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Je tiens à remercier le Président des Délégués des Ministres d’avoir invité un représentant de l’Assemblée à 
contribuer au débat thématique. L’Assemblée y voit le signe de la volonté d’intensifier le dialogue entre les 
deux organes statutaires du Conseil de l’Europe. Cette démarche est particulièrement importante compte 
tenu de l’objet du présent débat thématique. 
 
Je voudrais également adresser mes remerciements au Secrétaire Général Thorbjørn Jagland pour sa 
présentation de la proposition de Plan d’action du Conseil de l’Europe pour combattre l’extrémisme et la 
radicalisation conduisant au terrorisme. 
 
Les événements tragiques qui se sont produits hier, au Musée du Bardo à Tunis, au même titre que ceux 
qu’ont connus Paris ou Copenhague plus tôt cette année, et les assassinats d’otages par ledit « Etat 
islamique », nous rappellent que la menace terroriste est plus présente que jamais. 
 
Les terroristes mettent en danger et tuent des personnes innocentes. Ils s’en prennent aux fondements 
mêmes de nos sociétés démocratiques – à nos libertés, à nos institutions, aux principes fondamentaux sur 
lesquels reposent nos sociétés et que notre Organisation est censée protéger. 
 
En agissant ainsi, les terroristes cherchent à tirer parti, à des fins criminelles, de ces mêmes libertés qu’offre 
la démocratie, simplement pour les détruire. 
 
En tant que garant des valeurs de la démocratie, le Conseil de l’Europe a par conséquent un rôle essentiel à 
jouer dans l’élaboration d’une réponse démocratique globale au terrorisme. 
 
Malheureusement, l’Assemblée a trop souvent eu à traiter cette question au cours des quinze dernières 
années. En tant qu’organe politique, elle a réagi à de graves actes terroristes, hélas trop nombreux, commis 
en Europe et au-delà. 
 
Lors de notre toute dernière session en janvier, l’Assemblée a tenu un débat d’urgence sur les attaques 
terroristes contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher à Paris. La Résolution et la Recommandation Attaques 
terroristes à Paris: ensemble pour une réponse démocratique ont été transmises au Comité des Ministres et 
je suis convaincu que le message véhiculé dans ces documents suscitera de votre part une réponse 
appropriée. 
 
A cette occasion, je me dois de rappeler un certain nombre de résolutions et de recommandations 
fondamentales de l’Assemblée qui expriment sa position de principe sur le terrorisme. Je citerais par 
exemple, la Résolution 1258 (2001) « Les démocraties face au terrorisme », la Résolution 1400 (2004) 
« Défi du terrorisme dans les Etats membres du Conseil de l'Europe » et la Résolution 1840 (2011) « Les 
droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme ». 
 
L’Assemblée a toujours mis en avant certains points fondamentaux lorsqu’il s’agit de relever le défi du 
terrorisme : 
 

- la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes, quelles que soient les raisons invoquées, 
les cibles visées, les méthodes ou les exigences des terroristes ; 
 
- le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales tout en combattant le terrorisme ; 
 
- la nécessité d’une action conjointe déterminée de tous les Etats, et la consolidation du cadre 
juridique international ; 
 
- la nécessité de traiter les causes profondes du terrorisme, et l’importance que revêt la prévention. 
 

Nous nous réjouissons que le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour combattre l’extrémisme et la 
radicalisation conduisant au terrorisme présenté aujourd’hui par le Secrétaire Général Jagland s’appuie 
solidement sur ces principes fondamentaux et cherche à renforcer l’action du Conseil de l’Europe, en ce qui 
concerne en particulier le cadre juridique et les mesures de prévention. 
 
Certains des textes de l’Assemblée évoqués ci-dessus ont contribué à l’action concrète du Comité des 
Ministres et produit des résultats tangibles – je fais référence, par exemple, à l’adoption, en 2005, de la 
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme à laquelle l’Assemblée appelait dès 
2001. 
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L’Assemblée regrette que tous les Etats membres n’aient pas adhéré à cette Convention ainsi qu’aux autres 
instruments juridiques du Conseil de l’Europe liés à la lutte contre le terrorisme. Je le répète une nouvelle 
fois : l’Assemblée appelle les Etats membres du Conseil de l’Europe et les pays voisins à le faire à titre 
prioritaire. 
 
Dans ce contexte, nous suivons de près le processus actuel d’élaboration d’un protocole additionnel à cette 
Convention, et nous espérons un instrument audacieux et novateur qui aborde le nouveau phénomène 
inquiétant connu sous le terme de « combattants étrangers ». 
 
S’agissant de ce point particulier, en ma qualité de rapporteur de l’Assemblée sur les « combattants 
étrangers en Syrie », titre d’une proposition de résolution que j’ai déposée en juin 2014, j’aimerais contribuer 
au présent débat en partageant avec vous quelques réflexions et points de vues, notamment ceux recueillis 
lors de l’audition que nous avons organisée le 16 mars à Paris, dans le cadre de la réunion de la 
Commission des questions politiques et de la démocratie. 
 
Comme vous devez le savoir, le conflit en Syrie a, selon les estimations, attiré quelque 20 000 combattants 
étrangers issus de 90 pays au moins, dont près de 3 400 européens. 
 
Si le phénomène des combattants étrangers n’est pas nouveau - Oussama ben Laden ayant 
vraisemblablement été le plus célèbre d’entre eux – l’ampleur, la progression et l’étendue géographique du 
phénomène sont sans précédent et le contexte est différent. 
 
Il est essentiel de se doter d’un solide cadre juridique pour garantir que ceux qui commettent ou se 
préparent à commettre des actes terroristes soient poursuivis. Cependant, tous les experts s’accordent à 
dire que la répression à elle seule ne suffit pas. Les mesures préventives contre la radicalisation et 
l’extrémisme violent sont tout aussi importantes. C’est pourquoi nous devons au préalable comprendre le 
phénomène afin de trouver les dispositions et mesures appropriées pour y faire face. 
 
S’il est impossible d’établir clairement un profil type du combattant étranger, ils sont aujourd’hui extrêmement 
jeunes et n’ont généralement de l’islam qu’une connaissance très superficielle. 
 
Le phénomène actuel du combattant étranger procède d’une sous-culture des jeunes qui s’est développée 
en réponse à un contexte social et international très spécifique. Pour beaucoup d’entre eux, la drogue, la 
petite délinquance et la violence de rue faisaient partie intégrante de leur vie d’avant. On a le sentiment 
d’avoir à faire à des individus solitaires, qui n’ont plus de contacts avec leur famille et leurs amis et finissent 
à un certain moment, par sombrer dans la colère. Partir en Syrie est alors l’un des exutoires à leur colère. 
 
Le Service général du renseignement et de la sécurité des Pays-Bas (AIVD) a comparé la soudaineté, la 
rapidité et l’ampleur des départs à un « essaim » fortement décentralisé, formé de nombreux individus et 
éléments largement autonomes qui, collectivement toutefois, maintiennent une certaine cohésion et un cap. 
 
En l’absence d’une forte hiérarchie et de structures dirigeantes, la principale force motrice au sein du 
mouvement est l’influence horizontale des amis, proches, voisins et autres individus se réclamant des 
mêmes idées, dans le monde virtuel et réel. 
 
D’autres facteurs sont à rechercher dans la forte exposition médiatique et l’utilisation très professionnelle 
que « l’Etat islamique » fait des médias sociaux. Les conflits historiques comme celui en Afghanistan nous 
enseignent que le risque d’une radicalisation ultérieure des combattants étrangers, du fait même de leur 
participation aux conflits, est bien réel. L’entraînement au maniement d’armes et explosifs peut servir à la 
perpétration d’attentats terroristes à leur retour en Europe. 
  
Les données disponibles confirment ledit effet « retour de flamme », c'est-à-dire que la mobilisation de 
combattants étrangers permet de constituer un important vivier de recrutement pour les groupes terroristes. 
 
Sur l’ensemble des terroristes djihadistes qui ont été condamnés pour des activités liées au terrorisme en 
Europe entre 2001 et 2009, près de 12 % s’étaient rendus à l’étranger avant de commettre leur attaque, 
pour des raisons idéologiques, pour y suivre un entraînement militaire ou encore pour participer à des 
conflits. Les effectifs en chiffres absolus augmentent et ont pour corollaire un risque grandissant d’attentats. 
 
La priorité est de prévenir les déplacements de djihadistes et de maîtriser les menaces potentielles posées 
par les individus de retour des zones de conflit. La Résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies exige déjà des Etats qu’ils érigent en infraction pénale le fait de se rendre à l’étranger à des fins 
terroristes. Cependant, d’aucuns craignent que sa mise en œuvre donne lieu à des atteintes aux droits de 
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l’homme, en raison notamment de notions trop générales du terrorisme couvrant également des formes 
légitimes de protestation. 
 
L’introduction de mesures telles que la possibilité de retirer le passeport ou d’ôter la citoyenneté aux 
binationaux soupçonnés de terrorisme soulève de sérieuses préoccupations en matière de droits de 
l’homme. Des garanties s’avèrent indispensables, y compris un contrôle judiciaire. Nous devons également 
être attentifs au risque de discrimination et de profilage racial. 
 
Il nous faut aussi prendre en compte certains aspects nouveaux du phénomène des combattants étrangers. 
Par exemple, comment traiter les combattants européens qui se battent aux côtés des milices kurdes contre 
« l’Etat islamique » ? 
 
D’autre part, selon certains experts, les très jeunes européens qui n’ont aucune expérience du combat ne 
participent pas à la bataille et sont plutôt cantonnés à des tâches subalternes. Devons-nous également 
employer à leur égard le terme de « combattants » ?  
 
Nous connaissons également des exemples de familles européennes entières qui ont quitté leur pays de 
résidence habituelle pour rejoindre « l’Etat islamique », non pas pour combattre, mais simplement pour y 
vivre en tant que, pour ainsi dire, « civils du Califat ». Comment devons-nous les traiter si elles décident de 
rentrer et une fois de retour ? 
 
Par ailleurs, les termes que nous employons dans ce contexte donné ne font pas l’unanimité. La question de 
savoir si nous devons ajouter le qualificatif « terroristes » entre « combattants » et « étrangers » soulève par 
exemple certaines incertitudes. Nous savons que l’expression fait partie du langage employé dans la 
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains experts estiment cependant qu’il s’agit d’un 
raccourci trompeur. Le terme « radicalisation » est lui aussi insuffisamment précis.  
 
Au-delà de ces considérations d’ordre sémantique, les principales questions auxquelles nous devons 
répondre sont « pourquoi ?» et « que pouvons-nous faire ?». Nous en sommes encore au premier stade de 
notre réflexion, mais il n’existe manifestement pas de réponses simples à ces questions. 
 
Les mesures qu’il convient de prendre au niveau local et communautaire sont l’une des clés de la solution. Il 
semblerait qu’il y ait quelques exemples encourageants quant à la manière de traiter les candidats 
combattants étrangers et ceux de retour au Danemark et en Belgique. En particulier, les « repentis » rentrés 
des zones de conflit peuvent jouer un rôle important pour lutter contre la radicalisation et prévenir de 
nouveaux départs, comme mentionné dans la proposition de Plan d’action. 
 
Permettez-moi pour conclure, de remercier une nouvelle fois le Comité des Ministres de son invitation et 
d’exprimer l’espoir que notre dialogue sur ces questions d’actualité se poursuive. 
 
L’Assemblée et le Comité des Ministres doivent continuer de travailler main dans la main et d’unir leurs 
efforts pour relever les défis posés aux sociétés européennes et permettre au Conseil de l’Europe de 
s’acquitter des tâches qui lui incombe, à savoir protéger la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit 
en Europe.  
 

4 


	Je tiens à remercier le Président des Délégués des Ministres d’avoir invité un représentant de l’Assemblée à contribuer au débat thématique. L’Assemblée y voit le signe de la volonté d’intensifier le dialogue entre les deux organes statutaires du Cons...
	Je voudrais également adresser mes remerciements au Secrétaire Général Thorbjørn Jagland pour sa présentation de la proposition de Plan d’action du Conseil de l’Europe pour combattre l’extrémisme et la radicalisation conduisant au terrorisme.
	Les événements tragiques qui se sont produits hier, au Musée du Bardo à Tunis, au même titre que ceux qu’ont connus Paris ou Copenhague plus tôt cette année, et les assassinats d’otages par ledit « Etat islamique », nous rappellent que la menace terro...
	Les terroristes mettent en danger et tuent des personnes innocentes. Ils s’en prennent aux fondements mêmes de nos sociétés démocratiques – à nos libertés, à nos institutions, aux principes fondamentaux sur lesquels reposent nos sociétés et que notre ...
	En agissant ainsi, les terroristes cherchent à tirer parti, à des fins criminelles, de ces mêmes libertés qu’offre la démocratie, simplement pour les détruire.
	En tant que garant des valeurs de la démocratie, le Conseil de l’Europe a par conséquent un rôle essentiel à jouer dans l’élaboration d’une réponse démocratique globale au terrorisme.
	Malheureusement, l’Assemblée a trop souvent eu à traiter cette question au cours des quinze dernières années. En tant qu’organe politique, elle a réagi à de graves actes terroristes, hélas trop nombreux, commis en Europe et au-delà.
	Lors de notre toute dernière session en janvier, l’Assemblée a tenu un débat d’urgence sur les attaques terroristes contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher à Paris. La Résolution et la Recommandation Attaques terroristes à Paris: ensemble pour une répo...
	A cette occasion, je me dois de rappeler un certain nombre de résolutions et de recommandations fondamentales de l’Assemblée qui expriment sa position de principe sur le terrorisme. Je citerais par exemple, la Résolution 1258 (2001) « Les démocraties ...
	L’Assemblée a toujours mis en avant certains points fondamentaux lorsqu’il s’agit de relever le défi du terrorisme :
	- la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes, quelles que soient les raisons invoquées, les cibles visées, les méthodes ou les exigences des terroristes ;
	- le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales tout en combattant le terrorisme ;
	- la nécessité d’une action conjointe déterminée de tous les Etats, et la consolidation du cadre juridique international ;
	- la nécessité de traiter les causes profondes du terrorisme, et l’importance que revêt la prévention.
	Nous nous réjouissons que le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour combattre l’extrémisme et la radicalisation conduisant au terrorisme présenté aujourd’hui par le Secrétaire Général Jagland s’appuie solidement sur ces principes fondamentaux et ch...
	Certains des textes de l’Assemblée évoqués ci-dessus ont contribué à l’action concrète du Comité des Ministres et produit des résultats tangibles – je fais référence, par exemple, à l’adoption, en 2005, de la Convention du Conseil de l’Europe pour la ...
	L’Assemblée regrette que tous les Etats membres n’aient pas adhéré à cette Convention ainsi qu’aux autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe liés à la lutte contre le terrorisme. Je le répète une nouvelle fois : l’Assemblée appelle les Etat...
	Dans ce contexte, nous suivons de près le processus actuel d’élaboration d’un protocole additionnel à cette Convention, et nous espérons un instrument audacieux et novateur qui aborde le nouveau phénomène inquiétant connu sous le terme de « combattant...
	S’agissant de ce point particulier, en ma qualité de rapporteur de l’Assemblée sur les « combattants étrangers en Syrie », titre d’une proposition de résolution que j’ai déposée en juin 2014, j’aimerais contribuer au présent débat en partageant avec v...

