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1. Avant-propos

Le 9 décembre 2020, la Commission européenne a présenté un nouveau programme de 
lutte antiterroriste pour l’UE pour la période 2020-20251, dans lequel elle s’engage à se 
concentrer sur les domaines prioritaires dans lesquels l’UE peut apporter une valeur 
ajoutée afin d’aider les États membres à renforcer la sécurité en Europe. 

Les lieux de culte de toutes les confessions sont reconnus comme revêtant une valeur 
symbolique particulièrement élevée et ont souvent été pris pour cible par des terroristes. 
Par conséquent, les services de la Commission considèrent qu’il est prioritaire de 
renforcer leur protection en promouvant la coopération entre les différentes 
communautés religieuses, d‘une part, et avec les autorités nationales compétentes, 
d’autre part, et en apportant son soutien aux projets qui renforcent leur protection 
physique. 

Dans un premier temps, les services de la Commission ont élaboré le présent guide 
rapide dans le but d’aider les lieux de culte à évaluer les risques auxquels ils sont 
exposés et à mettre en œuvre des mesures renforçant leur protection contre le 
terrorisme. D’autres initiatives suivront, à partir de 2021, visant à accroître la 
sensibilisation, la protection et les capacités des parties prenantes, notamment par 
l’intermédiaire du Forum des opérateurs de l’UE sur la protection des espaces publics et 
moyennant un soutien financier aux projets pertinents fourni grâce au Fonds pour la 
sécurité intérieure — Police. 

Des orientations utiles pour soutenir la protection des espaces publics, élaborées dans 
le cadre d’un vaste dialogue public-privé au sein du forum des opérateurs de l’UE, 
figurent déjà dans un document de travail des services de la Commission du 20 mars 
20192. Néanmoins, ces orientations sont de nature générale et s’adressent à tous les 
types d’opérateurs d’espaces publics. Eu égard à la menace terroriste qui pèse 
actuellement sur les lieux de culte, les services de la Commission ont jugé essentiel de 
recenser, au moyen du présent guide rapide, d’autres meilleures pratiques 
spécifiquement adaptées à la protection des lieux de culte et à leur caractère unique. 

Le présent guide rapide a fait l’objet d’une consultation au sein du forum des opérateurs 
de l’UE. Il est conçu pour être un document évolutif, appelé à être mis à jour et révisé, le 
cas échéant. 

1 COM(2020) 795 final. 
2 SDW(2019) 140 final. 
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2. Objet du guide rapide

 Le présent guide rapide a été élaboré par les services de la 
Commission (conseillers de l’UE en matière de sûreté de la DG HOME) 
en coopération avec les unités de police du réseau de sécurité de l'UE 
pour la protection des espaces publics à haut risque, créé en 2018 
pour soutenir la protection des espaces publics et des lieux à haut risque. 

Il est très difficile de créer des orientations-type adaptées à tous les lieux de culte 
représentant le bouddhisme, le christianisme, l’islam, le judaïsme et d’autres confessions. 
L’objectif est de fournir quelques principes d’orientation de base tout en préservant le 
caractère sacré des lieux de culte. 

Veuillez noter que le présent guide : 

- a pour objet d’aider les lieux de cultes à assurer leur défense contre les actes de
violence gratuite et qu’il revêt une moins grande efficacité contre les complots
terroristes sophistiqués

- vise à sensibiliser aux questions de sécurité et à assurer une sécurité de base dans les
lieux de culte qui, en raison de leur taille ou de leur localisation, pourraient être considérés
comme étant «à faible risque».

- n'est pas destiné à évaluer des lieux de culte qui représentent un «risque plus élevé» en
raison d’éventuelles menaces liées à leur localisation symbolique, à des événements
religieux, ou encore à des visites de personnalité importantes.

- vise à améliorer la sensibilisation et à examiner la résilience des lieux de culte face à un
nombre limité de menaces que représentent notamment: les véhicules, les armes à
feu, les explosifs et les armes blanches.

  Menaces avec   Menaces avec      Menaces avec  Menaces avec 

   des véhicules   des armes à feu  des explosifs  des armes blanches 
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Quand la tragédie frappe... 
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3. Gérer le risque

Sans méconnaître les principes du sanctuaire que représentent les lieux de culte, les 
responsables de ces lieux peuvent mettre en œuvre certaines mesures susceptibles de 
dissuader ou de décourager les agresseurs potentiels qui agissent sans préparation et 
qui choisissent un lieu de culte simplement par hasard et en font une cible aléatoire. 

Certaines mesures de sécurité très élémentaires peuvent s’avérer extrêmement 
efficaces, telles qu’une serrure de porte solide comme celle qui a empêché le tireur de 
pénétrer dans la synagogue de Halle en 2019 et de tuer et de blesser des fidèles 
innocents. 

L’action des agresseurs susceptibles de choisir le lieu de l’attaque au hasard pourrait être entravée 
par certains dispositifs et mesures de sécurité de base, parmi lesquels: 

 Des dispositifs de dissuasion visuels: déployer des panneaux,

des postes et des guérites de garde, voire des caméras et des panneaux de
vidéosurveillance factices, ainsi que d’autres mesures susceptibles de donner
l’impression d’une sécurité solide pouvant décourager l’agresseur.

 Une capacité de détection: sensibiliser le personnel, mettre en place

un environnement de base permettant de détecter les comportements insolites et
anormaux ou les menaces directes, envisager des mesures physiques, mettre en
place un dispositif de vidéosurveillance, assurer la surveillance des colis abandonnés
et suspects.

 Une capacité de réaction: une fois que vous avez détecté une menace

potentielle, mettre en place un système d’alerte fonctionnel capable d’alerter
secrètement ou ouvertement vos collègues, votre personnel et les fidèles ainsi que
les services répressifs en cas de danger potentiel, et d’activer votre processus
d’évacuation.

Si la responsabilité de la sûreté à l’intérieur d’un lieu de culte incombe à l’organisation 
confessionnelle, les assaillants ont, par le passé, également ciblé les zones et les 
personnes parrainant ces événements en dehors de ces lieux. L’attentat perpétré à 
Londres avec une camionnette, en 2017, contre des fidèles d’une mosquée montre, 
comme d’autres exemples d’attaques, que les opérateurs devraient non seulement se 
pencher sur la sécurité «interne», mais aussi sur la sûreté des zones situées à l’extérieur 
du lieu de culte et susceptibles d’être visées. 
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Les trottoirs publics ou les zones adjacentes aux lieux de culte peuvent, pendant 
certaines périodes, faire l’objet d’attaques aléatoires visant les fidèles. Par conséquent, 
tandis qu’assurer une défense contre de telles attaques peut constituer un défi, en 
particulier compte tenu des règles de distanciation sociale imposées par la COVID-19, 
les concepts de sécurité doivent également tenir compte de la vulnérabilité qui 
caractérise les zones situées hors des frontières physiques des lieux de culte. 

Corriger ces vulnérabilités nécessite souvent l’établissement d’un partenariat en matière 
de sécurité entre les lieux de culte et les autorités, au moyen d'un partenariat public-privé 
et de programmes de protection communautaires bien établis. 
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4. Créer une sensibilisation de base

Tenter de défendre un lieu de culte contre 
toute menace potentielle impliquera en soi de 
contrarier le principe même qui sous-tend les 
lieux de culte. Par conséquent, il importe 
d’aborder la sécurité et la sensibilisation à la 
sûreté dans les lieux de culte de manière 
respectueuse et équilibrée afin de préserver 
le caractère de sanctuaire qui est attaché à 
tous les lieux de culte. 

Lors de la conception du processus, il convient de prendre en considération 
notamment les éléments clés suivants: 

- Quelles sont les principales menaces et comment vais-je réaliser mon processus
d’évaluation des risques?

- Quelles sont les menaces à contrecarrer et quelles sont les conséquences d’une
attaque?

- Quelles sont mes vulnérabilités et quels risques suis-je disposé à accepter?

- Quelles mesures puis-je prendre dans mon lieu de culte?

La sensibilisation et l’état de préparation du personnel et des responsables religieux 
se trouvant à l’intérieur d’un lieu de culte sont essentiels pour pouvoir reconnaître les 
signaux de l’imminence d’un acte de violence et y répondre. 

L’acceptation des risques est inhérente au processus de gestion des risques et 
constitue un élément essentiel de tout processus de sûreté — et les lieux de culte ne 
font pas exception. Par conséquent, concevoir, planifier et mettre en œuvre le 
processus et les mesures de sûreté appropriés dans les lieux de culte impliquent de 
tirer les enseignements des menaces traditionnelles et de se fonder sur une méthode 
d’évaluation des risques adaptée à la nature physique des lieux de culte. 

L’historique des attaques contre 
différents lieux de culte et différentes 
religions a donné lieu à des approches 
différentes des cultures de sécurité et de 
la sensibilisation parmi les confessions et 
leurs lieux de culte. 

C’est à cet égard que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires. 
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5. Principes pour une évaluation de la sécurité
des lieux de travail

Il existe de nombreuses différences physiques entre les lieux de culte. Même sous une 
même dénomination, ces différences peuvent être significatives et il convient donc 
d’adopter une approche modérée lors de l’évaluation des lieux de culte de petite taille 
ou de taille moyenne.  

Rappelons que, si le risque est réduit, un lieu de culte de petite taille peut tout de même, 
pour plusieurs raisons, être la cible d'un agresseur opportuniste, tout comme peut l’être 
un monument de grande taille ayant une valeur symbolique. 

Les questions d’orientation suivantes et la liste de contrôle en matière de sécurité 
sont destinées à vous aider à évaluer la sécurité de votre site et à vous suggérer 
certaines mesures essentielles que vous pourriez envisager. Les images illustrent les 
scénarios potentiels et visent à aider les évaluateurs. 

a) Le niveau de sécurité pour votre site demeure-t-il le même lors de certains
événements saisonniers (Hanoucca, Ramadan, Noël, etc.) lorsque la menace peut être
élevée?

b) Disposez-vous d’une signalisation devant le lieu de culte indiquant que des mesures
de sûreté sont d’application à l’intérieur du site?

c) L’accès aux principaux points d’entrée dans le lieu de culte est-il libre
ou est-il soumis à un contrôle visuel des demandeurs d’accès?

d) Votre installation a-t-elle été visée par des actes de vandalisme, de
haine et des graffitis racistes, des appels ou courriels menaçants, des
menaces sur les réseaux sociaux et d’autres événements?

e) Les pratiquants se rassemblent-ils devant le lieu de culte avant ou
après les activités religieuses? Les lieux de rassemblement sont-ils
exposés à des attaques de véhicules ou à d’autres menaces potentielles?
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f) Existe-t-il des entrées latérales ou à l’arrière donnant accès au lieu de culte? Ces
entrées peuvent-elles être ouvertes de l’extérieur et offrir un accès imprévu à l’intérieur
du lieu de culte? Les sorties peuvent-elles être utilisées depuis l’intérieur ou des
personnes extérieures peuvent-elles y avoir accès?

g) Quelles sont les voies d’évacuation du lieu de culte? Les itinéraires de secours sont-
ils mis à l’épreuve régulièrement pour vérifier que les portes et les voies ne sont pas
bloquées et permettent le flux d’évacuation attendu? Existe-t-il, à l’intérieur du site, des
locaux sûrs pouvant offrir un abri solide en cas d’agression?
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h) Votre lieu de culte compte-t-il des espaces de stationnement, ceux-ci sont-ils ouverts
ou leur accès est-il soumis à un contrôle sous une forme ou une autre? Le parking pourrait-
il être exploité pour commettre un attentat à la bombe? Le parking pourrait-il être exploité
comme plateforme d’attaque à l’arme à feu (en raison par exemple, d’un mauvais
éclairage)? (voir ci-dessous, le parking de la mosquée Al Noor de Christchurch avec les
voitures des victimes)

i) Le portail ou le point d’accès principal peut-il être
verrouillé et est-il suffisamment solide pour empêcher les
tentatives d’effraction? Quelles mesures pourraient être
prises pour renforcer l’accès?

j) En cas de situations représentant une menace à
l’extérieur de votre site, est-il possible de fermer ou de
verrouiller rapidement le ou les point(s) d’accès face à une
menace extérieure pour empêcher l’accès et garantir la
protection des fidèles?
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k) Au cas où vous ou le(s) responsable(s) religieux(s) chargé(s) du
rassemblement des fidèles observez un comportement suspect de la
part d’une ou de plusieurs personnes à l’intérieur du lieu de culte, quel
système d’alerte silencieux pourrait être mis en place pour alerter le
personnel chargé du site — un système d’alerte silencieux est-il
possible — est-il possible d’installer un système WI-FI? En cas
d’urgence, auriez-vous le temps d’allumer votre smartphone, d’ouvrir
l’application et d’activer la mesure d’urgence?

l) Votre dispositif de vidéosurveillance est-il capable de surveiller les espaces clés et
permet-il au personnel d’identifier d’éventuels comportements anormaux? Le dispositif
de vidéosurveillance est-il surveillé en permanence par du personnel formé afin de
permettre de détecter des actes suspects? Dans le cas contraire, un tel outil devrait être
considéré comme étant susceptible d’aider les enquêtes entreprises après que l’acte
criminel a été commis (vol et autres types de criminalité). Existe-t-il un système de
contrôle d’accès relié à un dispositif de vidéosurveillance? Cette vidéosurveillance
pourrait-elle vous permettre de réagir et de protéger votre site?
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m) Le site dispose-t-il d’un système de sécurité relié à une alerte
silencieuse?  Cette alerte silencieuse est-elle reliée à la police ou à un
organisme de sécurité privé? Avez-vous récemment mis à l’épreuve
la réponse à une alerte silencieuse? Quel est le temps de réponse en
cas d’alerte?

n) Surveillance hostile — les assaillants ont eu recours à différents moyens pour
surveiller la sécurité ou la configuration de différentes cibles, avez-vous examiné les
données disponibles sur internet (par exemple Google Streetview, webcams en direct —
ex. windy.com) pour déterminer si votre site y figure de manière détaillée et si les
agresseurs pourraient s’en servir? Le matériel d’entretien du site pourrait-il permettre la
dissimulation d’explosifs (par exemple, poubelles et autres équipements de stockage)?

o) Si vous ne pouvez pas
installer un système de vidéosurveillance, pourriez-vous installer des caméras de 
vidéosurveillance factices donnant l'impression que le lieu est bien surveillé et sécurisé? 
Pourriez-vous apposer des étiquettes de sécurité sur les voitures du personnel 
stationnées à l’extérieur de votre site pour imiter la présence d’agents de sécurité? 
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p) Pouvez-vous installer une petite guérite de
sécurité à l’extérieur du lieu de culte pour suggérer
la présence d’agents de sécurité?

q) Existe-t-il des contrôles réguliers des colis ou
objets abandonnés au lieu de culte?  Votre site
reçoit-il un nombre important de livraisons?
Pourriez-vous être visé par des terroristes au moyen
de colis postaux?

r) Comme le montrent les attentats commis contre des lieux de culte par le passé, les
responsables religieux pourraient être la cible d’une attaque, par conséquent, quelles
mesures sont prises pour les protéger? Les responsables religieux modifient-ils leur
itinéraire lorsqu’ils se déplacent vers et depuis le lieu de culte? Est-il possible d’intégrer
une certaine imprévisibilité dans leurs habitudes quotidiennes?

s) Avez-vous déjà mené des exercices d’urgence afin d’apprécier la réactivité de votre
personnel dans une situation de crise? Le personnel travaillant dans le lieu de culte ou
aidant à ses activités connaît-il les procédures nécessaires en cas d’urgence (à
l’exclusion des cas de cambriolage)? Avez-vous mené des activités de sensibilisation à
la sécurité auprès du personnel?

t) Avez-vous mis en place un canal de communication efficace et clair avec les
autorités appelées à intervenir dans une situation d’urgence dans votre lieu de culte (par
exemple, police, protection civile, pompiers et services d’urgence)? Chacun des
membres du personnel a-t-il connaissance de ces contacts?
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u) Avez-vous établi un contact de travail avec les autorités publiques responsables de
la sécurité des lieux de culte pour la communication d’informations sur la sûreté et
d’autres informations pertinentes sur les risques?

v) Utilisez-vous les plateformes de réseaux sociaux pour informer vos fidèles au sujet
des activités religieuses? Dans l’affirmative, envisageriez-vous également d’inclure
certains messages de sécurité de base dans les futures
communications afin d’accroître la sensibilisation à la sécurité sans
susciter des craintes parmi vos pratiquants?
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w) Les mesures prises dans le cadre de la pandémie de
COVID-19 telles que la distanciation sociale ont-elles créé
des vulnérabilités potentielles? Les fidèles pourraient-ils être
exposés à des menaces telles que des attaques au véhicule-
bélier, ou des attaques à l’arme à feu lorsqu’ils se trouvent à
l’extérieur de votre lieu de culte?

Lorsque vous utilisez la liste de contrôle et les orientations, vous pouvez diviser vos 
activités d’évaluation en différentes actions et phases susceptibles d’avoir une incidence 
sur le lieu de culte ou sur l’événement:  

— Proximité du lieu de culte  – 

— Ouverture du lieu de culte — 

— Arrivée des fidèles — 

— Évènement religieux — 

— Départ/sortie des fidèles — 

— Fermeture du lieu de culte– 

* * *

6. L’UE peut-elle fournir une aide?

Les conseillers de l’UE en matière de sûreté sont à votre disposition pour vous aider en 
vous conseillant sur le plan technique. 

En cas de questions concernant ce guide rapide et son contenu, n’hésitez pas à envoyer 
un courriel à EU-PSA@ec.europa.eu et nous vous répondrons rapidement. 

Gardez à l’esprit qu’en cas de question urgente, il faut contacter sans attendre votre 
service de police local ou votre autorité nationale. 

mailto:EU-PSA@ec.europa.eu
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Aide-mémoire liste de contrôle 

N° Question — Domaine de 
préoccupation 

Statut du site Point d’action 

1 Quel est mon contrôle d’accès? Les principaux points 
d’entrée sont-ils entièrement ouverts? L’accès au lieu de 
culte est-il autorisé après un contrôle visuel des 
personnes qui demandent l’accès? 

 OK  NOK 

2 Le portail principal ou le point d’accès principal peut-il 
être verrouillé et le système est-il suffisamment solide 
pour empêcher les tentatives d’effraction depuis 
l’extérieur, quelles mesures peuvent être prises pour 
renforcer le portail d’accès? 

 OK  NOK 

3 Existe-t-il des entrées latérales ou à l’arrière donnant 
accès au lieu de culte? Ces dernières peuvent-elles être 
ouvertes de l’extérieur et donner un accès imprévu à 
l’intérieur du lieu de culte? 

 OK  NOK 

4 En cas de situations menaçantes à l’extérieur de votre 
site, le point d’accès peut-il être fermé et verrouillé 
rapidement en cas d’urgence pour empêcher l’accès et 
assurer la protection des fidèles? 

 OK  NOK 

5 Votre lieu de culte compte-t-il des aires de 
stationnement? y-a-t-il un contrôle d’accès ou ces aires 
de stationnement sont-elles entièrement publiques? Le 
parking pourrait-il être exploité pour commettre un 
attentat à la bombe? 

 OK  NOK 

6 Les pratiquants se rassemblent-ils devant le lieu de culte 
avant ou après les activités religieuses? Les lieux de 
rassemblement sont-ils exposés à des attaques de 
véhicules ou à d’autres menaces éventuelles? 

 OK  NOK 

7 Si le personnel ou une personnalité religieuse 
responsable du lieu de culte observe un comportement 
suspect de la part d’une personne ou d’un groupe ou de 
personnes se trouvant à l’intérieur du lieu de culte, 
quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour 
alerter le personnel? 

 OK  NOK 

8 La vidéosurveillance est-elle capable de surveiller des 
zones qui vous permettent de repérer d’éventuels 
comportements anormaux à l’intérieur ou à l’extérieur de 
votre site? La vidéosurveillance fait-elle l’objet d'un suivi 
constant? Existe-t-il un système de contrôle d’accès relié 
à un dispositif de vidéosurveillance? Cette surveillance 
pourrait-elle vous permettre de réagir et de protéger votre 
site? 

 OK  NOK 

9 Existe-t-il un système de sécurité relié à une alerte 
silencieuse?  Cette alerte silencieuse est-elle reliée à la 
police ou à un organisme de sécurité privé? Avez-vous 
récemment mis à l’épreuve la réponse à une alerte 
silencieuse? Quel est le temps de réponse aux alertes 
données? 

 OK  NOK 

10 Disposez-vous d’une signalisation devant le lieu de culte 
indiquant que des mesures de sûreté appliquées à 
l’intérieur du site? 

 OK  NOK 

11 Surveillance hostile — vérifiez si votre site figure de 
manière détaillée sur les sites internet et les cartes (par 
exemple Google Streetview, webcams en direct — 
windy.com) 

 OK  NOK 
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12 La vidéosurveillance est-elle reliée à un système de 
surveillance privé ou d’une autorité publique? 

 OK  NOK 

13 Avez-vous ou pouvez-vous installer une petite guérite de 
sécurité à l’extérieur du lieu de culte pour suggérer la 
présence d’agents de sécurité? cela est-il réalisable dans 
votre cas? 

 OK  NOK 

14 Existe-t-il des contrôles réguliers des colis ou objets 
abandonnés au lieu de culte?  Recevez-vous un volume 
considérable de courrier? Votre lieu de culte pourrait-il 
être visé au moyen de colis postaux (menaces 
explosives)? 

 OK  NOK 

15 Avez-vous déjà mené des exercices d’urgence afin 
d’apprécier la réactivité de votre personnel dans une 
situation de crise? 

 OK  NOK 

16 Le personnel soutenant les activités du lieu de culte est-il 
familiarisé avec les procédures d’urgence? (à l’exclusion 
des scénarios de cambriolage)? 

 OK  NOK 

17 Avez-vous mené des activités de sensibilisation à la 
sécurité auprès du personnel? 

 OK  NOK 

18 Avez-vous mis en place un canal de communication 
efficace et clair avec les autorités appelées à intervenir 
dans une situation d’urgence dans votre lieu de culte (par 
exemple, police, protection civile, pompiers et services 
d’urgence)? 

 OK  NOK 

19 Les mesures de la pandémie de COVID-19 telles que la 
distanciation sociale ont-elles créé des vulnérabilités 
potentielles selon vous? Les fidèles pourraient-ils être 
exposés à des menaces telles que des attaques au 
véhicule-bélier, ou des attaques à l’arme à feu lorsqu’ils 
se trouvent à l’extérieur de votre lieu de culte? 

 OK  NOK 

20 Avez-vous établi un contact de travail avec les autorités 
publiques responsables de la sécurité des lieux de culte 
pour la communication d'informations sur la sûreté et 
d’autres informations pertinentes sur les risques? 

 OK  NOK 

21 Le niveau de sécurité pour votre site demeure-t-il le 
même lors de certains événements saisonniers 
(Hanoucca, Ramadan, Noël, etc.) lorsque la menace 
peut être élevée? 

 OK  NOK 

22 Utilisez-vous les plateformes de réseaux sociaux pour 
informer vos fidèles au sujet des activités religieuses? 
Dans l’affirmative, envisageriez-vous également 
d’intégrer certains messages de sécurité de base dans 
ces futures communications afin d’accroître la 
sensibilisation à la sécurité sans susciter de craintes 
parmi vos pratiquants? 

 OK  NOK 

23 Prenez-vous des mesures pour protéger les 
responsables religieux (prêtre, rabbin, imam) afin d’éviter 
qu’ils soient pris pour cibles? Est-il possible d’intégrer 
une certaine imprévisibilité dans leurs habitudes 
quotidiennes? 

 OK  NOK 

24 Les voies d’évacuation sont-elles dégagées et libres pour 
permettre une évacuation d’urgence? Le personnel a-t-il 
connaissance des procédures d’évacuation? 

 OK  NOK 


