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explication

La longue route
vers un renseignement européen

_ La lutte antiterroriste
repose encore beaucoup
sur des échanges bilatéraux.
_ Mais les premières lignes
d'une coopération renforcée
ont été jetées en Europe.

Le Brexit peut-il altérer
la coopération entre États
contre le terrorisme ?

Les échanges en matière de
renseignement se font surtout de
manière bilatérale. Selon le spé-
cialiste Nicolas Arpagian (I), une
règle domine : « Pour obtenir des
informations, il faut une bonne ca-
pacité à en donner en retour et une
vraie réputation d'expertise. »

En Europe, les États les plus ac-
tifs en matière de coopération res-

tent le Royaume-Uni, l'Allemagne
et la France. « Mais aucun pays n'ar-
rive encore à déjouer efficacement les
attentats dits "rustiques" comme ce-
lui de Londres, avec des attaques au
couteau et à la voiture bélier, car
ils demandent très peu de prépara-
tion », souligne le spécialiste.

« Créer une agence
européenne exige un long
travail d'harmonisation. »

L'intérêt d'une coopération plus
poussée avec le Royaume-Uni
reste limité, ce dernier ne faisant
pas partie de l'espace Schengen.
C'est avant tout dans cette zone
de libre circulation que l'urgence
se fait sentir, comme l'a montré la
traque de l'auteur de l'attentat de

Berlin, passé par la France et l'Ita-
lie, avant de s'y faire tuer.

Qu'existe-t-il aujourd'hui
au niveau européen en
matière de renseignement?

Depuis janvier 2016, Europol dis-
pose d'un Centre européen de lutte
contre le terrorisme, centré sur la
surveillance d'Internet, le finance-
ment du terrorisme, le suivi des dji-
hadistes et des trafics d'armes. Mais
son travail repose toujours sur la
coordination des services nationaux.

L'Europe dispose aussi d'un fi-
chier européen, le système d'infor-
mation Schengen (SIS). Alimenté
par les divers États membres, il
comporte tout à la fois l'identité des
étrangers en situation irrégulière et
des personnes recherchées. Difficile,
cependant, de s'y retrouver parmi

les millions d'entrées qu'il propose.
Pour mieux contrôler les aéro-

ports, le Parlement européen a en-
fin adopté, en avril 2016, le Passen-
ger Name Record (PNR). Ce fichier
d'enregistrement des voyageurs,
conçu pour tracer les itinéraires
aériens des terroristes présumés,
est actuellement expérimenté aux
aéroports de Roissy et de Nice.

Va-t-on vers une agence de
renseignement européenne?

De plus en plus de voix s'élèvent
pour défendre un tel projet. C'est le
cas du candidat socialiste à la presi-
dentielle française, Benoît Hamon.
Il propose une « mutualisation pro-
gressive » des moyens « pour aboutir
à une agence de renseignement euro-
péenne ». Parmi les adeptes d'une
telle construction supranationale,

l'ancien président du Conseil des
ministres italien, Enrico Letta.

Une telle agence qui prendrait
pour exemple le FBI est difficile à
concrétiser, souligne Nicolas Arpa-
gian. « Cela implique d'avoir un droit
unique et homogène comme aux
États-Unis. Or, ce n'est pas le cas pour
l'instant ». Par exemple, la France et
le Danemark ont des points de vue
diamétralement opposés sur le sort
à réserver aux individus partis faire
le djihad. Créer une agence euro-
péenne exige donc un long travail
d'harmonisation. En attendant,
pour beaucoup, TUE doit s'en tenir
à l'amélioration du contrôle de ses
frontières extérieures.
Jean-Baptiste François
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