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L'union de la sécurité 

C'est aujourd'hui le moment de 

l'action. Dans le domaine de la 

sécurité, comme dans bien 

d’autres domaines en Europe, 

c'est la fragmentation qui nous 

rend vulnérable. Il faut à 

l'Europe une véritable Union 

de la sécurité. 

Jean-Claude Juncker, Parlement européen, 12 avril 2016 
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OUVRIR LA VOIE À UNE VÉRITABLE UNION DE LA SÉCURITÉ 

PROGRAMME 

EUROPÉEN EN 

MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ 

UNION DE LA 

SÉCURITÉ 

Le seul moyen de 

combattre le 

terrorisme, le crime 

organisé et la 

cybercriminalité c'est 

de partager nos 

ressources et nos 

renseignements et 

de travailler 

ensemble. 

 

 

 

Il n'y a pas de liberté 

sans sécurité, et il 

n'y a pas de véritable 

sécurité sans 

coopération et 

échange 

d'informations 

efficaces.  
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UNITÉ DE SIGNALEMENT DES CONTENUS SUR 

INTERNET (UE) CHEZ EUROPOL  
RÉSEAU DE SENSIBILISATION À LA RADICALISATION 
CENTRE D'EXCELLENCE 
 

 pôle de rencontre, de développement et de diffusion d'expertise 

 plus de 2 400  professionnels 

 25 millions € supplémentaires pour les 4 prochaines années 

PRISONS 

 

 8 millions € pour les programmes de réhabilitation et de 

déradicalisation, les outils d'analyse des risques et la 

formation des professionnels  

Propagande extrémiste et discours de haine Prévention, éducation et réhabilitation 

FORUM DE L'UE SUR INTERNET  

SOCIÉTÉS IT ET COMMISSION EUROPÉENNE 

signé pour lutter contre la 

diffusion en Europe de 

discours de haine illégaux 

en ligne 

Ministres de l'intérieur de l'UE, sociétés de l'internet, 

Europol et le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le 

terrorisme travaillent ensemble 

Code de conduite 

Plateforme 

commune de 

signalement 

pour plus de rapidité et 

d'efficacité 

PRÉVENIR LA RADICALISATION 

  

ÉDUCATION ET APPROCHE DES JEUNES 

 

 programmes Erasmus+ encourageant l'inclusion et 

promouvant les valeurs fondamentales 
 

 400 millions € pour politiques et projets nouveaux 

 13 millions € supplémentaires pour initiatives de terrain 

94% ont abouti à la suppression de 

contenus 
>12 000 

signalements 

enquêtes dans l'UE ont bénéficié du soutien 

opérationnel l'Unité de signalement des 

contenus 

44 
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RENFORCER LA GESTION DE NOS FRONTIÈRES 

CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE 

GARDE-CÔTES   

MIEUX UTILISER LES SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES 

INFORMATIQUES 
 

 SYSTÈME D'INFORMATION SCHENGEN : 

Partage d'informations sur les personnes et objets recherchés ou 

disparus 

 

CODE FRONTIÈRES SCHENGEN  

Nouvelle agence renforcée 
avec l'appui des  

autorités nationales 

Introduction de vérifications 

obligatoires aux frontières 

extérieures 

pour toute personne,  
citoyens de l'UE 

compris 

 EURODAC: base de données pour les demandes d'asile 

 

 SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES VISAS : gestion 

des demandes de visa 

 

 SYSTÈME D'ENTRÉE/SORTIE : accélération, facilitation et 

renforcement des procédures de vérification aux frontières pour 

les ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'UE 

(mise en œuvre d'ici 2020) 

  

 SYSTÈME EUROPÉEN D’INFORMATION ET 

D’AUTORISATION CONCERNANT LES VOYAGES: 

évaluation préalable pour les voyageurs exemptés de 

l'obligation de visa 

75 000 signalements  hausse de 300%  
par rapport à juin 2013 

3 Mia de consultations 

en 2015 
hausse de 50 % 
par rapport à 2014 
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AMÉLIORER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE 

INDICATEURS DE RISQUE 

COMMUNS 

  
• concernent les combattants 

terroristes étrangers 

• appuient l'action des 

autorités frontalières 

nationales lors des 

vérifications 

• empêchent les criminels 

d'échapper à la détection en 

voyageant par un autre État 

membre 

  

RENFORCEMENT D’EUROPOL:  

CENTRE EUROPÉEN DE LUTTE CONTRE LE 

TERRORISME 

 

• entré en service le 1er janvier 2016 pour faciliter 

la coordination et la coopération entre les 

autorités nationales 

• futur pôle du renseignement en matière 

répressive   

   

SYSTÈME EUROPÉEN D'INFORMATION 

SUR LES CASIERS JUDICIAIRES  

 

• créé en 2012: interconnexion 

électronique des bases de données 

relatives aux casiers judiciaires  

• étendu aux ressortissants de pays tiers 

• plus de 100 000 messages échangés 

entre autorités nationales chaque mois 

CADRE PRÜM 

 

•  fichiers d'analyses ADN 

•  systèmes d’identification par empreintes 

digitales  

•  registres d'immatriculation des véhicules 

DIRECTIVE SUR LES DONNÉES 

DES DOSSIERS PASSAGERS  

 
• adoptée le 21 avril 2016: règle la 

transmission des données 

relatives aux passagers par les 

transporteurs aériens aux États 

membres 

• prévoit des garanties solides pour 

la vie privée, la protection des 

données et le respect des droits 

fondamentaux 

• traitement des données réservé à la 

prévention, la détection et la 

poursuite des infractions terroristes 

et des formes graves de criminalité, 

et aux enquêtes en la matière 
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TARIR LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

• Législation de l'UE 

contre les mouvements 

illicites d’argent liquide 

 

• Reconnaissance 

mutuelle des décisions 

de gel et de confiscation 

des avoirs d’origine 

criminelle, et proposition 

relative à la lutte contre la 

fraude et la contrefaçon 

des moyens de paiement 

autres que les espèces 

 

décembre  

2015 

janvier  

2016 

Directive 
criminalisant le 

financement 

d'attentats 

terroristes et 

d'activités liées 

  

FIU.net – réseau 

informatique 

décentralisé des 

«cellules de 

renseignement 

financier» des États 

membres 

février  

2016 

Plan d'action pour: 

• prévenir les 

mouvements de fonds 

et repérer le 

financement du 

terrorisme  

• tarir les sources de 

revenus des 

organisations 

terroristes  

juillet 

2016 

Liste de pays tiers 

dont le dispositif de 

lutte contre le 

blanchiment de 

capitaux et le 

financement du 

terrorisme présente 

des carences 

fin  

 2016 
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PROTÉGER LES EUROPÉENS CONTRE LES ARMES À FEU ET LES EXPLOSIFS  

 

Renforcer la coopération entre les États membres  

 

Armes à feu 

neutralisées 

rendues 

irréversiblement 

inopérantes 

Rendre plus 

difficile 

l'acquisition 

d'armes à feu 

dans l'Union 

Mieux suivre les 

armes à feu 

détenues 

légalement 

Limiter l'accès des 

terroristes aux 

précurseurs 

d'explosifs et 

détonateurs 

Restreindre 

l’accès aux 

armes à feu et 

aux explosifs 

illégaux 
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PROMOUVOIR LA DIMENSION «RECHERCHE ET INNOVATION» DANS LA SÉCURITÉ 

La Commission européenne soutient le secteur de la sécurité dans 

l'UE: 

 
• Harmonisation des normes et des procédures de certification des 

technologies en matière de sécurité - en priorité, les équipements de détection 

et systèmes d'alarme des aéroports 

 

• Nouveaux programmes de financement - pour réduire l'écart entre la recherche 

et le marché  

 

• Exploitation plus efficace des synergies - entre la recherche en matière civile 

et de défense 

 

L'histoire de la sécurité internationale est celle de l'innovation 

technologique  

Forum économique mondial - Global Risks Report 2016 

200 millions €  
l'année dernière pour  

30 projets de 

recherche 
apportant des solutions 

novatrices pour la sécurité 

HORIZON 2020 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET D'INNOVATION «SOCIÉTÉS SÛRES» 
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DÉVELOPPER LA DIMENSION EXTÉRIEURE 

RENFORCER LA 

RELATION ENTRE 

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET 

EXTÉRIEURE 

Experts de la sécurité et de l'antiterrorisme déployés dans les délégations de l'UE  
Algérie, Irak, Jordanie, Maroc, Nigeria, Arabie saoudite, Tunisie et Turquie. 

Le réseau sera élargi au second semestre 2016: 

Délégations au Liban et au Pakistan - par mandats bilatéraux 

Délégations au Tchad et en Bosnie-Herzégovine - par mandats régionaux pour le Sahel et les Balkans 

occidentaux 

RENFORCER LES AGENCES 

DE L'UE  
comme Europol, Eurojust, Frontex et le 

CEPOL. 
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PROCHAINES ÉTAPES 

PRÉVENIR LA 

RADICALISATION 

AMÉLIORER L'ÉCHANGE 

D'INFORMATIONS ET LA 

COOPÉRATION 

OPÉRATIONNELLE 

RENFORCER LA 

GESTION DE NOS 

FRONTIÈRES 

TARIR LE FINANCEMENT DU 

TERRORISME 

Réseau de 

sensibilisation à la 

radicalisation 

Conférence à haut 

niveau 

 

Décembre 2016: 

réunion du Forum de 

l’UE sur l'internet 

 

Directive relative à la 

lutte contre le 

terrorisme 

 

Service de 

signalement 24h/24 

et 7j/7 et accès en 

temps réel aux 

informations 

signalées pour les 

enquêteurs des États 

membres 

Système européen d’information et 

d’autorisation concernant les 

voyages 

 

Plan d’action sur la sécurité des 

documents 

 

Adoption du système d'entrée/sortie 

 

Révision du système d'information 

Schengen pour accroître sa valeur 

ajoutée à des fins répressives 

 

Fonction automatisée de recherche 

d'empreintes digitales ajoutée au 

système d'information Schengen  

Plan de mise en œuvre de la 

directive sur les données 

des dossiers passagers  

 

Accord du Parlement 

européen et du Conseil pour 

étendre le système 

européen d'information sur 

les casiers judiciaires aux 

ressortissants de pays tiers 

 

Au printemps 2017, le 

règlement Europol  entrera 

en application, faisant 

d'Europol un centre 

névralgique de l'échange 

d'informations entre les 

services répressifs de l'UE 

 

Solutions aux problèmes 

d'obtention de preuves 

numériques dans les 

enquêtes pénales 

Harmonisation des infractions pénales et 

des sanctions liées au blanchiment de 

capitaux 

 

Proposition contre les mouvements illicites 

d’argent liquide 

 

Reconnaissance mutuelle des décisions de 

gel et de confiscation des avoirs d’origine 

criminelle 

 

Directive relative à la  lutte contre la fraude et 

la contrefaçon des moyens de paiement 

autres que les espèces 

 

Renforcement des pouvoirs et de la 

coopération des douanes et lutte contre 

lefinancement du terrorisme liée au 

commerce de biens 

 

Rapport sur une évaluation supranationale 

des risques de blanchiment d'argent et de 

financement du terrorisme  

 

Proposition contre le commerce illicite de 

biens culturels 
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