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DECLARATION SUR LA SECURITE INTERIEURE 

 

Le Président de la République française et le Président du 
Gouvernement du Royaume d’Espagne, convaincus que le terrorisme et la 
criminalité organisée constituent pour les sociétés démocratiques de 
véritables fléaux, réaffirment solennellement leur détermination à lutter 
ensemble de manière toujours plus résolue. 

 
Ils se félicitent du caractère exemplaire de la coopération franco-

espagnole en la matière, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, et 
affirment leur volonté de renforcer encore leur coopération dans le domaine 
de la sécurité intérieure, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan 
opérationnel. 

 
Sur le plan stratégique, ils décident l’instauration d’un comité de 

planification et de coordination stratégique de sécurité intérieure, réunissant 
sur une base semestrielle les directeurs généraux des forces de sécurité de 
l’État. Ce comité sera chargé en priorité de coordonner et de planifier l’action 
commune des services des deux Etats dans la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité organisée et s’appuiera notamment sur les actions menées par les 
unités opérationnelles. 

 
Sur le plan opérationnel, ils décident de renforcer les instruments 

concrets de coopération entre services, dans le respect des compétences 
nationales, et d’en instaurer de nouveaux.  

 
En matière de lutte antiterroriste, la France et l’Espagne poursuivront 

leur coopération exemplaire contre le terrorisme. Elles élargiront cette 
coopération et intensifieront leurs échanges de renseignement pour prévenir 
la menace islamiste. La France et l’Espagne développeront le partenariat entre 
leurs unités nationales de coordination antiterroriste ainsi qu’avec celles des 
autres pays européens. A cet effet, une procédure d'alerte réciproque des 
services spécialisés est mise en place concernant l’utilisation d’internet par les 
terroristes et le développement de la menace jihadiste dans les régions à 
risque. Les deux pays se communiqueront mutuellement toute information, 
tout renseignement  susceptible  d’intéresser l’autre partie en matière de lutte 
conte le terrorisme sous toutes ses formes. Ils se fourniront des copies des 
saisies informatiques effectuées au cours des opérations, de façon à obtenir la 
meilleure information possible en temps utile. Des représentants des deux 
pays pourront être accueillis au sein des services en charge du renseignement 
de l’autre partie afin de faciliter et d’amplifier les échanges d’informations.  

 
Dans le domaine de la criminalité organisée, la France et l’Espagne se 

donnent comme priorité commune d’une part à la lutte contre le trafic de 
stupéfiants et le blanchiment d’argent, en coordination avec le groupe de 
liaison anti-drogue mis en place en juillet 2008, d’autre part au 
démantèlement des filières d’immigration clandestine.  
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Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, sont créées des unités 

conjointes antidrogue chargées de l'exploitation des informations. Les 
capacités du Centre de coordination de lutte antidrogue en Méditerranée, à 
Toulon (CECLAD) sont renforcées par le détachement permanent d’officiers 
de liaison et un meilleur partage d’information avec les services spécialisés des 
deux pays. La France et l’Espagne s’attacheront, par ailleurs, à faire aboutir, 
dans le respect de la souveraineté de chaque Etat et des compétences internes 
de chaque service concerné, les travaux engagés sur l’exercice d’un droit de 
poursuite par voie maritime. 

 
 
Les deux pays décident de développer des opérations conjointes pour 

lutter contre les « go fast » c'est-à-dire les transports de drogues par voie 
rapide à travers l’Espagne et la France avec un objectif de tolérance zéro à 
l’égard de ces trafics.  

 
 
La mise en place d’équipes communes d’enquête sera poursuivie et 

amplifiée, dans l’esprit du protocole d’accord du 6 novembre 2003 et de la 
déclaration de haut niveau sur le trafic illicite de stupéfiant du 10 janvier 2008. 
Un comité de pilotage et d’évaluation de ces équipes communes sera institué, 
dans le cadre du comité de planification et de coordination stratégique de 
sécurité. 

 
 
Pour lutter contre l’immigration irrégulière, la France et l’Espagne 

apporteront leur  concours dans le cadre des opérations menées par l’agence 
FRONTEX en Atlantique et en Méditerranée. Les opérations communes 
viseront au démantèlement des filières clandestines et à l’interpellation des 
migrants en situation illégale. La présence d’officiers de liaison dans les 
services spécialisés sera par ailleurs accrue. De même, dans le cadre des 
réadmissions, les deux pays s’engagent à participer, chaque fois que  
nécessaire et que les deux pays le jugent opportun, aux  vols groupés pour le 
retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays. Ils décident de 
coordonner leur action et de s’apporter un soutien mutuel dans l’identification 
des pays d’origine des migrants clandestins et leur rapatriement. Ils 
s’engagent à mutualiser leurs efforts pour obtenir des pays d’origine des 
migrants illégaux la réadmission de leurs concitoyens en situation irrégulière 
en France et en Espagne.  

 
 
Dans le but d’agir en commun pour renforcer la sécurité quotidienne 

des citoyens, l’expérience pilote des commissariats franco-espagnols sera 
poursuivie lors de l’été 2009, et reconduite en période d’affluence massive. 
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Les deux pays rappellent leur attachement au renforcement de 

l’espace de justice, de liberté et de sécurité dans le cadre de l’Union 
européenne, et soulignent leur volonté que leur étroite coopération bilatérale 
dans ce domaine y contribue. Les deux pays prendront des initiatives 
communes en ce sens dans les mois qui viennent, y compris dans la 
perspective de la future Présidence espagnole de l’Union européenne. 

 
Fait à Madrid, le 28 avril 2009 
 

Signé par le Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy et le 
Président du Gouvernementdu Royaume d’Espagne, M. José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

 


