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L’UE dispose-t-elle des instruments appropriés pour lutter 
contre le terrorisme et améliorer les conditions de sécurité
intérieure? Les instruments existants sont-ils utilisés de 
manière efficace? Si ce n’est pas le cas, que serait-il possible 
de faire pour mieux les utiliser? 

• Beaucoup d’instruments
• Spécifiques pour le terrorisme
• Décision du Conseil 2002/996/JAI, du 28 novembre 2002 instaurant un mécanisme 

d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des 
engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme

• Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange 
d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes

• Décision du Conseil 2008/615/JAI du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement 
de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme 
et la criminalité transfrontalière.

• Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme

• 2008/919/JHA: Council Framework Decision of 28 November 2008 amending 
Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism

• Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme
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• Généraux en matière de coopération judiciaire
• Décision du Conseil L 2001/C 362/01 du 6 décembre 2001 étendant le mandat 

d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale 
énumérées à l'annexe de la convention Europol

• Décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de 
renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

• Décision du Conseil 2008/976/JAI du 16 décembre 2008 concernant le Réseau 
judiciaire européen

• Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres

• Décision-cadre 2002/465/JHA du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes 
communes d'enquête

• DIRECTIVE 2013/40/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 
août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la 
décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil

• D’autres non-spécifiques mais avec un impact important
• Ex: matière de télécommunication ou préservation des métadonnées
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Difficultés:
• Différence d’interprétations entre les autorités judiciaires 

des Etats membres (confiance mutuelle)
ex: - MAE

- une même CRI peut être refusée dans un Etat alors qu’elle 
est acceptée dans un autre

• Conservation des données de (télé)communication –
annulation de la décision-cadre de 2006 par la CJUE.

• Règles du tiers et pratiques diverses entre services de 
renseignements au sein même de l’UE

• Absence de position commune face aux acteurs majeurs 
de l’Internet et/ou du cyberworld

• Impossibilité depuis la modification des signalements 
Schengen (art. 32 Décision 2007/533/JAI) de signaler des 
mineurs risquant de partir combattre en Syrie (SIS II)

(avant: les critères étaient la “propre protection ou la prévention des menace” –
aujourd’hui: seules les personnes effectivement disparues)
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Difficultés (suites):

• Mélange des concepts:
Ex:
a) résolution 2178 des NU – décisions politiques à traduire en language juridique
En Belgique, le voyage à des fins terroristes est déjà réprimé au titre de “participation 

aux activités d’un groupe terroriste”. Seul problème est le cas de la personne qui 
voyage seule (lone wolf), mais très hypothétique

b) considérant n° 11 de la décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la 
lutte contre le terrorisme – art. 141bis du C. Pén. belge

« La présente décision-cadre ne régit pas les activités des forces armées en période 
de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui 
sont régies par ce droit, et les activités menées par les forces armées d'un État 
dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par 
d'autres règles de droit international, »

Jugement SHARIA4B:
- Absence d’une structure de commandement claire; 
- Les organisation Jabbat Al Nusrah, Maglis Shura (et Daech) et leurs membres ne 

sont pas capables de respecter et de faire respecter le droit international 
humanitaire et ne le veulent pas non plus;
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Nouveaux instruments?
• Préalable: pas de législation d’exception pour la lutte 

contre le terrorisme! Notre force est d’utiliser la procédure 
commune pour lutter contre des faits exceptionnels. 

• PNR utile:
- modus operandi de plusieurs dossiers récents montre une certains nombre 

d’aller-retour entre l’UE et le “battle field” avant de commettre un attentat;
- chemins détournés pour partir et/ou revenir de la zone;
- En quoi est-ce qu’un compagnie aérienne privée serait-elle plus soucieuse de 

protéger les données privées qu’une autorité étatique soumise à un controle 
judiciaire et démocratique? 

• permettre la mise en place d'un système global 
d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une 
dimension transfrontalière, sur le fondement du principe 
de reconnaissance mutuelle (DIRECTIVE 2014/41/UE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant la 
décision d'enquête européenne en matière pénale).

• Imposer aux grands acteurs des télécommunications de 
répondre aux demandes des magistrats européens sans 
devoir passer par les USA lorsqu’il s’agit de 
communications liées au territoire européen?
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Comment renforcer le partage d’information?

• Plus facile entre pays où un parquet particulier est 
responsable de la matière du terrorisme

• Protocoles d’accord entre les parquets 
ex: 

- 7 protocoles d’accord entre le parquet fédéral belge et ses 
homologues néerlandais, roumain, albanais, bulgare, serbe, 
moldave, russe 

- quadripartite France, Maroc, Espagne, Belgique

• Rapidité des échanges à améliorer (rôles Eurojust, 
Europol et EJN sont importants à cet égard)

• Ne pas demander de l’info pour de l’info et surtout évaluer 
les conséquences en termes de coût et de personnel de 
certaines décisions!
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