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Résolution du Parlement européen sur la lutte contre le terrorisme

Le Parlement européen,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A. considérant que:

- en vertu des articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union devrait être un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, conformément aux principes de démocratie, d'État de 
droit et de protection des droits fondamentaux sur lesquels elle repose et considérant qu'en 
vertu de l'article 29 de ce même traité, "l'objectif de l'Union est d’offrir aux citoyens un 
niveau élevé de protection", en particulier en prévenant et en combattant le terrorisme, 

- l'Union européenne est soucieuse d'évaluer l'acquis et les perspectives de l'action de 
l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme six ans après les faits tragiques du 11 
septembre 2001, sachant que la menace terroriste a désormais pris une dimension 
planétaire et demande donc une réaction au même niveau,

- l'Union européenne est déterminée à lutter contre le terrorisme dans toutes ses 
dimensions, qu'il ait son origine et opère dans l'Union ou à l'extérieur de ses frontières, tout 
en agissant dans les limites définies par l'État de droit et le respect des droits 
fondamentaux,

- au cas où les institutions européennes et nationales seraient obligées, dans des 
circonstances exceptionnelles, de restreindre l'exercice de certains droits fondamentaux 
pour une période de temps limitée, la décision d'agir en ce sens devrait être prise par la 
voie légale, sous réserve d'un plein contrôle démocratique et dans les limites les plus 
strictes qu'impose une société démocratique, tout en excluant toute forme de société de la 
surveillance ou tout transfert au niveau européen de décisions qui seraient inacceptables 
pour les citoyens au niveau national,

B. considérant avec regret qu'en réaction aux pressions exceptionnelles qui ont suivi les 
attentats terroristes, les institutions européennes ont adopté des textes qui ont été annulés 
par la Cour de justice pour violation des droits à un procès équitable, à la protection des 
données ou à l'accès aux documents des institutions européennes liés à la lutte contre le 
terrorisme, 

C. considérant dès lors que la lutte contre le terrorisme est une question très complexe et 
qu'elle requiert, plus que jamais, une stratégie à plusieurs niveaux et diversifiée, ainsi qu'il 
est prévu au niveau international: 

- par la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme adoptée le 8 septembre 
20061 et par la Convention européenne du Conseil de l'Europe pour la prévention du 
terrorisme, conclue en mai 20052,
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- et par le Conseil européen lorsqu'il a adopté une stratégie visant à lutter contre le 
terrorisme3, en décembre 2005, sans malheureusement associer de façon notable les 
parlements européen et nationaux, 

D. considérant que chacun des volets de la stratégie européenne – prévention, protection, 
poursuite, réaction - requiert la pleine participation des parlements européen et nationaux, 
qui devraient être pleinement et régulièrement informés et avoir la possibilité de contrôler 
l'impact réel des mesures prises, la réalisation des objectifs initiaux et le coût réel des 
initiatives,

E. considérant avec regret que, comme il est clairement apparu au cours du débat de 2007, ce 
type d'informations fait grandement défaut et considérant que les institutions et agences 
européennes, telles qu'Europol et Eurojust, commencent seulement à collecter les 
informations nécessaires pour leurs activités d'une manière plus structurée,

F. considérant que la réforme des traités permettra, au cours des deux prochaines années, 
d'encadrer d'une manière plus claire, plus simple et plus responsable également le rôle de 
l'Union européenne dans la lutte contre les terroristes, de renforcer la solidarité des États 
membres et d'associer les parlements européen et nationaux à l'évaluation des politiques 
liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice4, tout en constatant avec regret que ces 
politiques seront marquées par l'absence d'un contrôle juridictionnel à part entière au 
niveau européen et par une large impunité pour une période de cinq ans, 

En ce qui concerne le volet "prévention":

1. estime que pour éviter que des personnes se tournent vers le terrorisme, il conviendrait de 
lutter contre les facteurs et les causes profondes susceptibles d'aboutir à la radicalisation et 
au recrutement, étant entendu que cette mission revient essentiellement aux communautés 
locales, régionales et nationales, qui devraient favoriser l'intégration des personnes par le 
dialogue interculturel, en évitant l'exclusion politique et en luttant contre le processus de 
radicalisation; estime qu'à cet égard, les institutions européennes devraient favoriser les 
meilleures pratiques et leur diffusion au sein de l'Union et observe que le Parlement 
européen présentera sous peu des recommandations dans ce domaine, en tenant compte des 
contributions du Conseil et de la Commission; 

En ce qui concerne le volet "protection": 

2. estime que pour "protéger les citoyens et les infrastructures et réduire la vulnérabilité de 
l'Union européenne aux attentats, notamment en renforçant la sécurité des frontières, des 
transports et des infrastructures critiques", il est essentiel que l'Union:

(a) établisse, en coopération avec les États membres et au niveau européen:  

- un système d'alerte et de détection de crise opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
pour les catastrophes causées par la nature ou par l'activité humaine,

- un plan des infrastructures et réseaux critiques,
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- un mécanisme de solidarité efficace entre les États membres, pouvant donner un accès 
immédiat aux ressources rares disponibles au niveau national ("moyens" tels que vaccins 
ou technologies sophistiquées);

(b) développe les projets Schengen II/VIS tout en réduisant au maximum les ingérences 
dans les déplacements et le comportement des citoyens ordinaires; estime qu'il y a lieu 
d'éviter au niveau européen les techniques de fouille de données appliquées à des 
personnes ordinaires, telles que le système des dossiers passagers, au moins jusqu'à 
l'instauration d'un contrôle à part entière d'un juge européen;

En ce qui concerne le volet "poursuite": 

3. regrette l'absence de progrès enregistrés ces dernières années dans la coopération entre les 
États membres et entre les États membres et les institutions européennes; le 
fonctionnement réel de cette coopération n'est toujours pas clair, pas plus que les résultats 
du mécanisme d'évaluation mutuelle entre les États membres et les institutions 
européennes;

4. demande dès lors: 

- à la Commission, de présenter un rapport au Parlement européen, avant la fin de l'année, 
sur les réponses obtenues à ses questionnaires concernant la mise en oeuvre au niveau 
national de la législation de lutte contre le terrorisme et son impact sur les droits 
fondamentaux;

- au coordinateur de la lutte contre le terrorisme, de présenter un rapport au Parlement 
européen, avant juin 2008, concernant l'efficacité des mesures prises par les États membres 
ainsi que par Europol et Eurojust; estime qu'il essentiel également d'examiner quel type de 
mesures pourrait être le mieux adapté à la coopération entre un nombre limité d'États 
membres et quelles mesures devraient être appliquées par tous les États membres dans le 
respect du principe de solidarité;

5. demande au Conseil et à la Commission de coopérer pour mettre en place un véritable 
mécanisme de retour d'informations concernant l'impact des mesures européennes et 
nationales dans ce domaine en définissant progressivement des indicateurs neutres sur le 
développement de la menace terroriste à l'égard de l'Union européenne (exemples: 
statistiques sur le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires, analyse de crises 
régionales possibles, signes d'une coopération fructueuse/infructueuse, etc.) de manière à 
fournir aux parlements européen et nationaux une image plus claire, au minimum, de 
l'impact et des carences des politiques publiques en la matière;

En ce qui concerne le volet "réponse":

6. estime qu'il est de la plus grande importance que, dans l'hypothèse d'un attentat terroriste, 
les États membres fassent preuve d'un véritable esprit de solidarité, en gérant et en 
réduisant au maximum les conséquences de l'attentat, notamment pour les pays de l'Union 
européenne qui n'ont pas les ressources humaines, financières ou technologiques 
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suffisantes pour gérer les suites, coordonner la réponse et aider les victimes;

7. s'inquiète dès lors de constater que le mécanisme de solidarité – bien qu'il se soit amélioré -
semble toujours insuffisant pour gérer les catastrophes naturelles, par exemple la 
dévastation de régions entières par des incendies ou des inondations;

La nécessité d'une coopération interparlementaire plus forte et plus efficace pour la nouvelle 
stratégie de lutte contre le terrorisme

8. estime qu'au lendemain de la signature des traités modificatifs, les parlements européen et 
nationaux devraient se partager sans attendre la responsabilité de l'évaluation et de 
l'amélioration, en particulier, de la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme, de 
manière à ce que toute nouvelle forme de "dialogue à haut niveau" dans ce domaine 
associe également les représentants des parlements nationaux;

9. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Conseil de l'Europe, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  
1 Voir: http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.html
2 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=196&CM=2&DF=&CL=FRE (déjà ratifiée par la 
Bulgarie, le Danemark, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie)
3 Voir: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/05/st14/st14469-re04.fr05.pdf
4 Dans le traité modificatif, le terrorisme est abordé au chapitre de la politique de défense (article 28) et d'autres politiques 
(affaires pénales (article 67bis), Europol (article 69k)), voir: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00001re01fr.pdf


