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Monsieur le Ministre,  
 
Madame la présidente de la fondation des victimes du terrorisme,  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Chers amis, 
 
1/ Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin et très honoré de participer à vos travaux en 
tant que représentant de la France. La France et l’Espagne sont main dans la main contre le 
terrorisme car ce fléau nous a touché et nous touche encore au plus profond de nos cœurs et 
de nos êtres. 
 
Je voudrais aborder aujourd’hui avec vous quelques questions absolument capitales dans cette 
lutte qui nous unit. 
 
Je voudrais tout d’abord rendre hommage aux victimes du terrorisme et à leurs familles que 
vous représentez ici aujourd’hui et vous dire que la France est de façon indéfectible à vos 
côtés. Elle connaît la douleur des familles, des amis, des collègues lorsque l’un ou l’une 
d’entre nous est victime de façon totalement injuste d’un acte terroriste. Je mesure 
l’importance de votre fondation et lui rend ici hommage. Permettez-moi d’avoir une pensée 
particulière pour le commandant Jean-Serge Nérin, policier français assassiné en 2010, 
dernière victime de l’ETA. La solidarité dont avait alors fait preuve le gouvernement et tout le 
peuple espagnol témoigne de la force de nos liens sur ce dossier. 
 
Le terrorisme est l’un des pires fléaux de notre temps. C’est un fléau global qui se joue de nos 
frontières. C’est un fléau multiforme. C’est enfin un fléau qui recourt à des méthodes 
barbares, au service d’idéologies qui ne sont que le paravent de criminels endurcis pour qui la 
vie humaine n’a aucune valeur. 
 
Je le dis ici devant vous, rien ne peut justifier le recours au terrorisme. Aucune cause, aucun 
combat ne peut justifier que l’on s’attaque à des innocents. Nous avons tous présents à l’esprit 
les victimes de l’ETA. Celles du 11 septembre. Celles des terroristes islamistes. Ces criminels 
incarnent les nouveaux visages d’une guerre diabolique contre laquelle nous devons nous 
défendre, unis. 
 
2/ Au fil des années, nous avons construit un système national, européen et international de 
lutte contre le terrorisme et développé des coopérations qui ont permis de progresser de façon 
très significative vers l’éradication de cette barbarie. Il fallait le faire car grâce à la facilitation 
des voyages, la mondialisation financière, les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, les terroristes disposent aujourd’hui de moyens considérables, d’une 
efficacité redoutable. 
 
Les frontières ne doivent pas empêcher les Etats de lutter efficacement contre les terroristes 
qui utilisent leurs failles pour les frapper en plein cœur, ôtant la vie d’hommes et de femmes 
innocents. 
 
Avec l’ONU nous avons fait de grands progrès. Nous avons enfin mis le terrorisme hors la loi 
au niveau mondial. Aucun Etat ne peut désormais s’abriter derrière le droit international, ou 
plutôt derrière les lacunes de ce droit. En effet, douze conventions internationales sont 
aujourd’hui en vigueur pour s’attaquer au terrorisme, fournissant un cadre juridique 
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permettant la répression des actes terroristes et la poursuite de leurs  auteurs et proposant des 
moyens de limiter l’accès illicite aux outils dont les terroristes ont besoin. Les traités 
antiterroristes de l’ONU datant d’avant le 11 septembre 2001 vont de la Convention relative 
aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, adoptée en 1963 par 
l’Organisation de l'aviation civile internationale, à la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme, rédigée en 1999. L’ONU encourage par ailleurs 
fortement la ratification et la mise en œuvre des conventions existantes et obtient des succès. 
Elle renforce la sécurité et donne un cadre légal et international aux actions antiterroristes, 
participe par son action à la non-prolifération, et veille à garantir les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales.  
 
L’Europe aussi mène bataille contre le terrorisme. A l’heure où nous doutons parfois de la 
capacité de l’Union européenne à répondre aux attentes des citoyens, nous devons garder à 
l’esprit que ce sont aujourd’hui 28 Etats qui coopèrent  au sein d’un espace où les frontières 
sont ouvertes depuis les années 1990, où les mouvements de personnes sont multiples et où 
les services de sécurité sont divers. Cet engagement de l’Europe est incarné par la mise en 
place d’un  coordinateur antiterroriste, Monsieur Gilles de Kerchove, mais aussi par la mise 
en place d’outils actualisés et de programmes de modernisation ou encore par l’agence 
européenne de police à La Haye par exemple.  
 
La France est ainsi partie à la Convention européenne relative au dédommagement des 
victimes d'infractions violentes (entrée en vigueur en France en 1990). Ce texte tend à diffuser 
le principe d'une réparation adéquate des victimes du terrorisme. Une juste et rapide 
indemnisation représente en effet un élément fondamental pour assurer la résilience de la 
société à l'égard des actes terroristes. 
 
Enfin, vous le savez mieux que quiconque, la France et l’Espagne sont jumelles dans la lutte 
contre le terrorisme. Avec aucun autre pays, notre coopération n’est aussi forte et 
complémentaire qu’avec l’Espagne. Nous avons, avec votre pays, mis en place un dispositif 
fort tant sur le plan stratégique que sur celui de l’analyse et de l’action sur les groupes 
terroristes susceptibles d’agir contre la sécurité de nos citoyens. Ce que nous avons fait 
ensemble pour démanteler l’ETA est absolument sans aucune comparaison dans le monde. 
Les progrès accomplis sont spectaculaires. ETA a disparu comme organisation terroriste en 
annonçant, par un communiqué du 20 octobre 2011, qu’elle mettait fin à ses activités armées. 
Cette annonce, qui met un terme à 43 années de violence, a été précédée d’un lent processus 
de maturation interne. Aujourd’hui les terroristes d’ETA sont jugés et des peines d’une 
exemplaire sévérité sont prononcées.  
 
Ce lent processus est un progrès et doit être un soulagement pour les victimes et leurs 
familles. Mais il n’est pas suffisant car l’ETA n’a pas encore franchi le pas d’une dissolution 
inconditionnelle et de la remise des armes, points d’étapes indispensables que ne franchit pas 
l’organisation.  
 
Aussi, la France ne baissera pas la garde et restera à vos côtés tant sur le terrorisme d’ETA 
que sur le terrorisme islamiste ou les radicalités et menaces émergentes qui malheureusement 
peuvent frapper dans nos pays. 
 
3/ Cette bataille contre le terrorisme, quelles que soient ses formes, nous la gagnerons parce 
que nous sommes des démocraties, régies par les principes d’Etats de droit et de libertés 
publiques. Ces règles et ces principes sont nos meilleures armes. C’est par le droit, et 
notamment une justice respectueuse des libertés fondamentales, que nous parviendrons à 
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éradiquer le fléau du terrorisme. C’est parce que nous avons la morale de notre côté. C’est 
parce que la France est un Etat de droit qu’elle a acquis une expertise dans ce domaine de la 
lutte antiterroriste, tant pour ce qui a trait à l’action de police qu’à l’action de justice, telle 
qu’elle doit se concevoir et se mener dans un Etat de droit.  
 
4/ Enfin, car tel est le sujet de vos discussions, laissez-moi vous présenter notre système 
d’indemnisation des victimes du terrorisme. Chaque pays a son système, chaque système ses 
caractéristiques et c’est par l’échange et la comparaison que nous parviendrons à développer 
une protection des victimes à la hauteur de l’horreur subie. Je suis heureux aujourd’hui de 
pouvoir rencontrer les associations espagnoles de victimes du terrorisme et de partager avec 
vous l’expérience française. 
 
En France, la première association de victimes d’attentats, SOS Attentats, a été créé en 1986 
par une victime d’un acte terroriste, Mme Françoise Rudetzki. Celle-ci a été grièvement 
blessée le 23 décembre 1983, dans un attentat dans un restaurant parisien  où elle dinait avec 
son mari pour leurs dix ans de mariage. Mme Rudetzki est par ailleurs à l'initiative de la 
création du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (1986). 
 
Deux autres attentats ont profondément  marqué l’opinion publique française dans les années 
1980 : celui dit de Lockerbie en 1988 (vol reliant New-York à Londres et qui a explosé au-
dessus du village de Lockerbie en Ecosse, faisant 270 morts) et surtout celui, un an plus tard, 
du DC10 d’UTA (vol reliant Brazzaville à Paris – 170 morts). A la suite de ces attentats, les 
familles des victimes se sont unies pour sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de 
mettre en place un système juridique d’indemnisation mais aussi de prise en charge spécifique 
des victimes. 
 
Il s’agit d’un fonds de garantie des victimes des actes terroristes (loi du 9 septembre 1986) et 
d’autres infractions (loi du 6 juillet 1990) qui indemnise intégralement tous les préjudices 
subis par les victimes, indépendamment de la procédure pénale.  
 
Qui est responsable du financement de ce fonds de garantie ? En premier lieu, les 
responsables des attentats, les criminels. La première demande de la justice, quand elle a eu à 
juger les responsables de l’attentat de Lockerbie auquel je viens de faire référence, a porté sur 
une juste indemnisation des familles des victimes. Les coupables doivent payer. 
 
Mais au-delà, il existe une obligation morale qui incombe à l’ensemble de la société : les 
victimes sont en effet légitimement en droit d’attendre la solidarité de la communauté 
nationale et la réparation du préjudice subi. Le financement du fonds de garantie est donc 
également assuré par une contribution de solidarité nationale prélevée sur les contrats 
d’assurances de biens à hauteur de 3 € par contrat.  
 
Quels en sont les bénéficiaires ? Pour les actes de terrorisme commis en France, il s'agit de 
toute victime ou ayant droit, quelle que soit sa nationalité ou la régularité de son séjour en 
France. Pour les actes commis à l’étranger, toute victime ou ayant droit de nationalité 
française est concernée. Dans le cas des enlèvements, le fonds de garantie indemnise les 
otages libérés. Des provisions sont également versées aux familles des otages détenus.  
 
La prise en compte des victimes s’est donc améliorée progressivement en plusieurs étapes 
jusqu’en 2004 où une nouvelle loi est venue, suite à certains événements, « prendre en compte 
les évolutions de la criminalité ». 
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Par ailleurs, chez nous l’association française des victimes d’actes terroristes est relativement 
nouvelle car elle est venue fusionner plusieurs structures associatives. Elle est un des acteurs 
et partenaires du ministère de la justice et des juridictions. En effet, au delà de l’aide 
matérielle et psychologique qu’elle peut apporter aux familles, elle participe au titre d’une 
collégialité aux commissions d’indemnisation des victimes qui siègent dans tous les tribunaux 
de grande instance. 
 
Comme vous le voyez, les évolutions en la matière sont lentes mais certaines. Le dispositif est 
aujourd’hui solide et efficace mais il est protéiforme, il s’adapte et s’adaptera à chaque 
nouvelle étape, parfois à chaque nouvelle horreur que le terrorisme génère. Car quelle que soit 
l’idéologie qui sous-tend les actes de violences, les attentats, les assassinats, aucune ne justifie 
un tel comportement et rien ne le justifiera jamais pour la France.  
 
 
5/ Aujourd’hui, malgré des succès incontestables de nos démocraties, nous sommes face à une 
nébuleuse, bien plus qu’à des organisations structurées, où les idéologies politiques ont cédé 
la place à des radicalismes religieux. La situation au Mali en est une parfaite illustration. Les 
dernières évolutions en termes de menaces ont donc amené la France à s’engager au Mali afin 
que ce pays ne devienne pas un territoire de rebond du terrorisme d’AQMI. L’opération 
Serval, à laquelle l’Espagne a apporté son concours, le déploiement d’une force africaine, puis 
de la MINUSMA, le 1er juillet dernier, au Mali témoigne de l’importance de la coopération 
internationale en matière de lutte contre le terrorisme : nous devons poursuivre les opérations 
visant à mettre un terme définitif à cet acte de barbarie qui frappe aveuglément et tue des 
innocents. 
 
Mesdames et Messieurs, je vous le redis, la France ne laissera pas passer le terrorisme, mais 
continuera de se battre pour la liberté et la sécurité de ses concitoyens. La France et 
l’Espagne, deux Etats de droit, deux démocraties unies par le combat contre ce fléau, ne 
baisseront pas la garde. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite plein succès dans la poursuite de vos 
travaux./. 
 
 
 
 
 


