Intervention du Coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'UE,
M. Gilles de Kerchove, devant la Commission LIBE
du Parlement européen
Bruxelles, le 5 novembre 2007

Gilles de Kerchove, le nouveau coordinateur européen de la lutte contre le
terrorisme, est intervenu le 05 novembre devant la Commission des libertés
publiques du Parlement européen. M. de Kerchove a fait une analyse de la
menace terroriste qui pèse sur l'Europe et a insisté sur quelques aspects
cruciaux de la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme.
"Aujourd'hui, c'est l'extrémisme islamiste qui fait peser sur l'Europe la menace la plus
grave. C'est ce qui ressort non seulement de la propagande récente d'Al- Qaida mais
également d'indices précis de la planification d'attentats en Europe" a indiqué M. de
Kerchove.
Bien que le niveau de la menace terroriste soit variable d'un pays à l'autre, tous les
Etats européens restent susceptibles de devenir la cible d'un acte terroriste.
De nombreux pays européens sont préoccupés par la question de l'extrémisme en
Afrique du Nord, essentiellement ceux qui abritent une importante communauté nordafricaine. Le groupe "Al-Qaida sur les terres du Maghreb islamique" recrute des gens
aux fins de réaliser des attentats-suicides et vise des objectifs dans les pays
d'Afrique du Nord. Ce groupe n'a pas encore ciblé de pays en dehors du Maghreb,
mais ses activités relèvent du terrorisme international et représentent une menace
évidente pour l'Europe, également à cause de la proximité géographique de l'Europe
et du Maghreb.
D'autre part, des événements survenus hors de l'Europe, notamment dans des zones
de conflits telles qu'en Iraq et en Afghanistan, sont utilisés par la propagande
extrémiste diffusée en Europe, et sont en plus exploités dans le cadre du processus
de radicalisation et de recrutement des extrémistes implantés en Europe.
M. de Kerchove a également souligné la menace que constitue l'extrémisme
nationaliste, une menace certes plus circonscrite mais néanmoins grave, dont
l'exemple le plus actuel est l'ETA.
La stratégie de lutte contre le terrorisme s'inscrit dans cette logique de menaces de
l'extrémisme islamiste et du nationalisme extrémiste. Gilles de Kerchove a mis
l'accent sur deux aspects essentiels de cette stratégie- l'échange d'information et la
lutte contre la radicalisation et le recrutement.
1. L'échange systématique d'informations collectées par les services de
renseignement, d'informations policières ou de données judiciaires est une condition
indispensable du succès de toute action préventive et répressive contre le terrorisme.
Ainsi M. de Kerchove a souligné l'importance de l'échange d'informations
opérationnelles entre les services de renseignement des Etats membres (de manière
essentiellement bilatérale), mais également entre les Etats membres et
Europol/Eurojust concernant des données relatives aux enquêtes et aux poursuites,

surtout si elles portent sur un cas de terrorisme impliquant plus de deux Etats
membres.
Cet échange d'informations et de données n'est acceptable qu'à condition qu'il
s'accompagne de garanties renforcées de protection des libertés individuelles. Ainsi
la sécurité et la liberté peuvent progresser au même rythme sans être mutuellement
exclusives, et dans ce sens l'accord politique sur le projet de la Décision- cadre sur la
protection des données constitue une des mesures compensatoires indispensables.
2. Pour lutter contre la radicalisation et le recrutement, le Conseil a adopté en 2005
une stratégie et un plan d'action. Ils comportent une série de mesures, telles que la
police de proximité, l'initiative check the web, le développement de contremessages, l'assistance technique aux pays tiers, l'échange d'informations sur les
personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, mais aussi l'utilisation de
termes appropriés qui s'inscrit dans le cadre plus général de l'amélioration de la
communication de l'UE, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, à l'égard du
monde musulman. Toutes ces mesures visent à combattre les facteurs qui favorisent
la radicalisation et le recrutement.

*

*

*

