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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. accueille favorablement la communication de la Commission et rappelle que cette 

communication doit être mise en perspective avec la future stratégie de sécurité intérieure 

de l'Union européenne;

2. regrette que l'on ait laissé passer l'occasion d'expliquer comment certains instruments de 

lutte contre le terrorisme, tels que la conservation des données, les dossiers passagers des 

compagnies aériennes ("Passenger Name Record" ou PNR) et l'accord Swift, s'inscrivent 

dans la stratégie antiterroriste de l'Union européenne;

3. estime qu'il a été fructueux d'approfondir et de développer les quatre domaines d'action 

principaux de la stratégie de lutte contre le terrorisme: la prévention, la protection, la 

poursuite et la réaction;

4. signale que l'expression "terrorisme islamiste" est erronée et serait à remplacer par 

l'expression "terrorisme jihadiste radical"; estime qu'il n'est ni juste ni approprié de jeter le 

discrédit sur une religion authentique en généralisant à tort;

Prévention

5. n'ignore pas que toutes les mesures qui aboutissent à des poursuites judiciaires constituent 

généralement en même temps des mesures préventives, et exprime, par conséquent, son 

inquiétude à l'égard du retard dans l'application de la décision-cadre 2002/475/JAI et 

invite la Commission à procéder à l'évaluation de l'application de la décision-

cadre 2008/919/JAI; estime que les mesures préventives ne devraient comporter aucune 

stigmatisation a priori et qu'il convient de rechercher la coopération et le dialogue avec la 

société civile pour réaliser l'inclusion sociale dans les États membres et dans les projets 

avec les pays tiers, compte tenu du fait que, dans les sociétés démocratiques, rien ne 

saurait légitimer le terrorisme;
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6. se félicite qu'un grand nombre d'États membres aient ajouté des dispositions spécifiques 

relatives aux actes terroristes dans leur code pénal, prévoyant des peines plus sévères pour 

les activités liées au terrorisme; demande aux États membres de prendre les mesures 

nécessaires pour criminaliser les groupes terroristes et leurs activités, l'un des moyens 

pour cela étant les échanges d'informations au titre de la décision-cadre 202/475/JHA du 

Conseil;

7. invite la Commission et le Conseil à encourager la conditionnalité tant positive que 

négative à l'égard des gouvernements aux niveaux national, régional et local, lorsqu'ils ne 

contribuent pas efficacement à la lutte contre le terrorisme; invite la Commission à vérifier 

si les mesures antiterroristes sont convenablement mises en œuvre et à informer 

régulièrement le Parlement et le Conseil de ses constatations;

Protection

8. estime que, le terrorisme étant un phénomène en évolution constante, il faut le combattre 

au moyen d'une politique de lutte antiterroriste qui tienne compte de cette évolution; se 

félicite, à cet égard, des mesures adoptées récemment en matière de sécurité aérienne et

portant sur la vérification des cargaisons; invite la Commission à s'assurer que le 

traitement des dossiers passagers PNR, aussi bien dans l'Union européenne que dans les 

pays tiers, est conforme à la législation européenne sur la protection des données à 

caractère personnel et que l'utilisation de scanners corporels respecte les droits des 

personnes et n'est pas préjudiciable à leur santé;

9. est d'avis qu'il faut toujours garder le meilleur équilibre possible entre, d'une part, les 

obligations qui incombent aux autorités publiques, au niveau de l'Union européenne et des 

États membres, afin de protéger les citoyens et d'assurer leur sûreté et, d'autre part, la 

préservation des droits de la personne;

Poursuite

10. rappelle l'importance du rôle du Parlement en matière de prévention et de lutte contre le 

terrorisme et les activités connexes telles que le financement du terrorisme; souhaite la 

mise en place de mesures administratives de gel des avoirs, de manière à prévenir et à 

combattre le terrorisme et les activités connexes; prie instamment la Commission de 
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clarifier le rôle de certains instruments de lutte antiterroriste (conservation des données,

dossiers passagers PNR, accord TFTP entre l'Union européenne et les États-Unis pour le

transfert de données en vue de la surveillance du financement du terrorisme); 

11. demande en outre, en ce qui concerne les mesures antiterroristes, que le principe de 

proportionnalité soit pris en compte et que les droits fondamentaux des citoyens soient 

respectés, en gardant à l'esprit que toutes ces mesures doivent être conformes à la loi et 

respecter l'État de droit;

Réaction

12. se félicite de l'inclusion des victimes du terrorisme dans la future proposition législative de 

la Commission qui prévoit un système global de protection des victimes; appuie, à cet 

égard, la requête émanant des Congrès internationaux des victimes du terrorisme; exhorte 

les États membres à adopter la législation nécessaire à l'établissement d'un système d'aide, 

de protection et d'assistance aux victimes du terrorisme, qui soit décent et suffisant, et la 

reconnaissance par la société de leur situation de victimes du terrorisme;

13. appelle les parlements nationaux, en vertu du principe de subsidiarité, à jouer un rôle actif 

dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier aux fins d'évaluation et de 

mise en œuvre des politiques de l'Union, conformément à l'article 70 du TFUE; estime 

qu'ils devraient également participer au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des 

activités d'Eurojust, conformément à l'article 12, paragraphe quater, du TFUE;

14. invite la Commission, le Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité et le Conseil à mettre en œuvre dans les plus brefs délais les 

dispositions relatives à la clause de solidarité introduite par le traité de Lisbonne;

15. demande une évaluation plus précise des mesures antiterroristes déjà prises, ainsi que des 

droits fondamentaux et des aspects budgétaires.
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