
 

Terrorisme : lutter contre l’idéologie de l’État
islamique
 
Près de 5000 citoyens européens auraient rejoint des organisations terroristes en dehors
de l’Union européenne. Comment prévenir la radicalisation et lutter contre le phénomène
des combattants étrangers ? Les députés membres de la commission des libertés civiles
votent ce soir un rapport proposant de criminaliser dans toute l’Union européenne la
préparation d’actes terroristes. Visionnez notre vidéo pour en savoir plus sur les
réponses du Parlement face à la menace terroriste.
 
Prévenir la radicalisation
 
 
 
Les attentats qui se sont déroulés ces derniers mois en Europe ont souligné une fois de plus la
nécessité d'actions coordonnées afin d'empêcher et de lutter contre la radicalisation des
citoyens européens.
 
 
Le Parlement souhaite lancer un projet visant à améliorer les processus de dé-radicalisation.
Pour Monika Hohlmeier, députée démocrate-chrétienne allemande en charge de la directive sur
la lutte contre le terrorisme, il s’agit d’un « point très important dans la prévention du
terrorisme ».
 
En novembre dernier, le Parlement a déjà adopté une résolution sur la prévention de la
radicalisation et du recrutement des citoyens européens par des organisations terroristes. Le
texte, rédigé par la députée démocrate-chrétienne française Rachida Dati, propose des moyens
visant à lutter contre l'extrémisme en ligne, dans les écoles mais aussi en prison.
 
Faire face à la propagande en ligne
 
 
 
L’État islamique utilise tout particulièrement Internet et les nouvelles technologies pour diffuser
sa propagande : on estime ainsi que 100 000 tweets seraient postés chaque jour par le califat.
 
Europol, l’office de police européen, joue un rôle particulièrement important dans la lutte contre
la propagande en ligne. L’agence analyse en effet les contenus publiés sur les réseaux sociaux
et peut les signaler si nécessaire.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151120IPR03612/Une-strat%C3%A9gie-commune-pour-lutter-contre-la-radicalisation-de-jeunes-europ%C3%A9ens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160509STO26397/Lutte-contre-le-terrorisme-de-nouveaux-pouvoirs-pour-l%E2%80%99agence-Europol


Le phénomène des combattants étrangers
 
 
 
Les députés membres de la commission des libertés civiles votent ce soir sur un projet de
directive proposant de criminaliser dans toute l’Union européenne la préparation d’actes
terroristes, comme le fait de recevoir une formation, de voyager ou de financer des activités
terroristes.
 
Le 21 juin dernier, les députés ont adopté une proposition visant à rendre obligatoires les
contrôles des citoyens européens aux frontières extérieures. La proposition prévoit des
vérifications dans les bases de données nationales de documents perdus ou volés à toutes les
frontières aériennes, maritimes et terrestres extérieures.
 
Autres mesures
 
Les députés travaillent actuellement sur une proposition autour de l’acquisition et de la
détention d’armes, afin d’empêcher que celles-ci ne tombent entre les mains de potentiels
terroristes.
 
En savoir plus
Notre temps fort sur le terrorisme
Parcours législatif : lutte contre le terrorisme
Des projets pour contrôler les citoyens de l'UE aux frontières extérieures soutenus par les
députés de la commission des libertés civiles (21/06/2016)
La page de la commission des libertés civiles
Informations de fond : lutter contre le terrorisme dans l’UE (en anglais)
Informations de fond : les combattants étrangers (en anglais)

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160620IPR32959/Soutien-%C3%A0-des-contr%C3%B4les-des-citoyens-de-l'Union-aux-fronti%C3%A8res-ext%C3%A9rieures
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20151125TST04632/Terrorisme
http://europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160620IPR32959/Soutien-%C3%A0-des-contr%C3%B4les-des-citoyens-de-l'Union-aux-fronti%C3%A8res-ext%C3%A9rieures
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160620IPR32959/Soutien-%C3%A0-des-contr%C3%B4les-des-citoyens-de-l'Union-aux-fronti%C3%A8res-ext%C3%A9rieures
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://epthinktank.eu/2016/03/31/countering-terrorism-in-the-eu/
https://epthinktank.eu/2016/03/10/foreign-fighters-member-state-responses-and-eu-action/

