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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN À 
L'INTENTION DU CONSEIL

sur les facteurs encourageant le terrorisme et favorisant le recrutement de terroristes
(2006/2092(INI))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil présentée par Antoine 
Duquesne au nom du groupe ALDE sur les facteurs encourageant le terrorisme et 
favorisant le recrutement de terroristes (B6-0677/2005),

– vu le Titre VI du Traité sur l'Union européenne, et en particulier ses articles 29 et 30,

– vu le Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne, et en particulier ses 
articles 29 et 30, paragraphe 2,

– vu la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le 
recrutement de terroristes, du 24 novembre 2005, ainsi que le Plan d'action de lutte contre 
le terrorisme de l'Union européenne, du 13 février 2006,

– vu la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, sur la lutte contre le 
terrorisme1,

– vu la directive 89/552/CE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ("télévision sans frontière")2,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur3,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant 
le recrutement des groupes terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la 
radicalisation violente (COM (2005) 313),

– vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme,

– vu la Convention Europol, et en particulier son article 2, paragraphe 2,

– vu la résolution 1624(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies,

– vu l'article 114, paragraphe 3, et l'article 94 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(A6-0000/2007),

  
1 JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
2 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
3 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
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A. considérant que le terrorisme, et en particulier le terrorisme djihadiste, est aujourd'hui la 
menace principale qui pèse sur la sécurité des citoyens de l'Union européenne,

B. considérant que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le plus strict respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que ces deux concepts, loin d'être 
incompatibles, sont des réalités complémentaires puisque la défense des droits de l'homme 
est la justification ultime de la lutte contre le terrorisme,

C. considérant que le terrorisme en général et le terrorisme djihadiste en particulier 
demandent la mise en place d'une stratégie globale qui englobe, non seulement la lutte 
contre les individus qui commettent les attentats, mais aussi le phénomène terroriste dans 
son ensemble, depuis le recrutement de terroristes jusqu'à la situation des victimes, en 
passant par le rôle du tissu social qui encourage et génère le terrorisme,

D. considérant que le recrutement de terroristes et les facteurs menant à la radicalisation 
violente sont des aspects primordiaux du terrorisme en général et du terrorisme djihadiste 
en particulier, et qu'il est indispensable d'adopter, au niveau européen, une nouvelle 
stratégie capable de neutraliser le phénomène de radicalisation de certains individus,

E. considérant néanmoins que le phénomène de radicalisation est relativement méconnu et 
qu'il est nécessaire d'en approfondir l'étude et d'y consacrer davantage de moyens,

F. considérant qu'afin d'éviter la radicalisation des individus et leur recrutement ultérieur par 
des groupes terroristes, la priorité principale consiste à démanteler les réseaux ou à arrêter 
les individus qui, de quelque manière que ce soit (en recrutant d'autres individus et en les 
entraînant, mais aussi en diffusant des idées qui poussent certaines personnes à commettre 
des actes terroristes) et par n'importe quel moyen (Internet, moyens de communication, 
mais aussi lieux de culte, prisons ou écoles), tentent de rallier d'autres individus,  

G. considérant que parallèlement à l'incitation au terrorisme (déjà considérée comme un délit 
au sein de l'Union européenne), l'exaltation (apologie) et la justification du terrorisme sont 
des facteurs qui contribuent à la radicalisation violente,

H. considérant que l'exaltation (apologie) et la justification du terrorisme ne figurent pas dans 
la décision-cadre 2002/475/JAI et qu'il est nécessaire que ces comportements soient 
considérés comme des délits dans tous les États membres,  

I. considérant que l'entrée et le séjour sur le territoire de l'Union européenne de personnes 
qui contribuent à la radicalisation et qui incitent à commettre des actes terroristes 
représentent un aspect crucial de la lutte contre la radicalisation violente et qu'il est 
nécessaire d'étudier les possibilités d'adopter au niveau communautaire des mesures 
légales visant à harmoniser les conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion de ces 
personnes appliquées dans tous les États membres,

J. considérant qu'en ce qui concerne le terrorisme djihadiste, il y a lieu également, en vue 
d'empêcher la radicalisation, d'encourager le dialogue entre les autorités des États 
membres et les communautés musulmanes non radicales, d'inciter leur participation 
sociale et d'assurer leur pleine intégration dans nos sociétés,
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1. se réjouit de l'adoption par le Conseil de la stratégie de l'Union européenne visant à lutter 
contre la radicalisation et le recrutement de terroristes, ainsi que de la communication de 
la Commission susmentionnée;

2. salue les progrès réalisés au cours de l'année 2006 en matière de lutte contre la 
radicalisation et se félicite du renforcement de la coopération entre les États membres, 
ainsi qu'entre ces derniers et Europol et le SitCen;

3. adresse au Conseil les recommandations suivantes concernant la lutte contre la 
radicalisation violente et le recrutement de terroristes:

– élever la lutte contre le terrorisme au rang de priorité de l'Union européenne;

– encourager fortement la recherche scientifique et universitaire sur le phénomène de 
radicalisation violente, et la doter des moyens financiers nécessaires;

– renforcer la surveillance de la propagande terroriste, en particulier celle relative au 
terrorisme djihadiste, diffusée via Internet, qui pousse à commettre des actes terroristes:

- en priant instamment les États membres d'utiliser pleinement les possibilités 
 offertes par les dispositions du droit dérivé;

- en amplifiant les mesures de surveillance de l'Internet, tant au niveau national 
 qu'au niveau européen, en coopérant étroitement avec Europol dans ce domaine;

– empêcher la diffusion de propagande terroriste, en particulier la propagande relative au 
terrorisme djihadiste diffusée par les médias audiovisuels, en insistant particulièrement 
auprès des États membres pour qu'ils appliquent et utilisent pleinement les mécanismes de 
contrôle prévus dans la directive "télévision sans frontière";

– renforcer dans chaque État membre la surveillance de tous les lieux (lieux de culte, 
écoles, prisons) où l'on diffuse une propagande susceptible de pousser des personnes à 
commettre des actes terroristes;

– faire de la lutte contre le terrorisme, et en particulier la lutte contre la radicalisation 
violente, un des éléments essentiels de la politique extérieure de l'Union européenne, y 
inclus la politique d'aide au développement et la politique de voisinage;

– engager les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier au plus tôt la Convention 
du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme;

– presser les États membres d'encourager leurs autorités compétentes à échanger leurs
informations avec Europol en matière de lutte contre la radicalisation violente;

– appeler l'ensemble des États membres à encourager la participation sociale et le dialogue 
avec les communautés représentatives d'un Islam modéré;   

– encourager l'intégration des minorités dans les États membres et éviter leur isolement ou 
leur discrimination;
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– modifier la décision-cadre 2002/475/JAI en vue d'y ajouter la reconnaissance de 
l'exaltation (apologie) et de la justification du terrorisme comme des délits dans tous les 
États membres, sans que cette modification ne porte le moindre préjudice à la liberté 
d'expression au sein de l'Union européenne;   

4. prie instamment la Commission de proposer les mesures juridiques nécessaires à 
l'harmonisation, dans tous les États membres, des conditions nationales d'entrée, de séjour 
et d'expulsion de ressortissants de pays tiers dont le comportement entraîne ou pourrait 
entraîner la radicalisation de certains individus, complétant ainsi l'article 4 de la 
décision-cadre 2002/475/JAI qui oblige les États membres à considérer l'incitation aux 
actes terroristes comme un délit; 

5. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Le terrorisme djihadiste, principale menace pour la sécurité de l'Union européenne

a) Une menace inédite

Le terrorisme n'est pas un problème nouveau pour l'Union européenne. Certains États 
membres en ont souffert ou continuent d'en être victime. Néanmoins, les derniers attentats ont 
montré qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit faire face à une menace terroriste inédite sur 
son territoire: le terrorisme djihadiste qui, ainsi que le reconnaissent le Conseil1 et la 
Commission européenne2, constitue la principale menace terroriste pour l'Union 
européenne.

Ce type de terrorisme, en raison des motivations idéologiques qui le sous-tendent, de son 
mode de fonctionnement, de son niveau de développement (il s'agit d'un phénomène 
émergent), du soutien social dont il bénéficie, de sa dimension planétaire et des défis 
géopolitiques qu'il engendre, est différent de toutes les autres formes de terrorisme auxquelles 
l'Union européenne a été confrontée auparavant. En conséquence, il est essentiel d'affronter 
cette menace avec un projet politique propre, différent des projets élaborés jusqu'à ce jour.

En outre, il s'agit, à ce jour, de la seule menace commune à l'ensemble des États membres de 
l'Union européenne puisqu'elle est principalement alimentée par la haine à l'égard des 
sociétés occidentales et des valeurs sur lesquelles elles reposent, telles que la démocratie et 
les droits de l'homme. Ainsi, tout État membre de l'Union européenne est une cible 
potentielle de cette forme de terrorisme.  

b) Les droits fondamentaux, plus que le contrepoids, la justification ultime de la 
 lutte contre le terrorisme djihadiste

Les droits fondamentaux sont la pierre angulaire du système de valeurs de l'Union 
européenne. Leur respect et leur défense empreignent l'ordre juridique communautaire, ses 
politiques et le fonctionnement de ses institutions. Évidemment, il est impératif que la lutte 
contre le terrorisme fondamendaliste islamique soit menée dans le plus strict respect des droits 
fondamentaux. Cette précision est presque redondante puisque la lutte contre le terrorisme et 
ces droits sont deux réalités parfaitement compatibles, et non des concepts contradictoires: 
lutter contre le terrorisme revient à protéger le droit à la vie et à l'intégrité physique. Par 
conséquent, la défense et le respect de ces droits sont ni plus ni moins que la justification 
ultime de la lutte antiterroriste.

2) Approche proposée dans le présent rapport

a) Conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion des personnes qui incitent à la 
  

1 Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes, du 
24 novembre 2005.
2 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant le recrutement des groupes 
terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente (COM (2005) 313), du 
21 septembre 2005, page 1.
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 radicalisation

La stratégie et le plan d'action précédent présentés par le Conseil traitent de manière 
exhaustive et cohérente de la radicalisation violente et du recrutement de terroristes. La 
Communication de la Commission mérite également d'être saluée.

La coordination efficace entre les États membres est primordiale dans la lutte contre le 
terrorisme et l'Union européenne doit jouer un rôle très important dans ce domaine. En plus de 
la simple coopération, la lutte contre la radicalisation revêt des aspects concrets auxquels des 
actions menées au niveau européen apporteraient une valeur ajoutée évidente. C'est le cas de 
l'harmonisation des conditions d'entrée, de séjour et d'expulsion de ressortissants de pays 
tiers dans le cadre de la lutte contre la radicalisation violente.

Actuellement, la définition d'un acte terroriste, le régime pénal du terrorisme et autres délits 
connexes (incitation, complicité, tentative, délits liés aux activités terroristes)  ainsi que les 
sanctions applicables ont été entièrement ou partiellement harmonisés par la décision-cadre du 
13 juin 2002. La mise en place d'un régime commun pour l'entrée, le séjour et l'expulsion 
au sein de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la radicalisation violente est 
une mesure essentielle qui complèterait et renforcerait considérablement le régime 
juridique actuel. Par le biais de ce rapport, nous demandons à la Commission européenne 
d'étudier les pistes de réflexion proposées ici et de lancer des initiatives pertinentes visant à 
adopter les mesures juridiques nécessaires au rapprochement, dans les États membres, des 
conditions nationales d'entrée, de séjour et d'expulsion de ressortissants de pays tiers qui 
incitent à commettre des attentats terroristes et de donner ainsi un élan qualitatif 
supplémentaire à la stratégie de l'Union européenne dans ce domaine.

b) Inclusion de la reconnaissance du caractère délictueux de l'exaltation et de la 
 justification du terrorisme  

Lors de son entrée en vigueur, la décision-cadre du 13 juin 2002 représentait une avancée 
importante dans la lutte contre le terrorisme au niveau européen et constitue toujours un 
instrument juridique de premier ordre. Néanmoins, nous estimons qu'elle peut être complétée 
en ajoutant dans son dispositif les notions d'exaltation (apologie) et de justification du 
terrorisme afin qu'elles soient reconnues comme des délits dans tous les États membres de 
l'Union européenne. Cette proposition vise à améliorer l'arsenal juridique de tous les États 
membres et à lutter ainsi efficacement contre la radicalisation violente. Pour le moment, la 
décision-cadre précitée considère l'incitation à commettre des actes terroristes comme un 
délit, mais elle ne traite pas les notions d'exaltation (apologie) et de justification du 
terrorisme. 

L'incitation est un aspect juridique clé, mais son champ d'application  ne couvre pas les 
déclarations d'exaltation et de justification du terrorisme, comportements qui, sans conteste, 
peuvent inciter à commettre des actes terroristes. Au nom d'une plus grande sécurité juridique 
et d'une efficacité accrue, il nous paraît primordial de s'assurer que (comme c'est le cas dans 
certains États membres) l'exaltation et la justification du terrorisme soient reconnues 
comme des délits dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est dans ce but que nous 
proposons de modifier la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 sur la lutte contre le 
terrorisme.
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PROPOSITION DE RECOMMANDATION (B6-0677/2005)

déposée conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement

par Antoine Duquesne

au nom du groupe ALDE

sur les facteurs encourageant le terrorisme et favorisant le recrutement de terroristes

Le Parlement européen,

– vu la déclaration sur la lutte contre le terrorisme, adoptée lors du Conseil européen des 24 
et 25 mars 2004,

– vu le Plan d'action révisé de l'Union européenne de lutte contre le terrorisme, adopté lors 
du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004,

– vu le "Programme de La Haye" sur le renforcement de la liberté, de la sécurité et de la 
justice dans l'Union européenne, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004,

– vu les conclusions du Conseil européen des 16 et 17 juin 2005,

– vu l'article 114, paragraphe 1, de son règlement,

A. considérant que le terrorisme représente l'une des menaces les plus graves pour la sécurité 
des citoyens européens et que ce problème requiert l'élaboration d'une solution globale 
résultant de la coopération loyale entre les institutions européennes,

B. considérant qu'il est nécessaire pour l'Union européenne d'adopter une politique 
appropriée lui permettant de traiter les différents facteurs qui, étroitement liés, 
encouragent le terrorisme, la radicalisation violente de certaines personnes et le 
recrutement de ces dernières en vue de la commission d'actes terroristes,

1. adresse au Conseil et au Conseil européen les recommandations suivantes:

a) identifier les facteurs offrant un terrain favorable au recrutement de terroristes, que ce 
soit au niveau européen ou au niveau international, et définir une stratégie spécifique à 
long terme assortie d'un plan de développement afin de supprimer lesdits facteurs;

b) mener des recherches approfondies sur les liens existant entre, d'un côté, les croyances 
politiques ou religieuses extrémistes, les conditions socio-économiques et tout autre 
élément éventuel et, d'un autre côté, les actes terroristes;

c) recourir aux programmes d'aide extérieure et en étendre la portée, afin de lutter contre 
les facteurs favorisant, dans certains États membres, la création d'un environnement qui 



PE 380.987v01-00 10/10 PR\640286FR.doc

FR

encourage et légitime le terrorisme, en mettant tout particulièrement l'accent sur la bonne 
gouvernance, l'État de droit et la participation de la société civile;

d) développer une stratégie visant à encourager la compréhension interculturelle et 
interreligieuse entre l'Europe et le monde musulman;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.

 


