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TERRORISME DANS L’UNION EUROPEENNE : BILAN 2019
Attentats, tentatives et projets d’attentats islamistes

Synthèse
En 2019, 25 incidents terroristes ont visé l'Union Européenne dont 3 attentats, 5 tentatives et 17 projets d'attentats.
La France a été le pays le plus visé en Europe occidentale avec 1 attentat, 3 tentatives et 4 projets d'attentats.
Les terroristes ont visé majoritairement les forces de sécurité dans 32% des incidents en Europe occidentale et dans
75% des incidents en France1.
Les armes à feu ont représenté l'arme la plus utilisée ou envisagée. Dans 40 % des projets d'attentats, les auteurs
envisageaient d'utiliser des armes à feu.
En 2019, les attentats dans l'Union européenne ont fait 10 morts et 34 blessés.
2 revenants ont été impliqués dans des attentats, tentatives et projets d'attentats.

Répartition par pays

Pays les plus visés
10%

10%

20%

40%

20%

Pays-Bas

1

France

Royaume-Uni

Allemagne

Espagne

Soit 6 incidents sur 8

Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) – Tous droits réservés – Manon CHEMEL et Armelle MOULARD, analystes

1/7

Evolution du nombre d’attentats, tentatives et projets d’attentats (2013-2019)
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Projets d'attentats

En 2019, 3 attentats, 5 tentatives et 17 projets d’attentats ont été perpétrés au sein de l’Union européenne en lien avec
le terrorisme islamiste contre 4 attentats, 1 tentative et 21 projets d’attentats en 2018.
La France a été le pays le plus visé par le terrorisme islamiste (32% des incidents), devant le Royaume-Uni (16 %),
l’Allemagne (16%), l’Espagne (8%) et les Pays-Bas (8%)2.
Le nombre d’attentats en Europe était croissant depuis 2013 (2 en 2014, 8 en 2015, 14 en 2016 et 15 en 2017). En
2018 et 2019 on observe une baisse significative du nombre d’attentats (4 attentats en 2018 et 3 en 2019).

2

Les autres pays visés sont l’Italie, la Bulgarie, la Belgique, l’Autriche et le Danemark
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Attentats et tentatives en Europe (2019)

Types d’armes utilisées
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Projets d’attentats en Europe (2019)

Types d’armes envisagées
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Profils
En 2019, 74 personnes ont été impliquées dans les événements documentés. Parmi ces personnes, deux avaient
effectué un séjour sur les théâtres d’opérations de groupes terroristes. Parmi les incidents recensés, 2 femmes étaient
impliquées dans des projets d’attentats et une dans une tentative.

Lien directionnel
Les actions terroristes peuvent être dirigées (planifiées et menées par un ou plusieurs anciens de Syrie missionnés par
leur organisation), téléguidées (exécutées par des individus sans expérience djihadiste à l’étranger et en relation avec
un donneur d’ordre sur zone) ou inspirées (menées par des individus répondant aux appels d’une organisation terroriste
sans entretenir de liens directs avec elle). En 2019, aucune action n’a été dirigée. 28% des événements
documentés ont été inspirés et 4% ont été téléguidés.
En 2019, la menace était principalement endogène. L’évolution de la situation militaire en Syrie a entrainé la diminution
de l’activité djihadiste et de la capacité de l’Etat Islamique à perpétrer des attaques en Europe.
Victimes
En 2019, 44 personnes ont été victimes du terrorisme islamiste au sein de l’Union européenne avec 10 morts et 34
blessées, contre 13 personnes décédées et 37 blessées en 2018.

Centre d’Analyse du Terrorisme (CAT) – Tous droits réservés – Manon CHEMEL et Armelle MOULARD, analystes

5/7

Focus France

En 2019, la France a été le pays le plus touché par le terrorisme islamiste en Europe occidentale, en dépit d’une baisse
significative des incidents terroristes. En 2018, 7 projets d’attentats avaient été déjoués contre 4 en 2019. Concernant
les attentats, la France a connu 3 attentats en 2018 et 1 en 2019.
Entre 2013 et 2019, la France a été la cible de 94 actes terroristes: 14 attentats, 20 tentatives et 60 projets d’attentats.
3 actes terroristes (soit 37,5%) ont été conçus en prison et visaient des surveillants pénitentiaires.
Un acte terroriste impliquait un individu « sortant »3 condamné pour velléités de départ.
Un « revenant » de Syrie libérable le mois suivant a été impliqué dans un projet d’attentat visant des surveillants
pénitentiaires.
D’un point de vue global, les forces de sécurité (policiers, gendarmes, militaires et surveillants pénitentiaires) ont été la
cible de 75% des projets d’attentats, tentatives d’attentats et attentats en 2019, contre 25% en 2018.

Attentats, tentatives et projets d’attentats en France (2019)

Armes utilisées et envisagées en France (2019)
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Cibles visées et envisagées en France (2019)4
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Profils
En 2019, 16 personnes ont été impliquées dans les événements documentés. 2 hommes avaient séjourné sur les
théâtres d’opérations de groupes terroristes. Sur l’ensemble des individus impliqués et dont le profil est documenté, la
moyenne d’âge est de 29 ans. 15 individus sont de sexe masculin et un de sexe féminin.
Victimes
En 2019, les attentats islamistes ont causé 4 morts et 18 blessés contre 10 morts et 30 blessés en 2018.
Attentats, tentatives et projets d’attentats en France (2013-2019)
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Plusieurs cibles peuvent être visées ou envisagées pour un même incident par les terroristes
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