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DIRECTIVE (UE) 2018/03/25 

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL 

relative à la lutte contre le terrorisme 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, 

paragraphe 1,  

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,  

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les actes de terrorisme constituent l'une des violations les plus graves des valeurs 

universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, et de jouissance des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles l'Union est fondée.  

(2) Au cours des dernières années, la menace terroriste s'est accrue et a évolué rapidement tout 

en menaçant l’Union et ses États membres. Des personnes qualifiées de "combattants terroristes 

étrangers" se rendent à l'étranger à des fins de terrorisme. À leur retour, les combattants terroristes 

étrangers représentent une menace accrue pour la sécurité pour tous les États membres. 

(3) L’incrimination des comportements terroristes est justifiée par la gravité de ces infractions 

et la menace qu’elles représentent pour les États membres. Des sanctions correspondant à la gravité 

de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques et morales qui sont 

responsables de telles infractions. 

(4) La tentative de voyager à des fins de terrorisme, la tentative de dispenser un entraînement 

au terrorisme et la tentative de recruter pour le terrorisme devraient être punissables. 

(5) Ces comportements terroristes doivent être définis dans un cadre plus restreint que proposé 

par les précédentes directives. Leurs sanctions doivent elles aussi être harmonisées entre les États 

membres.  

(6) Afin que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions terroristes puissent aboutir, 

ceux qui sont chargés des enquêtes ou des poursuites en la matière devraient avoir la possibilité de 
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recourir à des outils d'enquête efficaces tels que ceux qui sont utilisés dans la lutte contre la 

criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité (perquisition, surveillance 

électronique…) 

(7) La coordination des États membres à des fins de lutte commune, à travers le partage 

d’information, contre la menace grandissante est nécessaire. 

(8) La coopération avec des États tiers pour lutter contre le terrorisme est elle aussi nécessaire 

en raison de l’aspect international du terrorisme.  

(9) Les États membres doivent mettre en place un service d’aide, de protection, de soutien et 

d’indemnisation des victimes du terrorisme.   

(10) Dans un respect des règles nationales tout en prenant compte de l’importance d’une 

union juridique la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Article 1 

Objet  
 

La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et 

sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe 

terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures pour la protection, 

le soutien et l'assistance à apporter aux victimes du terrorisme. Elle instaure un comité rassemblant 

les informations et les données relatives aux activités terroristes de chaque État et établit un fond 

commun aux États de l’Union pour seconder un État touché par le terrorisme.  

Article 2:  

Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

 

1- « terroriste », personne défendant une idéologie radicale et cherchant à instaurer la peur en 

commettant des meurtres de masses 

2- « fonds », les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, 

acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque 

forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit 

de propriété ou un intérêt sur ces avoirs; 
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3- « personne morale », toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit 

applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs 

prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques; 

 

 

4- « groupe terroriste », n’importe quelle association, de plus de deux personnes de basé à 

l’extérieure de l’Union européenne, agissant de façon concertée en vue de commettre des 

infractions terroristes;  

 

Article 3  

Infractions terroristes 

 

1- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient érigés en infractions 

terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit 

national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à 

une organisation internationale lorsqu'ils sont commis dans l'un des buts énumérés au paragraphe. 

 

a) Envers une personne: les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort, 

porter atteinte à son intégrité physique ou encore l’enlèvement ou la prise d’otage; 

 

b) Envers un État : Le fait de causer des destructions massives à une installation 

gouvernementale ou publique, tel le système de transport, le système informatique, un lieu 

public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de 

produire des pertes économiques considérables ;   

 

c) La fabrication, la recherche, le développement, la possession, l'acquisition, le transport, 

la fourniture ou l'utilisation d'explosifs ou d'armes, y compris d'armes chimiques, 

biologiques, radiologiques ou nucléaires ; la libération de substances dangereuses, ou la 

provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en 

danger des vies humaines ; 
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d) Envers la société : la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en 

électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en 

danger des vies humaines ; 

 

f) La menace de commettre l'un des actes énumérés aux points a) à d). 

 

2- Les buts visés au paragraphe 1 sont les suivants : 

a) gravement intimider une population ; 

b) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à 

accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ; 

c) gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, 

économiques ou sociales fondamentales d'un pays ou d'une organisation internationale. 

 

Article 4 

Infractions liées à des activités terroristes 

 
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu'infraction 

pénale : 

1. La diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d'un message avec 

l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions énumérées ; 

2. Le fait de solliciter une autre personne pour participer à la commission ou réaliser une action 

terroriste ; 

3. Le fait de donner un entraînement au terrorisme pour la commission d’acte terroriste ; 

4. Le fait de recevoir un entraînement au terrorisme pour commettre un acte terroriste ; 

5. Voyager, organiser ou faciliter des voyages à des fins de terrorisme pour recevoir ou donner 

un entrainement ou encore pour participer ou réaliser un acte terroriste dans l’un des États 

membres; 

6. Le financement du terrorisme : que les fonds rassemblés à des fins d’actes terrorismes soient 

utilisés (ou non). 

7. Le vol, l’extorsion, l’établissement ou l’usage de faux documents en vue de commettre l’une 

des infractions terroristes ; 

8. La direction et la participation aux activités d’un groupe terroriste de quelconques façons. 
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Article 5 

Complicité, incitation et tentative 
 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre 

complice d'une infraction terroriste, le fait d'inciter à commettre une infraction terroriste et le fait 

de tenter de commettre une infraction terroriste.  

 

Article 6 

Sanctions à l'encontre des personnes physiques 

 
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes soient 

passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter 

la remise ou l’extradition ; 

2. Les États membres qui autorisent l’extradition doivent obligatoirement l’exécuter si le 

terroriste est le tuteur légal d’un enfant né sur le sol de l’Union ; 

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes soient 

passibles de peines privatives de liberté, plus sévères que celles prévues par le droit national 

pour de telles infractions en l'absence de l'intention terroriste ; 

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à 

l'article 4 et 5 soient passibles de peines privatives de liberté de minimum 8 ans ;  

5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les cerveaux d’un acte 

terroriste aient des peines privatives de liberté à vie;  

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les acteurs d’un acte 

terroriste aient des peines privatives de liberté d’un minimum de 15 ans;  

 

 

Article 7 

Circonstances atténuantes 
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Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 6 

puissent être réduites lorsque l'auteur de l’infraction renonce à ses activités terroristes; et fournis 

aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir 

autrement, les aidant à prévenir ou à limiter des actes terroristes; 

a) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; 

b) à trouver des preuves; ou 

c) à empêcher que d'autres infractions terroristes soient commises. 

 

Article 8 

Responsabilité des personnes morales 
 

 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être 

tenue pour responsable de toute infraction visée à l’article 4(6) lorsque cette infraction est 

commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre 

d'un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein ;  

2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour qu'une personne morale 

puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part 

d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de l’art 

4(6) ; 

Article 9 

Sanctions à l'encontre des personnes morales 

 
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour 

responsable en vertu de l'article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et 

dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, 

notamment: 

a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; 

b) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; 

c) un placement sous surveillance judiciaire; 

d) une mesure judiciaire de dissolution; 
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e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre 

l'infraction. 

 

Article 10 

Compétences et poursuites 
 

1. Chaque État membre étendre sa compétence dans les cas où: 

a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; 

b) l'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef 

enregistré sur son territoire; 

c) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou résidents; 

d) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son 

territoire; 

e) l'infraction a été commise contre les institutions ou la population de l'État membre 

concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l'Union ayant son 

siège dans cet État membre. 

 

2. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre et que n'importe lequel 

des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes 

faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra les 

auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul 

État membre. Cette coopération se fait après étude de la situation par le comité de défense 

commune contre le terrorisme. Sont pris en compte les éléments suivants : 

a) l'infraction a été commise sur le territoire de l'État membre; 

b) l'auteur de l'infraction est un ressortissant ou un résident de l'État membre; 

c) l'État membre est le pays d'origine des victimes; 

d) l'auteur de l'infraction a été trouvé sur le territoire de l'État membre. 

 

3. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction 

visée aux articles 4 et 5 a été commise en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le 

lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités criminelles. 

4.  
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Article 11 

Outils d'enquête et confiscation 

 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête efficaces, 

tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes 

graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services 

chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions terroristes ; 

2. Les États membres ainsi que le comité doivent travailler en collaboration pour une bonne 

coordination des outils d’enquête à l’échelle  de l’Union ;  

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que leurs autorités 

compétentes gèlent ou confisquent, les produits provenant de la commission d'une infraction 

visée dans la présente directive ou de la contribution à la commission d'une telle infraction, 

ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins. 

 

Article 12 

Mesures visant à lutter contre les contenus en ligne de provocation publique 

 
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les 

contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste 

qui sont hébergés sur leur territoire. Ils s'efforcent aussi d'obtenir la suppression de tels 

contenus hébergés en dehors de leur territoire. Si la suppression est impossible, ils doivent 

s’assurer de bloquer la source aux utilisateurs sur leur territoire ;  

2. Les États membres ont accès à tous les réseaux sociaux de leur citoyen et peuvent 

communiquer entre États membres certaines informations relatives aux utilisateurs prônant le 

terrorisme. 

 

Article 13 

Droits et libertés fondamentaux 

 
Les États membres se doivent de respecter au maximum les libertés fondamentales telle la liberté 

des médias, cependant une situation d’urgence concernant un acte terroriste à l’échelle européenne 

peut aboutir à une suspension de cette liberté momentanément. 
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Article 14 

Instauration du comité de défense commune contre le terrorisme 

 

1. Le comité européen de défense commune contre le terrorisme aura plusieurs objectifs :  

a) Le comité regroupera et conservera l’ensemble des informations relatives aux activités 

terroristes de chaque État membre; 

b) Le comité se chargera de transmettre l’ensemble de ces informations à disposition de 

tous les États membres; 

c) Le comité doit émettre un rapport annuel présentant l’évolution de la menace terroriste 

à l’aide des informations données par les États ; 

d) Le comité doit gérer le fond européen monétaire commun de lutte contre le terrorisme ; 

e) Le comité doit coordonner les interventions des États et transmettre le maximum 

d’informations possibles, lors d’une fuite d’un ou plusieurs terroristes vers d’autres 

pays membres.  

2. Les informations relatives aux activités terroristes que les États membres doivent remettre au 

comité englobent :  

a) Toutes les données et déplacements concernant des personnes morales soupçonnées 

ou ayant tenté de mener, aider, participer, volontairement ou involontairement à des 

activités terroristes.  

b) Toutes les données concernant des événements ou menaces terroristes ayant eu lieu au 

cours des dix dernières années.  

3. Ce comité sera composé de plusieurs délégués. Il sera présidé par le secrétaire général du 

comité.  

a) Le mandat des délégués est de 4 ans ; 

b)  Les délégués de chaque État sont élus au suffrage universel direct par les citoyens du 

pays qu’ils représentent. Le nombre de délégués par État membre est proportionnel 

aux pourcentages de dons versés par ce dernier pour le fond européen monétaire 

commun de lutte contre le terrorisme.  

c) L’ensemble des délégués est coordonné par le secrétaire général avec un mandat de 5 

ans élus par les délégués.  
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d) Le secrétaire général propose le budget du fond européen monétaire commun de lutte 

contre le terrorisme. Les délégués approuvent ce budget par un vote de 50%+1.  

e) Les délégués ont pour rôle de transmettre les informations relatives aux terrorismes de 

leur pays. Ils établissent un lien de coopération entre les États membres à travers leur 

comité.  

 

Article 15 

Création du fond européen commun de lutte contre le terrorisme. 

 

1. Le fond européen commun de lutte contre le terrorisme repose sur une participation financière 

de la part de chacun des États membres de 2% de leur PIB par an.  

2. Ce fond à plusieurs objectifs :  

a) Permettre de travailler sur des systèmes de défense communs permettant de prévoir la 

menace terroriste ; 

b) Aider les États membres financièrement après une attaque terroriste pour 

l’indemnisation des victimes, la création de cellules psychologiques de soutien et la 

reconstruction de bâtiments si nécessaire ; 

c) Permettre une meilleure utilisation des données transmises par les États en surveillant 

les activités des personnes morales soupçonnées : leur déplacement, leurs échanges 

avec d’autres personnes ;  

3. Ce fond est géré par le comité de défense commune contre le terrorisme, qui établira un budget 

annuel quant à l’utilisation des fonds.  

 

 

Article 16 

Assistance, soutien et protections des victimes du terrorisme 

 

4. Les États membres veillent à ce que des services d'aide répondant aux besoins spécifiques des 

victimes du terrorisme soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat 

terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ces services sont fournis en complément ou 

comme faisant partie intégrante, des services généraux d'aide aux victimes, qui peuvent faire 

appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée; 
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5. Les services d'aide sont en mesure de fournir une assistance et un soutien aux victimes du 

terrorisme selon leurs besoins spécifiques. Ces services sont confidentiels, gratuits et 

facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment :  

 

a) un soutien émotionnel et psychologique, tel qu'un soutien post-traumatique et des 

conseils; 

b) la fourniture de conseils et d'informations sur tout sujet juridique, pratique ou 

financier pertinent, y compris pour ce qui est de faciliter l'exercice du droit à 

l'information des victimes du terrorisme; 

c) l’attribution d’une indemnisation complémentaire à celle attribuée par l’État membre 

issue du Fond Européen Monétaire Commun de Lutte contre le terrorisme. 

 

6. Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes ou de protocoles permettant 

d'activer des services d'aide aux victimes du terrorisme dans le cadre de leurs infrastructures 

nationales de réponse d'urgence ; 

7. Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme bénéficient d'une prise en charge 

médicale adéquate immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que 

nécessaire, selon leurs systèmes nationaux de soins de santé ; 

8. Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme aient accès à l'aide 

juridictionnelle, lorsqu'elles ont la qualité de partie à une procédure pénale. Les États membres 

veillent à ce qu'il soit dûment tenu compte de la gravité et des circonstances de l'infraction 

pénale dans les conditions et les règles de procédure régissant l'accès des victimes du 

terrorisme à l'aide juridictionnelle conformément au droit national. 

9. Les États membres veillent à ce que des mesures soient prévues pour protéger les victimes du 

terrorisme et les membres de leur famille. Il convient d'accorder une attention particulière au 

risque d'intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l'intégrité 

physique des victimes du terrorisme, y compris pendant leur audition et leur témoignage. 

 

Article 17 

Droits des victimes du terrorisme résidant dans un autre État membre 
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Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme qui résident dans un État membre 

autre que celui dans lequel l'infraction terroriste a été commise aient accès aux informations 

relatives à leurs droits, aux services d'aide et aux mécanismes d'indemnisation disponibles dans 

l'État membre dans lequel l'infraction terroriste a été commise. À cet égard, les États membres 

concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités 

compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l'accès effectif des 

victimes du terrorisme à ces informations. 

 

Article 18 

Rapport 
 

1. Le comité présentera un rapport, une fois les textes de dispositions de chaque État remis, qui 

évaluera si les mesures prises par les États membres sont suffisantes ou non ; 

2. Le comité pourra faire des recommandations législatives et un suivi ; 

3. Enfin, le comité peut essayer avec un État membre coopératif et volontaire des nouveaux 

mécanismes de luttes contre le terrorisme. 

 

Article 21  

Entrée en vigueur 
 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 22  

Destinataires 

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. Fait à 

Strasbourg, le 

 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 


