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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16 avril 2010 (20.04)
(OR. en)

8570/10

ENFOPOL 99

NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général
au: Coreper/Conseil
N° doc. préc.: 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 + ADD 1

5692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24 + ADD 1 REV 1
Objet: Projet de conclusions du Conseil sur l'utilisation d'un instrument normalisé, 

multidimensionnel et semi-structuré de collecte des données et d'informations sur 
les processus de radicalisation dans l'UE

1. Étant donné la recrudescence d'activités terroristes observée dans le monde entier au cours de 

ces dernières années, l'Union européenne a mis au point en 2005 une stratégie de lutte contre 

le terrorisme à l'échelle mondiale dont la prévention constitue l'un des quatre axes 

stratégiques. L'objectif de la prévention est d'empêcher que des individus se tournent vers le 

terrorisme en s'attaquant aux facteurs et aux causes profondes qui peuvent conduire à la 

radicalisation et au recrutement, en Europe et au niveau international.

En 2005, l'Union européenne a adopté une stratégie et un plan d'action global visant à lutter 

contre la radicalisation et le recrutement de terroristes en complément de la stratégie de lutte 

contre le terrorisme à l'échelle mondiale susmentionnée, et a invité les États membres à 

présenter différentes initiatives.
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Dans la version révisée du plan d'action de l'UE visant à lutter contre la radicalisation et 

le recrutement de terroristes - plan de mise en œuvre (doc. 9915/09 ADD 1 JAI 298 

ENFOPOL 131 COTER 48 RESTREINT UE), il est recommandé aux États membres de 

prendre des dispositions en vue de partager les informations sur la radicalisation et de mettre 

en place des mécanismes permettant d'analyser et d'évaluer de manière systématique l'ampleur 

de la radicalisation sur la base d'une approche pluridisciplinaire (voir entre autres les 

points 20, 22, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52).

2. L'instrument à présent proposé dans le prolongement de tout ce qui précède consiste en un 

mécanisme de base pour la collecte des données et des informations sur les processus de 

radicalisation violente qui pourrait se révéler particulièrement utile au stade de la récolte des 

informations. Il s'agit d'un instrument très flexible que l'on peut aisément adapter en fonction 

du problème concerné.

L'utilisation d'un instrument commun semi-structuré par tous les experts des États membres et 

des institutions européennes pourrait faciliter et encourager une approche uniforme des 

processus de radicalisation violente et par conséquent améliorer l'échange d'informations sur 

ceux-ci. L'instrument proposé est à considérer comme une première étape. Il s'agit d'un outil 

purement opérationnel, que les utilisateurs peuvent modifier et ajuster en vue d'optimiser les 

résultats.

3. Le groupe "Terrorisme" a examiné lors de ses réunions des 27 et 28 janvier et 

du 17 mars 2010 la proposition de la présidence relative à un projet de conclusions du Conseil 

sur l'utilisation d'un instrument normalisé, multidimensionnel et semi-structuré de collecte des 

données et d'informations sur les processus de radicalisation dans l'UE, qui figure dans les 

documents 5692/10 ENFOPOL 24 et 5692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24, ainsi qu'une 

proposition relative à un instrument permettant de rassembler des données et des informations 

sur les processus de radicalisation violente, qui figure dans les documents 5692/10 ADD 1 

ENFOPOL 24 et 5692/1/10 REV 1 ENFOPOL 24 ADD 1 REV 1.



8570/10 sse/adm 3
DG H 3A FR

4. Sur la base des discussions du groupe, la présidence a proposé des versions révisées du projet 

de conclusions du Conseil et de l'instrument de collecte des données qui figurent dans les 

documents 7984/10 ENFOPOL 78 + COR 1 et ADD 1. Le Comité de l'article 36 a approuvé 

les documents révisés lors de sa réunion des 12 et 13 avril 2010.

5. Le Coreper est invité à confirmer l'accord intervenu sur le texte du projet de conclusions 

du Conseil et sur l'instrument de collecte des données qui figurent en annexe et dans 

l'addendum et à les soumettre au Conseil en vue de leur approbation.
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ANNEXE

PROJET DE CONCLUSIONS DU CONSEIL SUR L'UTILISATION D'UN INSTRUMENT 

NORMALISÉ, MULTIDIMENSIONNEL ET SEMI-STRUCTURÉ DE COLLECTE DES 

DONNÉES ET D'INFORMATIONS SUR LES PROCESSUS DE RADICALISATION DANS 

L'UE

LE CONSEIL,

TENANT COMPTE DU FAIT QUE

- l'un des quatre domaines d'action définis par l'UE dans sa stratégie de lutte contre le 

terrorisme à l'échelle mondiale adoptée en 2005 est la prévention, l'objectif étant d'empêcher 

que des individus se tournent vers le terrorisme en s'attaquant aux facteurs et aux causes 

profondes qui peuvent conduire à la radicalisation et au recrutement, en Europe et au niveau 

international;

- comme éléments clés de la réalisation de cet objectif, l'Union européenne a adopté, en 2005, 

une stratégie et un plan d'action global visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement 

de terroristes et, en 2009, une version révisée du plan d'action de l'UE visant à lutter contre la 

radicalisation et le recrutement de terroristes - plan de mise en œuvre1, qui contient les 

recommandations suivantes:

● les États membres devraient évaluer régulièrement l'ampleur de la radicalisation et du 

recrutement sur la base d'une approche pluridisciplinaire et partager leurs résultats avec 

les autres États membres. Ils devraient mettre en place des mécanismes permettant 

d'analyser d'une manière systématique les principaux facteurs des processus de 

radicalisation. Ils devraient suivre et partager les informations relatives aux processus de 

radicalisation y compris lorsqu'elles concernent d'autres régions du monde où une 

radicalisation pourrait avoir lieu. Ils devraient identifier et analyser de façon 

systématique les différents contextes susceptibles de donner lieu à la radicalisation et au 

recrutement.

  
1 Cf. doc. 9915/09 ADD 1 JAI 298 ENFOPOL 131 COTER 48 RESTREINT UE.
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● Les États membres devraient accorder une attention particulière à l'admission et au 
séjour des personnes qui favorisent les processus de radicalisation et de recrutement.
Ils devraient partager leur expérience relative aux activités des chefs religieux 
extrémistes. Les autorités nationales compétentes des États membres devraient effectuer 
et encourager les échanges d'informations sur les personnes susceptibles d'avoir 
participé à des activités de radicalisation. Ils devraient rechercher des moyens 
d'échanger d'une manière systématique des informations sur les personnes et les groupes 
à l'encontre desquels ils intentent une action pour incitation à la haine et au terrorisme.
Ils devraient mettre en place des mécanismes permettant de collecter et d'échanger des 
informations sur les chefs radicaux qui encouragent le terrorisme et sur leurs 
déplacements à l'intérieur de l'Union européenne.

● Les États membres devraient le cas échéant mettre en commun, via Europol, Eurojust et 
le SITCEN, l'analyse des données sur les contextes favorisant les activités de 
radicalisation et de recrutement et sur les affaires récentes de personnes condamnées 
pour faits de terrorisme. L'objectif serait de mettre au point des analyses stratégiques 
des motifs pour lesquels des personnes se radicalisent et versent dans le terrorisme et 
des moyens employés à cette fin, en vue d'élaborer des politiques et des stratégies 
permettant de lutter contre ces problèmes.

- la responsabilité première en matière de lutte contre le terrorisme incombe aux États 
membres, l'Union européenne pouvant y contribuer, entre autres, en renforçant ses capacités 
au niveau national;

CONSCIENT des efforts déployés par les États membres et les institutions de l'Union européenne 
pour coordonner et développer les nombreuses initiatives couvrant une partie ou l'ensemble des 
objectifs du plan d'action global visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement;

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

- les processus de radicalisation sont en général très spécifiques et complexes, et par 

conséquent difficiles à appréhender; 

- les processus de radicalisation sont très dynamiques, et par conséquent les relations entre les 
différents facteurs de ces processus et l'évolution de ceux-ci dans le temps revêtent une 
importance fondamentale;
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INVITE LES ÉTATS MEMBRES

à faire le meilleur usage de l'instrument de collecte des données1, en exploitant les différents 

éléments qui en font un outil très flexible et adaptable, et en tenant compte du fait que cet 

instrument apporte une valeur ajoutée dans toute une série de domaines dans la mesure où il permet:

● d'améliorer la capacité d'intégrer et d'interpréter des données et des informations en vue 

d'optimiser l'analyse par les États membres, grâce à ses multiples aspects;

● d'optimiser l'échange d'informations entre les États membres;

● d'évaluer la portée, les caractéristiques et l'ampleur des processus de radicalisation;

● d'acquérir une meilleure connaissance du problème et d'accroître les moyens d'identifier les 

personnes qui le favorisent; ainsi, cet instrument peut contribuer à l'ajustement et à l'adoption 

des mesures appropriées, qu'il s'agisse d'interrompre les processus de radicalisation ou 

d'attirer l'attention sur ceux-ci;

INVITE EUROPOL

dans le cadre de ses compétences:

- à accroître les capacités collectives de l'Union européenne en rassemblant des informations 

sur les processus de radicalisation de certaines personnes, pour pouvoir établir des listes 

d'individus participant à des activités de radicalisation/recrutement ou diffusant des messages 

de radicalisation et prendre les mesures appropriées, conformément au cadre juridique 

d'Europol en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

INVITE LE SITCEN

dans le cadre de ses compétences:

- à utiliser l'instrument proposé, ou une version adaptée, pour analyser le problème au sein de 

l'Union européenne.

____________________

  
1 Cf. doc. 7984/10 ADD 1 ENFOPOL 78.


