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Synthèse : 

• En 2017, 62 incidents  terroristes ont visé l’Union Européenne dont 15 attentats, 7 tentatives et 
40 projets d’attentats

• La France a été le pays le plus visé en Europe occidentale avec 5 attentats, 6 tentatives et 20 
projets d’attentats

• Les mois de février et d’août ont concentré le plus d’événements
• Les terroristes ont visé majoritairement les forces de l’ordre dans 45% des incidents en Europe 

occidentale et dans 67% des incidents en France
• Les engins explosifs improvisés (EEI) ont représenté l’arme la plus utilisée
• En 2017, les attaques terroristes dans l’Union Européenne ont fait 62 morts et 329 blessés
• La plupart des événements ont été le fait d’individus n’ayant aucun contact avec des 

organisations terroristes
• 8 revenants ont été impliqués dans des attentats, tentatives et projets d’attentats
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Nombre d’attentats
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Sur l’année 2017, 15 attentats, 7 tentatives
et 40 projets d’attentats visant l’Europe
occidentale ont pu être reliés au contexte
syro-irakien. En comparaison, sur l’année
2016, l’Europe occidentale avait subi 14
attentats, 4 tentatives et 36 projets
d’attentats. En dépit de la baisse du nombre
de départ sur zone, le phénomène djihadiste
ne décroit pas sur le sol européen.

En Europe, la France a été le pays le plus visé
par le terrorisme islamiste (50% des
incidents), devant le Royaume-Uni et
l’Allemagne. 5 attentats, 6 tentatives et 20
projets d’attentats ont eu lieu sur le sol
français. Le Royaume-Uni a été la cible de
23% des attentats, tentatives et projets
d’attentats.

L’étude de la répartition globale des
attentats, projets et tentatives d’attentats au
sein de l’UE en 2017 montre que le mois de
février ainsi que le mois d’août ont connu le
plus d’événements. Sur la totalité de l’année,
il y a eu en moyenne un événement tous les 6
jours.

Le nombre d’attentats en Europe depuis
2013 est croissant. L’Europe a connu 2
attentats en 2014, 8 en 2015, 14 en 2016 et
15 en 2017.
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Cibles Armes utilisées 
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Dans la moitié des cas, les événements recensés visaient une
cible déterminée. 45% des événements visaient les forces de
l’ordre : militaires de l’opération sentinelle, policiers, casernes,
bases militaires, etc.
Dans 36% des cas les attaques étaient indiscriminées.

L’évolution constatée durant la période 2013-2016(1) quant à
l’augmentation de l’usage d’armes rudimentaires (véhicules,
armes blanches) se confirme. En effet, sur l’année 2017, comme
durant la période précédente, un tiers des armes utilisées étaient
des armes blanches. Les Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été
utilisés dans 33% des incidents. Ils représentent l’arme
privilégiée des terroristes en 2017.

Victimes

En 2017, 62 personnes sont décédées et 329 personnes ont été blessées (soit 391 victimes) dans des attentats en
Europe. L’année 2016 comptabilisait 551 victimes dans les pays européens.

Lien directionnel

À l’instar de la période 2013-2016, le schéma opérationnel des terroristes demeure protéiforme. Les actions
menées en Europe peuvent être dirigées (planifiées et menées par un ou plusieurs anciens de Syrie missionnées
par leur organisation), téléguidées (exécutées par des individus sans expérience djihadiste à l’étranger et en
relation avec un donneur d’ordre en zone syro-irakienne), ou simplement inspirées (menées par des individus
répondant aux appels d’une organisation terroriste sans entretenir de liens directs avec elle).
En 2017, 45% des événements documentés ont été inspirés, 15% ont été téléguidés et 8% ont été dirigés.

Profils

En 2017, 94 personnes ont été impliquées dans les événements documentés. Parmi ces personnes impliquées,
9% avaient effectué un séjour sur les théâtres d’opérations. En France, 5% des personnes impliquées avaient
effectué un séjour sur les théâtres d’opérations.
En 2017, 50% des auteurs d’attentats étaient de la nationalité du pays qu’ils visaient.
Dans 7 attentats sur 15, au moins un des auteurs était connu des services de renseignement.
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(1) Voir étude CAT « Attentats, tentatives et projets d’attentats en relation avec le contexte syro-irakien dans les pays occidentaux (2013-
2016) » disponible en ligne ici

http://cat-int.org/index.php/2017/03/29/attentats-tentatives-et-projets-dattentats-en-relation-avec-le-contexte-syro-irakien-dans-les-pays-occidentaux-2013-2016/

