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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'unité dans la lutte contre le terrorisme1

1. Les tragédies récentes de l'avion russe tombé dans le Sinaï et des attentats meurtriers à 
Paris, à Bruxelles et à Beyrouth, ainsi qu'en Turquie et au Moyen-Orient, nous ont tous 
bouleversés.

2. L'Union européenne doit montrer l'exemple en unissant l'ensemble des forces de ses États 
membres et en réunissant tous les alliés qu'elle pourra trouver de par le monde pour lutter 
à ses côtés contre le terrorisme. La coopération internationale doit être renforcée entre 
l'Union européenne, la Russie, les États-Unis et d'autres alliés potentiels.

3. Les services de renseignement devraient renforcer leur coopération dans l'Union 
européenne et en dehors de ses frontières, afin de prévenir toute tragédie à venir et de 
trouver les responsables des actes de terrorisme.

4. La Commission et le Conseil sont donc invités à redoubler d'efforts pour démanteler les 
réseaux de trafiquants d'armes qui soutiennent et financent les groupes terroristes, ce qui 
contribue, dans une large mesure, à déstabiliser l'Union, ce qui n'est dans l'intérêt d'aucune 
puissance mondiale, y compris de la Chine, de la Russie et des États-Unis.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


