
 

Les réponses du Parlement à la menace terroriste
 
Plus de deux semaines après les attentats de Paris, la question de la lutte contre le
terrorisme reste au cœur de l'agenda du Parlement européen. Lundi 30 novembre et
mardi 1er décembre, les membres de la commission des libertés civiles se sont penchés
sur plusieurs mesures visant à façonner la réponse de l'Europe au terrorisme.
 
De nouveaux pouvoirs pour Europol
 
L'agence de police européenne Europol joue un rôle crucial en matière de lutte contre le
terrorisme à l'échelle de l'Union. Afin d'améliorer sa capacité à répondre à de nouvelles
menaces, le Parlement et le Conseil ont conclu le 26 novembre un accord informel visant à
renforcer le mandat de l'agence. Les députés de la commission des libertés civiles ont
approuvé par une large majorité cet accord lundi.
 
« Les nouvelles dispositions concernant Europol sont la meilleure réponse que nous puissions
donner à la menace terroriste », a déclaré le rapporteur Agustin Díaz de Mera (PPE, Espagne).
L'agence pourrait en effet être en mesure de créer plus facilement des unités spécialisées et
d'échanger des informations avec des entités privées dans certains cas. La proposition de
règlement doit maintenant être approuvée par les gouvernements au Conseil des Ministres,
puis par l'ensemble du Parlement.
 
 
 
PNR européen : un accord en vue 
 
 
 
Rendre l'identification de suspects ou de combattants étrangers plus facile est un élément clé
de la lutte contre le terrorisme. La proposition sur les données des dossiers passagers (PNR)
propose une collecte, une utilisation et une rétention plus systématique des données des
passagers voyageant sur des vols internationaux.
 
Le texte fait actuellement l'objet de négociations entre le Conseil, la Commission et le
Parlement. Timothy Kirkhope (CRE, Grande-Bretagne) est le député en charge du dossier au
Parlement. Avec les autres députés de la commission des libertés civiles, il a fait le point mardi
sur les pourparlers en cours.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151130STO05256/html/Europol-aider-les-%C3%89tats-membres-%C3%A0-lutter-contre-la-criminalit%C3%A9-internationale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20150218TST24901/html/Donn%C3%A9es-des-dossiers-passagers-%28PNR%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151201IPR05559/html/PNR-de-l%E2%80%99UE-optimisme-sur-un-accord-r%C3%A9pondant-aux-craintes-du-Parlement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151201IPR05559/html/PNR-de-l%E2%80%99UE-optimisme-sur-un-accord-r%C3%A9pondant-aux-craintes-du-Parlement


Selon le rapporteur, il y a de bonnes chances pour qu'un accord soit trouvé d'ici à la fin de
l'année, même si certains points font toujours l'objet de divergences, comme la durée de
conservation des données par exemple.
 
 
Développer une réponse commune
 
Le coordinateur antiterroriste Gilles de Kerchove s'est rendu à la commission des libertés civiles
mardi pour évoquer avec les députés la stratégie antiterroriste de l'Union européenne. « Nous
devons montrer aux citoyens que nous sommes capables d'assurer une sécurité », a-t-il
déclaré, ajoutant que la détermination et le pragmatisme étaient des ingrédients plus que jamais
nécessaires pour lutter contre les menaces.
 
Pour en savoir plus sur le rôle du Parlement européen dans la lutte contre le terrorisme,
consultez notre temps fort.
 
En savoir plus
Notre temps fort sur le terrorisme
Notre temps fort sur le PNR européen
Le Parlement et le Conseil proches d'un accord sur la directive relative aux dossiers passagers
de l'UE
PNR : optimisme sur les perspectives d'un accord répondant aux craintes du Parlement
Europol : aider les États membres à lutter contre la criminalité internationale
Europol : accord sur de nouveaux pouvoirs pour renforcer la coopération policière de l'UE et la
lutte contre le terrorisme
La page de la commission des libertés civiles
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http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/content/20151125TST04632/html/Terrorisme
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151202IPR05812/Le-Parlement-et-le-Conseil-proches-d%27un-accord-sur-la-directive-PNR-de-l%27UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151202IPR05812/Le-Parlement-et-le-Conseil-proches-d%27un-accord-sur-la-directive-PNR-de-l%27UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151201IPR05559/PNR-de-l%E2%80%99UE-optimisme-sur-un-accord-r%C3%A9pondant-aux-craintes-du-Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151130IPR05456/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151130IPR05456/Europol-accord-sur-de-nouveaux-pouvoirs-pour-renforcer-la-coop%C3%A9ration-polici%C3%A8re
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html


Un contrôle d'identié à la frontière hongroise, dans la ville de Röszke

PNR : "Il faut des compromis des deux côtés"
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=5bd43d33-0d45-4294-93b0-a56100bab179
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Europol : lutter contre le terrorisme à l'échelle européenne
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=1fa0cc1d-4656-4604-a547-a5600099a75b
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