
 

Les députés à la recherche de solutions pour lutter
efficacement contre le terrorisme
 
«L'état de la sécurité en Europe a radicalement changé ces dernières années». C’est le
constat que dresse Claude Moraes, Président de la commission des libertés civiles,
après l'audition du 14 avril sur la lutte contre le terrorisme et les défis pour la sécurité de
l'Union européenne. Celle-ci a rassemblé des députés et des experts pour discuter de
l'évolution de la menace terroriste, des instruments à la disposition de l'Union
européenne et de la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation.
 
Les experts présents se sont montrés inquiets quant à la radicalisation rapide des citoyens de
l'Union européenne et du rôle joué par internet et les réseaux sociaux. Ils ont également discuté
des instruments politiques existants et de la façon de les améliorer.
 
Après l'audition, Claude Moraes, député démocrate-socialiste britannique et Rachida Dati,
députée démocrate-chrétienne française, qui est en train de préparer un rapport sur la
prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens européens par des organisations
terroristes, nous ont donné leur avis sur la discussion. Rachida Dati a dit que les points de vue
des experts et leur expérience sur le terrain sont essentiels pour son travail. Elle milite pour une
meilleure coordination et des mesures plus effectives au niveau européen.
 
Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen
 
« Les terroristes tireront toujours avantage d'un manque de coordination entre les États
membres de l'Union européenne. Nous avons besoin d'un cadre clair et contraignant pour une
meilleure coopération des services de renseignement dans l'Union européenne et avec les pays
tiers, qui sont aussi victimes du terrorisme et du djihadisme. Il est urgent de former le personnel
des prisons pour détecter et prévenir la radicalisation», selon Rachida Dati.
 
Pour Claude Moraes, Président de la commission des libertés civiles du Parlement européen,
une coopération transfrontalière est un élément-clé. «Cette audition a donné une opportunité de
réunir les députés européens et les experts du domaine pour discuter ensemble des façons
d'assurer une approche globale de la lutte contre le terrorisme et l'éradication de la
radicalisation. Cela nous a également montré le consensus général qu'il y a pour un
renforcement de la coopération entre les autorités».
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Liens
Vidéo de l'audition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires sociales
Page de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Claude Moraes (S&D, UK)
Rachida Dati (EPP, FR)
Briefing du service de recherche du Parlement européen (EPRS): Combattants étrangers (en
anglais)
Briefing du service de recherche du Parlement européen (EPRS): Fondamentalisme religieux
et radicalisation (en anglais)
De Kerchove: "La prison est le plus grand incubateur de la radicalisation"
Programme de l'audition

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4019ed59-7323-4774-8cd2-a479009a38ea
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150414-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html;jsessionid=8688F2AC5A9344CFDE9DC2AC1BECEF2B.node1
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/72775/RACHIDA_DATI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548980-Foreign-fighters-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI%282015%29551342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551342/EPRS_BRI%282015%29551342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20150316STO34842/EU-counter-terrorism-coordinator-%E2%80%9CJail-is-a-major-incubator-of-radicalisation%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bCOMPARL%2bLIBE-OJ-20150414-1%2b02%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR

