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En finir avec le terrorisme : les mesures 
européennes

Lutter contre le terrorisme signifie s'attaquer à son financement, à la radicalisation et 
renforcer les contrôles aux frontières. Apprenez-en plus dans notre article.

Hommage au professeur Samuel Paty, victime de l'attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 ©Bertrand 
GUAY/AFP

Les mesures européennes visant à prévenir de nouvelles attaques demandent plus de 
surveillance et de contrôles aux frontières de l’Union euiropéenne ainsi qu’une meilleure 
coopération des forces de police et judiciaires pour traquer les suspects et poursuivre les 
criminels. Mettre fin au financement du terrorisme, lutter contre le crime organisé et répondre au 
problème de la radicalisation sont aussi des priorités.

Apprenez-en plus sur les attaques terroristes dans l'Union européenne en 2019 et en 2020.

1 I 8FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180703STO07127/le-terrorisme-dans-l-union-europeenne-depuis-2015
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210628STO07262/terrorisme-dans-l-ue-attaques-victimes-et-arrestations-en-2020


Quelle est la définition du terrorisme selon l'UE ?
La définition juridique commune de l’UE des infractions terroristes, telle qu’énoncée dansla 
directive relative à la lutte contre le terrorisme, sont des actes commis dans le but de :

gravement intimider une population;• 
contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à 
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;

• 

gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, 
économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation 
internationale.

• 

Sécuriser les frontières extérieures
10 000 agents devraient former le corps européen des garde-côtes et des garde-frontières en 
2027. L'objectif est de sécuriser les 13 000 km de frontières terrestres et les 66 000 km de 
frontières maritimes de l'Union européenne. À la demande d'un État membre, cet organe aidera 
les garde-côtes nationaux à contrôler les frontières, gérer l'immigration et à lutter contre la 
criminalité transnationale.

Améliorer les contrôles aux frontières de l’UE
Pour plus de sécurité dans l’espace Schengen, des contrôles systématiques aux frontières 
extérieures pour toute personne entrant dans l’UE (y compris pour les citoyens européens) ont 
été mis en place en avril 2017.

Afin d’enregistrer les mouvements des citoyens non européens dans l’espace Schengen et 
d’accélérer les contrôles, un nouveau système d’entrée et de sortie (EES) a été approuvé par le 
Parlement européen et par les ministres européens en novembre 2017. Ces nouveaux 
contrôles aux frontières extérieures devraient être mis en place d’ici 2022 au plus tard.

Un voyageur ressortissant d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa sera contrôlé via le 
système ETIAS (système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages) qui 
sera opérationnel en 2022. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4322328&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4322328&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/immigration/20200924STO87803
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61804/stopper-les-combattants-etrangers-aux-frontieres-exterieures-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61804/stopper-les-combattants-etrangers-aux-frontieres-exterieures-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20171023STO86604/schengen-des-frontieres-intelligentes-pour-une-meilleure-protection-video
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180628STO06868/securite-aux-frontieres-controler-les-voyageurs-avant-leur-arrivee-dans-l-ue


Mieux sécuriser les frontières
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe

Afin d'empêcher la circulation de terroriste au sein des frontières européennes, plusieurs pays 
ont réintroduit des contrôles temporaires aux frontières nationales. Le Parlement européen a 
jugé ces contrôles non justifiés et dangereux pour la pérennité de l'espace Schengen. Pour le 
Parlement, ces mesures ne doivent être utilisées qu'en dernier recours.

Plus d'informations sur l'espace Schengen. 

Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev

Combattants terroristes étrangers
Depuis 2015, il y a eu une augmentation des attaques terroristes à caractère religieux en 
Europe.

Selon Europol, avant 2017, environ 5 000 citoyens européens auraient voyagé vers les zones 
de combat en Syrie et en Irak pour y rejoindre des groupes terroristes djihadistes. Ce chiffre a 
considérablement diminué aujourd'hui. En 2019, certains de ces combattants étrangés sont 
revenus des zones de combats mais des centaines de citoyens d'Européens en lien avec l'Etat 
islamique sont toujours en Irak et en Syrie. Afin de lutter contre le phénomène des combattants 
terroristes étrangers, l’Union européenne a mis en place une législation européenne sur le 
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/smarter-borders-for-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-si-nous-perdons-schengen-nous-perdons-le-projet-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-what-issues-affect-the-border-free-zone
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/schengen-frontieres
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/10-000-officers-for-the-european-border-and-coast-guard-agency_N01-PUB-190411-COAST_ev
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020


terrorisme qui implique de nouveaux contrôles aux frontières extérieures. Elle permettra 
également de criminaliser l’organisation ou la participation à des voyages à fins terroristes ou 
encore l’entrainement au combat.

Vidéo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec

Données des dossiers passagers (PNR)
Les compagnies aériennes assurant des vols depuis l’extérieur de l’UE et vice versa doivent 
transmettre les données de leurs passagers(nom, dates de voyage, itinéraire et moyen de 
paiement) aux autorités nationales de l'UE.

Ces données PNR sont utilisées pour prévenir, détecter et enquêter sur les infractions 
terroristes. Les négociations ont duré plus de cinq ans et le Parlement a insisté sur la protection 
des données sensibles(origine, religion, opinion politique, santé, orientation sexuelle) et sur la 
protection des données.

Apprenez-en plus sur les données PNR.

Vidéo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405

Accroître l’échange d’informations pour lutter contre 
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http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3c4a0d5d-a3b2-4d85-9ac9-a62700f22bec
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160407IPR21775/le-parlement-en-faveur-de-la-directive-europeenne-sur-les-pnr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/donnees-des-dossiers-passagers-pnr
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=caa2436a-9edf-4e43-b723-a5e200b5a405


la criminalité et le terrorisme
Les criminels et les terroristes utilisent souvent différentes fausses identités afin d'échapper aux 
autorités chargées du contrôle aux frontières et aux services de police. C'est pourquoi le 
partage d’informations efficace entre les autorités en charge (autorités policières, autorités 
judiciaires, les renseignements) dans les États membres est indispensable.

En 2018, de nouvelles règles renforçant le système d'information Schengen ont été acceptées. 
Cela induit des nouveaux types d'alertes pour les affaires liées au terrorisme. Cette base de 
données permet une meilleure coordination entre les forces de police et les garde-côtes. 

Les systèmes d'information de l'Union européenne qui aident à gérer les frontières, la sécurité 
et la migration devraient permettre l'échange de données. Cette nouvelle interopérabilité devrait 
être opérationnelle après 2023 et fournir une interface unique pour les recherches, ainsi qu'un 
service de comparaison biométrique pour faciliter l'identification d'un individu.

Europol, le service de police européen, soutient l’échange d’informations entre les polices 
nationales. En mai 2016, le Parlement européen a accepté de donner plus de pouvoirs à 
Europolpour mettre en place la lutte contre le terrorisme et créer des unités spécialisées telles 
que le Centre européen de lutte contre le terrorisme (mis en place le 25 janvier 2016).

En savoir plus sur la manière dont Europol est mieux équipé pour lutter contre la 
criminalité et le terrorisme.

Vidéo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e

S’attaquer au financement du terrorisme
Une façon efficace de stopper les terroristes est de couper leurs sources de revenus et 
d’entraver leur logistique. Ainsi, le Parlement européen a mis à jour la directive contre le 
blanchiment d'argent en 2018. Cela permettra d'accroître la transparence sur les propriétaires 
des entreprises et de répondre aux risques liés aux monnaies virtuelles et aux cartes prépayées 
anonymes.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20181011STO15882/securite-ameliorer-le-systeme-d-information-schengen-infographie
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37589/improving-data-exchange-between-eu-information-systems
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/une-menace-commune/20160509STO26397/lutte-contre-le-terrorisme-de-nouveaux-pouvoirs-pour-l-agence-europol
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/une-menace-commune/20160509STO26397/lutte-contre-le-terrorisme-de-nouveaux-pouvoirs-pour-l-agence-europol
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20220602STO32046/europol-mieux-equipe-pour-lutter-contre-la-criminalite-et-le-terrorisme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20220602STO32046/europol-mieux-equipe-pour-lutter-contre-la-criminalite-et-le-terrorisme
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18b41d9e-6a9b-42b6-8481-a60100ffa05e


Le blanchiment d'argent est une infraction pénale dans tous les États membres mais sa 
définition peut varier selon le pays. Ces nouvelles règles sur le financement des activités 
criminellesdevraient empêcher ces divergences. 

On estime que les activités criminelles en Europe génèrent environ 110 milliards d'euros par an. 
Cependant, seulement 1,1% des produits du crime sont confisqués. Afin de faciliter le gel et la 
confiscation des avoirs criminelsdans l'Union européenne, de nouvelles règles ont été adoptées 
en octobre 2018.

 
Toutes ces nouvelles règles s'appliqueront à partir de 2020.

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/fight-against-terrorism-cutting-cash-flows-to-jihadists

Accès aux armes les plus dangereuses
L’Union européenne fait tout pour que les armes dangereuses n’arrivent pas entre les mains 
des mauvaises personnes. La dernière version de la directive sur les armesà feu supprimer les 
échappatoires juridiques qui permettaient aux terroristes d’utiliser des armes converties (comme 
ce fut le cas pour les attaques de Paris en 2015). Pour cela, les États membres doivent 
disposer d’un système de surveillance adéquat tout en acceptant quelques exceptions comme 
par exemple pour les musées, les collectionneurs ou les chasseurs.

La grande majorité des attentats terroristes en Europe ont été perpétrés à l'aide d'explosifs 
artisanaux. Il sera plus difficile de se procurer les ingrédients nécessairesà la fabrication 
d'explosifs grâce à des règles plus strictes adoptées par le Parlement en avril 2019. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180906STO12171/new-rules-to-tackle-terrorism-and-criminal-financing
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180906STO12171/new-rules-to-tackle-terrorism-and-criminal-financing
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20180927STO14535/faciliter-le-gel-et-la-confiscation-des-avoirs-criminels-dans-l-ue
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/fight-against-terrorism-cutting-cash-flows-to-jihadists
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI%282017%29607272_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170308IPR65677/le-parlement-adopte-la-legislation-europeenne-actualisee-sur-les-armes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20190222STO28408/des-regles-plus-strictes-pour-empecher-la-fabrication-d-explosifs-artisanaux


Vidéo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1329cc-9aaf-45bd-acb8-a63f0152d656

Prévenir la radicalisation
 
 
Les terroristes et les extrémistes utilisent Internet pour diffuser de la propagande. Le 28 avril 
2021, le Parlement a adopté de nouvelles règles obligeant les plateformes internet, telles que 
Facebook et Youtube, à supprimer ou à désactiver l'accès aux contenus terroristes une heure 
après en avoir reçu l'ordre de la part des autorités compétentes. Ces nouvelles règles ne 
s'appliquent pas au contenu téléchargé à des fins éducatives ou journalistiques. 
 
En savoir plus sur la manière dont l'Union européenne souhaite renforcer la sécurité en ligne. 
 
La radicalisation et la lutte contre le terrorisme ont été les points centraux du travail de la 
commission spéciale sur le terrorisme, qui présenté ses conclusions en décembre 2018. Le 
Parlement propose une liste de surveillance européenne des prédicateurs de haine dont 
l'objectif est de les empêcher de se déplacer d'un pays européen à l'autre. Les membres 
recommandent également la mise à l'écart des détenus radicalisés dans les prisons ainsi 
qu'une formation spécifique sur la radicalisation à l'intention des fonctionnaires de l'UE et des 
États membres. 
 
La majorité des attaques terroristes commises sur le sol européen ont été préparées par des 
citoyens européens. Ces citoyens sont le plus souvent nés en Europe et se sont radicalisés 
sans quitter le contient européen. Le Parlement propose donc des mesures pour combattre la 
radicalisation et l’extrémisme en prison et en ligne à travers l’éducation et l’inclusion sociale.

En décembre 2020, le Parlement a approuvé la stratégie de l'Union européenne de la sécurité 
pour 2020-2025 et le nouveau programme de lutte contre le terrorisme, qui vise à prévenir la 
radicalisation en offrant, par exemple, des opportunités aux jeunes à risque et en soutenant la 
réhabilitation des prisonniers radicalisés.

Apprenez-en plus sur les causes et la prévention de la radicalisation.
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http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2a1329cc-9aaf-45bd-acb8-a63f0152d656
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210422IPR02621/nouvelles-regles-pour-un-retrait-rapide-des-contenus-terroristes-en-ligne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37571/les-contenus-terroristes-en-ligne-devront-etre-supprimes-en-moins-d-une-heure
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20190307STO30713/le-parlement-europeen-veut-renforcer-la-cybersecurite-en-europe-infographie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20151016STO98139/dati-on-the-radicalisation-of-eu-citizens-a-truly-european-response-is-needed
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20151016STO98139/dati-on-the-radicalisation-of-eu-citizens-a-truly-european-response-is-needed
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151120IPR03612/ep-calls-for-joint-eu-strategy-to-fight-radicalisation-of-young-eu-citizens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151120IPR03612/ep-calls-for-joint-eu-strategy-to-fight-radicalisation-of-young-eu-citizens
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2326
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20210121STO96105/radicalisation-dans-l-ue-comment-la-prevenir


Vidéo
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=18631214-6510-45d1-a595-a55500fde2cf

La plus-value européenne
La réponse au terrorisme doit être européenne et passer par la coopération entre les États 
membres, même si la lutte contre la criminalité et le terrorisme relèvent essentiellement de la 
compétence nationale.

Les députés et les ministres européens ont décidé des lois européennes les plus importantes 
contre le terrorisme. Le Parlement surveille le respect des droits fondamentaux et de la 
protection des données, ce qui est particulièrement important dans un contexte de crise et 
d’urgence.

La sécurité en Europe est une priorité commune des institutions européennes. La stratégie de 
l'UE sur l'union de la sécurité de la Commission européenne a pur but de faciliter la coopération 
entre les Etats membres pour : lutter contre le terrorisme,la radicalistion, le crime organisé et la 
cybercriminalité. L'Union européenne travaille également au renforcement de la sécurité 
extérieure grâce à une meilleure coopération avec des pays tiers. 

Apprenez-en plus sur le terrorisme djihadiste dans l'UE.

Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/security_B01-ESN-180326_ev
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