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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime qu'une coopération internationale renforcée et plus efficace reposant sur les valeurs 

et les normes fondamentales de l'Union telles que les droits de l'homme, l'état de droit et 

les principes du droit international, un échange actif d'opinions et d'informations, une 

intervention résolue à l'échelon national contre la pauvreté et les inégalités ainsi que des 

gouvernements stables et favorables à l'intégration dans les pays tiers, contribuent de 

façon déterminante à la prévention et la lutte contre la menace terroriste et à l'endiguement 

de la radicalisation de citoyens européens; 

2. encourage les États membres à coopérer et à apporter un soutien indéfectible aux efforts 

déployés par les uns et les autres pour lutter contre l'extrémisme violent, notamment en 

coordonnant les plans et les mesures mis en œuvre et en partageant les enseignements tirés 

de leur action; insiste sur la nécessité d'améliorer les contrôles aux frontières extérieures 

de l'espace Schengen; 

3. encourage l'Union à élaborer des principes et des lignes directrices pour lutter contre le 

terrorisme en s'appuyant sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations 

unies (notamment la résolution 2178(2014)); 

4. demande à la communauté internationale de contribuer au mécanisme de financement 

adopté par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en vue de 

favoriser une stabilisation rapide des zones dont le groupe État islamique a été refoulé; 

5. s'inquiète de ce qu'en l'absence de mesures propres à éradiquer les conditions qui 

favorisent la propagation du terrorisme, le phénomène des citoyens européens se rendant à 

l'étranger pour rejoindre des groupes djihadistes ou d'autres groupes extrémistes ne 

s'aggrave dans les années à venir, à l'instar du risque spécifique qu'ils représentent pour la 

sécurité de l'Union lorsqu'ils y retournent, eu égard notamment à l'escalade militaire qui se 

produit actuellement dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord; préconise 

de réaliser une étude détaillée sur l'efficacité des mesures prises au niveau national et 

européen afin de prévenir et de combattre le terrorisme; 

6. souligne que le terrorisme ne peut et ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou 

civilisation; 

7. encourage l'élaboration, au niveau des États membres et de l'Union comme au niveau 

international, de mesures préventives de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de 

déradicalisation qu'il conviendra de réviser régulièrement; préconise une meilleure 

coordination des politiques intérieures et extérieures en vue d'apporter une réponse 

adéquate aux risques émergents; encourage l'Union à renforcer la coopération en matière 

de lutte contre le terrorisme avec les pays voisins et les acteurs régionaux; reconnaît que la 

radicalisation relève également de la géopolitique et de la politique de voisinage; rappelle 

qu'il convient d'évaluer toute aide financière à l'aune de l'appui qu'elle peut 

éventuellement apporter à des activités terroristes et demande que les sources de 
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financement extérieur soit systématiquement vérifiées; 

8. encourage l'Union à renforcer le dialogue avec des pays tiers en vue de la mise en place de 

mesures propres à dissuader et à compliquer le départ des combattants étrangers, au 

moyen notamment de nouveaux projets communs de développement des capacités (en 

matière de contrôle des frontières, par exemple) et d'aides européennes mieux ciblées, 

ainsi que de plans d'action dans le domaine de la lutte contre le terrorisme; souligne que 

les droits de l'homme doivent être au cœur des stratégies de lutte contre le terrorisme; 

plaide pour un renforcement du dialogue politique de l'Union avec la Ligue des États 

arabes, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union africaine et les autres acteurs 

régionaux et structures de coordination pertinents, tels que le G5 du Sahel; exhorte l'Union 

à suivre de près l'exportation d'armes susceptibles d'être utilisées par des terroristes; 

9. se réjouit de la volonté de la VP/HR Federica Mogherini de soutenir des projets de 

prévention de la radicalisation dans des pays tiers, à savoir en Jordanie, au Liban, en Iraq 

et dans la région du Sahel et du Maghreb, conformément aux déclarations figurant dans le 

rapport sur l'application des mesures faisant suite à la réunion du Conseil européen 

du 12 février 2015; note qu'il convient de s'assurer, dès lors, que ces projets bénéficient 

des financements nécessaires dans les meilleurs délais; 

10. demande à l'Union européenne d'accroître sa coopération avec des partenaires régionaux 

en vue d'enrayer le trafic d'armes, en ciblant en particulier les pays d'origine du terrorisme, 

et de suivre de près l'exportation d'armes susceptibles d'être utilisées par des terroristes; 

plaide également pour le renforcement des instruments de politique étrangère et du 

dialogue avec les pays tiers afin de lutter contre le financement des organisations 

terroristes; 

11. encourage l'Union à renforcer de manière ciblée le dialogue sur la sécurité et la lutte 

contre le terrorisme avec l'Algérie, l'Égypte, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Maroc, le Liban, 

l'Arabie saoudite, la Tunisie et le Conseil de coopération du Golfe; estime que la 

coopération avec la Turquie devrait également être approfondie conformément aux 

conclusions du Conseil "Affaires générales" de décembre 2014; 

12. invite le Conseil à assurer un suivi systématique de la stratégie régionale de l'Union pour 

la Syrie et l'Iraq ainsi que de la stratégie concernant la lutte contre le terrorisme et les 

combattants étrangers, adoptées le 16 mars 2015, à les adapter en permanence à 

l'évolution de la situation des pays du voisinage méridional de l'Union en matière de 

sécurité et à procéder de même pour d'autres initiatives, de prévention notamment, telles 

que le réseau de sensibilisation à la radicalisation de la Commission; demande en outre 

aux États membres de promouvoir le respect et la compréhension mutuels en tant 

qu'éléments essentiels de la lutte contre le terrorisme au sein de l'Union et de ses États 

membres, mais aussi dans les pays tiers; 

13. demande à la VP/HR et au Conseil de condamner explicitement le soutien financier et 

idéologique qu'apportent depuis une décennie des gouvernements et des personnalités 

influentes des pays du Golfe à des mouvements islamistes extrémistes; invite la 

Commission à réexaminer les relations que l'Union entretient avec des pays tiers dans 

l'optique de combattre plus efficacement les appuis matériels et immatériels du terrorisme; 

rappelle qu'il y a lieu, dans le cadre de la révision en cours de la politique européenne de 

voisinage (PEV), de mettre davantage l'accent sur la sécurité et de renforcer la capacité 
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des instruments de la PEV à contribuer à l'amélioration de la résilience des partenaires de 

l'Union et des moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité, dans le respect 

de l'état de droit; 

14. constate que les causes profondes du terrorisme résident souvent dans une mauvaise 

gouvernance insuffisamment axée sur l'intégration; estime que pour réaliser des progrès à 

long terme, les efforts de la communauté internationale devraient s'attacher à promouvoir 

l'état de droit, les principes de la démocratie et les droits de l'homme; précise qu'il importe 

d'intégrer ces objectifs aux accords de coopération que l'Union conclut avec des pays tiers; 

encourage l'Union européenne à lancer, avec les pays intéressés du Moyen-Orient et 

d'Afrique du Nord, davantage de projets et d'activités pour le développement des capacités 

dans les domaines du maintien de l'ordre, de la justice pénale et de la réforme du secteur 

de la sécurité, en étroite collaboration avec Europol, Eurojust, Frontex et le CEPOL; 

estime qu'il est de plus en plus urgent de nouer le dialogue avec les représentants d'un 

Islam modéré opposé à l'extrémisme, et d'encourager la coopération culturelle; 

15. est favorable au renforcement de la coopération internationale et du partage d'informations 

entre les services de renseignement pour identifier les citoyens européens qui risquent de 

se radicaliser, d'être recrutés par des groupes djihadistes ou d'autres groupes extrémistes et 

de quitter l'Union pour rejoindre leurs rangs; souligne qu'il est indispensable d'appuyer les 

efforts déployés par les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et des Balkans 

occidentaux pour endiguer l'afflux de combattants étrangers; 

16. demande à la Commission de mobiliser toutes ses ressources, en son nom et à l'appui des 

États membres, pour remédier aux problèmes qui sous-tendent la radicalisation et 

l'extrémisme et pour élaborer des stratégies préventives axées sur l'éducation, l'intégration 

sociale, la lutte contre les discriminations ainsi que le dialogue entre les cultures et les 

religions; préconise un renforcement de la collaboration avec les organisations qui se 

consacrent au dialogue culturel; souligne que pour lutter contre la radicalisation, il importe 

de collaborer avec des personnalités modérées de la communauté musulmane, y compris 

des représentants de la société civile, au sein de l'Union européenne comme dans les pays 

tiers; invite les hauts dignitaires religieux du monde entier à organiser un nouveau sommet 

interreligieux, à l'image de celui qui s'est tenu à Assise en 2011; estime que l'Union et ses 

États membres devraient améliorer la surveillance des activités des citoyens de l'Union 

dans les pays concernés; invite la VP/HR et la Commission à continuer de veiller à 

l'apport de financements suffisants et à l'utilisation cohérente des instruments disponibles 

afin de lutter contre la menace terroriste et de permettre une transition effective de l'alerte 

rapide à l'action rapide; 

17. est d'avis que la construction d'un contre-discours, y compris dans les pays tiers, est l'une 

des clés pour combattre l'attrait des groupes terroristes dans la région du Moyen-Orient et 

d'Afrique du Nord; invite l'Union à renforcer son soutien aux initiatives telles que le 

SSCAT (Syria Strategic Communication Advisory Team) et à favoriser la mise en place et 

le financement de ce type de projet dans les pays tiers; 

18. salue le déploiement, dans plusieurs délégations clés de l'Union, d'experts en matière de 

sécurité et de lutte contre le terrorisme en vue de renforcer les capacités de celles-ci à 

contribuer aux efforts déployés par l'Europe pour lutter contre le terrorisme, d'améliorer 

l'efficacité de la coordination avec les autorités locales compétentes ainsi que de 
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développer les moyens de lutte contre le terrorisme dont dispose le Service européen pour 

l'action extérieure; 

19. encourage l'élaboration de programmes visant à désamorcer les dérives violentes et 

sectaires; estime que les programmes de déradicalisation peuvent contribuer utilement à 

freiner le recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes; constate que 

certains États membres envisagent de recruter d'anciens combattants étrangers pour 

intervenir dans des programmes de déradicalisation; invite les États membres à 

réexaminer l'introduction de tels programmes; 

20. approuve pleinement la recommandation adressée aux États membres dans le rapport en 

faveur de l'isolement des détenus radicalisés dans le système carcéral; invite cependant à 

la prudence car, appliquée à grande échelle, une telle mesure pourrait permettre à des 

extrémistes notoires de se regrouper et de nouer des contacts susceptibles d'avoir des 

répercussions dommageables au moment de leur libération; demande à la Commission 

d'élaborer des plans destinés à faciliter la réinsertion des individus risquant d'être recrutés 

et de ceux qui ont réussi à retourner dans leur pays; 

21. souligne qu'une stratégie européenne de prévention globale doit également tirer 

pleinement parti de la politique étrangère pour promouvoir le respect des droits de 

l'homme, la démocratie, la liberté de culte et la bonne gouvernance ainsi que pour prévenir 

et résoudre les conflits afin de priver la propagande extrémiste de son terreau; 

22. met l'accent sur la nécessité, pour l'Union et ses États membres, d'assortir les mécanismes 

de lutte contre le terrorisme de garanties suffisantes pour que la sécurité, les droits de 

l'homme et la mise en application des lois ne soient pas mutuellement exclusifs, mais 

complémentaires, et qu'ils s'appuient sur l'état de droit et le respect des droits 

fondamentaux des citoyens de l'Union et de ses pays partenaires; invite les États membres 

à déterminer les moyens de soumettre la formation des dignitaires religieux à la 

surveillance de l'État et d'institutionnaliser davantage l'enseignement religieux pour 

empêcher les extrémistes de faire des adeptes; reconnaît la nécessité d'une surveillance 

internationale coordonnée des médias afin de restreindre l'accès à la propagande terroriste 

et d'améliorer le processus de signalement des contenus extrémistes en ligne; demande la 

mise en place à l'intention des citoyens de sites web ou de permanences téléphoniques à 

l'appui de la diffusion de discours positifs et des campagnes de sensibilisation destinées à 

lutter contre la radicalisation en ligne et hors ligne; 

23. est convaincu de l'importance d'une démarche globale dans l'analyse et la résolution des 

causes profondes de la radicalisation en Europe; souligne que l'une des clés de la lutte 

contre l'attrait des groupes terroristes réside dans la remise en cause du discours 

idéologique sur lequel repose l'action des groupes extrémistes et la construction d'un 

contre-discours; s'inquiète des tensions grandissantes entre communautés en Europe et 

encourage le dialogue interreligieux; se félicite que le rapport aborde la question de la 

formation des dignitaires religieux dans l'optique de faire échec aux prosélytes de la haine; 

invite les États membres à pénaliser les actes de terrorisme commis en dehors de leur 

juridiction et convient qu'il s'agit de l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre le 

terrorisme et l'extrémisme; demande aux imams et aux dirigeants musulmans de prendre 

les rênes de la lutte contre la radicalisation et les discours de haine en répondant à la 

propagande intégriste et terroriste par un discours fondé sur la théologie; invite l'Union à 
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soutenir des projets de recherche et d'information sur la lutte contre l'intégrisme et la 

radicalisation en intensifiant le dialogue avec les communautés musulmanes pour faire 

converger les efforts; 

24. relève qu'il convient de resserrer la coopération avec des pays non membres de l'Union 

pour identifier plus efficacement les citoyens de l'Union qui partent combattre aux côtés 

d'organisations terroristes avant de retourner chez eux; est également favorable à ce qu'à 

cet effet, conformément à la demande qui lui est adressée dans le rapport, le SEAE 

développe l'enseignement de l'arabe à ses agents; 

25. souligne que l'Union et les pays des Balkans occidentaux, la Turquie, les pays du Golfe et 

d'autres États arabes devraient faire front commun pour lutter contre la radicalisation et le 

recrutement, déterminer l'origine du financement des activités terroristes et élaborer un 

nouveau discours contre le fondamentalisme islamiste; précise que la coopération et 

l'échange d'informations dans la lutte contre le terrorisme devraient tenir une place 

prépondérante dans les relations que l'Union entretient avec ces pays; met également 

l'accent sur le caractère essentiel du renforcement de ce type de coopération avec des 

organisations régionales telles que la Ligue arabe, l'Union africaine et le Conseil de 

coopération du Golfe; 

26. s'oppose fermement à ce que soit exclu du rapport tout aspect relevant de la lutte contre 

les actes terroristes et l'extrémisme en tant que telle; est d'avis qu'il est inopportun et 

contre-productif de lutter séparément contre la radicalisation et ses symptômes; invite le 

Conseil à définir une liste noire des djihadistes européens et des djihadistes terroristes 

présumés; 
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