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1.  INTRODUCTION 
 

À la suite de l’adoption de la décision du Parlement européen du 6 juillet 2017 sur la 

constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la 

commission spéciale sur le terrorisme, le département thématique des droits des citoyens et 

des affaires constitutionnelles s'est attaché à déterminer, parmi ses études existantes et en 

cours, lesquelles pouvaient présenter le plus d'intérêt pour la commission spéciale sur le 

terrorisme. 

 

Le département thématique s'est également intéressé aux études réalisées sur ce sujet par 

différents départements du service de recherche du Parlement européen, dont le service de 

recherche pour les députés, chargé notamment de produire des notes d’information sur les 

sujets appelés à être débattus, et l’unité de l'évaluation d'impact. 

 

Malheureusement, les nombreux attentats terroristes qui ont été commis au cours des 

dernières années, leur sauvagerie et la diversité de leurs modes opératoires ont logiquement 

suscité de vives inquiétudes dans la population, de plus en plus attachée à voir les 

responsables politiques mettre en place un arsenal juridique et d'autres mesures permettant 

de combattre ces menaces avec efficacité. La récente série d’attentats mais aussi les divers 

projets terroristes déjoués sur le sol européen ont exacerbé, dans l'opinion, le sentiment des 

faiblesses inhérentes aux démocraties ouvertes de l’Union européenne. Dans la plupart des 

États membres, la population fait pression sur les gouvernements, les décideurs et les 

personnalités politiques afin qu'ils trouvent des parades adéquates face à ces périls. 

 

Certes, l'Union européenne n’est pas indifférente à la situation, et le dispositif de l'Union en 

matière de lutte contre le terrorisme, peu structuré il y a dix ans encore, est à présent très 

institutionnalisé, et beaucoup d’acteurs (beaucoup trop aux yeux de certains) participent à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des diverses dispositions et mesures qui forment 

l'écheveau des politiques de lutte contre le terrorisme. Au niveau européen, les stratégies 

peuvent être établies par le Conseil européen, le Conseil ou la Commission européenne avec 

le concours de nombreux autres acteurs, dont le nouveau commissaire chargé de l’union de 

la sécurité et le coordonnateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme. La multiplicité 

des domaines dans lesquels doit intervenir la politique de lutte contre le terrorisme, pour être 

efficace, et que sont notamment la lutte contre la radicalisation, le retour des combattants 

étrangers (terroristes), le contrôle des déplacements et des frontières, l’échange des données 

judiciaires et des renseignements et la coopération judiciaire, la coopération avec les pays 

tiers et les institutions, ajoute de toute évidence à la complexité de ces problématiques. 

 

La nécessité d’obtenir une vue d’ensemble de l’architecture antiterroriste de l’Union 

européenne a été à l’origine d’une étude très complète publiée récemment par le 

département thématique: Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre le 

terrorisme: Pertinence, cohérence et efficacité, qui s'efforce de dégager les tendances et 

menaces terroristes dans l'Union et les politiques qui y sont mises en œuvre pour lutter contre 

le terrorisme, autour de sept grands thèmes, dont l’accès aux bases de données et leur 

interopérabilité, les mesures relatives à la sécurité aux frontières, la justice pénale et la 

prévention de la radicalisation. Elle analyse également la cohérence et l’efficacité des 

politiques de lutte contre le terrorisme (architecture), ainsi que les problématiques de 

coopération, de contrôle et d’application. Enfin, cette étude s'intéresse aux scénarios à venir 

et formule des recommandations concrètes sur les actions à mener. 

 

De manière plus générale, les départements thématiques et le service de recherche du 

Parlement européen ont produit toute une série d'études, certaines originales, d’autres 

offrant une synthèse des différentes politiques concernées ou une analyse de la législation 

en vigueur. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
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Visant à donner à la commission spéciale une vue d’ensemble des travaux fournis par les 

experts des services de recherche du Parlement au cours des trois dernières années, la 

présente étude pourra également lui permettre de mieux cerner ses besoins d’expertise. 
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2. MISE EN REGARD, POINT PAR POINT, DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION 
SPÉCIALE SUR LE TERRORISME ET DES ÉTUDES EXISTANTES ET EN COURS DU 
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE DES DROITS DES CITOYENS ET DES AFFAIRES 
CONSTITUTIONNELLES ET DU SERVICE DE RECHERCHE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

Attributions de la commission spéciale sur le terrorisme 

 

Études existantes et à venir du département thématique des 

droits des citoyens et des affaires constitutionnelles 

a) examiner, analyser et évaluer avec impartialité les faits 

communiqués par les autorités répressives des États 

membres, les agences compétentes de l’Union et des experts 

reconnus, ainsi que l’étendue de la menace terroriste sur le 

territoire européen, et proposer des mesures propres à 

permettre à l’Union européenne et à ses États membres 

d’aider à la prévention, l’investigation et la poursuite des 

infractions liées au terrorisme; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Offrant un vaste panorama de la lutte contre le terrorisme, cette étude 

aborde la majeure partie des éléments qui composent le mandat de la 

commission.  

 

Elle s'attache à dégager les tendances et menaces terroristes dans 

l'Union et à recenser les politiques qui y sont menées pour lutter contre 

le terrorisme, autour de sept grands thèmes, dont l’accès aux bases de 

données et leur interopérabilité, les mesures relatives à la sécurité aux 

frontières, la justice pénale et la prévention de la radicalisation. Elle se 

penche également sur la cohérence et l’efficacité des politiques de lutte 

contre le terrorisme (architecture), ainsi que sur les problématiques de 

la coopération, du contrôle et de l'application, en accordant une attention 

particulière à sept États membres: l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, 

l'Espagne, la France, les Pays-Bas et la Slovaquie. Enfin, cette étude 

examine les scénarios à venir et formule des recommandations concrètes 

sur les actions à mener. 

 

Sécurité nationale et preuves secrètes dans la législation et 

devant la justice: analyse des enjeux 

ÉTUDE (09/2014) 

 

Cette étude présente une analyse comparative des régimes juridiques et 

pratiques en vigueur au niveau national concernant l’utilisation des 

renseignements comme preuves au Royaume-Uni, en France, en 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
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Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. Elle 

examine comment la sécurité nationale peut être invoquée pour classifier 

les renseignements et preuves comme «secrets d’État» dans les 

procédures judiciaires et cherche à déterminer si les lois et pratiques sont 

conformes aux droits fondamentaux et à l’état de droit. Cette étude 

révèle que, dans la majorité des États membres considérés, le pouvoir 

judiciaire rencontre de notables difficultés à statuer efficacement et à 

garantir les droits de la défense dans les affaires de «sécurité nationale». 

Elle montre également que l’expression «sécurité nationale» elle-même 

est décrite de manière vague au sein des États membres examinés, 

qu'aucune définition nationale ne garantit la sécurité juridique et la 

«conformité aux normes du droit» et qu'il existe un risque manifeste 

d'arbitraire de la part de des services de l'exécutif et du renseignement. 

Elle soutient que les pratiques et la coopération des acteurs nationaux et 

transnationaux du renseignement doivent être soumises à un système 

de responsabilité judiciaire plus indépendant et plus efficace et doivent 

être mises en conformité avec les normes de l’état de droit établies par 

l’Union européenne. 

 

Les chapitres suivants de cette étude présentent un intérêt tout 

particulier sur ce point:  

1. Pratiques et régimes nationaux dans les États membres de l’Union 

européenne sur l’utilisation 

des renseignements par les juridictions 

2. Évaluation de la place faite par les systèmes judiciaires des États 

membres de l’Union européenne 

à l'utilisation des renseignements devant une juridiction: la 

problématique du contrôle 

 

Politiques et législations des États membres et de l’Union 

européenne relatives aux individus suspectés de crimes liés au 

terrorisme 

Étude (publication prévue en novembre 2017) 

 

L’étude se penche sur les législations et politiques des États membres 

relatives aux individus suspectés de crimes liés au terrorisme en 

examinant les définitions juridiques, les décisions de ficher un individu 
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comme suspect, les autorités concernées, les conséquences de ces 

décisions, le contrôle des mesures et des restrictions, le nombre 

d’individus fichés, les bases de données et les interconnexions, etc.  

Elle étudie également la manière dont ces renseignements sont partagés 

entre les États membres par l'intermédiaire d'Europol ou d’autres 

organismes, instruments ou procédures, et si tel est le cas. Cette étude 

évalue aussi l’efficacité de ces mesures et la conformité de celles-ci avec 

les obligations en matière de droits fondamentaux, et émet des 

recommandations propres à permettre à l’Union et aux États membres 

d'atteindre les objectifs affichés.  Des études de cas approfondies seront 

présentées pour cerner les lacunes, les failles et les réussites dans le 

domaine, en tenant compte notamment du cadre législatif appelé à être 

mis en application de la directive sur la lutte contre le terrorisme. 

 

b) déterminer et analyser avec impartialité, et selon une 

approche fondée sur des données probantes, les éventuels 

dysfonctionnements et fautes qui ont permis aux récents 

attentats terroristes de se produire dans différents États 

membres, en particulier en collectant, en compilant et en 

analysant toutes les informations disponibles auprès des 

services de renseignement ou des autorités répressives et 

judiciaires des États membres concernant les auteurs avant 

leur acte terroriste; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude présentent un intérêt particulier sur 

ce point: 

4.3.1. Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle et 

d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

4.3.2. Collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

5.6. Échange d’informations (systèmes et personnes) 

6.2.1. Recommandations sur la coopération opérationnelle, 

et l'échange de renseignements et d'informations en matière répressive 

et judiciaire 

6.2.2. Recommandations sur la collecte de données, l’accès aux bases de 

données 

et l’interopérabilité de ces dernières 

Thème A: structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle 

et d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive 

et judiciaire 

Thème B: collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
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c) examiner et évaluer la mise en œuvre des mesures et des 

instruments existants dans les domaines de la gestion des 

frontières extérieures, y compris le dysfonctionnement des 

contrôles aux frontières extérieures qui ont permis à des 

individus de pénétrer en Europe avec de faux documents, et 

analyser les causes des manquements de certains États 

membres à pleinement remplir leurs obligations au titre du 

règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du 

Conseil(1)(ci-après dénommé «règlement ‘système 

d’information Schengen’»); collecter et analyser les 

informations sur de possibles carences des États membres et 

de la Commission à garantir la pleine mise en œuvre des 

dispositions en rapport dans le règlement (UE) nº2016/399 

du Parlement européen et du Conseil(2) (code frontières 

Schengen) et proposer des mesures propres à combler les 

lacunes détectées; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude présentent un intérêt particulier en 

la matière: 

4.3.3. Mesures de renforcement de la sécurité aux frontières extérieures 

Thème C: mesures de renforcement de la sécurité aux frontières 

extérieures 

 

Frontières intérieures de l’espace Schengen: l’espace Schengen 

est-il à l’épreuve des crises? 

ÉTUDE (06/2016) 

Cette étude analyse l’espace Schengen dans le prolongement de la «crise 

des réfugiés» en Europe et d’autres évolutions récentes. Alors que 

plusieurs États membres ont rétabli temporairement des contrôles aux 

frontières intérieures au cours des derniers mois, l’étude évalue le 

respect du cadre de gouvernance de l’espace Schengen dans ce contexte. 

Si certains affirment que la fin de l’espace Schengen est proche tandis 

que d'autres soutiennent qu'il faut «revenir à l’espace Schengen», l'étude 

révèle que l’espace Schengen se porte bien et que les contrôles aux 

frontières sont, du moins formellement, conformes au cadre juridique. 

Néanmoins, une surveillance plus efficace et une responsabilité 

démocratique renforcée sont nécessaires. 

 

Le court chapitre suivant de l'étude porte sur ce point: 

4.3. Les frontières sont-elles une réponse efficace au terrorisme? 

 

Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à 

la justice et aux affaires intérieures 

Étude du service de recherche du Parlement européen (09/2016) 

Cette étude identifie les coûts de la réintroduction (temporaire) de 

contrôles aux frontières entre les États membres de l’espace Schengen, 

en se concentrant plus particulièrement sur les libertés civiles, la justice 

et les affaires intérieures. Elle recommande une action plus concertée au 

niveau européen pour permettre à l’espace Schengen de redevenir 

pleinement opérationnel. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
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d) identifier les déficiences dans le partage d’informations 

d’ordre judiciaire, policier ou de renseignement entre États 

membres; enquêter en particulier sur les allégations de 

nombreux manquements dans la collecte, l’analyse et la 

communication d’informations qui pourraient aider à 

prévenir les attentats, notamment:  

   

— en analysant et en évaluant les performances des 

bases de données européennes, dont le système 

d’information Schengen (SIS), le système 

d’information sur les visas (VIS) et le modèle 

européen d’échange d’informations (EIXM), ainsi que 

les éventuelles défaillances des États membres dans 

la mise en œuvre d’instruments législatifs existants 

tels que la décision 2008/615/JAI du Conseil(3) ou la 

décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil(4) ; en 

analysant, en particulier, les causes de la défaillance 

de certains États membres eu égard à l’obligation 

d’alimenter ces bases de données, notamment au vu 

de leurs obligations au titre du règlement «système 

d’information Schengen» et de la 

décision 2007/533/JAI(5) ; 

   

— en analysant les allégations de manquement d’États 

membres à l’obligation prévue à l’article 2, 

paragraphe 3, de la décision 2005/671/JAI(6) en 

veillant à ce qu’au moins les informations visées aux 

paragraphes 4 et 5 dudit article recueillies par 

l’autorité compétente soient transmises à Europol et à 

Eurojust; 

   

— en collectant et en analysant les informations sur le 

respect par les autorités des États membres de leurs 

obligations au titre des articles 3 et 7 de la décision-

cadre 2006/960/JAI, notamment en veillant à ce que 

les autorités répressives communiquent à leurs 

homologues des autres États membres les 

informations et les renseignements qui les concernent 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude présentent un intérêt particulier en 

la matière: 

4.3.1. Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle et 

d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

4.3.2. Collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

4.3.3. Mesures de renforcement de la sécurité aux frontières extérieures 

5.6. Échange d’informations (systèmes et personnes) 

6.2.1. Recommandations sur la coopération opérationnelle et 

l'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

6.2.2. Recommandations sur la collecte de données, l’accès aux bases de 

données 

et l’interopérabilité de ces dernières 

Thème A: structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle 

et d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive 

et judiciaire 

Thème B: collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

Thème C: mesures de renforcement de la sécurité aux frontières 

extérieures 

 

Interopérabilité des systèmes d’information européens pour la 

gestion des frontières et la sécurité 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen 

(06/2017) 

La collecte, le traitement et le partage des données à l'aide des nouvelles 

technologies deviennent un enjeu central de la gestion des frontières et 

de la sécurité interne de l'Union.. En 2016, la Commission européenne a 

lancé un processus de réflexion sur la manière dont les systèmes 

d’information européens peuvent être améliorés et développés pour la 

gestion des frontières et la sécurité. Un des axes forts de cette 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
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dans les affaires où il existe des raisons factuelles de 

croire que ces informations et ces renseignements 

peuvent aider à la détection, à la prévention ou à 

l’investigation d’infractions visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 

Conseil(7) ; 

   

— en examinant si Europol a pleinement rempli son 

devoir de notification, imposé par l’article 17 de la 

décision 2009/371/JAI(8) du Conseil, abrogée par le 

règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et 

du Conseil(9) ; 

   

— en examinant si les services nationaux des États 

membres ont pleinement rempli l’obligation, imposée 

par l’article 8, paragraphe 4, point a), de la 

décision 2009/371/JAI, abrogée par le règlement (UE) 

2016/794, de communiquer à Europol, de leur propre 

initiative, les informations et les renseignements 

nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions; 

   

— en enquêtant sur de possibles manquements dans 

l’échange d’informations entre agences de l’Union, 

ainsi que sur les moyens légaux et la nécessité pour 

ces agences d’accéder au système d’information 

Schengen et à d’autres systèmes d’information de 

l’Union pertinents; 

   

— en évaluant la coopération informelle existant entre 

les services de renseignement d’États membres et en 

appréciant le degré d’efficacité en ce qui concerne 

l’échange d’informations et la coopération dans la 

pratique; 

   

— en examinant les relations de l’Union européenne avec 

les pays tiers et les agences internationales en 

matière de lutte contre le terrorisme, notamment la 

coopération internationale actuelle, et ses 

instruments, pour lutter contre le terrorisme, y 

dynamique est de rendre les différents systèmes d’information plus 

interopérables, afin de permettre la consultation simultanée 

et l’interconnexion automatique des données. 

 

Les systèmes d’information européens dans le domaine de la 

justice et des affaires intérieures: vue d’ensemble 

Analyse approfondie, service de recherche du Parlement européen 

(05/2017) 

Cette publication donne un aperçu des systèmes d’information européens 

existants et proposés dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures. Elle examine la base juridique, les objectifs, l’étendue des 

données et de l’accès, l’utilisation des systèmes d’information et les 

modifications proposées pour chacun d’eux, y compris les questions 

d’interopérabilité. 

 

Interopérabilité des systèmes d’information européens dans le 

domaine de la justice et des affaires intérieures 

Étude (publication prévue en mars 2018) 

Décloisonner les bases de données du système créé dans le cadre des 

mesures de justice et affaires intérieures (Eurodac, SIS, VIS, Prüm, 

ECRIS) et établir des connexions plus étroites entre elles pour des raisons 

opérationnelles est une idée qui fait son chemin. En outre, plusieurs 

nouvelles bases de données en projet, comme le système d’entrée/sortie 

et le système ETIAS, font l'objet de propositions d'interopérabilité avec 

les autres bases de données de l'Union.  

Cette étude observe les avantages que peut apporter une connexion plus 

étroite des systèmes, les méthodes à suivre pour opérer cette connexion 

et, en particulier, ses implications sur les droits fondamentaux, 

notamment le respect de la vie privée, la protection des données et la 

présomption d’innocence, ainsi que les conséquences en matière de 

sécurité des données et les atteintes à l’intégrité des systèmes 

engendrées par ce type d’interconnexion, suivant les catégories 

d’informations à caractère personnel que ces bases de données 

contiennent. Cette étude se penche également sur les chevauchements 

possibles entre les bases de données existantes et proposées ainsi que 

sur les doubles, voire triples, emplois dans le recueil des données. Enfin, 

l’étude analyse les manières dont les différentes agences nationales et 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
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compris l’échange de bonnes pratiques, et l’efficacité 

du niveau actuel d’échange d’informations; 

 
 

 

européennes utilisent les bases de données et y accèdent, ainsi que les 

avantages de la conservation de la méthode concordance/non-

concordance par rapport aux implications engendrées par un système 

d’accès libre en ce qui concerne le pistage et le contrôle des personnes 

et la surveillance préventive. 

 

Conséquences du Brexit dans l'espace de liberté, de sécurité et 

de justice 

Étude (publication prévue en novembre 2017) 

Cette étude analyse les effets du Brexit dans les domaines de la liberté, 

de la sécurité et de la justice; elle contient un chapitre sur l’avenir de la 

coopération policière, dont la lutte contre le terrorisme, et cerne les 

domaines de cette coopération ainsi que les obstacles d’ordre juridique 

ou autre susceptibles de se présenter.  

 

e) analyser l’impact sur les droits fondamentaux de la législation 

antiterroriste de l’Union et de sa mise en œuvre; 
 

Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et ses effets sur les agences européennes chargées 

des affaires intérieures (Frontex, Europol le Bureau européen 

d’appui en matière d’asile) 

ÉTUDE (08/2011) 

Cette étude analyse l’incidence et la mise en œuvre de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne vis-à-vis de trois agences 

européennes chargées des affaires intérieures: Frontex, Europol et le 

BEA. Elle examine la pertinence de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union au moment d’évaluer les mandats, les compétences et les 

pratiques juridiques de ces agences, en particulier dans les domaines du 

contrôle des frontières extérieures et de la gestion de la migration. Après 

avoir mis en évidence certains droits fondamentaux garantis par la 

Charte qui sont susceptibles d’être menacés par les activités de ces 

trois agences, ainsi que les obstacles judiciaires qui empêchent les 

individus de bénéficier d’un recours judiciaire effectif dans le cas d’une 

allégation de violation des droits fondamentaux, les auteurs une série de 

recommandations d'action destinées au Parlement européen et aux 

parlements nationaux. 

 

Cette étude ne contient aucun chapitre spécifique sur ce point, mais 

pourrait offrir un éclairage général sur le sujet. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
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f) évaluer la disponibilité et l’efficacité de toutes les ressources 

allouées aux autorités compétentes engagées dans la lutte 

contre le terrorisme (police, armée, justice, budget, 

renseignement, surveillance, information, informatique, etc.) 

dans les États membres et au niveau de l’Union; analyser 

d’éventuelles insuffisances dans la coopération policière et les 

obstacles pratiques à la coopération transfrontalière des 

services répressifs dans les enquêtes liées à la lutte contre le 

terrorisme, en déterminant les limitations techniques, 

structurelles et juridiques aux capacités d’enquête; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude sont particulièrement dignes 

d'intérêt sur ce point: 

4.3.1. Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle et 

d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

4.3.2. Collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

4.3.6. Mesures de justice pénale 

5.6. Échange d’informations (systèmes et personnes) 

6.2.1. Recommandations sur la coopération opérationnelle et 

l'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

6.2.2. Recommandations sur la collecte de données, l’accès aux bases de 

données 

et l’interopérabilité de ces dernières 

6.2.5. Recommandation sur les mesures de justice pénale 

Thème A: Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle 

et d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive 

et judiciaire 

Thème B: collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

Thème F: mesures de justice pénale 

 

Examen des mesures de sécurité du septième programme-cadre 

de recherche 2007-2013  

ÉTUDE (04/2014) 

Cette étude analyse comment le dialogue public-privé s'organise ainsi 

que les priorités fixées dans les appels et projets ayant reçu un 

financement de la Commission européenne dans le cadre du volet 

sécurité du septième programme-cadre. Cette étude porte en particulier 

sur deux grandes questions. Dans quelle mesure la recherche en matière 

de sécurité est-elle au service des citoyens? Dans quelle mesure 

contribue-t-elle à la constitution d’un espace unique des libertés et droits 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509979/IPOL-LIBE_ET(2014)509979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509979/IPOL-LIBE_ET(2014)509979_EN.pdf
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fondamentaux? Cette étude constate que la recherche en matière de 

sécurité n’a que partiellement répondu aux préoccupations des citoyens 

de l’Union et que la recherche en matière de sécurité a principalement 

été mise au service de l’industrie plutôt qu’au service de la société. 

 

L'étude ne contient aucun chapitre spécifique sur ce point, mais pourrait 

apporter un éclairage général sur le sujet. 

 

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

Note d’information, service de recherche du Parlement européen 

(04/2016) 

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. La dotation de l'ensemble de la rubrique «Sécurité et 

citoyenneté» du budget de l’Union a augmenté, passant de 

2,522 milliards d’euros en 2015 à 4,052 milliards d’euros en 2016. Les 

dépenses engagées pour lutter contre le terrorisme, fonds de l’Union et 

dépenses opérationnelles pour le fonctionnement du cadre institutionnel 

compris, ont augmenté. Cette note d’information porte sur l’évolution de 

la stratégie antiterroriste européenne et sur le budget qui lui est accordé 

par l’Union. 

 

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen 

(04/2016) 

Le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) soutient la mise en œuvre de 

la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sécurité intérieure et 

finance les mesures liées à la coopération entre les services répressifs et 

à la gestion des frontières extérieures de l’Union. Le Fonds comporte 

deux volets: le premier est dédié à la gestion des frontières extérieures 

et des questions de visa, tandis que le second se concentre sur la 

coopération policière, la prévention de la criminalité et la lutte contre 

celle-ci, ainsi que sur la gestion des crises. L’enveloppe financière pour 

la période 2014-2020 allouée au FSI s’élève à 3,76 milliards d’euros 

(engagements), plus 138,7 millions d’euros pour les mécanismes de 

partage d’informations. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580904/EPRS_BRI(2016)580904_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
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g) étudier les défaillances des systèmes judiciaires et de la 

coopération judiciaire au niveau de l’Union, ainsi que de la 

coopération en matière d’enquêtes transfrontalières, 

notamment dans le cadre d’Eurojust, du réseau judiciaire 

européen, des équipes communes d’enquête, du mandat 

d’arrêt européen (MAE) et de la décision d’enquête 

européenne; déterminer les limitations techniques, 

structurelles et juridiques aux capacités d’enquête et de 

poursuites; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de la présente étude présentent un intérêt 

particulier en la matière: 

4.3.1. Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle et 

d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

4.3.2. Collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

4.3.6. Mesures de justice pénale 

5.6. Échange d’informations (systèmes et personnes) 

6.2.1. Recommandations sur la coopération opérationnelle et 

l'échange de renseignements et d'informations en matière répressive et 

judiciaire 

6.2.2. Recommandations sur la collecte de données, l’accès aux bases de 

données 

et l’interopérabilité de ces dernières 

6.2.5. Recommandation sur les mesures de justice pénale 

Thème A: Structures, dispositifs et outils de coopération opérationnelle 

et d'échange de renseignements et d'informations en matière répressive 

et judiciaire 

Thème B: collecte de données, accès aux bases de données et 

interopérabilité de ces dernières 

Thème F: mesures de justice pénale 

 

 

La coopération interservices et la future architecture de l'espace 

pénal européen 

ÉTUDE (11/2014) 

Cette étude vise à analyser les relations actuelles et l'évolution prévisible 

de la coopération entre plusieurs organismes et organes européens: 

Europol, Eurojust, l’Office européen de lutte antifraude, le réseau 

judiciaire européen et le futur parquet européen. Elle se penche sur leur 

coopération concernant la lutte contre la grande criminalité 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510000/IPOL_STU(2014)510000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510000/IPOL_STU(2014)510000_EN.pdf
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transfrontalière et la protection des intérêts financiers de l’Union 

européenne. Elle recense également les bonnes pratiques et les 

difficultés et suggère des pistes d’amélioration. 

 

Les chapitres suivants de cette étude sont particulièrement dignes 

d'intérêt sur ce point: 

2. Coopération interservices dans la lutte contre la grande criminalité 

transfrontalière 

4.1. Recommandations relatives à chaque coopération bilatérale 

4.1.1. La lutte contre la criminalité transfrontalière grave 

 

Sécurité nationale et preuves secrètes dans la législation et 

devant la justice: analyse des enjeux 

ÉTUDE (09/2014) 

 

Les chapitres suivants de cette étude sont particulièrement dignes 

d'intérêt sur ce point:  

1. Pratiques et régimes nationaux dans les États membres de l’Union 

européenne sur l’utilisation 

des renseignements par les juridictions 

2. Évaluation de la place faite par les systèmes judiciaires des États 

membres de l’Union européenne 

à l'utilisation des renseignements devant une juridiction:: la 

problématique du contrôle 

 

Politiques et législations des États membres et de l’Union 

européenne relatives aux individus suspectés de crimes liés au 

terrorisme 

Étude (publication prévue en novembre 2017) 

 

  

h) examiner l’échange actuel de bonnes pratiques et la 

collaboration entre les autorités nationales et les organismes 

compétents de l’Union en ce qui concerne la protection des 

cibles vulnérables, y compris les zones de transit, telles que 

les aéroports et les gares ferroviaires, ainsi que la protection 

des infrastructures critiques prévues dans la 

directive 2008/114/CE du Conseil(10) ; 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
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i) étudier les mécanismes existants accessibles aux victimes du 

terrorisme, notamment la directive 2012/29/UE du Parlement 

européen et du Conseil(11), en recensant les bonnes pratiques 

à échanger; 
 

Comment l’Union européenne et les États membres peuvent-ils 

améliorer l’aide apportée aux victimes du terrorisme? 

ÉTUDE (09/2017) 

Cette étude présente un aperçu des dispositions mises en place au niveau 

international et dans une série de pays face à la montée du péril du 

terrorisme dans le monde et à l’augmentation du nombre des victimes 

qui l'accompagne. L’étude s'appuie sur des recherches menées sur les 

dispositions législatives et les mesures prises par les pouvoirs publics 

pour faire face aux besoins des victimes du terrorisme en Belgique, en 

France, en Allemagne, en Hongrie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les 

travaux réalisés et leurs conclusions mettent l’accent sur 

deux instruments principaux de l’Union dans ce domaine: la directive sur 

les droits des victimes et la directive sur la lutte contre le terrorisme. À 

partir des conclusions tirées sur la pertinence de la réponse apportée aux 

besoins des victimes, l’étude formule une série de recommandations à 

l'attention de l’Union et des États membres afin que leur action législative 

et les mesures qu'ils prennent permettent de mieux faire face aux 

besoins des victimes. 

 

j) recueillir des informations et analyser le processus de 

radicalisation et l’efficacité des programmes de 

déradicalisation mis en place dans un nombre limité d’États 

membres; recenser les bonnes pratiques existantes à 

échanger et vérifier si les États membres ont pris les mesures 

appropriées à cet égard; 
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude sont particulièrement dignes 

d'intérêt sur ce point: 

4.3.7. Prévention de la radicalisation 

6.2.6. Recommandations sur les politiques relatives à la prévention de 

la radicalisation 

Thème G: prévention de la radicalisation 

 

Prévenir et lutter contre la radicalisation des jeunes au sein de 

l’Union européenne 

ÉTUDE (04/2014) 

Cette étude s'interroge sur les meilleurs moyens de prévenir la 

radicalisation des jeunes dans l’Union européenne. Elle évalue les 

politiques de lutte contre la radicalisation, quant à leur efficacité et à 

leurs effets sociaux et politiques plus généraux. Fondée sur une 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596805/IPOL_STU(2017)596805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596805/IPOL_STU(2017)596805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509977/IPOL-LIBE_ET(2014)509977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509977/IPOL-LIBE_ET(2014)509977_EN.pdf
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conception de la radicalisation définie comme un processus d’escalade, 

elle souligne la nécessité d'appréhender les rapports entre individus, 

groupes et action des pouvoirs publics. Dans ce contexte, elle met en 

avant certaines lacunes des politiques actuelles, telles que les difficultés 

que présente le signalement de personnes sur la base d’appréciations 

incertaines du danger et le problème consistant à imputer des griefs 

politiques à des spécificités ethniques et religieuses. Enfin, cette étude 

met en évidence la nature ambiguë des pratiques administratives 

préventives et des dispositions législatives antiterroristes exceptionnelles 

et les effets préjudiciables qu'elles peuvent avoir sur les droits 

fondamentaux. 

 

Radicalisation et lutte contre la radicalisation: une perspective de 

genre 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen 

(04/2016) 

Sous le prisme du genre, la radicalisation des femmes et leur 

participation à des groupes extrémistes violents restent relativement 

méconnues. Or, des études récentes révèlent qu’environ 550 femmes 

occidentales se sont rendues en territoire occupé par les forces de l’État 

islamique. Le rôle des femmes dans la lutte contre la radicalisation est 

plus largement reconnu. La place des femmes dans la prévention va au-

delà des cercles familiaux proches, et s’étend aux rôles de conceptrices 

de politiques, d'éducatrices, de membres de la communauté ou de 

militantes. L’autonomisation des femmes revêt donc une importance 

capitale si l'on veut s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme et 

mettre fin à la radicalisation. Si la perspective hommes-femmes n'a pas 

été intégrée systématiquement dans les stratégies en matière de 

sécurité, plusieurs experts préconisent d'adopter une démarche 

sexospécifique dans les politiques de lutte contre la radicalisation. 

 

k) évaluer l’efficacité de la coopération entre les États membres 

ainsi que de la coopération entre les autorités compétentes, 

les entités assujetties et les autorités répressives, dans la 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme au titre de la directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil(12), et communiquer avec les acteurs 

Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre 

le terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 

ÉTUDE (01/2017) 

 

Les chapitres suivants de cette étude sont particulièrement dignes 

d'intérêt sur ce point: 

4.3.4. Lutter contre le financement du terrorisme 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR#http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
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concernés dans le secteur bancaire et les autorités antifraude 

et répressives en vue d’identifier les nouvelles formes de 

financement du terrorisme, y compris ses liens avec la 

criminalité organisée; 
 

6.2.3. Recommandations sur les politiques de lutte contre le financement 

du terrorisme 

THÈME D: LUTTER CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

 

Évaluation des mesures adoptées par l’Union pour lutter contre 

le financement du terrorisme 

ANALYSE APPROFONDIE (04/2014) 

Cette analyse évalue les mesures européennes de lutte contre le 

financement du terrorisme et leurs effets sociopolitiques. Face au regain 

de politisation suscité par le programme de surveillance du financement 

du terrorisme (TFTP) de l’Union européenne et des États-Unis, après 

l'annonce, par la Commission européenne, de son intention de ne pas 

présenter à ce stade une proposition de système européen de 

surveillance du financement du terrorisme (SSFT), et dans le contexte de 

l’élaboration d’une quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’analyse propose 

une série de recommandations sur les mesures envisageables de lutte 

contre le financement du terrorisme. 

 

La problématique criminalité-terrorisme en Europe: les liens 

entre les organisations terroristes et les groupements criminels 

organisés dans l’Union européenne 

ÉTUDE (10/2012) 

Cette étude présente une analyse qualitative des liens entre les 

organisations criminelles (OC) et le terrorisme en s'intéressant 

expressément à l’Union européenne. Elle établit une grille de lecture 

permettant de décrypter les liens entre les organisations criminelles et le 

terrorisme et l'applique méthodiquement pour cerner l'articulation de ces 

deux phénomènes sur la scène européenne. Cette étude prend en 

compte également l’évolution des relations entre les organisations 

criminelles et le terrorisme dans les zones extérieures à l’Union 

européenne, qui ont un effet direct sur la dynamique de la problématique 

dans les États membres de l’Union. Elle fait apparaître certains liens entre 

les organisations criminelles et le terrorisme au sein de l’Union 

européenne, liens qui, au vu des évolutions à l'œuvre, sont appelés à se 

développer. Cette étude se conclut par une évaluation des incidences des 

relations entre les organisations criminelles et le terrorisme sur l’Union 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/509978/IPOL-LIBE_NT(2014)509978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/509978/IPOL-LIBE_NT(2014)509978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
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européenne, et propose des recommandations sur les moyens d'y 

remédier. Elle met également en évidence que l'efficacité de la lutte 

contre les organisations criminelles et le terrorisme passe par une 

démarche intégrée faisant intervenir l'ensemble des parties prenantes au 

niveau national et européen. 

 

l) formuler toutes les recommandations qu’il jugera nécessaires 

dans tous les points évoqués ci-dessus et, à cette fin, établir 

les contacts nécessaires, effectuer des visites et organiser des 

auditions avec les institutions et organismes compétents de 

l’Union et avec les institutions nationales et internationales, 

les parlements et les gouvernements nationaux des États 

membres et de pays tiers, et avec les fonctionnaires engagés 

au quotidien dans la lutte contre le terrorisme tels que les 

services répressifs, les services de police, les services de 

renseignement, les juges et les magistrats et les 

représentants de la communauté scientifique, des entreprises 

et de la société civile, y compris les organisations de victimes; 
 

Des recommandations figurent dans toutes les études susmentionnées. 
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3. LISTE DES ÉTUDES RÉCENTES LES PLUS PERTINENTES DU 
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE DES DROITS DES CITOYENS 
ET DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES CONCERNANT 
LES DOMAINES D'ATTRIBUTION DE LA COMMISSION 
SPÉCIALE SUR LE TERRORISME  

(La liste complète des analyses complémentaires est disponible à l'adresse 
suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-

home.html) 

 

1) Les politiques de l’Union européenne en matière de lutte contre le 
terrorisme: pertinence, cohérence et efficacité 
ÉTUDE (01/2017) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

dégage les tendances et les menaces terroristes dans l'Union et recense les politiques de 

lutte contre le terrorisme qui y sont menées. Elle est axée sur sept thèmes, dont l’accès aux 

bases de données et l’interopérabilité de ces dernières, les mesures relatives à la sécurité 

aux frontières, la justice pénale et la prévention de la radicalisation. Elle analyse également 

la cohérence et l’efficacité des politiques de lutte contre le terrorisme (architecture), ainsi 

que les problématiques de la coopération, du contrôle et de l'application dans les sept États 

membres considérés: la Belgique, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 

Slovaquie et l’Espagne. Enfin, cette étude porte sur les scénarios à venir et formule des 

recommandations concrètes sur les actions à mener. 

 

2) Comment l’Union européenne et les États membres peuvent-ils 

améliorer l’aide apportée aux victimes du terrorisme? 
ÉTUDE (09/2017) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

présente un aperçu des dispositions mises en place au niveau international et dans une série 

de pays face à la montée du péril du terrorisme dans le monde et à l’augmentation du nombre 

des victimes qui l'accompagne. L’étude s'appuie sur des recherches menées sur les 

dispositions législatives et les mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face aux 

besoins des victimes du terrorisme en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en 

Espagne et au Royaume-Uni. Les travaux réalisés et leurs conclusions mettent l’accent sur 

deux instruments principaux de l’Union dans ce domaine: la directive sur les droits des 

victimes et la directive sur la lutte contre le terrorisme. À partir des conclusions tirées sur la 

pertinence de la réponse apportée aux besoins des victimes, l’étude formule une série de 

recommandations à l'attention de l’Union et des États membres afin que leur action législative 

et les mesures qu'ils prennent permettent de mieux faire face aux besoins des victimes.  
 

3) Système européen d’information et d’autorisation concernant les 

voyages (ETIAS): gestion des frontières, droits fondamentaux et 
protection des données 
ÉTUDE (04/2017) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

évalue la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 

d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), 

adoptée par la Commission européenne le 16 novembre 2016. Elle en apprécie la nécessité, 

les implications pour l’interopérabilité et les effets en matière de droits fondamentaux, dont 

le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée. Elle 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/supporting-analyses-home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583124/IPOL_STU(2017)583124_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596805/IPOL_STU(2017)596805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596805/IPOL_STU(2017)596805_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
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constate que la nécessité du système ETIAS n’est pas prouvée, que cette proposition tend à 

emprunter des voies détournées pour mettre en place l’interopérabilité et qu’elle porte 

atteinte de manière importante aux droits fondamentaux. 
 

4) Cadres juridiques applicables à l'usage du piratage informatique 
par les forces de l’ordre: recensement, évaluation et comparaison des 

pratiques 
ÉTUDE (03/2017) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

présente des propositions d'actions concrètes sur l’utilisation des techniques de piratage 

informatique par les forces de l’ordre. Ces propositions sont soutenues par une étude 

comparative des cadres juridiques du piratage informatique par les forces de l’ordre dans 

six États membres de l’Union européenne et trois pays n’appartenant pas à l’Union, ainsi que 

par des analyses des discussions aux niveaux national et international sur le sujet et de la 

base juridique de l’Union pour intervenir dans ce domaine. 
 

5) Vers un parquet européen 
ÉTUDE (11/2016) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

analyse la proposition de règlement de création du parquet européen. L’évolution du texte 

est analysée grâce à une comparaison entre la proposition initiale de la Commission et la 

rédaction actuelle (au 28 octobre 2016). Ce document s'attache à déterminer si le parquet 

européen, comme il est actuellement envisagé, est apte à remplir les objectifs qui lui sont 

assignés, s’il apportera une valeur ajoutée et s’il pourra exercer ses activités avec efficacité 

et dans le respect absolu des droits fondamentaux. Il se penche sur les principaux enjeux 

qui entourent le parquet européen et les polémiques qu'il suscite, dont sa conception 

institutionnelle, certaines questions touchant à son champ d'application matériel, son cadre 

procédural et les relations qu'il entretiendra avec ses partenaires. 
 

6) Les frontières intelligentes repensées: une évaluation de la 

proposition révisée de la Commission sur les frontières intelligentes 
ÉTUDE (10/2016) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

évalue les propositions législatives révisées concernant les frontières intelligentes de l’Union 

européenne adoptées par la Commission européenne le 6 avril 2016. Elle offre une évaluation 

générale du train de mesures présenté, en se penchant en particulier sur les coûts, la 

faisabilité technique et la proportionnalité d’ensemble, ainsi que sur le respect des droits 

fondamentaux. 
 

7) Frontières intérieures de l’espace Schengen: l’espace Schengen 
est-il à l’épreuve des crises? 
ÉTUDE (06/2016) 

Cette étude, commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE, 

analyse l’espace Schengen dans le prolongement de la «crise des réfugiés» en Europe et 

d’autres évolutions récentes. Alors que plusieurs États membres ont rétabli temporairement 

des contrôles aux frontières intérieures au cours des derniers mois, l’étude évalue le respect 

du cadre de gouvernance de l’espace Schengen dans ce contexte. Si certains affirment que 

la fin de l’espace Schengen est proche tandis que d'autres soutiennent qu'il faut «revenir à 

l’espace Schengen», l'étude révèle que l’espace Schengen se porte bien et que les contrôles 

aux frontières sont, du moins formellement, conformes au cadre juridique. Néanmoins, une 

surveillance plus efficace et une responsabilité démocratique renforcée sont nécessaires. 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571399/IPOL_STU(2016)571399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571381/IPOL_STU(2016)571381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571381/IPOL_STU(2016)571381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571381/IPOL_STU(2016)571381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571356/IPOL_STU(2016)571356_EN.pdf
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8) La proposition relative à un corps européen de garde-frontières: 
évolution ou révolution de la gestion des frontières extérieures?  
ÉTUDE (03/2016) 

Cette étude, qui propose une analyse critique de la proposition de la Commission pour la 

création d’un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, a été commandée par 

le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du 

Parlement européen à la demande de la commission LIBE. La proposition renforce de manière 

significative les missions opérationnelles et réglementaires de Frontex et confie à l’Agence 

une fonction supplémentaire de surveillance. Cette proposition ne modifie pas le principe 

fondamental de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, et réserve l’exercice 

des pouvoirs exécutifs aux États membres. Toutefois, le concept de responsabilité partagée, 

s'il n'est pas assorti d'un système de redevabilité commun, est de nature à raviver les 

inquiétudes quant aux droits fondamentaux. 
 

9) Les défis de la cybercriminalité en matière répressive: le jeu du 

chat et de la souris? 
ÉTUDE (10/2015) 

Cette étude a été commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE. En 

raison d’un certain nombre d’affaires criminelles qui ont retenu l’attention, telle que la «Silk 

Road» (route de la soie), la cybercriminalité est sous le feu des projecteurs ces dernières 

années, à la fois en Europe et dans le reste du monde. Si cette étude montre que la 

cybercriminalité pose des difficultés importantes en matière répressive, elle indique 

également que l'enjeu est davantage d’ordre juridique que de nature technique ou 

technologique. Cette étude souligne par ailleurs que le Parlement européen est largement 

exclu de l'élaboration des politiques dans le domaine de la cybercriminalité, situation qui 

retentit sur le contrôle et la responsabilité de l'action publique. 
 

10) Cybersécurité dans l’Union européenne et au-delà: comprendre 

les menaces et l'action des pouvoirs publics 
ÉTUDE (10/2015) 

Cette étude a été commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 

affaires constitutionnelles du Parlement européen à la demande de la commission LIBE. Elle 

s'attache à mieux cerner les principales menaces en matière de cybercriminalité et à 

appréhender l'arsenal de cybersécurité existant dans l’Union européenne et aux États-Unis. 

Cette étude se penche également sur la coopération internationale et analyse les 

appréciations portées sur l'action de l'Union, en mettant en évidence les chantiers à mener 

et en proposant des pistes d’amélioration. 
 

11) À la recherche des responsabilités? Enquêtes de l’Union et des 
États membres sur le programme de transfert et de détention secrète 

de la CIA 
ÉTUDE (09/2015)  

À la demande de la commission LIBE, cette étude évalue dans quelle mesure les États 

membres de l’Union ont été amenés à rendre compte de leur complicité dans le programme 

de transfert et de détention secrète de la CIA (États-Unis) et des graves violations des droits 

de l’homme auxquelles il a donné lieu. Cette étude dresse, sous forme de tableau, le bilan 

des enquêtes politiques et judiciaires menées au niveau national et supranational en ce qui 

concerne l’Italie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et le Royaume-Uni. Elle part de 

deux événements de grande portée intervenus récemment dans l'établissement des 

responsabilités et de la vérité: la publication de la synthèse du rapport Feinstein de la 

commission du Sénat américain sur le renseignement et des derniers arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme concernant la complicité entretenue par des États 

membres de l’Union avec la CIA. Cette étude met en évidence les obstacles importants qui 

entravent le respect du principe de responsabilité dans les cinq États membres considérés: 

notamment le manque d’enquêtes officielles indépendantes et efficaces et le recours à la 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536449/IPOL_STU(2015)536449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536449/IPOL_STU(2015)536449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536449/IPOL_STU(2015)536449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536449/IPOL_STU(2015)536449_EN.pdf
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doctrine du «secret d’état» pour empêcher la divulgation des faits, échapper aux 

responsabilités et entraver les réparations dues aux victimes. Cette étude met en avant une 

série de recommandations d'action visant à permettre au Parlement européen de s'attaquer 

aux obstacles qui entravent l'exécution de l'obligation de rendre des comptes.  
 

12) La coopération interservices et la future architecture de l'espace 

pénal européen 
ÉTUDE (11/2014) 

Cette étude, commandée par la commission LIBE, vise à analyser les relations actuelles et 

l'évolution prévisible de la coopération entre plusieurs organismes et organes européens: 

Europol, Eurojust, l’Office européen de lutte antifraude, le réseau judiciaire européen et le 

futur parquet européen. Elle se penche sur leur coopération dans la lutte contre la grande 

criminalité transfrontalière et la protection des intérêts financiers de l’Union européenne. Elle 

recense également les bonnes pratiques et les difficultés et suggère des pistes d’amélioration. 
 

13) Sécurité nationale et preuves secrètes dans la législation et 

devant la justice: analyse des défis 
ÉTUDE (09/2014) 

À la demande de la commission LIBE, cette étude présente une analyse comparative des 

régimes juridiques et pratiques en vigueur au niveau national concernant l’utilisation des 

renseignements comme preuves au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en 

Italie, aux Pays-Bas et en Suède. Elle examine comment la sécurité nationale peut être 

invoquée pour classifier les renseignements et preuves comme «secrets d’État» dans les 

procédures judiciaires et cherche à déterminer si les lois et pratiques sont conformes aux 

droits fondamentaux et à l’état de droit. Cette étude révèle que, dans la majorité des États 

membres considérés, le pouvoir judiciaire rencontre de notables difficultés à statuer 

efficacement et à garantir les droits de la défense dans les affaires de «sécurité nationale». 

Elle montre également que l’expression «sécurité nationale» elle-même est décrite de 

manière vague au sein des États membres examinés, qu'aucune définition nationale ne 

garantit la sécurité juridique et la «conformité aux normes du droit» et qu'il existe un risque 

manifeste d'arbitraire de la part des services de l'exécutif et du renseignement. Elle soutient 

que les pratiques et la coopération des acteurs nationaux et transnationaux du 

renseignement doivent être soumises à un système de responsabilité judiciaire plus 

indépendant et plus efficace et doivent être mises en conformité avec les normes de l’état de 

droit établies par l’Union européenne. 

 

14) Prévenir et lutter contre la radicalisation des jeunes au sein de 
l’Union européenne 
ÉTUDE (04/2014) 

À la demande de la commission LIBE, cette étude s'interroge sur les meilleurs moyens de 

prévenir la radicalisation des jeunes dans l’Union européenne. Elle évalue les politiques de 

lutte contre la radicalisation, quant à leur efficacité et à leurs effets sociaux et politiques plus 

généraux. Fondée sur une conception de la radicalisation définie comme un processus 

d’escalade, elle souligne la nécessité d'appréhender les rapports entre individus, groupes et 

action des pouvoirs publics. Dans ce contexte, elle met en avant certaines lacunes des 

politiques actuelles, telles que les difficultés que présente le signalement de personnes sur 

la base d’appréciations incertaines du danger et le problème consistant à imputer des griefs 

politiques à des spécificités ethniques et religieuses. Enfin, cette étude met en évidence la 

nature ambiguë des pratiques administratives préventives et des dispositions législatives 

antiterroristes exceptionnelles et les effets préjudiciables qu'elles peuvent avoir sur les droits 

fondamentaux. 

 

15) Évaluation des mesures adoptées par l’Union pour lutter contre 
le financement du terrorisme 
ANALYSE APPROFONDIE (04/2014) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510000/IPOL_STU(2014)510000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510000/IPOL_STU(2014)510000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509977/IPOL-LIBE_ET(2014)509977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509977/IPOL-LIBE_ET(2014)509977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/509978/IPOL-LIBE_NT(2014)509978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/509978/IPOL-LIBE_NT(2014)509978_EN.pdf
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À la demande de la commission LIBE, cette analyse évalue les mesures européennes de lutte 

contre le financement du terrorisme et leurs effets sociopolitiques. Face au regain de 

politisation suscité par le programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP) 

de l’Union européenne et des États-Unis, après l'annonce, par la Commission européenne, 

de son intention de ne pas présenter à ce stade une proposition de système européen de 

surveillance du financement du terrorisme (SSFT), et dans le contexte de l’élaboration d’une 

quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme (LBC/FT), l’analyse propose une série de recommandations sur les mesures 

envisageables de lutte contre le financement du terrorisme. 

 

16) Examen des mesures de sécurité du septième programme-cadre 
de recherche 2007-2013 
ÉTUDE (04/2014) 

À la demande de la commission LIBE, cette étude analyse comment le dialogue public-privé 

a été conçu ainsi que les priorités fixées dans les appels et projets ayant reçu un financement 

de la Commission européenne dans le cadre du volet sécurité du septième programme-cadre. 

Cette étude porte en particulier sur deux grandes questions. Dans quelle mesure la recherche 

en matière de sécurité est-elle au service des citoyens? Dans quelle mesure contribue-t-elle 

à la constitution d’un espace unique des libertés et droits fondamentaux? Cette étude 

constate que la recherche en matière de sécurité n’a que partiellement répondu aux 

préoccupations des citoyens de l’Union et que la recherche en matière de sécurité a 

principalement été mise au service de l’industrie plutôt qu’au service de la société. 

 
17) Développement d’un espace de justice pénale dans l’Union 

européenne 
ÉTUDE (01/2014) 

Cette étude a trait au développement d’un espace de justice pénale dans l’Union européenne. 

Elle tâche de fournir des orientations à cet égard en examinant les principales notions et 

caractéristiques des procédures pénales dans une perspective comparative. Les situations 

dans les États membres étant très diversifiées, l’étude cherche, en se fondant sur ses 

conclusions, à dégager des concepts autonomes en la matière. 

 

18) Programmes nationaux de surveillance de masse des données 

personnelles dans les États membres de l’Union et leur compatibilité 
avec le droit européen 
ÉTUDE (10/2013) 

À la suite des révélations qui entourent Prism et d’autres programmes de surveillance 

américains, cette étude fait le bilan des pratiques de surveillance à grande échelle d’une 

sélection d’États membres de l’Union: le Royaume-Uni, la Suède, la France, l’Allemagne et 

les Pays-Bas. Étant donné l’ampleur des pratiques de surveillance en jeu, qui constituent une 

reconfiguration de la collecte de renseignements traditionnelle, l’étude affirme que l’analyse 

des programmes de surveillance européens ne peut se réduire à une question d’équilibre 

entre protection des données et sécurité nationale, mais qu’elle doit être formulée en termes 

de libertés collectives et de démocratie. Elle observe que quatre des cinq États membres 

sélectionnés en vue de subir un examen approfondi se livrent à une forme d’interception et 

de surveillance à grande échelle de données de communication, et met en évidence des 

parallèles et des différences entre ces programmes et les opérations menées par la NSA. 

L’étude soutient que ces programmes de surveillance sont inclus dans le champ d’intervention 

de l’Union européenne et peuvent être mis en œuvre sous l’angle du droit européen via i) 

une conception de la sécurité nationale dans un cadre d’État de droit démocratique où les 

normes en matière de droits de l’homme fondamentaux et la surveillance judiciaire 

constituent des règles essentielles; ii) les risques pour la sécurité intérieure de l’Union dans 

son ensemble ainsi que pour la vie privée des citoyens européens en tant que propriétaire 

de données, et iii) les retombées potentielles pour les activités et les responsabilités des 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509979/IPOL-LIBE_ET(2014)509979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/509979/IPOL-LIBE_ET(2014)509979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493043/IPOL-LIBE_ET(2014)493043_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493043/IPOL-LIBE_ET(2014)493043_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf
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agences de l’Union européenne. L’étude présente ensuite un ensemble de recommandations 

stratégiques à l’attention du Parlement européen. 

 

19) La problématique criminalité-terrorisme en Europe: les liens 
entre les organisations terroristes et les groupements criminels 

organisés dans l’Union européenne 
ÉTUDE (10/2012) 

Cette étude présente une analyse qualitative des liens entre les organisations criminelles 

(OC) et le terrorisme en s'intéressant expressément à l’Union européenne. Elle établit une 

grille de lecture permettant de décrypter les liens entre les organisations criminelles et le 

terrorisme et l'applique méthodiquement pour cerner l'articulation de ces deux phénomènes 

sur la scène européenne. Cette étude prend en compte également l’évolution des relations 

entre les organisations criminelles et le terrorisme dans les zones extérieures à l’Union 

européenne, qui ont un effet direct sur la dynamique de la problématique dans les États 

membres de l’Union. Elle fait apparaître certains liens entre les organisations criminelles et 

le terrorisme au sein de l’Union européenne, liens qui, au vu des évolutions à l'œuvre, sont 

appelés à se développer. Cette étude se conclut par une évaluation des incidences des 

relations entre les organisations criminelles et le terrorisme sur l’Union européenne, et 

propose des recommandations sur les moyens d'y remédier. Elle met également en évidence 

que l'efficacité de la lutte contre les organisations criminelles et le terrorisme passe par une 

démarche intégrée faisant intervenir l'ensemble des parties prenantes au niveau national et 

européen. 

 

20) Créer une stratégie en matière de sécurité intérieure dans le but 

de lutter contre le terrorisme et le crime organisé 
ÉTUDE (11/2011) 

Cette étude examine les mesures adoptées en matière de sécurité intérieure depuis l’entrée 

en vigueur du traité de Lisbonne et évalue les engagements pris à l’égard des droits 

fondamentaux et des libertés civiles. Elle étudie les progrès de la stratégie de sécurité 

intérieure de l’Union et accorde une attention particulière à la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité organisée. Elle se penche également sur les activités des principales agences 

européennes participant à la politique de sécurité intérieure. Enfin, l’étude esquisse les 

principaux défis à venir en matière de politique de sécurité intérieure dans l’Union en 

accordant une importance particulière au rôle que le Parlement européen sera amené à jouer. 

 
21) Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et ses effets sur les agences européennes chargées des 
affaires intérieures (Frontex, Europol le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile) 
ÉTUDE (08/2011) 

Cette étude analyse l’incidence et la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne vis-à-vis de trois agences européennes chargées des affaires intérieures: 

Frontex, Europol et le BEA. Elle examine la pertinence de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union au moment d’évaluer les mandats, les compétences et les pratiques juridiques de 

ces agences, en particulier dans les domaines du contrôle des frontières extérieures et de la 

gestion de la migration. Après avoir mis en évidence certains droits fondamentaux garantis 

par la Charte qui sont susceptibles d’être menacés par les activités de ces trois agences, ainsi 

que les obstacles judiciaires qui empêchent les individus de bénéficier d’un recours judiciaire 

effectif dans le cas d’une allégation de violation des droits fondamentaux, les auteurs 

proposent une série de recommandations d'action destinées au Parlement européen et aux 

parlements nationaux. 

 

22) La surveillance parlementaire des agences de sécurité et de 

renseignement dans l’Union européenne 
ÉTUDE (06/2011) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462503/IPOL-LIBE_ET(2012)462503_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47777/20120627ATT47777EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120627ATT47777/20120627ATT47777EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453196/IPOL-LIBE_ET(2011)453196_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110927ATT27674/20110927ATT27674EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110927ATT27674/20110927ATT27674EN.pdf
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Cette étude évalue le contrôle des agences nationales de sécurité et de renseignement par 

les parlements et les organes de surveillance spécialisés non parlementaires, dans le but de 

recenser des bonnes pratiques susceptibles de guider l’approche du Parlement européen 

visant à renforcer la surveillance d’Europol, d’Eurojust, de Frontex et, dans une moindre 

mesure, de Sitcen. Elle met en avant une série de recommandations détaillées (y compris 

dans le domaine de l’accès aux informations classifiées) reposant sur des évaluations 

approfondies des: 1) fonctions et pouvoirs actuels de ces quatre agences; 2) dispositifs 

existants de contrôle de ces agences par le Parlement européen, par les organes de contrôle 

communs et par les parlements nationaux; et 3) cadres juridiques et institutionnels pour la 

surveillance parlementaire et spécialisée des agences de sécurité et de renseignement des 

États membres de l’Union européenne et d’autres grandes démocraties. 

 
23) Estimation des coûts des mesures européennes de lutte contre le 

terrorisme  
NOTE (05/2011) 

Cette note offre une évaluation des coûts estimés supportés par l’Union pour les mesures de 

lutte contre le terrorisme, et des coûts supportés par le secteur privé pour la lutte contre le 

terrorisme. Il existe peu d’informations sur les dépenses liées à cette lutte. Cette étude 

constitue une première tentative d’estimation de ces coûts. Les chercheurs estiment que les 

dépenses européennes liées à la lutte contre le terrorisme sont passées de 5,7 millions 

d’euros en 2002 à 93,5 millions d’euros en 2009. Les informations relatives aux coûts de la 

lutte contre le terrorisme supportés par le secteur privé sont encore plus rares et partant, 

sont exclues du montant final. 

 

24) La stratégie interne de sécurité de l’Union européenne, le cycle 
politique de l’Union et le rôle des agences (ELSJ) 
ÉTUDE (05/2011) 

Cette note d’information présente une analyse et une réflexion sur le cycle politique de l’Union 

(dans le contexte plus large de sa stratégie de sécurité intérieure), et met l’accent sur le rôle 

des agences européennes et sur les initiatives en cours dans le cadre de la coopération entre 

agences. Elle examine l’approche adoptée et la situation actuelle, tout en exposant les 

principales promesses et en définissant les écueils éventuels. Elle présente des propositions 

positives sous la forme de «prérequis» ou d’antidotes afin de montrer comment l’on pourrait 

(et, à notre avis, comment l’on devrait) traiter les questions susceptibles de poser problème. 

Ces questions méritent d’être étudiées plus avant au niveau institutionnel, d’être retravaillées 

et transformées en mesures de suivi et en documents qui renforceront le cycle politique et 

la stratégie de sécurité intérieure afin qu’ils puissent tenir leurs promesses. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453181/IPOL-LIBE_NT(2011)453181_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453181/IPOL-LIBE_NT(2011)453181_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/01_study_eu_iss_/01_study_eu_iss_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/01_study_eu_iss_/01_study_eu_iss_en.pdf


Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 28 

4. LISTE DES ÉTUDES EN COURS DU DÉPARTEMENT 
THÉMATIQUE DES DROITS DES CITOYENS ET DES 
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES LES PLUS 
PERTINENTES POUR LES DOMAINES DE COMPÉTENCE DE 
LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE TERRORISME 

 
1) Politiques et législations des États membres et de l’Union 

européenne relatives aux individus suspectés de crimes liés au 
terrorisme 

Étude (publication prévue en novembre 2017) 
 
L’étude se penche sur les législations et politiques des États membres relatives aux individus 

suspectés de crimes liés au terrorisme en examinant les définitions juridiques, les décisions 

de ficher un individu comme suspect, les autorités concernées, les conséquences de ces 

décisions, le contrôle des mesures et des restrictions, le nombre d’individus fichés, les bases 

de données et les interconnexions, etc.  

Elle étudie également la manière dont ces renseignements sont partagés entre les États 

membres par l'intermédiaire d'Europol ou d’autres organismes, instruments ou procédures, 

et si tel est le cas. Cette étude évalue aussi l’efficacité de ces mesures et la conformité de 

celles-ci avec les obligations en matière de droits fondamentaux, et émet des 

recommandations propres à permettre à l’Union et aux États membres d'atteindre les 

objectifs affichés.  Des études de cas approfondies devront être présentées pour cerner les 

lacunes, les failles et les réussites dans le domaine, en tenant compte notamment du cadre 

législatif appelé à être mis en application de la directive sur la lutte contre le terrorisme. 

 
2) Conséquences du Brexit dans le domaine de la liberté, de la 

sécurité et de la justice 
Étude (publication prévue en novembre 2017) 

 
Cette étude analyse les effets du Brexit dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de 

la justice. Elle contient un chapitre sur l’avenir de la coopération policière, dont la lutte contre 

le terrorisme, et cerne les domaines de cette coopération ainsi que les obstacles d’ordre 

juridique ou autre susceptibles de se présenter. 

 

3) Nécessité d’un récit européen de lutte contre le terrorisme 
Analyse approfondie (publication prévue en novembre 2017) 

 
De nombreuses actions et mesures ont été prises pour lutter contre les menaces terroristes 

au cours de ces dernières années, à différents niveaux et dans le cadre de plusieurs initiatives 

législatives et autres instruments. L’étude intitulée «Les politiques de l’Union européenne en 

matière de lutte contre le terrorisme - pertinence, cohérence et efficacité», commandée par 

le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du 

Parlement européen, à la demande de la commission LIBE, a permis de dégager les tendances 

et menaces terroristes et de recenser les politiques de lutte contre le terrorisme menées dans 

l’Union.  

Le 8 juin 2017, Europol a présenté son rapport pour l’année 2017 sur la situation et les 

tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT) à la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures. Ce rapport souligne la nécessité d’un récit européen de lutte contre 

le terrorisme, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.  

Le 7 juillet 2017, le G20 a demandé que les actions antiterroristes continuent à faire partie 

d’une stratégie globale, y compris pour lutter contre la radicalisation et le recrutement de 

terroristes, entraver les mouvements terroristes et lutter contre la propagande terroriste. Le 
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G20 s’est engagé à échanger les bonnes pratiques de prévention et de lutte contre le 

terrorisme et l’extrémisme violent menant au terrorisme, les stratégies nationales et les 

programmes de déradicalisation et de désengagement, à promouvoir les télécommunications 

stratégiques ainsi que les mesures efficaces et positives de lutte contre la propagande 

terroriste.  

Plusieurs pays, dont des États membres, se sont déjà engagés ou ont pris des mesures dans 

cette voie; les Nations unies ainsi que le Conseil et la haute représentante se sont exprimés 

sur le sujet.  

L’objectif de ce rapport est donc de déterminer les actions menées et les projets mis en place 

par différents acteurs (aux niveaux mondial, européen et des États membres). Cette analyse 

constitue une précieuse contribution au dialogue en matière de sécurité que les coordinateurs 

de la commission LIBE tiennent chaque semestre avec M. King, commissaire européen chargé 

de l’union de la sécurité. 

 

4) Interopérabilité des systèmes d’information européens dans le 

domaine de la justice et des affaires intérieures 
Étude (publication prévue en mars 2018) 

 
Décloisonner les bases de données du système créé dans le cadre des mesures de justice et 

affaires intérieures (Eurodac, SIS, VIS, Prüm, ECRIS) et établir des connexions plus étroites 

entre elles pour des raisons opérationnelles est une idée qui fait son chemin. En outre, 

plusieurs nouvelles bases de données en projet, comme le système d’entrée/sortie et le 

système ETIAS, font l'objet de propositions d'interopérabilité avec les autres bases de 

données de l'Union.  

Cette étude observe les avantages que peut apporter une connexion plus étroite des 

systèmes, les méthodes à suivre pour opérer cette connexion et, en particulier, ses 

implications sur les droits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée, la protection 

des données et la présomption d’innocence, ainsi que les conséquences en matière de 

sécurité des données et les atteintes à l’intégrité des systèmes engendrées par ce type 

d’interconnexion, suivant les catégories d’informations à caractère personnel que ces bases 

de données contiennent.  

Elle se penche également sur les chevauchements possibles entre les bases de données 

existantes et proposées ainsi que sur les doubles, voire triples, emplois dans le recueil des 

données. Enfin, l’étude analyse les manières dont les différentes agences nationales et 

européennes utilisent les bases de données et y accèdent, ainsi que les avantages de la 

conservation de la méthode concordance/non-concordance par rapport aux implications 

engendrées par un système d’accès libre en ce qui concerne le pistage et le contrôle des 

personnes et la surveillance préventive. 

 

  



Département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles 

____________________________________________________________________________________________ 

 30 

5. LISTE DES PUBLICATIONS RÉCENTES DU SERVICE DE 
RECHERCHE DU PARLEMENT EUROPÉEN LES PLUS 
PERTINENTES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME  

 
Publications à caractère général 

 

Interopérabilité des systèmes d’information européens pour la gestion des 

frontières et la sécurité 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (06/2017) 

La collecte, le traitement et le partage des données à l'aide des nouvelles technologies 

deviennent un enjeu central de la gestion des frontières et de la sécurité interne de l'Union. 

En 2016, la Commission européenne a lancé un processus de réflexion sur les moyens 

d'améliorer et de développer les systèmes d’information européens pour la gestion des 

frontières et la sécurité. L'un des axes forts de ce processus est de rendre les différents 

systèmes d’information plus interopérables, afin de permettre la consultation simultanée et 

l’interconnexion automatique des données. 

 

Les systèmes d’information européens dans le domaine de la justice et des affaires 

intérieures: vue d’ensemble 

Analyse approfondie, service de recherche du Parlement européen (05/2017) 

Cette publication donne un aperçu des systèmes d’information européens existants et 

proposés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Elle examine la base 

juridique, les objectifs, l’étendue des données et de l’accès, l’utilisation des systèmes 

d’information et les modifications proposées pour chacun d’eux, y compris les questions 

d’interopérabilité. 

 

Régimes de sanctions antiterroristes: cadre juridique et défis aux niveaux de 

l’Union européenne et des Nations unies 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (10/2016) 

Les sanctions ciblées contre les individus et entités suspectés de soutenir le terrorisme 

constituent une part importante du programme de lutte contre le terrorisme du Conseil de 

sécurité de l’Organisation des Nations unies. L’Union européenne applique toutes les 

sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU et a également mis en place son 

propre régime autonome de mesures restrictives de lutte contre le terrorisme. Cependant, 

ces deux régimes ont fait l’objet de lourdes critiques pour violation des droits fondamentaux 

essentiels, y compris le droit à un procès. 

 

Le coût du non-Schengen: aspects relatifs aux libertés civiles, à la justice et aux 

affaires intérieures 

Étude du service de recherche du Parlement européen (09/2016) 

Cette étude identifie les coûts de la réintroduction (temporaire) de contrôles aux frontières 

entre les États membres de l’espace Schengen, en se concentrant plus particulièrement sur 

les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures. Elle recommande une action plus 

concertée au niveau européen pour permettre à l’espace Schengen de redevenir pleinement 

opérationnel. 

 

Attentes du public et politiques de l’Union - lutte contre le terrorisme 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (07/2016) 

Les citoyens de l’Union attendent beaucoup d'une participation accrue de l’Union européenne 

à la lutte contre le terrorisme. Le cadre juridique actuel de l’Union est limité par le rôle 

prédominant des États membres dans ce domaine. Néanmoins, il offre la possibilité 

d’accroître la participation de l’Union. Cette note analyse cette possibilité et porte également 

sur le financement actuel et potentiel dans ce domaine à l’échelle de l’Union. Les instruments 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607256/EPRS_BRI(2017)607256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589864/EPRS_BRI(2016)589864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589864/EPRS_BRI(2016)589864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589864/EPRS_BRI(2016)589864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282016%29581387
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586582/EPRS_BRI(2016)586582_EN.pdf
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financiers directement, indirectement ou partiellement destinés à la lutte contre le terrorisme 

sont répartis dans le budget de l’Union et sont de plus en plus nombreux. 

 

L’EIIL/Daech et les armes de terreur «non-conventionnelles» 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (05/2016) 

L’Union européenne et ses États membres doivent se préparer à l’éventualité d’une attaque 

chimique ou biologique sur leur territoire, menée par l’autoproclamé État islamique en Iraq 

et au Levant (connu aussi sous le nom d’EI, EIIL et par l’acronyme arabe «Daech»). Les 

institutions et gouvernements européens doivent être en état d’alerte et envisager de 

répondre publiquement à la possibilité d’une attaque terroriste chimique, biologique, 

radiologique, voire nucléaire. Les institutions de l’Union déploient des efforts importants pour 

prévenir une attaque NRBC sur le sol européen et se préparer à des scénarios catastrophes. 

Cependant, quelques lacunes subsistent, en particulier concernant le partage d’informations 

entre les États membres. 

 

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

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (04/2016) 

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 dépenses engagées pour lutter contre le terrorisme, fonds de l’Union et 

dépenses opérationnelles pour le fonctionnement du cadre institutionnel compris, ont 

augmenté. Cette note d’information porte sur l’évolution de la stratégie antiterroriste 

européenne et sur le budget qui lui est accordé par l’Union. 

 

Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (04/2016) 

Le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) soutient la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 

de l’Union en matière de sécurité intérieure et finance les mesures liées à la coopération 

entre les services répressifs et à la gestion des frontières extérieures de l’Union. Le Fonds 

comporte deux volets: le premier est dédié à la gestion des frontières extérieures et des 

questions de visa, tandis que le second se concentre sur la coopération policière, la 

prévention de la criminalité et la lutte contre celle-ci, ainsi que sur la gestion des crises. 

L’enveloppe financière pour la période 2014-2020 allouée au FSI s’élève à 3,76 milliards 

d’euros (engagements), plus 138,7 millions d’euros pour les mécanismes de partage 

d’informations. 

 

Radicalisation et lutte contre la radicalisation: une perspective de genre 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (04/2016) 

Sous le prisme du genre, la radicalisation des femmes et leur participation à des groupes 

extrémistes violents restent relativement méconnues. Or, des études récentes révèlent 

qu’environ 550 femmes occidentales se sont rendues en territoire occupé par les forces de 

l’État islamique. Le rôle des femmes dans la lutte contre la radicalisation est plus largement 

reconnu. La place des femmes dans la prévention ne se limite pas aux cercles familiaux 

proches mais s’étend également aux rôles de conceptrices de politiques, d'éducatrices, de 

membres de la communauté ou de militantes. L’autonomisation des femmes revêt donc une 

importance capitale si l'on veut s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme et mettre 

fin à la radicalisation. Si la perspective hommes-femmes n'a pas été intégrée 

systématiquement dans les stratégies en matière de sécurité, plusieurs experts préconisent 

d'adopter une démarche sexospécifique dans les politiques de lutte contre la radicalisation. 

 

Combattants étrangers - réponses des États membres et action de l’Union 

européenne 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (03/2016) 

Au sein de l’Union, la sécurité, en général, et la lutte contre le terrorisme, en particulier, 

relèvent traditionnellement du domaine de compétence des États membres, l’Union 

européenne n'en assurant pas moins un rôle de coordination dans les activités des États 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581996/EPRS_BRI(2016)581996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580904/EPRS_BRI(2016)580904_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580897/EPRS_BRI(2016)580897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581955/EPRS_BRI(2016)581955_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579080/EPRS_BRI(2016)579080_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579080/EPRS_BRI(2016)579080_EN.pdf
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membres concernant la prévention de la radicalisation, la détection des voyages pour des 

motifs suspects, la réponse judiciaire pénale et la coopération avec des pays tiers. Les États 

membres ont accru leurs efforts pour remédier au problème des combattants étrangers, par 

l’intermédiaire de plusieurs instruments comme la justice pénale, les mesures administratives 

et des instruments non contraignants comme les campagnes de lutte contre la radicalisation. 

Les États membres les plus touchés coopèrent également en dehors du cadre européen. 

 

Le projet de directive de l’Union européenne relative à l’utilisation des données des 

dossiers passagers relancé dans le nouveau contexte de sécurité 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (04/2015) 

À la suite des attaques terroristes de janvier 2015, le Parlement européen s’est engagé à 

œuvrer à l'achèvement de la directive européenne relative aux données des dossiers 

passagers. Néanmoins, tout le monde n’est pas convaincu de l’efficacité du dispositif proposé, 

et de nombreux acteurs remettent en question sa nécessité et sa proportionnalité, tout en 

soulignant les différents risques pour les droits fondamentaux inhérents au régime PNR. Les 

militants pour la vie privée et les libertés civiles mettent en garde contre la nature intrusive 

de cette mesure, et la considère comme une étape supplémentaire sur la voie de la 

surveillance de la société. 

 

Fondamentalisme religieux et radicalisation 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (03/2015) 

La radicalisation est un sujet complexe qui ne fait pas l'objet d'une définition uniforme par 

les sciences sociales. Il s'agit d'un phénomène par lequel certaines personnes adhèrent à des 

points de vue susceptibles de les conduire au terrorisme. et qui est étroitement lié à la notion 

d’extrémisme. Le fondamentalisme religieux, c'est-à-dire la croyance en une idéologie 

religieuse absolue ne tolérant aucune autre interprétation, est un facteur contribuant au 

développement d'opinions radicales. La radicalisation est une dynamique qui touche toutes 

les couches sociales et démographiques. Elle constitue une grave menace pour la sécurité 

intérieure des États membres de l'Union, qui conservent la compétence principale en la 

matière. Les mesures prises au niveau européen contribuent à la lutte contre la radicalisation 

par la mise en place de stratégies communes, de réseaux de coopération à l'échelle de l'Union 

et d'efforts coordonnés entre les États membres. 

 

Série de notes d’information sur la législation européenne en marche 

 

Législation européenne en marche: système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (dernière mise à jour 

10/2017) 

Si les systèmes d’information existants dédiés à la gestion des frontières permettent de 

combler certaines lacunes en matière d’information concernant les ressortissants de pays 

tiers entrant dans l’Union, les données manquent quant aux ressortissants de pays tiers 

exemptés de visa atteignant les frontières extérieures de l’espace Schengen. La Commission 

européenne a donc proposé de mettre en place un système automatique qui rassemblerait 

les informations sur les voyageurs exemptés de visa avant leur arrivée, afin de détecter toute 

migration clandestine, et tous les risques pour la sécurité ou pour la santé de la population 

qui lui sont associés. 

 

Législation européenne en marche: directive relative à la lutte contre le terrorisme 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (dernière modification 

09/2017) 

La directive relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur en avril 2017, étend le 

cadre actuel de criminalisation des infractions terroristes. Cette note se penche sur le 

contexte, la préparation de la proposition, le processus législatif menant à son adoption, ainsi 

que sur les différentes opinions des parties prenantes sur cette directive. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/554215/EPRS_BRI(2015)554215_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/554215/EPRS_BRI(2015)554215_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/554215/EPRS_BRI(2015)554215_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI(2015)551342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608682/EPRS_BRI(2017)608682_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608682/EPRS_BRI(2017)608682_EN.pdf
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Législation européenne en marche: contrôle de l’acquisition et de la détention 

d’armes 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (dernière mise à jour 

06/2017) 

La nouvelle directive sur les armes à feu, entrée en vigueur le 13 juin 2017, réduit le nombre 

de catégories d’armes et modifie la classification de certains types d’armes, tout en 

définissant de manière stricte les exceptions pour l’utilisation à des fins civiles des armes les 

plus dangereuses. Cette note d’information porte sur son contexte, les positions des parties 

prenantes et le processus législatif qui a mené à son adoption. 

 

Législation européenne en marche: frontières intelligentes: un système 

d’entrée/de sortie de l’Union européenne 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (dernière modification 

06/2017) 

Dans le souci d'anticiper l'augmentation des flux de voyageurs et de répondre aux 

préoccupations de sécurité entourant le contrôle des frontières extérieures de l’Union 

européenne, la Commission a présenté le 6 avril 2016 une proposition modifiée tendant à la 

création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les franchissements de frontières de 

tous les ressortissants de pays tiers. Ce système serait interconnecté avec la base de données 

du système d’information sur les visas (VIS) et utilisé par les mêmes autorités, soit les postes 

de contrôle frontaliers et consulaires. En outre, il permettrait aux services répressifs de 

réaliser des recherches restreintes dans la base de données pour trouver des renseignements 

et identifier des criminels en vue de prévenir les crimes graves et le terrorisme. 

 

Législation européenne en marche: modifications de la quatrième directive sur la 

lutte contre le blanchiment de capitaux 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (06/2017) 

La directive (UE) 2015/849, qui fait partie du cadre règlementaire de l’Union de lutte contre 

la criminalité financière, laisse apparaître des lacunes à la lumière des récents attentats 

terroristes et des révélations des Panama Papers. Dans ce contexte, la Commission 

européenne a proposé de modifier cette directive et la directive 2009/101/CE pour en élargir 

le champ d’application, revoir à la baisse les seuils d’exemption et soutenir la création de 

mécanismes automatiques centralisés. Cette note d’information examine en détail la 

proposition de la Commission et les modifications proposées par le Parlement et le Conseil. 

 

Législation européenne en marche: révision du système d’information Schengen 

pour les services répressifs 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (03/2017) 

En décembre 2016, la Commission a adopté un train de mesures pour répondre plus 

efficacement aux nouveaux défis en matière de migration et de sécurité. L’une d’elles propose 

d’améliorer et d’étendre l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine de 

la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Ce train de mesures comprend 

également une proposition de révision des règles du SIS dans le domaine du contrôle des 

frontières, ainsi qu’une autre proposition relative au nouveau rôle du SIS en ce qui concerne 

le retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier. 

 

Législation européenne en marche: révision du système d’information Schengen 

pour la vérification aux frontières 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (03/2017) 

La proposition destinée à améliorer et à étendre l’utilisation du SIS dans le domaine du 

contrôle aux frontières prévoit une utilisation plus efficace des empreintes digitales et des 

images faciales dans le SIS et tend à imposer aux États membres d'enregistrer toutes les 

interdictions d’entrée prononcées à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI(2017)607272_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI(2017)607272_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607260/EPRS_BRI(2017)607260_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607260/EPRS_BRI(2017)607260_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607260/EPRS_BRI(2017)607260_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599343/EPRS_BRI(2017)599343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599343/EPRS_BRI(2017)599343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599343/EPRS_BRI(2017)599343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
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Évaluations de la mise en œuvre et évaluations des analyses d’impact 

 

Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation - Évaluation 

initiale d’une analyse d’impact de la Commission européenne 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (06/2017) 

Cette note vise à établir une première évaluation des points forts et des points faibles de 

l’analyse d’impact de la Commission qui accompagne sa proposition relative à la 

reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, qui a été transmise le 

21 décembre 2016 à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

du Parlement. 

 

Contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union européenne ou en sortant - 

Évaluation initiale d’une analyse d’impact de la Commission européenne 

Note d’information du service de recherche du Parlement européen (06/2017) 

Cette note vise à fournir une première évaluation des points forts et des points faibles de 

l’analyse d’impact de la Commission qui accompagne sa proposition de règlement relative 

aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union européenne ou en sortant et qui a été 

adoptée le 21 décembre 2016, et qui est actuellement examinée par la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement. 

 

Contrôles des mouvements de trésorerie - Évaluation de la mise en œuvre 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (12/2016) 

Cette note d’information fait partie d’une série d’«évaluations de la mise en œuvre» portant 

sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur de l’Union. Elle porte sur la mise 

en œuvre du règlement (CE) nº 1889/2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant 

ou sortant de la Communauté, actuellement en cours de réexamen. 

 

Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme - évaluation 

de la mise en œuvre 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (05/2016) 

Cette note d’information fait partie d’une série d’«évaluations de la mise en œuvre» portant 

sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur de l’Union. Elle porte sur la mise 

en œuvre de la décision-cadre 2002/475/JAI telle que modifiée par la décision 2008/919/JAI 

sur la lutte contre le terrorisme et donne une vue d’ensemble succincte des documents 

accessibles au public sur son application et son efficacité. 

 

Directive 91/477 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes - 

évaluation de la mise en œuvre 

Note d’information, service de recherche du Parlement européen (01/2016) 

Cette note d’information fait partie d’une série d’«évaluations de la mise en œuvre» portant 

sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur de l’Union. Elle porte sur la mise 

en œuvre de la directive 91/477/CEE du Conseil telle que modifiée par la 

directive 2008/51/CE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. 

L’évaluation de la mise en œuvre prête une attention particulière à l’évaluation de la 

Commission sur la législation existante. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603243/EPRS_BRI(2017)603243_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603243/EPRS_BRI(2017)603243_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603242/EPRS_BRI(2017)603242_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603242/EPRS_BRI(2017)603242_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593780/EPRS_BRI(2016)593780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581393/EPRS_BRI(2016)581393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581393/EPRS_BRI(2016)581393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)573289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)573289_EN.pdf


La présente analyse met en regard, point par point, les compétences
de la commission spéciale sur le terrorisme et les études existantes et
à venir du département thématique des droits des citoyens et des
affaires constitutionnelles et du service de recherche du Parlement
européen.
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