauche et anarchistes,
sont autant d'éléments qui ont focalisé l'attention du monde politique sur la lutte
contre le terrorisme. En témoignent, par exemple, les appels en faveur d'une politique
étrangère et de sécurité commune ainsi que du renforcement des droits de l'homme et
(du respect) de l'état de droit dans les pays tiers, ou encore la mise en place de
dispositifs de coopération avec des organes ne relevant pas de l'Union sur des questions
liées à la lutte antiterroriste.

L'augmentation des dépenses pour la lutte contre le terrorisme peut aussi être
considérée comme une tentative d'apporter une réponse concrète aux préoccupations
de l'opinion publique. Europol fait état d'un recul du nombre d'attentats en Europe:
en 2013, 152 attentats ont été perpétrés dans cinq États membres (soit une baisse de
12 % par rapport à 2011) et 535 personnes ont été arrêtées pour des infractions liées au
terrorisme, contre 484 en 2011. L'opinion publique reste cependant très inquiète. Selon
l'étude annuelle sur les tendances transatlantiques (Transatlantic Trends Survey – TTS)

http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_9_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/113055.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/113055.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453181/IPOL-LIBE_NT(2011)453181(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150310STO33150/html/President-Schulz-We-need-a-common-foreign-and-security-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150310STO33150/html/President-Schulz-We-need-a-common-foreign-and-security-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150306IPR32083/html/Parliament-demands-binding-human-rights-clauses-in-international-agreements
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150306IPR32083/html/Parliament-demands-binding-human-rights-clauses-in-international-agreements
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150306IPR31838/html/Counter-terrorism-cooperation-with-Arab-League-must-respect-fundamental-rights
https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014


EPRS Le financement de la lutte antiterroriste dans le budget de l'Union

Service de recherche pour les députés Page 3 sur 8

réalisée en 2006, le nombre d'Européens se disant préoccupés par le terrorisme avait,
pour la première fois, augmenté de huit points en seulement un an3. Depuis, les
questions liées au terrorisme et à la sécurité figurent systématiquement parmi les
principales préoccupations exprimées dans le contexte de la TTS.

En 2015, à la suite des attentats de Paris, le Conseil français du culte musulman a
enregistré un bond de 110 % des incidents islamophobes déclarés. Des groupuscules de
l'extrême-droite nationaliste britannique ont lancé des campagnes telles que les
"patrouilles chrétiennes", tandis qu'en Allemagne est apparu, en 2014, le mouvement
des patriotes européens contre l'islamisation de l'occident (Pegida). Depuis 2014, de
nombreuses mosquées sont sous protection policière en Europe4.

Les progrès accomplis par l'Union en matière de lutte contre le terrorisme
Bien que la lutte contre le terrorisme reste, pour l'essentiel, dans le giron des États, elle
a gagné en importance au niveau de l'Union. Les premières mesures européennes en la
matière remontent à près de 40 ans: la première plateforme de coopération pour la
lutte antiterroriste, connue sous le nom de TREVI (terrorisme, radicalisme, extrémisme
et violence internationale), a été créée en 19765.

Parmi les autres mesures de coopération dans la lutte antiterroriste, on citera
notamment l'accord de Schengen (1985), qui abolit les frontières intérieures entre les
États membres participants et renforce la coopération judiciaire et la coopération aux
frontières; le traité de Maastricht (1992), qui réorganise la coopération dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment en matière de lutte contre
le terrorisme dans le cadre du "troisième pilier", et qui crée l'Office européen de police
(Europol); le premier plan d'action en matière de lutte contre le terrorisme (2001), qui
instaure le mandat d'arrêt européen et établit une définition commune des infractions
terroristes; la nomination du premier coordonnateur pour la lutte contre le terrorisme
(2004); et, enfin, l'adoption de la première stratégie globale de lutte contre le terrorisme
(2005) et ses mises à jour (en 2008 et 2014).

Critiques de la stratégie de l'Union
Bien qu'il soit largement admis que l'Union a
accompli d'importants progrès en matière de lutte
contre le terrorisme, deux problèmes majeurs
suscitent des critiques6. La première, et la plus
importante, porte sur l'absence de cadre global
dans le contexte de l'adoption de nouvelles
mesures de lutte contre le terrorisme au niveau de
l'Union. Ce problème est imputable, en premier
lieu, au fait que la lutte antiterroriste n'est pas un
domaine d'action défini en tant que tel mais couvre
plusieurs domaines et, en second lieu, au fait que
les États membres peuvent opter pour des
démarches très différentes en vue de lutter contre
le terrorisme. En 2005, par exemple, seuls cinq États
membres sur 25 avaient ratifié les 14 conventions
des Nations unies relatives au terrorisme. Selon les
critiques, l'absence de cadre global dans la lutte
antiterroriste risque de nuire à l'efficacité et à la
pérennité des décisions prises à cet égard.

Quatre dates marquantes de l'action
européenne

L'action antiterroriste de l'Union peut être
résumée en quatre dates:
1) 2001 – Le premier plan d'action de
l'Union pour la lutte antiterroriste est
adopté dans les deux semaines qui suivent
les attentats du 11 septembre à New York;
2) 2004 – Le premier coordonnateur de
l'Union pour la lutte contre le terrorisme
est nommé après les attentats de mars
2004 à Madrid;
3) 2005 – L'Union adopte sa première
stratégie globale en matière de lutte contre
le terrorisme après les attentats de Londres
en juillet 2005;
4) 2015 – l'onde de choc provoquée par
l'attentat contre Charlie Hebdo, à Paris,
entraîne un renouveau de l'engagement en
faveur d'un renforcement des capacités de
l'Union en matière de lutte antiterroriste.

http://trends.gmfus.org/files/2012/09/Trends_2014_complete.pdf
http://www.lecfcm.fr/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britain-first-christian-patrols-return-to-east-london-in-wake-of-charlie-hebdo-shootings-9988329.html
http://www.un.org/fr/terrorism/instruments.shtml
http://www.un.org/fr/terrorism/instruments.shtml
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La structure institutionnelle conçue pour lutter contre le terrorisme est considérée
comme étant le second problème majeur. D'une part, les États membres ont pu se
montrer, à l'occasion, réticents à partager des informations sur les activités terroristes,
entravant ainsi les efforts déployés par l'Union pour mettre en place une réponse
coordonnée (ce qui explique aussi en partie les limitations de fait du rôle d'Europol dans
les questions liées à la lutte antiterroriste). Bien connu, ce problème existe aussi au
niveau national, comme en témoigne l'opération "Bonfire" menée par les autorités
néerlandaises en 2005, qui simulait notamment un attentat lors d'un concert. Le
manque de communication entre les services publics est apparu comme l'un des
principaux défauts de l'opération. D'autre part, les États membres continuent de
participer à des dispositifs informels pour débattre des questions de sécurité. Les
organes et réseaux informels consacrés à la lutte antiterroriste ont ainsi proliféré.

Une stratégie fondée sur quatre piliers
Adoptée en 2005, mise à jour en 2008 et révisée en 2014, la stratégie de l'Union
européenne visant à lutter contre le terrorisme prévoit diverses mesures, axées sur la
répression pour certaines, tandis que d'autres s'attachent davantage à la prévention,
comme l'action en faveur de la démocratie, du dialogue et de la bonne gouvernance.
Cette stratégie repose sur quatre piliers7 (prévention, protection, poursuite et réaction)
mis en place par la stratégie de 2005.

Les premier et troisième piliers concernent les mesures de politique extérieure, tandis
que les deuxième et quatrième piliers portent sur les mesures de politique intérieure.
Cette articulation contribue aussi à expliquer les résultats mitigés obtenus. La majeure
partie des travaux réalisés relève du volet consacré à la protection, tandis que la plupart
des activités ont, de fait, été menées sous la houlette de la Commission. Des mesures
ont également été menées à bien au titre de la prévention grâce au renforcement des
moyens d'action d'Europol et d'Eurojust. Les piliers "poursuite" et "réaction" n'ont, eux,
donné lieu qu'à peu d'activités.

Le premier pilier: la prévention
L'objectif premier de ce pilier est de prévenir le terrorisme en identifiant les modes de
recrutement de nouveaux terroristes, notamment parmi les citoyens européens
convertis à l'islam, et en les combattant. Une étude du Nixon Centre indique que, sur les
373 terroristes musulmans arrêtés en Europe et aux États-Unis entre 1993 et 2004, 41 %
étaient des ressortissants de pays occidentaux qui soit avaient été naturalisés dans un
État occidental, soit s'étaient convertis à l'islam. Une bonne partie des "combattants
étrangers", c'est-à-dire des personnes qui rejoignent les insurgés pour des raisons
principalement idéologiques, sont sans doute des citoyens européens qui présentent le
même profil.8 Depuis 2013, la question des combattants étrangers est l'une des toutes
grandes priorités de l'action de l'Union en matière de prévention9.

Dans le cadre du premier pilier, l'Union coordonne les politiques nationales et contribue
également à diffuser les bonnes pratiques, les informations et les connaissances entre
les États membres. Parmi les mesures relevant de ce pilier figure la promotion de la
démocratie et de l'éducation au moyen de programmes d'assistance qui expliquent les
politiques européennes à l'extérieur et qui encouragent le dialogue interculturel.

Le deuxième pilier: la protection
Le deuxième pilier poursuit deux objectifs: réduire la vulnérabilité des cibles d'attentats
terroristes et limiter l'impact des attentats. Le système d'information Schengen et le
système d'information sur les visas (tous deux destinés à améliorer les contrôles aux

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4419641.stm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST+14469+2005+REV+4
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST+14469+2005+REV+4
http://www.nytimes.com/cfr/international/20050701faessay-v84n4_leiken.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/cfr/international/20050701faessay-v84n4_leiken.html?pagewanted=all&_r=0
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
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frontières) font partie des instruments mis en place dans le cadre de la protection
contre le terrorisme.

Parmi les autres instruments relevant de ce pilier figurent la protection des
infrastructures critiques, la cybersécurité et le système de données des dossiers
passagers, en cours de négociation entre la Commission, le Conseil et le Parlement.

Les troisième et quatrième piliers: la poursuite et la réaction
L'objectif premier du troisième pilier est la lutte antiterroriste transfrontalière
(notamment par la suppression de tout accès aux matériaux et par le démantèlement
des réseaux terroristes). Le deuxième objectif est de supprimer les sources de
financement du terrorisme par divers moyens: enquêtes, gel des avoirs ou encore
blocage des transferts de fonds (notamment par la lutte contre le détournement des
aides destinées aux organisations non gouvernementales). Le mandat d'arrêt européen,
destiné à traduire en justice les auteurs de ces délits, s'inscrit également dans les
objectifs de ce pilier.

Quant au quatrième pilier, il entend améliorer les mécanismes de gestion de la réaction
à apporter en cas d'attentat terroriste dans un État membre. Dans ce cadre, la
contribution de la Commission consiste à faciliter la coordination des actions des
États membres.

Le cadre institutionnel
La lutte antiterroriste s'inscrit dans un large cadre institutionnel européen composé:
d'organes européens dont la mission première est de lutter contre les menaces
terroristes; de réseaux de professionnels et d'experts au niveau de l'Union dans le
domaine de la sécurité et de la défense; d'agences de l'Union; et d'une série de groupes
de travail et d'instances informelles œuvrant à l'échelon national et européen. Les
instances les plus importantes sont brièvement présentées ci-après.

Le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme
Le premier coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, nommé
immédiatement après les attentats terroristes de Madrid en 2004, ne disposait au
départ que d'un budget réduit et de peu de moyens d'action pour faire approuver des
textes législatifs. Son rôle premier est d'aider les gouvernements à coordonner les
politiques nationales de lutte antiterroriste.

Au fil de temps, toutefois, son rôle s'est élargi et il est désormais le principal
interlocuteur de l'Union en matière de lutte antiterroriste. À l'heure actuelle, les
missions essentielles du coordinateur consistent à coordonner les travaux du Conseil
dans la lutte contre le terrorisme, à formuler des recommandations d'action à
l'intention du Conseil et à suivre la mise en œuvre de la stratégie de l'Union en matière
de lutte antiterroriste.

Le réseau de sensibilisation à la radicalisation
Le réseau de sensibilisation à la radicalisation a été instauré par la Commission en 2011.
Il réunit plus de 700 experts et praticiens de toute l'Europe dans le but de faciliter
l'échange d'idées.

Europol et Eurojust
Europol a été créé en 1992; toutefois, la lutte antiterroriste ne fait partie de son mandat
que depuis 1999. Entre 2002 et 2009, le budget d'Europol est passé de 53 millions
d'euros à 68 millions d'euros. En 2015, son budget était de 94,3 millions d'euros.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/critical-infrastructure/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)551323
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)551323
http://ec.europa.eu/justice/criminal/recognition-decision/european-arrest-warrant/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/index_en.htm
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Créé en 1999, Eurojust a pour mission d'améliorer la coordination des enquêtes et des
poursuites entre les autorités compétentes des États membres (et notamment la
coopération entre les procureurs chargés des infractions graves). En 2014, son budget
était de 32 millions d'euros.

Groupes de travail
Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, une série de groupes de travail sur le
terrorisme ont été constitués. Ainsi, le groupe "Terrorisme" (aspects internationaux)
(COTER) au sein du Conseil de l'Union traite des aspects de la politique étrangère liés au
terrorisme, qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité de l'Union. Le groupe
"Terrorisme", également au sein du Conseil, est chargé de l'évaluation des menaces
internes et de la coordination entre les organes de l'Union. Quant au groupe
antiterrorisme (GAT) créé en 2001 en dehors de l'Union, il coordonne les travaux des
responsables des services de renseignements et coopère étroitement avec l'Union.

Parmi les autres groupes figurent le groupe de travail CP931, constitué de délégués des
ministères de l'intérieur et des affaires étrangères des États membres et chargé des
"listes noires" de personnes soupçonnées de terrorisme, ainsi que le réseau ATLAS, qui
assure la coopération entre les unités spéciales d'intervention de l'Union.

Instances informelles
Une série d'instances informelles ont été créées par divers services nationaux des États
membres pour débattre des questions de sécurité. L'une d'entre elles est le club de
Berne, dont l'origine remonte au milieu des années 1960 et qui réunit les responsables
des services de sécurité européens (États membres de l'Union, Norvège et Suisse). Le
groupe antiterrorisme, évoqué plus haut, ne fait pas partie du club de Berne. Parmi les
autres réseaux informels, on peut citer le groupe de travail de la police sur le
terrorisme, la task force des responsables des services de police (TFCP) et le groupe G6
(ministres de l'intérieur de France, d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne, d'Italie et du
Royaume-Uni).

Les dépenses de l'Union pour la lutte antiterroriste
Le financement européen des actions de lutte contre les menaces terroristes (et des
actions visant à garantir la liberté, la sécurité et la justice) a évolué au fil des ans. Le CFP
2007-2013 comportait un programme de 140 millions d'euros pour "la prévention, la
préparation et la gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques
liés à la sécurité", destiné à protéger les citoyens et les infrastructures contre les
attentats terroristes.

Dans le CFP 2014-2020, c'est le Fonds pour la sécurité intérieure qui est l'instrument
financier consacré au soutien des initiatives de l'Union destinées à améliorer la sécurité.
Ce Fonds comporte deux volets: les frontières et les visas; les questions policières. Il est
doté d'un budget de 3,8 milliards d'euros, dont une petite partie seulement est affectée
à la lutte antiterroriste. C'est le volet policier du Fonds qui est chargé de veiller à la
sécurité au sein de l'Union, et notamment de la lutte contre le terrorisme. Pour la
période 2014-2020, il dispose d'un budget de 1 004 millions d'euros (662 millions en
gestion partagée, où les actions sont menées par les États membres, et 342 millions en
gestion directe par la Commission).

Les dépenses de l'Union pour lutter contre le terrorisme ne se limitent pas au Fonds
pour la sécurité intérieure. Une série d'autres lignes du budget européen y sont
également consacrées. Ainsi, au titre du 7e programme-cadre de recherche (FP7)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-335_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
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entre 2007 et 2013, la Commission a dégagé un montant de 1,4 milliard d'euros pour la
recherche dans le domaine de la sécurité. Les projets financés visaient notamment à
mettre au point des technologies et un savoir-faire permettant d'améliorer la sécurité
contre les menaces terroristes.

Perspectives
Dans le CFP 2007-2013, les politiques de liberté, de sécurité et de justice ne
représentaient que 0,77 % du budget total de l'Union. Au fil des ans, l'Union a créé de
nouvelles lignes budgétaires afin d'encourager la recherche et les actions permettant
d'améliorer la sécurité. Ainsi, au cours de la procédure d'adoption du budget 2015, le
Parlement a proposé et a obtenu une hausse de 10 millions d'euros pour les activités
destinées à lutter contre la criminalité transfrontalière (financées par le Fonds pour la
sécurité intérieure), une hausse de 20 millions d'euros de la réserve de Frontex ainsi que
des postes supplémentaires à Europol. Le Parlement a également rejeté (en rétablissant
le projet de budget) les restrictions proposées par le Conseil qui auraient affecté
notamment Eurojust et le mécanisme de protection civile10.

Malgré cela, les critiques sont de plus en plus nombreuses à l'égard de la façon dont
l'Union gère la lutte contre le terrorisme et le débat européen est loin d'être clos à
propos de la façon dont l'Union devrait réagir face au terrorisme et éviter les travers du
"tigre de papier".

Plusieurs modifications de la législation européenne en matière de lutte antiterroriste
sont envisagées, dont la relance du programme de surveillance du financement du
terrorisme11 et l'adoption de la nouvelle directive sur le blanchiment de capitaux12. Une
série de propositions visant à faire évoluer la stratégie européenne de lutte contre le
terrorisme figurent dans la résolution sur les mesures de lutte contre le terrorisme,
adoptée par le Parlement le 11 février 2015. La résolution met l'accent sur trois points.
1) L'examen des mesures répressives en vigueur, qui porte notamment sur la
finalisation de la directive sur les données des dossiers passagers et sur la révision du
mandat d'arrêt européen. Une évaluation de 2013 a conclu que près des trois quarts
(43 059) des mandats émis entre 2005 et 2009 n'avaient pas été exécutés, ce qui s'est
traduit par un coût estimé à 215 millions d'euros. 2) Le renforcement du réseau
d'échange d'informations sur le terrorisme (notamment par la création d'une
plateforme européenne de lutte contre le terrorisme au sein d'Europol afin que toutes
les informations pertinentes soient partagées au sein de l'Union au lieu d'être
simplement détenues par un État membre). 3) L'adoption d'une stratégie extérieure de
l'Union de lutte contre le terrorisme international, fondée sur le dialogue entre experts
en matière de sécurité et de développement.
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