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Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le 

terrorisme1 

 
Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application dans 
la pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chacune de ces notes d'information traite d'une 
législation spécifique de l'Union qui est susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de 
travail annuel de la Commission. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir une vue d'ensemble succincte 
des documents disponibles publiquement concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation 
européenne à ce jour – en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de l'Union et d'organisations 
extérieures. Ces textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des 
nouvelles propositions, une fois déposées. 
 

 

1. Contexte  

Les États membres de l'Union sont responsables au premier chef de la lutte contre le terrorisme, l'Union jouant un rôle 
de soutien, compte tenu de la dimension transnationale de la menace. Au fil des ans, l'Union a adopté de nombreuses 
mesures de lutte contre le terrorisme.2 La stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée 
en 2005, établit un cadre global pour ces mesures, qui sont divisées en quatre "piliers", à savoir: empêcher l'enrôlement 
de nouvelles recrues en s'attaquant aux causes profondes de la radicalisation et du recrutement; mieux protéger les 
cibles potentielles; enquêter sur les membres des réseaux existants et les poursuivre; et améliorer la capacité de l'Union 
à faire face aux conséquences des attaques terroristes et à les gérer, ainsi qu'à répondre aux besoins des victimes.  

La présente évaluation de la mise en œuvre portera sur la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le 
terrorisme, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI (ci-après dénommées conjointement la "décision-

                                                           
1 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI). 
2 Pour des informations récentes sur l'état d'avancement des mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l'Union, voir le 
document 6785/16 du Conseil du 4 mars 2016. Pour un aperçu général de l'ensemble des mesures de lutte contre le terrorisme 
adoptées par l'Union depuis 2001, voir, par exemple, le "Catalogue of EU Counter-Terrorism Measures Adopted since 11 September 
2001", Hayes, B. et Jones, C (2014), SECILE Report D2.1 (présentation des mesures de lutte contre le terrorisme prises entre 2001 et 
2013). 

Principal instrument: Décision 2002/475/JAI, telle que modifiée par la décision 2008/919/JAI, relative à la lutte 
contre le terrorisme 

Commission parlementaire compétente: commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE) 

Date d'adoption de la législation initiale: 13 juin 2002 

Entrée en vigueur: 22 juin 2002 (article 13 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil) 

Date prévue pour le réexamen de la législation: aucune clause de réexamen spécifique. Dispositions générales 
en matière de mise en œuvre et d'établissement de rapports énoncées à l'article 11 de l'acte initial et à l'article 3 
de l'acte modificatif.   

Calendrier pour la modification de la législation:  
la révision de la décision était initialement prévue dans le programme de travail de la Commission pour 
2016 (annexe I, point 17). À la suite des attentats terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, la 
publication de la proposition de la Commission a été avancée au 2 décembre 2015. 
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cadre sur le terrorisme"). Contrairement à ce que l'intitulé "lutte contre le terrorisme" pourrait laisser croire, la décision 
couvre un nombre assez limité de mesures générales de lutte contre le terrorisme, et notamment la réponse de la justice 
pénale (pilier "poursuite") et, dans une moindre mesure, l'aide aux victimes du terrorisme (pilier "réaction"). La 
nécessité de modifier la décision-cadre sur le terrorisme résulte de l'évolution de l'état de la sécurité dans l'Union, en 
particulier en ce qui concerne le phénomène des "combattants étrangers", ainsi que des récents développements sur 
la scène internationale, en particulier la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et le protocole 
additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme de 2015 (voir plus bas le point 2.2). 
La question des combattants étrangers figure parmi les priorités politiques des États membres et de l'Union3, le Conseil 
européen, le Conseil JAI, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme4 et le Parlement 
européen lui ayant accordé récemment une attention particulière.5   

Deux rapports publiés récemment par Europol donnent un aperçu de la situation en matière de sécurité.  Un rapport6 
publié en juillet 2015 indique que la menace globale pour la sécurité de l'Union risque d'augmenter, et que la principale 
préoccupation a trait au phénomène "des djihadistes partant dans les zones de conflit ou en revenant, qui a accru les 
capacités et la détermination des personnes et des groupes terroristes d'inspiration religieuse à perpétrer des actes de 
terrorisme dans l'Union".7 Les auteurs du rapport ajoutent que les combattants étrangers représentent une menace 
croissante pour l'ensemble des États membres, dans la mesure où "ils sont capables de perpétrer des attaques de plus 
grande ampleur ou en plus grand nombre8" grâce à l'expérience de combat et opérationnelle acquise et aux contacts 
établis dans les zones de conflit.  Le rapport fait également état d'une augmentation des attaques de type "loup 
solitaire" et à petite échelle, dont les assaillants ne sont pas liés à un groupe terroriste et ne sont pas connus des forces 
de l'ordre et des services de renseignement. Le rapport9 de janvier 2016, publié peu après les attentats de Paris en 
novembre 2015, indique que ces attentats "semblent faire partie d'une stratégie de globalisation [de l'État 
islamique (EI)"], et que l'EI prépare d'autres attaques terroristes, y compris des attaques de "type Mumbai" qui seront 
perpétrées dans l'Union, avec la France et la Belgique comme cibles probables.  Les auteurs du rapport font observer 
que les attaques devraient viser des "cibles molles", en raison de leur potentiel à occasionner des pertes massives. Ils 
notent également que les cellules terroristes de l'EI qui opèrent dans l'Union sont "en grande partie composées 
d'individus recrutés localement", et que les membres peuvent avoir été entraînés en Syrie, mais que ce n'est pas 
toujours le cas. Ils indiquent en outre que la stratégie générale des attaques est probablement définie par un 
commandement central en Syrie, mais que les cellules terroristes locales jouissent d'une liberté tactique pour adapter 
leurs actions aux conditions sur le terrain. Cette flexibilité tactique rend encore plus difficile le travail de détection des 
projets terroristes par les forces de l'ordre et les services de renseignement. Enfin, les auteurs du rapport avertissent 
que le nouveau mode opératoire ne signifie pas la fin des "loups solitaires", qui restent une menace sérieuse.   

La menace des combattants étrangers de retour dans leurs pays d'origine respectifs a été amplement commentée. Trois 
questions semblent particulièrement pertinentes: combien d'individus sont partis, combien sont revenus ou risquent 
de revenir, et combien parmi ceux qui sont revenus essayeront de perpétrer des attaques terroristes. Les diverses 
estimations disponibles indiquent un nombre total de 4 000 à 5 000 combattants étrangers européens.10  

                                                           
3 En janvier 2015, le Conseil JAI a conclu qu'"il est important de modifier le cadre législatif en vue de parvenir à une compréhension 
commune des activités criminelles liées au terrorisme à la lumière de la convention 2178 (2014)".  En avril 2015, le programme 
européen en matière de sécurité a prévu une actualisation de la directive-cadre sur le terrorisme en 2016. Enfin, une semaine après 
les attentats de Paris en novembre 2015, le Conseil a salué lors d'une réunion extraordinaire l'intention de la Commission de 
présenter avant la fin de 2015 une proposition de directive actualisant la décision-cadre sur le terrorisme "de façon à pouvoir 
transposer dans la législation de l'UE la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et le protocole additionnel à 
la convention du Conseil de l'Europe".  La Commission a présenté la proposition d'une nouvelle directive sur le terrorisme en 
décembre 2015. 
4 Pour plus de détails, voir le site web du Conseil européen/Conseil de l'Union européenne, en particulier les pages consacrées au 

coordinateur pour la lutte contre le terrorisme et à l'action menée face au phénomène des combattants étrangers, qui fournissent 
un compte rendu détaillé des activités du Conseil européen, du Conseil JAI et du coordinateur.  
5 Pour un aperçu des positions du Parlement européen, voir la partie 4 de cette note d'information. Pour une analyse succincte des 
mesures adoptées récemment à l'échelle de l'Union, voir le briefing sur les combattants étrangers, p. 4-6, publié en 

mars 2016 par l'EPRS, et l'étude sur les combattants étrangers, p. 15-21, publiée en avril 2016 par l'ICCT.   
6 "European Union terrorism situation and trend report 2015", Europol, juillet 2015.  
7 Ibid., p. 6. 
8 Ibid., p. 6. 
9 "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks", Europol, janvier 2016.  
10 Voir par exemple le rapport de l'ICCT, publié en avril 2016, et le rapport du Soufan Group, publié en décembre 2015.  
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http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate_FINAL.pdf


 

Source: ICCT, 2016, top 10 des États membres (les chiffres du premier graphique sont des moyennes; l'ICCT estime ainsi à 700-760 le nombre de 
combattants étrangers originaires du Royaume-Uni). 

Comme les chiffres susmentionnés l'indiquent, les combattants étrangers européens proviennent en majorité de 
France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique. Le tableau est toutefois différent si l'on analyse ces chiffres par 
rapport au volume de la population, la Belgique, l'Autriche, la Suède et le Danemark étant les États membres les plus 
touchés. D'après des estimations récentes, le pourcentage des combattants étrangers qui sont déjà rentrés en Europe 
s'élève à près de 30 %, 14 % d'entre eux ayant perdu la vie officiellement dans leur entreprise). Concernant le problème 
du nombre des personnes rentrées qui essayeront de perpétrer des attaques terroristes, une étude révèle que, sur la 
base des cohortes antérieures de combattants étrangers, "pas plus d'un combattant étranger sur neuf n'est revenu pour 
perpétrer des attaques en Occident"11, mais la même étude précise que ce constat ne peut être appliqué 
automatiquement aux combattants étrangers de retour de Syrie ou d'Iraq.  

Enfin, il est clair que les combattants étrangers ne constituent pas la seule menace. Comme les rapports susmentionnés 
d'Europol l'indiquent, la menace des "acteurs isolés" (probablement des combattants étrangers candidats incapables 
de se rendre en Syrie ou en Iraq) et des réseaux nationaux plus petits reste élevée.  
 

2. Aperçu de la législation actuelle et de la proposition de législation  

2.1. Législation de l'Union applicable  

La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI), telle que modifiée 
par la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008 (2008/919/JAI), établit le cadre juridique en vue d'harmoniser 
les législations pénales sur les infractions terroristes et les infractions relatives à un groupe terroriste dans les États 
membres de l'Union. La décision-cadre définit les infractions terroristes (article premier) et les infractions relatives à un 
groupe terroriste (article 2, à savoir "la direction d'un groupe terroriste" et "la participation aux activités d'un groupe 
terroriste"). L'article 3 incrimine le vol aggravé, le chantage et l'établissement de faux documents administratifs en vue 
de commettre une infraction terroriste. Les modifications de 2008 ont élargi le champ d'application de l'article 3 et la 
définition des infractions liées aux activités terroristes pour y inclure "la provocation publique à commettre une 
infraction terroriste", "le recrutement pour le terrorisme" et "l'entraînement pour le terrorisme". L'article 3 modifié 
établit également qu'il n'est pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise pour que les actes 
susmentionnés soient punissables. La décision-cadre comprend des dispositions relatives à l'incitation, à la complicité 
et à la tentative (article 4), aux sanctions (article 5), aux circonstances particulières/atténuantes (article 6), à la 
responsabilité des personnes morales et aux sanctions à leur encontre (articles 7 et 8), à la compétence et aux 
poursuites (article 9), et à la protection et à l'assistance apportées aux victimes (article 10).  

Les décisions-cadres 2002/475/JAI et 2008/919/JAI ne prévoient aucune disposition en matière de réexamen, 
d'évaluation ou d'établissement de rapports réguliers. L'article 11 de l'acte initial fixe la date limite à laquelle les États 
membres devaient se conformer à la décision-cadre et notifier les mesures prises à cet effet (31 décembre 2002). Il 
prévoit également des obligations de vérification pour la Commission et le Conseil: la Commission doit établir un 
rapport, et le Conseil est chargé de vérifier la conformité des États membres (31 décembre 2003). Les mêmes 
obligations sont reprises dans l'acte modificatif de 2008, les États membres devant se conformer et rendre leur rapport 
avant le 9 décembre 2010 et le Conseil devant vérifier la conformité des États membres avant le 9 décembre 2011.     

2.2. Obligations internationales applicables 

La convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme,12 adoptée en 2005, fait la distinction entre les 
infractions terroristes (article premier) et les infractions pénales liées aux infractions terroristes (articles 5 à 7). L'article 

                                                           
11 Hegghammer, T. (2013) "Should I stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists' Choice between Domestic and 
Foreign Fighting", American Political Science Review, 107(1): 10. 
12 Adoptée le 16 mai 2005; signée par l'Union le 22 octobre 2015, conjointement avec le protocole additionnel.  
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premier de la convention explique que l'on entend par "infraction terroriste" l'une quelconque des infractions entrant 
dans le champ d'application et telles que définies dans l'un des traités énumérés en annexe de la convention. Les 
infractions pénales de nature grave liées aux infractions terroristes sont couvertes par les articles 5 à 7, qui constituent 
les dispositions essentielles de la convention. Ces articles obligent les États Parties à ériger en infractions pénales les 
actes qui peuvent conduire à la perpétration d'infractions terroristes, à savoir: la provocation publique à commettre 
une infraction terroriste (article 5), le recrutement pour le terrorisme (article 6) et l'entraînement pour le 
terrorisme (article 7). L'article 8 de la convention établit en outre que "pour qu'un acte constitue une infraction au sens 
des articles 5 à 7 de la présente convention, il n'est pas nécessaire que l'infraction terroriste soit effectivement 
commise". Par ailleurs, l'article 9 porte sur l'incrimination des infractions accessoires, à savoir la participation en tant 
que complice à une infraction au sens des articles 5 à 7. Les États Parties doivent veiller à ce que les infractions 
applicables soient "passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives" (article 11) et que les obligations 
relatives aux droits de l'homme soient respectées, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté 
de religion (article 12). En outre, l'article 13 inclut une disposition spécifique sur la protection, le dédommagement et 
l'aide aux victimes du terrorisme.   

La résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies13 reconnaît la "menace terrible et grandissante" 
posée par les combattants terroristes étrangers et invite l'ensemble des États membres des Nations unies à prendre 
des mesures pour empêcher les combattants terroristes étrangers de se rendre dans les zones de conflit. Le 
paragraphe 6 de la résolution exige de l'ensemble des États membres des Nations unies de réprimer dans leur droit 
interne les actes suivants: se rendre ou tenter de se rendre dans un autre État "dans le dessein de commettre, 
d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement 
au terrorisme", financer de tels voyages, et organiser et faciliter de tels voyages, y compris le recrutement.  

Le protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme14 de 2015 vise à 
appliquer la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il élargit la liste des infractions pénales 
pour y inclure les actes suivants: participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme (article 2), recevoir 
un entraînement pour le terrorisme (article 3), se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme (article 4), financer des 
voyages à l'étranger à des fins de terrorisme (article 5), et organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages 
à l'étranger à des fins de terrorisme (article 6). 

2.3. Proposition de la Commission d'une nouvelle directive remplaçant la décision-cadre sur le 
terrorisme  

En 2015, la Commission a annoncé sa proposition de nouvelle directive relative à la lutte contre le terrorisme,15 
remplaçant la décision-cadre sur le terrorisme. Dans un communiqué de presse et dans une fiche d'information 
l'accompagnant, la Commission indique que la proposition de nouvelle directive "comble les lacunes que présentait le 
cadre juridique de l'Union" et "prévoit des définitions communes d'infractions terroristes, ce qui permet d'apporter une 
réponse commune au phénomène des combattants terroristes étrangers". La Commission affirme également que la 
proposition de directive transposerait également des obligations de droit international, notamment la 
résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, le protocole additionnel du Conseil de l'Europe et les 
recommandations du groupe d'action financière  sur le financement du terrorisme. La proposition de directive oblige 

les États membres16 à ériger en infractions pénales les actes suivants: se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme; 
financer, organiser ou faciliter de tels voyages; recevoir un entraînement à des fins de terrorisme; et apporter des 

fonds qui seront utilisés pour commettre des infractions terroristes et des infractions liées à des groupes ou activités 
terroristes. Enfin, la proposition contient des dispositions relatives à la protection, au soutien et aux droits des victimes 
du terrorisme.  

La révision de la décision-cadre sur le terrorisme a été initialement annoncée dans le programme européen en matière 
de sécurité adopté en avril 2015. Ce programme prévoyait qu'"en 2015, la Commission procédera[it] à une évaluation 

                                                           
13 Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7272e séance, le 
24 septembre 2014. 
14 Signé par l'Union le 22 octobre 2015, conjointement à la convention elle-même.  
15 COM(2015) 625 final, 2 décembre 2015.  
16 La nouvelle directive ne lie pas (automatiquement) certains États membres (Royaume-Uni, Irlande, Danemark). Elle est 
subordonnée au consentement dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande. En ce qui concerne le Royaume-Uni, voir le rapport de la 
Chambre des communes de janvier 2016 (points 4.3 et 4.4), qui indique qu'une décision de non-adoption est plus probable dans la 
mesure où "le gouvernement doute de la nécessité d'établir des normes minimales à l'échelle de l'Union dans un domaine relevant 
du droit pénal matériel et estime que les objectifs de la proposition peuvent être réalisés de manière suffisante par les États 
membres". La décision de non-adoption a été confirmée plus tard par le ministre de l'intérieur, qui a salué la nouvelle directive de 
l'Union, mais a indiqué que la législation britannique répondait déjà aux normes fixées par la directive, ainsi qu'aux obligations 
internationales applicables en la matière. Le Danemark ne sera pas non plus lié par la nouvelle directive, mais il continuera de l'être 
par les décisions-cadres 2002/475/JAI et 2008/919/JAI.  
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d'impact en vue d'actualiser, en 2016, la décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre le terrorisme".17 Ceci a été 
suivi par l'introduction de la décision-cadre sur le terrorisme dans le programme de travail de la Commission pour 
2016 (annexe I, point 17). Après les attentats terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, la publication de la 
proposition de la Commission a toutefois été avancée au 2 décembre 2015.  

La proposition de la Commission a été présentée sans analyse d'impact, ce qui constitue une exception à la règle 
générale énoncée dans les lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation, en vertu desquelles les 
propositions de la Commission, en particulier celles qui figurent dans le programme de travail annuel de Commission, 
devraient être accompagnées d'une analyse d'impact. La Commission a expliqué que cela s'expliquait par le "besoin 
urgent d'améliorer le cadre de l'Union afin d'accroître la sécurité à la lumière des récents attentats, notamment en 
intégrant des obligations et normes internationales".18 Deux observations peuvent être formulées dans ce contexte:  

En ce qui concerne l'absence de l'analyse d'impact en tant que telle, et des consultations des parties intéressées qui 
auraient fait partie d'une telle analyse, la Commission fait remarquer que le rapport de mise en œuvre de 2014 a été 
soutenu par une étude externe. Bien que cette étude ait été sans doute réalisée après consultation des parties 
intéressées, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les acteurs concernés ont été consultés, puisque l'étude 
n'a pas été rendue publique. La Commission indique par ailleurs que, lors des négociations menées au sein du Conseil 
de l'Europe sur le protocole additionnel, des projets de textes ont été mis à la disposition du public afin de pouvoir être 
commentés. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont fait parvenir des commentaires écrits. Ces 
commentaires ont été étudiés par les parties à la négociation et certaines des propositions ont conduit à des 
modifications du protocole. Certains ont toutefois critiqué l'absence d'une analyse d'impact et d'une consultation des 
parties intéressées, et ont demandé que les institutions européennes ouvrent "une enquête sérieuse sur le 
fonctionnement des instruments existants", car "de telles propositions ambitieuses doivent reposer sur une assise plus 
solide".19  

Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen ne jouait qu'un rôle limité dans les politiques 
en matière de justice et d'affaires intérieures. Dès lors, tant la décision-cadre 2002/475/JAI que la décision-cadre 
modificative  2008/919/JAI relatives à la lutte contre le terrorisme sont des décisions du Conseil, le Parlement n'ayant 
qu'un rôle de consultation (application de la procédure de consultation dans les deux cas). Il en va différemment 
aujourd'hui, puisque cette proposition législative est soumise à la procédure législative ordinaire.  
 

3. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union 

Cette partie résume les conclusions des rapports pertinents publiés dernièrement par la Commission européenne et 
d'autres organismes de l'Union, ainsi que d'une sélection de documents d'information publiés récemment par des 
groupes de réflexion. Il convient toutefois de préciser que l'accès limité à certains documents peut expliquer le manque 
d'exhaustivité de l'aperçu donné ci-après.  Comme on pouvait s'y attendre, que ce soit à l'échelle de l'Union ou des États 
membres, tous les rapports portant sur les mesures de lutte contre le terrorisme ne seront pas rendus publics.20 C'est 
pourquoi une place plus importante est accordée au rapport de 2014 de la Commission sur la mise en œuvre de la 
décision-cadre de 2008, et à des études externes récentes.  

3.1. Rapports de la Commission européenne, du coordinateur de l'Union européenne pour la 
lutte contre le terrorisme et d'Eurojust  

Rapport21 de la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre relative au terrorisme, septembre 2014 

L'article 3 de l'acte modificatif impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux 
dispositions de la décision-cadre et de communiquer ces mesures au Conseil et à la Commission avant le 
9 décembre 2010. Le rapport de la Commission COM(2014) 554 a été présenté le 5 septembre 2014.22 Il doit être lu 
conjointement avec le document de travail des services de la Commission23 (SWD) l'accompagnant, qui donne un 
aperçu des mesures législatives adoptées par les États membres en vue de transposer les trois nouvelles 
infractions (article 3 modifié: provocation publique, recrutement et entraînement) introduites dans la décision-cadre 

                                                           
17 COM(2015) 185, 28 avril 2015, p. 14. 
18 Voir COM(2015) 625, p. 12. Cette évaluation de la mise en œuvre est donc exceptionnellement présentée après la proposition de 
la Commission. Pour un compte rendu détaillé de la proposition tout au long des différentes étapes de la procédure législative, voir 
le prochain briefing "Legislation in Progress" sur le terrorisme publié par l'EPRS. 
19 Commission Meijers, "Note on a Proposal for a Directive on combatting terrorism", 16 mars 2016, p. 2. Voir également la 
déclaration conjointe de la société civile du 3 mars 2016. 
20 Au niveau de l'Union, il s'agit par exemple des trois rapports d'Eurojust sur les combattants étrangers, publiés en novembre 2015, 
en novembre 2014 et en novembre 2013. Ces rapports sont classés "accès limité". Voir "Eurojust Annual Report 2015", p. 12. 
21 COM(2014) 554 final, 5 septembre 2014. 
22 La présentation tardive du rapport résulte vraisemblablement de la transposition tardive de la décision-cadre de 2008 dans au 
moins 14 États membres (voir page 5 du rapport).  
23 SWD(2014) 270 final, 5 septembre 2014.  
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de 2008.24  La Commission indique que son rapport repose essentiellement sur trois sources: a) les informations fournies 
par les États membres, b) les informations accessibles au public, et c) les résultats d'une étude externe25.  

Le rapport évalue si les États membres ont mis en œuvre la décision-cadre de 2008 dans le délai prescrit et s'ils ont 
atteint les objectifs de la décision-cadre. Il indique que la plupart des États membres ont dû arrêter des dispositions 
particulières puisque le comportement préparatoire n'avait pas été explicitement criminalisé et ne relevait pas des 
dispositions générales relatives à la participation et à la tentative. Il souligne également que certains États membres 
avaient déjà modifié leur législation en vue de criminaliser les trois nouvelles infractions, à la suite de l'adoption de la 
convention du Conseil de l'Europe de 2005. Une partie des États membres a transposé la décision-cadre de 2008 en 
modifiant leur code pénal, tandis qu'un plus petit nombre d'entre eux ont passé des lois spéciales applicables dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme et autres actes assimilés.  Quatorze États membres n'ont pas transposé la décision-
cadre dans les délais prévus (décembre 2010), la transposition étant toujours en cours dans deux d'entre eux au 
moment du rapport de la Commission (septembre 2014).  

En ce qui concerne la "provocation publique"26, le rapport révèle que certains États membres ont arrêté des dispositions 
en suivant étroitement la formulation de la décision-cadre de 2008, tandis que d'autres ont choisi de recourir à des 
dispositions criminalisant de manière plus générale la provocation, l'incitation ou le soutien aux infractions terroristes.  
Des différences d'approche ont été constatées en ce qui concerne la criminalisation de la "provocation directe" (cas 
dans lesquels l'incitation a poussé une personne à commettre ou à tenter de commettre une infraction terroriste) ou 
de la "provocation indirecte" (qui provoque simplement le risque qu'un ou plusieurs délits soient commis). Le rapport 
révèle que certains États membres vont au-delà des exigences de la disposition relative à la provocation publique 
figurant dans la décision-cadre de 2008. Par exemple, ils criminalisent non seulement l'acte de "diffuser" ou de "mettre 
à disposition", mais aussi celui d'acquérir ou de posséder du matériel destiné à la propagande terroriste. Par ailleurs, 
alors que la plupart des États membres criminalisent uniquement le comportement intentionnel, un État membre27 
érige également en délit criminel le "comportement imprudent".  En ce qui concerne le "recrutement pour le 
terrorisme"28, le rapport indique que la plupart des États membres ont pris des dispositions spéciales pour criminaliser 
le recrutement pour le terrorisme (les deux formes de recrutement: le recrutement pour commettre des infractions 
terroristes et le recrutement dans un groupe terroriste). Certains États membres ont décidé d'intégrer les deux formes 
de recrutement dans une seule et même disposition, tandis que d'autres ont opté pour des dispositions distinctes. Le 
rapport révèle toutefois que dans certains États membres, seul le recrutement pour commettre des infractions 
terroristes semble punissable, et non le recrutement dans un groupe terroriste. La Commission se dit préoccupée par 
le fait que certains États membres invoquent des dispositions existantes ou générales qui pourraient ne pas englober le 
recrutement des "acteurs [dits]  isolés" ou  peuvent causer des doutes concernant la criminalisation de la préparation 
d'actes terroristes. Enfin, en ce qui concerne "l'entraînement pour le terrorisme"29, le rapport note que la plupart des 
États membres ont arrêté des dispositions spécifiques qui criminalisent explicitement l'entraînement pour le terrorisme, 
soit en suivant de près le texte de la décision-cadre de 2008, soit en prévoyant de manière plus générale l'"entraînement 
à commettre une infraction terroriste", la "fourniture d'informations, de connaissances ou de compétences à 
commettre une infraction terroriste", ou toute autre forme similaire. Le rapport précise qu'il est difficile de déterminer 
avec certitude si le droit interne criminalise la fourniture d'un entraînement dans les cas où aucune infraction terroriste 
n'a été commise (ou tentée), dans le cas de ces États membres qui ont choisi une formulation plus générale. Le rapport 
mentionne également que plusieurs États membres (BE, DK, DE, IE, NL, AT, RO, UK) criminalisent le fait de recevoir un 
entraînement ou une formation ("entraînement passif"). Par ailleurs, en ce qui concerne la "complicité", le rapport 
indique que la plupart des États membres ont arrêté des dispositions générales qui s'appliquent automatiquement aux 
nouvelles infractions.  

Enfin, le rapport donne un aperçu30 des peines qui peuvent être infligées aux personnes physiques pour les trois 
nouvelles infractions (provocation publique, recrutement et entraînement pour le terrorisme). Cet aperçu montre que 

                                                           
24 Le rapport traite également des infractions auxiliaires connexes (article 4 modifié). 
25 Le rapport COM(2014) 554 ne précise pas sur quelle étude externe il s'est appuyé. Il s'agit vraisemblablement du rapport sur les 
combattants étrangers publié en novembre 2013 par Eurojust.  
26 Voir le document de travail des services de la Commission SWD(2014) 270, partie consacrée aux mesures législatives adoptées par 
les États membres sur la provocation publique, p. 2-8. 
27 C'est le cas du Royaume-Uni, où l'infraction consistant à encourager le terrorisme n'exige pas nécessairement une intention 
d'inciter, mais couvre également les cas dans lesquels une personne ne se soucie pas de savoir si des membres du public seront 
directement ou indirectement influencés par ses déclarations. 
28 Voir le document de travail des services de la Commission SWD(2014) 270, partie consacrée aux mesures législatives adoptées par 
les États membres sur le recrutement pour le terrorisme,  p. 9-14. 
29 Voir le document de travail des services de la Commission SWD(2014) 270, partie consacrée aux mesures législatives adoptées par 
les États membres sur l'entraînement pour le terrorisme, p. 15-21. 
30 Voir le document de travail des services de la Commission SWD(2014) 270, partie consacrée aux peines infligées pour les délits de 
provocation publique, de recrutement pour le terrorisme et d'entraînement pour le terrorisme, p. 26-34. 
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le niveau des peines varie fortement selon les États membres, la peine d'emprisonnement minimale allant de moins 
d'un an à 20 ans, et la peine d'emprisonnement maximale allant de deux à 25 ans ou la perpétuité. Le rapport conclut 
que, bien que la plupart des États membres aient adopté des mesures conformément à la décision-cadre de 2008, 
plusieurs préoccupations subsistent, notamment en ce qui concerne la "provocation indirecte" et le recrutement des 
"acteurs isolés". 

S'il est utile, le rapport aurait pu bénéficier d'une vision plus exhaustive, y compris une évaluation de la mise en œuvre 
de la décision-cadre sur le terrorisme dans son ensemble. Comme le rapport l'indique, "[l]a portée et la possibilité de 
poursuites fructueuses [au titre des nouvelles infractions prévues dans la décision-cadre de 2008] dépendent également 
de la transposition correcte des dispositions (inchangées) énoncées dans la décision-cadre de 2002". Le rapport 
mentionne brièvement les constats des précédents rapports sur la mise en œuvre de l'acte initial, en particulier les 
lacunes recensées dans l'application des dispositions relatives aux infractions terroristes essentielles, à la responsabilité 
des personnes morales, et aux règles de compétence, et prévient que "[s]i elles ne sont pas comblées, ces lacunes 
affecteront la portée des nouvelles infractions de provocation publique, de recrutement et d'entraînement pour le 
terrorisme". 

La proposition de la Commission d'une nouvelle directive relative à la lutte contre le terrorisme du 2 décembre 2015 
fournit également des informations détaillées sur l'étude externe qui a servi de base au rapport. Elle indique que l'étude 
externe s'est centrée sur la transposition, mais a également évalué "la mise en œuvre du cadre juridique adopté" (au 
vu des résultats rapportés, l'accent semble avoir été mis sur les dispositions figurant dans la décision-cadre de 2008). 
L'étude a conclu que les changements introduits en 2008 étaient "pertinents" et "efficaces" au regard des objectifs visés. 
Elle a révélé que l'interprétation commune des crimes de terrorisme comme la provocation publique, le recrutement et 
l'entraînement pour le terrorisme garantissait une gestion plus efficace des cas internationaux. Par ailleurs, les activités 
préparatoires aux activités terroristes ont été mieux gérées.  L'étude a montré que les cas internationaux impliquant les 
nouvelles infractions étaient gérés plus efficacement. Dans l'ensemble, l'étude confirmait que la valeur ajoutée de la 
décision-cadre de 2008 était élevée pour les États membres qui n'avaient pas encore de cadre juridique spécialement 
consacré à la lutte contre le terrorisme. Pour ceux qui en disposaient, la valeur ajoutée tenait au renforcement du cadre 
de la coopération avec les autres États membres permettant de s'attaquer aux stades préparatoires des actes 
terroristes.  

Deux rapports de mise en œuvre ont été publiés précédemment, en 200431 et en 200732. Le rapport de 2007 constate 
plusieurs manquements, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 1er, l'article 5, paragraphe 3, et l'article 7. Il 
pointe un déficit de transposition de l'article 1er dans sept États membres, et prévient que les dispositions de cet article 
sont primordiales étant donné qu'une définition commune du terrorisme constitue le fondement de toutes les autres 
dispositions de la décision-cadre. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, le rapport fait état d'un déficit de 
transposition relatif à l'harmonisation des sanctions dans six États membres. Enfin, le rapport note que les dispositions 
de l'article 7 relatives à la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions terroristes n'ont pas été 
correctement transposées dans cinq États membres. 

Rapports du coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme33 

Le coordinateur a pour tâche de coordonner les travaux du Conseil de l'Union européenne en matière de lutte contre 
le terrorisme. Il est également chargé de suivre de près l'application des mesures de lutte contre le terrorisme adoptées 
par l'Union et d'en rendre compte au Conseil. Les derniers rapports du coordinateur font le point sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de ces mesures. Pour ce qui est en particulier de l'approche en matière de justice pénale, le 
rapport sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre le terrorisme34, publié en juin 2015, souligne la nécessité 
d'étudier la possibilité de réexaminer la décision-cadre sur le terrorisme à la lumière des exigences prévues par la 
résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et des négociations du Conseil de l'Europe relatives au 
protocole additionnel menées à cette époque.  Dans un document de réflexion sur les combattants étrangers et les 
combattants de retour au pays35, publié en décembre 2014, le coordinateur note que, sans actualisation, la décision-
cadre sur le terrorisme "ne serait plus la référence pour procéder à l'incrimination minimale requise du terrorisme dans 
l'ensemble de l'Union" et risquerait "d'être dépassée par l'évolution de la situation juridique aux niveaux tant mondial 
que national".36 Il indique par ailleurs que l'harmonisation de la criminalisation des délits commis par les combattants 
étrangers dans l'ensemble des États membres permettrait de disposer d'un cadre juridique commun, qui faciliterait la 

                                                           
31 COM(2004) 409 final, 8 juin 2004.  
32 COM(2007) 681 final, 6 novembre 2007, et l'analyse d'impact l'accompagnant, SEC(2007) 1424.   
33 D'autres rapports du coordinateur figurent sur le site internet du bureau. Pour un aperçu plus large de l'état d'avancement des 
mesures de lutte contre le terrorisme, voir par exemple le document 15799/14 du Conseil et, plus récent, le document 6785/16 du 
Conseil. 
34 Document 9422/1/15 REV 1 du Conseil du 10 juin 2015.  
35 Document 15715/2/14 du Conseil du 2 décembre 2014. 
36 Ibid., p. 2-3. 
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coopération transnationale. Le rapport fait également écho aux conclusions du rapport publié en novembre 2014 par 
Eurojust (voir ci-après). D'après le rapport sur la réponse efficace de la justice pénale au phénomène des combattants 
étrangers37, publié en octobre 2014 par le coordinateur, le cadre juridique actuel pourrait s'avérer insuffisant dès lors 
qu'il s'agit de poursuivre les  combattants étrangers mus par des convictions personnelles qui voyagent à leurs frais. Il 
souligne également la difficulté de collecter des preuves sur les activités dans les juridictions étrangères. Le rapport 
fait état des progrès insuffisants accomplis dans les procédures judiciaires eu égard à l'ampleur du problème, relevant 
que les carences résultent généralement des faiblesses s'agissant de poursuivre et de contrôler les combattants 
étrangers fichés ou condamnés avec sursis. Il indique également qu'un certain nombre d'États membres ont déjà 
introduit de nouveaux délits criminels dans leur droit national ou sont en train de le faire. Le coordinateur invite à ouvrir 
un débat à l'échelle de l'Union afin que la justice pénale apporte une réponse cohérente au problème posé par les 
combattants étrangers. Il pourrait s'agir d'"élargir le champ d'application de la décision-cadre sur le terrorisme aux 
premiers stades des actes préparatoires ou d'aborder sous un angle plus large l'exigence de l'intention terroriste". 38 
Le coordinateur recommande également d'envisager d'autres solutions que les peines d'emprisonnement, en 
particulier en raison du nombre de plus en plus élevé de jeunes dans les prisons.  

Rapport d'Eurojust sur les combattants étrangers, novembre 201439 

Le rapport note deux développements importants, qui permettent d'évaluer l'adéquation du cadre juridique de l'Union 
en matière de lutte contre le terrorisme. D'une part, plusieurs États membres ont déjà, pour faire face à la menace des 
combattants terroristes étrangers, allongé la liste des infractions terroristes figurant dans la décision-cadre40 (et 
plusieurs autres États membres envisagent de ou sont en train de le faire). D'autre part, le rapport souligne dans quelle 
mesure cela conduit à une disparité des approches entre les États membres:  certains ont actualisé leur législation, 
tandis que d'autres sont à la traîne. Cette absence d'une approche commune en matière de justice pénale et de normes 
minimales communes au niveau de l'Union risque de générer des disparités dans les poursuites pénales.  Le rapport 
d'Eurojust indique en outre que le cadre juridique actuel de l'Union ne couvre pas les dispositions de la 
résolution 2078 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Il recommande qu'une réflexion soit menée sur une 
révision du cadre juridique de l'Union afin de faire face à l'évolution de la menace des combattants terroristes étrangers 
et de se doter d'un cadre de référence commun pour les enquêtes et les poursuites. Procéder de la sorte permettrait 
de trouver un dénominateur minimum commun pour faire face au phénomène des combattants terroristes étrangers 
et de comparer les expériences des États membres.   

3.2. Études externes 

Étude de l'ICCT - Le phénomène des combattants étrangers dans l'Union européenne: profils, menaces & 

politiques(uniquement disponible en anglais), avril 201641 

Cette étude récente donne un aperçu du phénomène des combattants étrangers, à la fois dans l'Union et dans les États 
membres. Vingt-six États membres42 sont étudiés, dont neuf font l'objet d'une analyse approfondie: AT, BE, BG, DK, FR, 
DE, NL, ES, UK. Pour chaque État membre, le rapport fournit des informations sur le nombre et les profils des 
combattants étrangers, ainsi qu'un aperçu des évaluations nationales de la menace et des mesures adoptées en réponse 
à ce phénomène (mesures de sécurité, législatives et préventives). L'annexe 3 présente un intérêt particulier, dans la 
mesure où elle fournit des informations supplémentaires collectées récemment sur chaque État membre, y compris sur 
les mesures législatives prises en réponse au phénomène des combattants étrangers. Dans les 26 États membres (EM) 
objets de l'étude, les actes suivants sont incriminés: financement du terrorisme (26 EM); participation à un groupe 
terroriste ou direction d'un groupe terroriste (22 EM); recrutement (20 EM); incitation au terrorisme ou éloge du 
terrorisme (23 EM); organisation d'un entraînement de préparation au terrorisme (23 EM); avoir suivi un entraînement 
de préparation au terrorisme (14 EM + 2 EM préparant actuellement la législation); et voyager à l'étranger dans le but 
de commettre un acte de terrorisme (9 EM + 2 EM préparant actuellement la législation).43 L'étude indique les 
différentes façons dont les États membres intègrent les infractions terroristes dans leur législation. En ce qui concerne 
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les poursuites pénales, les auteurs du rapport notent que les ministères publics "ne semblent pas rencontrer de 
problèmes insurmontables pour poursuivre les combattants étrangers"44, que "les ministères publics et les tribunaux 
parviennent ainsi dans une large mesure à poursuivre et à condamner les personnes, et que "de lourdes peines ont 
été infligées dans de nombreux États membres"45. Ils font également observer que les poursuites s'appuient sur des 
dispositions du droit pénal habituel et, de plus en plus, sur des dispositions liées au terrorisme (l'affiliation à une 
organisation terroriste et la préparation d'une attaque terroriste). Enfin, les auteurs du rapport formulent plusieurs 
recommandations. Ils demandent notamment aux "pouvoirs publics de prendre un ensemble de mesures appropriées, 
proportionnelles et efficaces sur le plan sécuritaire, législatif et préventif". Ils soulignent la nécessité d'analyser l'impact 
et l'efficacité des politiques et des pratiques existantes et de celles à venir.  

Document d'orientation de Brookings - Combattants étrangers de retour au pays: incrimination ou réintégration? 
(uniquement disponible en anglais), août 2015 46 

Ce document se penche sur les différentes approches  adoptées par plusieurs États membres en ce qui concerne les 
combattants étrangers de retour au pays, des approches le plus souvent "strictes" (le Royaume-Uni fait à ce titre office 
d'exemple) aux approches plus "libérales" (le programme de "Sortie" du Danemark et le programme "HAYAT" (Vie) de 
l'Allemagne sont des exemples connus).  Les auteurs font observer que les approches "strictes" ont probablement 
empêché et dissuadé dans l'immédiat la menace des djihadistes de retour au pays, notamment parce qu'elles rendent 
leur retour au pays difficile. Ils signalent toutefois que ces approches dissuadent vraisemblablement les combattants 
étrangers qui ne représentent plus une menace de rentrer également au pays, privant ainsi les États de "précieuses 
sources de renseignement ou d'outils de délégitimisation des organisations terroristes telles qu'Al-Qaida et l'État 
islamique".47 Par ailleurs, les auteurs indiquent que rien ne prouve que les politiques strictes ont entraîné un recul du 
nombre des nouveaux combattants étrangers ou des combattants étrangers candidats. En ce qui concerne les 
approches "libérales", les auteurs du rapport soulignent qu'elles permettraient de réintégrer dans la société les 
combattants étrangers de retour au pays, mais mettent en garde contre "le risque qu'une trop grande dépendance vis-
à-vis des politiques ["libérales"] puisse permettre aux combattants étrangers ayant l'intention de commettre des actes 
terroristes de passer à travers les mailles du filet".48 Le document comprend un certain nombre de recommandations 
stratégiques, au nombre desquelles la poursuite et la condamnation de tous les combattants étrangers dont il est 
prouvé qu'ils ont commis des actes criminels, tout en tenant compte des remords exprimés et de la disposition à parler 
et à fournir des renseignements aux autorités. Les auteurs avertissent toutefois que les politiques de lutte contre le 
terrorisme ne doivent pas se traduire par une "criminalisation inconditionnelle", car de telles politiques pourraient 
être contre-productives et exacerber les sentiments de victimisation qui peuvent être exploités par les extrémistes. Ils 
soulignent enfin qu'il est essentiel d'arrêter les flux sortants de combattants étrangers, et qu'une meilleure 
compréhension des facteurs d'incitation et d'attraction est nécessaire. Ils ajoutent que l'approche adoptée à l'égard des 
combattants étrangers de retour au pays pourrait être d'une importance capitale pour empêcher les combattants 
étrangers candidats de se rendre dans les zones de conflit, notamment eu égard aux contre-propos que les combattants 
étrangers désillusionnés de retour au pays pourraient tenir.  

Document d'orientation de l'ICCT - Cheminements des combattants étrangers: moyens d'action et leurs conséquences 
(in)attendues (uniquement disponible en anglais), avril 201549 

Les auteurs du document examinent les moyens d'action contre les combattants étrangers qui ont déjà rejoint la Syrie 
ou l'Iraq. Ils commencent par décrire les différents cheminements suivis par les combattants étrangers (ils peuvent 
perdre la vie; ils peuvent rester en Syrie ou en Iraq; ils peuvent rentrer dans leur pays d'origine ou se rendre dans un 
autre pays). Ils étudient ensuite les principales approches adoptées par les États 
membres (réintégration/poursuites/déchéance de nationalité/intervention militaire). Enfin, ils analysent les 
conséquences voulues et inattendues de ces approches. Les auteurs constatent une tendance générale des politiques 
"à adopter des mesures plus répressives et à poursuivre les combattants de retour au pays".50 Ils notent des différences 
d'approche entre les États membres, notamment un "fort contraste" entre la France, par exemple, qui se concentre 
principalement sur les mesures répressives, et le Danemark, qui met tous ses efforts dans la réintégration des 
combattants étrangers de retour au pays.51 Ils révèlent que le premier moyen d'action (réintégration) pourrait se 
traduire par un risque accru d'attaques terroristes en raison du simple fait qu'un plus grand nombre de combattants 

                                                           
44 Van Ginkel, B. et Entenmann, E. (eds) (2015), Ibid., p. 62. 
45 Ibid., p. 65. 
46 Lister, C. (2015) "Returning Foreign Fighters: Criminalization or Reintegration?", Policy Briefing, Doha: Brookings Doha Center.  
47 Lister, C. (2015) "Returning Foreign Fighters: Criminalization or Reintegration?", Policy Briefing, Doha: Brookings Doha Center, p. 7. 
48 Ibid., p. 10. 
49 Reed, A., de Roy van Zuijdewijn, J. et Bakker, E. (2015), "Pathways of Foreign Fighters: Policy Options and Their (Un)Intended 

Consequences", Policy Brief, La Haye: International Centre for Counter-Terrorism.  
50 Ibid., p. 7. 
51 Ibid., p. 8. 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/en-fighters-web.pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/en-fighters-web.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/en-fighters-web.pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Reed-De-Roy-Van-Zuijdewijn-Bakker-Pathways-Of-Foreign-Fighters-Policy-Options-And-Their-Un-Intended-Consequences-April2015(1).pdf


étrangers voudraient et essayeraient de rentrer chez eux, ce qui rendrait la surveillance de ces personnes difficile . Ils 
soulignent également que cette option n'aurait aucun effet dissuasif sur les combattants étrangers candidats, et qu'elle 
pourrait en réalité aggraver le problème à long terme. En ce qui concerne le deuxième moyen d'action (poursuites), les 
auteurs du document relèvent deux conséquences inattendues. D'une part, les membres de la famille et les amis sont 
de moins en moins disposés à partager avec les autorités des informations sur les combattants étrangers candidats ou 
les combattants étrangers de retour au pays, ce qui pourrait saper les efforts déployés par les services de renseignement 
et se traduire par le risque que des départs ou des retours de combattants étrangers passent inaperçus. D'autre part, la 
crainte des poursuites dissuaderait ceux qui se trouvent déjà en Syrie ou en Iraq de rentrer au pays, laissant ainsi peu 
de chance qu'ils échappent à un avenir violent. Le troisième moyen d'action (déchéance de nationalité) a des 
conséquences inattendues analogues à celles des poursuites, et ne ferait en réalité que déplacer la menace à un autre 
endroit. Enfin, les auteurs du document indiquent que le quatrième moyen d'action (intervention militaire) pose des 
dilemmes d'ordre juridique et éthique. Ils avertissent que, si cette option peut limiter la menace à court terme, elle 
pourrait avoir de nombreux effets néfastes à long terme, notamment l'apparition de "martyrs" qui créeraient une 
dynamique d'enrôlement de nouvelles recrues.  

Document d'orientation de Brookings - Ayez peur. Ayez un peu peur: la menace de terrorisme des combattants 
étrangers occidentaux en Syrie et en Iraq (uniquement disponible en anglais), novembre 201452  

Ce document présente un modèle schématique de la menace des combattants étrangers sous forme de processus en 
cinq étapes, commençant par 1) la décision de rejoindre le conflit, 2) le voyage jusqu'à la zone de conflit, 3) 
l'entraînement et le combat, 4) le retour au pays d'origine, et 5) la planification d'attaques terroristes. Les auteurs du 
document avertissent toutefois qu'il s'agit d'une route semée "de nombreuses sorties et de nombreux obstacles 
possibles53", et que la majorité des combattants étrangers quittent à différents stades du processus. Le document relève 
plusieurs "facteurs atténuants qui font que le taux de conversion des combattants étrangers en terroristes est bien plus 
faible que ce à quoi on pourrait s'attendre54". Il note que, si certains combattants étrangers peuvent tenter de 
commettre des actes de violence à leur retour, "la grande majorité perdront la vie dans la zone de guerre, resteront 
dans la zone de conflit pour continuer à combattre, rentreront au pays et s'abstiendront de tout acte de violence, ou 
seront rapidement capturés et emprisonnés". Les auteurs du document concluent ainsi que la menace incarnée par les 
combattants étrangers "n'est pas à négliger, mais [...] qu'elle ne doit pas être exagérée".55  

Les recommandations stratégiques figurant dans le document visent à réduire encore la menace des combattants 
étrangers. Deux recommandations pourraient présenter un intérêt particulier à cet égard: premièrement, l'importance 
que les services de sécurité procèdent à un "tri" des combattants étrangers de retour au pays afin de déterminer leur 
degré de dangerosité, et deuxièmement, la nécessité de tout mettre en œuvre pour amener les combattants étrangers 
de retour au pays à la non-violence, processus qui devrait associer les membres de la famille et de la communauté. Les 
auteurs du rapport mettent en garde contre le fait que les approches privilégiant la criminalisation pourraient être 
contre-productives parce que ces mesures peuvent rendre "des communautés entières suspectes", dont les membres 
sont alors plus facilement radicalisés et moins disposés à coopérer avec les autorités. Enfin, ils notent que les services 
de sécurité sont généralement au courant du retour au pays des combattants étrangers ("le fait de se rendre en Syrie 
ou en Iraq et de rentrer au pays attire généralement l'attention des services de sécurité"), mais que le problème réside 
dans l'analyse des données (qui sont souvent "noyées dans une montagne de données") et dans le suivi en temps utile.56 
Compte tenu du nombre croissant des combattants étrangers de retour au pays, les auteurs du document soulignent 
que les services de sécurité doivent disposer des ressources suffisantes pour surveiller les combattants étrangers 
suspects, une activité qui requiert la mobilisation de ressources considérables. 

D'autres études fournissent également des recommandations utiles. L'étude du CSS publiée en 201457 révèle que la 
plupart des pays estiment que leur législation actuelle est appropriée. Les poursuites menées aux deux stades (avant 
le voyage et après le retour) sont toutefois entravées par la difficulté de rassembler des preuves. Compte tenu de ces 
difficultés, et comme "tous les combattants étrangers candidats ou de retour au pays ne constituent pas une menace", 
les auteurs de l'étude estiment que la réintégration est la "solution la plus intelligente" dans certains cas, et que "la 
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répression excessive pourrait s'avérer contre-productive, car elle pourrait accroître le sentiment de victimisation 
ressenti par certains segments de la communauté".58 Le document d'orientation de l'ICCT publié en 201559 étudie la 
possibilité de recourir à des programmes de réinsertion à la fois comme solution de rechange aux poursuites judiciaires 
et comme complément aux poursuites intentées contre les combattants étrangers (à chaque étape du processus de 
justice pénale: avant-procès, procès/condamnation, emprisonnement et post-emprisonnement). Les auteurs du 
document font état du nombre accru de personnes susceptibles de faire l'objet d'enquêtes judiciaires, étant donné 
l'augmentation du nombre des combattants étrangers de retour au pays et des délits passibles de sanctions pénales. Ils 
font également remarquer que l'une des conséquences de cette augmentation est la surcharge de travail pour le 
secteur de la justice pénale qui, couplée à la difficulté de rassembler des preuves, se traduit souvent par l'abandon 
des poursuites ou par des poursuites pour des délits "de moindre importance". Par ailleurs, ils indiquent que, même en 
cas de poursuites réussies, la majorité de ces criminels seront libérés en fin de compte. Ils concluent que la réinsertion 
constitue une approche pragmatique pour les personnes considérées comme susceptibles d'être des extrémistes 
violents, mais pour lesquelles les preuves sont insuffisantes pour permettre aux poursuites d'aboutir. 
 

4. Position du Parlement européen / Questions des députés 

4.1. Résolutions récentes du Parlement 

Le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises son point de vue sur le terrorisme et les mesures de lutte contre 
celui-ci, le plus récemment dans une résolution du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme, dans 
une résolution du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité, et dans une résolution du 
25 novembre 2015 sur la prévention de la radicalisation et du recrutement des citoyens de l'Union par des organisations 
terroristes. Ces résolutions sont présentées plus bas par ordre chronologique, l'accent étant mis sur les questions en 
rapport avec la criminalisation des menaces de terrorisme. Alors que les résolutions de février et de novembre ont reçu 
un large soutien (plus de 500 députés ayant voté pour dans chaque cas), la résolution de juillet a été adoptée à une plus 
faible majorité (voir ci-après).      

Résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme60  

Le Parlement condamne vivement tous les attentats terroristes et relève avec inquiétude l'augmentation du nombre 
des combattants étrangers de l'Union. Il souligne le besoin de mesures plus spécialisées pour s'attaquer au problème 
des combattants étrangers et de mesures pour prévenir la radicalisation. Il demande à la Commission de proposer une 
définition commune des "combattants étrangers de l'Union". Il invite la Commission et le Conseil à procéder à une 
évaluation approfondie des mesures de lutte contre le terrorisme et autres dispositions connexes adoptées par l'Union, 
en étudiant en particulier leur mise en œuvre dans les États membres et en déterminant dans quelle mesure ceux-ci 
coopèrent avec les agences de l'Union dans ce domaine, en particulier Europol et Eurojust. Il "souligne la nécessité 
d'améliorer l'efficacité et la coordination de la réponse de la justice pénale à travers Eurojust, de criminaliser, à l'échelle 
de l'Union et de façon harmonisée, les infractions commises par les combattants étrangers afin de disposer d'un cadre 
juridique et de faciliter la coopération transfrontalière, de combler les lacunes en matière de poursuites, et de résoudre 
les difficultés pratiques et juridiques liées à la collecte et à la recevabilité des preuves dans le cas d'actes de terrorisme, 
en actualisant la décision-cadre 2008/919/JAI". Il note également que la stratégie de lutte contre le terrorisme doit se 
fonder sur une approche multidimensionnelle, qui permette de traiter globalement les facteurs sous-jacents de la 
radicalisation qui mène à l'extrémisme violent.  

Dans son document de suivi publié en mai 201561, la Commission note que le programme européen en matière de 
sécurité, adopté en avril 2015, et la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme constituent un 
"cadre solide" pour appuyer les efforts de l'Union pour lutter contre le terrorisme. Le programme européen en matière 
de sécurité pointe trois domaines prioritaires, le premier étant la lutte contre le terrorisme et la prévention de la 
radicalisation. La Commission a exposé dans les grandes lignes un ensemble de mesures de lutte contre le terrorisme. 
En ce qui concerne la demande du Parlement de procéder à une évaluation approfondie des mesures de lutte contre le 
terrorisme et des dispositions connexes adoptées par l'Union, la Commission note qu'il est nécessaire d'assurer une 
meilleure mise en œuvre des instruments en vigueur, et s'engage à tenir informés, deux fois par an, les colégislateurs 
de la réalisation dudit programme.  En ce qui concerne les combattants étrangers, la Commission indique que cette 
problématique nécessite une réaction ferme de l'Union, et que des mesures à la fois répressives et préventives sont 
nécessaires. En ce qui concerne la réponse de la justice pénale et l'harmonisation de la criminalisation des délits 
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perpétrés par les combattants étrangers, la Commission s'engage à lancer en 2015 une analyse d'impact en vue 
d'actualiser en 2016 la décision-cadre sur le terrorisme.62  

Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité63 

Le Parlement prend acte du programme européen en matière de sécurité et estime que "le terrorisme, l'extrémisme 
violent, la criminalité organisée transfrontalière et la cybercriminalité constituent les menaces les plus graves et 
requièrent des efforts coordonnés aux niveaux national, de l'Union et de la planète". Il demande à la Commission 
d'assurer la mise en œuvre effective et opérationnelle du programme. En ce qui concerne le terrorisme, le Parlement 
se félicite des mesures prévues spécialement dans le programme pour lutter contre le terrorisme.64 Il souligne que la 
lutte contre la menace que représentent les combattants étrangers de l'Union et le terrorisme en général exige une 
approche à plusieurs niveaux. Il s'agit, entre autres, de poursuites judiciaires fermes, le cas échéant, en dotant les 
services répressifs des outils adéquats leur permettant de mener à bien leur mission dans le plein respect des droits 
fondamentaux. Le Parlement invite la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, une véritable 
stratégie à l'égard des combattants étrangers – laquelle fait actuellement défaut dans le programme – et en particulier 
à l'égard des personnes de retour des zones de conflit et désireuses de quitter les organisations terroristes qui les ont 
recrutées et de montrer qu'elles sont disposées à se réinsérer dans la société. Dans ce contexte, il met un accent 
particulier sur la situation des jeunes combattants étrangers. En ce qui concerne la radicalisation, le Parlement regrette 
l'absence, dans le programme, de mesures plus concrètes de lutte contre la radicalisation et demande à la Commission 
de prendre d'urgence des mesures globales à cet égard.  

Dans son document de suivi publié en octobre 201565, la Commission souligne que l'harmonisation dans l'Union de la 

législation sur les délits commis par les combattants étrangers permettrait de résoudre les problèmes pratiques et 
juridiques d'ordre transnational que posent la collecte et la recevabilité des preuves dans les affaires de terrorisme et 
permettrait aussi de dissuader les candidats de s'en aller vers les zones de conflit. Elle rappelle que le phénomène des 
combattants étrangers exige une réaction ferme de l'Union, et que celle-ci coopère étroitement avec les États membres 
afin d'empêcher et d'interrompre les flux de combattants étrangers européens désireux de se rendre dans les zones de 
conflit, tout en veillant à ce que les mesures soient prises dans le respect du droit de l'Union.  Le suivi de la Commission 
n'aborde pas de manière spécifique la question des combattants étrangers de retour au pays qui souhaitent réintégrer 
la société.  

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2015 sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de 
citoyens de l'Union par des organisations terroristes66 

Le Parlement prend note de la menace que la présence et la circulation de plus de 5 000 combattants étrangers 
européens sur le territoire européen et dans les pays voisins font peser sur la sécurité. Il souligne qu'une action 
coordonnée des États membres et de l'Union s'impose de façon urgente afin de prévenir la radicalisation et de lutter 
contre le terrorisme. Il demande à la Commission d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre et l'évaluation de 
la stratégie de l'Union visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes et de faire de ce plan une 
priorité. Il demande également aux États membres de coordonner leurs stratégies et de partager les informations et 
l'expérience dont ils disposent. Il estime que les mesures visant à prévenir la radicalisation doivent être accompagnées 
d'"un arsenal efficace, dissuasif et articulé de mesures de justice pénale" dans l'ensemble des États membres. Il 
considère en outre que les autorités répressives et judiciaires doivent disposer des capacités suffisantes et de la 
formation adéquate pour prévenir, détecter et punir les actes terroristes.   

En ce qui concerne la prévention des départs et l'anticipation des retours des combattants étrangers, le Parlement 
rappelle l'urgence de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union. Il souligne également qu'il faut 
permettre aux États membres de confisquer le passeport de leurs citoyens qui envisagent de rejoindre des organisations 
terroristes, à la demande de l'autorité judiciaire compétente, tout en veillant à ce que cette mesure soit nécessaire et 
proportionnée. Il demande par ailleurs aux États membres de faire en sorte que les combattants à l'étranger soient 
placés sous contrôle judiciaire et, le cas échéant, placés en détention à leur retour, jusqu'à ce que les poursuites 
judiciaires qui s'imposent soient engagées. Il souligne qu'une réponse adéquate pour lutter contre le terrorisme et la 
radicalisation doit s'inscrire dans une approche globale. Le Parlement invite la Commission et le SEAE, avec le soutien 

                                                           
62 Comme indiqué dans un chapitre précédent, la proposition de la Commission du 2 décembre 2015 a été présentée sans analyse 
d'impact. Cette absence s'expliquait par le "besoin urgent d'améliorer le cadre de l'Union afin d'accroître la sécurité à la lumière des 
récents attentats". Voir COM(2015) 625, p. 12.  
63 Le texte P8 TA-PROV(2015)0269 a été adopté par une faible majorité de 250 voix pour, 204 voix contre et 184 abstentions (la 
plupart des votes pour ont été exprimés par les groupes S&D et ALDE; pour le détail des votes, voir ici, point 83. B8-0676/2015 - 
Résolution, p. 71-72).  
64 Voir le programme européen en matière de sécurité du 28 avril 2015, p. 13-16 sur le terrorisme. 
65 SP(2015)575. 
66 Le texte P8 TA-PROV(2015)0410 a été adopté par 548 voix pour, 110 voix contre et 36 abstentions. 
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du coordinateur pour la lutte contre le terrorisme, à collaborer à la mise en place d'une stratégie combinant l'ensemble 
des divers outils disponibles. 

Au moment de la rédaction de la présente note d'information, la Commission n'avait toujours pas présenté de document 
de suivi de cette résolution.  

Enfin, le Parlement a tenu récemment des débats sur l'augmentation de la menace terroriste en Europe 
(21 janvier 2016) et sur la protection des victimes du terrorisme (14 décembre 2015).  

4.2. Questions des députés  

Au cours de l'année 2015, plus d'une centaine de questions concernant le terrorisme ont été posées par les députés au 
Parlement européen, la majorité d'entre elles ayant été posées au lendemain des attaques perpétrées entre le 7 et le 
9 janvier ainsi que le 13 novembre. Ces questions portent sur un grand nombre de problématiques liées au terrorisme, 
notamment les mesures générales pour lutter contre la menace des combattants étrangers, le contrôle des frontières 
extérieures et le risque d'infiltration des flux migratoires par les combattants étrangers de retour au pays, les mesures 
contre le financement du terrorisme, la lutte contre la radicalisation, y compris la radicalisation par l'intermédiaire des 
médias sociaux et la radicalisation dans les prisons, la dimension extérieure des mesures de lutte contre le terrorisme 
adoptées par l'Union, et le blocage de sites internet par les autorités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'un 
des thèmes qui reviennent sans cesse sur le tapis est l'échange d'information et la coopération entre les forces de l'ordre 
et les services de renseignement des États membres afin d'empêcher les actes terroristes, y compris la question de 
l'interopérabilité des différents systèmes d'information.  

Question écrite d'Urmas Paet (ALDE, Estonie), 31 mars 2015 67 

La question porte sur l'intensification de la menace que les combattants étrangers européens font peser sur la sécurité 
en Europe. La question concerne en particulier les mesures que l'Union envisage de prendre pour empêcher ces 
personnes de rejoindre les rangs de l'État islamique, ainsi que sur l'approche à adopter concernant le retour des 
combattants étrangers.  

Réponse de Dimitris Avramopoulos au nom de la Commission, 1er juillet 2015  

La Commission fait observer que la réponse de l'Union au terrorisme et aux combattants terroristes étrangers est l'une 
des trois priorités du programme européen en matière de sécurité, et que le cadre juridique actuel est parfaitement 
adapté pour répondre à une telle menace et doit être pleinement exploité. Elle souligne également que les mesures 
visant à empêcher la radicalisation se fondent sur les activités du réseau de sensibilisation à la radicalisation de l'Union. 
En ce qui concerne les éventuels plans visant à criminaliser la participation en tant que combattant étranger, la 
Commission fait observer que la résolution 2178 (2014) impose aux États membres d'ériger, dans leur droit interne, en 
infraction pénale grave le fait de se rendre ou de tenter de se rendre à l'étranger avec le dessein d'organiser ou de 
commettre des actes de terrorisme. Elle fait également observer que de nombreux États membres actualisent 
actuellement leur législation afin d'empêcher et de poursuivre les voyages à l'étranger à des fins de terrorisme. Enfin, 
elle signale que des négociations sont en cours qui portent sur un protocole additionnel à la convention du Conseil de 
l'Europe pour la prévention du terrorisme, et qu'elle envisage de présenter une proposition visant à actualiser en 2016 
la décision-cadre sur le terrorisme.  

Question écrite d'Aldo Patriciello (PPE, Italie), 8 décembre 201568  

La question porte sur les mesures que l'Union envisage de prendre en vue de renforcer la coopération entre les services 
de renseignement des États membres et d'améliorer ainsi la sécurité.  

Réponse de Dimitris Avramopoulos au nom de la Commission, 16 février 2016 

La Commission répond qu'elle n'a cessé d'encourager les autorités compétentes des États membres à tirer pleinement 
parti des bases de données existantes de l'Union afin de partager les informations de manière plus proactive. Elle fait 
observer que des progrès considérables ont été réalisés à cet égard, mais qu'il convient également d'intensifier la 
coopération entre les services de répression, y compris l'utilisation du système d'information Schengen (ISI), de la base 
de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus, de l'acquis de Prüm, et des bases de données 
d'Europol. Par ailleurs, elle souligne que le renforcement de la coopération et de l'échange d'information entre les 
services de renseignement et les forces de l'ordre constitue également une priorité. Enfin, la Commission informe de la 
création d'un Centre européen de lutte contre le terrorisme au sein d'Europol, qui servira de plate-forme pour faciliter 
l'échange d'informations et la coopération opérationnelle, tirant pleinement parti des instruments et des bases de 
données d'Europol dans les domaines des voyages des terroristes, du financement du terrorisme et du trafic d'armes à 
feu et d'explosifs. 
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5. Consultations des parties intéressées, demandes d'informations des citoyens, 
enquêtes 

5.1. Consultations des parties intéressées par la Commission 

Ainsi qu'on l'a signalé précédemment dans le présent document, la proposition de la Commission a été présentée sans 
analyse d'impact (les consultations des parties intéressées auraient constitué une partie de l'analyse d'impact). Le 
3 décembre, la Commission a mis en place un mécanisme pour recueillir les avis sur ses propositions publiées par 
l'intermédiaire du portail "Donnez votre avis", et a inclus cette proposition.  

5.2. Demandes d'informations des citoyens – AskEP 

Entre janvier 2015 et février 2016, des citoyens ont posé au Parlement européen un total de 135 questions sur le thème 
du terrorisme. Parmi celles-ci, 86 questions provenaient de trois États membres seulement: Allemagne (37), France (30) 
et Italie (19). La plupart des questions ont été envoyées après les attaques terroristes perpétrées à Paris en janvier et 
en novembre 2015. Les questions concernaient les divers aspects du terrorisme, près d'un tiers concernant la réponse 
de l'Union à la menace terroriste. D'autres questions portaient sur les liens entre les migrations et les menaces 
terroristes, et entre les politiques extérieures et la sécurité intérieure.  

5.3. Enquêtes 

L'une des dernières enquêtes Eurobaromètre a porté sur l'attitude des Européens à l'égard de la sécurité. Elle a été 
réalisée en mars 2015, peu de temps après les attentats de Paris de janvier.69 L'enquête révèle que le terrorisme est 
considéré comme le plus gros problème de l'Union sur le plan de la sécurité, même si le degré varie d'un État membre 
à l'autre. Le nombre des personnes qui estiment que le terrorisme et l'extrémisme religieux constituent des défis 
majeurs a considérablement augmenté depuis 2011. En revanche, les citoyens sont de moins en moins nombreux à 
percevoir les crises économiques et financières comme la menace la plus grave pour la sécurité. Par ailleurs, deux tiers 
des personnes sondées pensent que la menace du terrorisme risque de s'intensifier dans les prochaines années. Les 
résultats indiquent que la menace du terrorisme et des idéologies religieuses semble détourner l'attention du 
changement climatique et du risque de catastrophes naturelles.  

6. Conclusions 

Les rapports disponibles au niveau de l'Union sur la mise en œuvre de la décision-cadre relative à la lutte contre le 
terrorisme indiquent que les dispositions de la décision ont été appliquées de manière largement satisfaisante dans les 
États membres. Plusieurs inquiétudes subsistent toutefois, notamment en ce qui concerne l'adéquation du cadre actuel 
pour garantir que les combattants étrangers mus par des convictions personnelles et qui voyagent à leurs frais seront 
poursuivis.  

L'évolution de l'état de la sécurité et les développements sur la scène internationale (adoption de la 
résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et du protocole additionnel à la convention du Conseil 
de l'Europe) semblent rendre nécessaire la modification de la décision-cadre. La proposition de la Commission d'une 
nouvelle directive rendrait la législation de l'Union conforme aux dispositions des documents susmentionnés des 
Nations unies et du Conseil de l'Europe en élargissant la liste des infractions pour y inclure, entre autres, les voyages à 
l'étranger à des fins de terrorisme et la participation à un entraînement pour se préparer au terrorisme. Dans ce 
contexte, il est important de noter que des rapports récents soulignent que les États membres ont déjà, dans une large 
mesure, introduit de nouveaux délits criminels dans leur droit ou sont en train de le faire (en particulier les États 
membres dont la plupart des combattants étrangers sont originaires). La proposition irait également plus loin en 
exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures pour garantir la protection et l'assistance aux victimes du 
terrorisme.  

La proposition de la Commission d'une nouvelle directive n'est pas accompagnée d'une analyse d'impact. La Commission 
a expliqué cette absence par le "besoin urgent d'améliorer le cadre de l'Union afin d'accroître la sécurité à la lumière 
des récents attentats". Comme on l'a fait observer précédemment, cette approche a fait l'objet de critiques. La 
proposition contient une clause de réexamen (article 26, paragraphe 2) obligeant la Commission à évaluer l'impact et la 
valeur ajoutée de la directive quatre ans après le délai de mise en œuvre, et à en faire rapport au Conseil et au 
Parlement. Il est à espérer que cette évaluation ex post répondra à certaines questions qui auraient été abordées dans 
l'analyse d'impact. À cet égard, une formulation plus précise de l'article 26, paragraphe 2, pourrait faciliter la réalisation 
d'une véritable évaluation de la directive proposée conformément aux critères prédéterminés. 
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