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Document de travail / revue de littérature 

La lutte contre le financement du terrorisme d’extrême 
droite : une priorité délaissée 

 

Une menace croissante  

Selon une note publiée en avril 2020 par la Direction 
exécutive du Comité contre le terrorisme (CTED) des Nations 
Unies, les recherches montrent qu'il y a eu une 
augmentation de 320 % des attaques menées par des individus affiliés à des mouvements et 
idéologies d'extrême droite au cours des cinq dernières années. 

Cette menace s'accroît partout dans le monde, en particulier dans le monde occidental. Selon 
cet organisme onusien (citant des études), aux États-Unis, entre 2010 et 2017, cette forme de 
terrorisme a dépassé le nombre d'attentats perpétrés par des groupes terroristes tels que 
l'État islamique en Irak et au Levant (ISIL, ou Da'esh) ou Al-Qaida. Entre 2016 et 2017, le 
nombre d'attentats terroristes d'extrême droite a doublé aux États-Unis et a augmenté de 43 
% en Europe.   

Au cours des dernières années, des attentats terroristes majeurs perpétrés par des individus 
d'extrême droite ont été perpétrés notamment à Christchurch, en Nouvelle-Zélande (mars 
2019), à El Paso, aux États-Unis (août 2019), ainsi qu'à Halle (octobre 2019) et Hanau (février 
2020) en Allemagne. 

Selon le rapport d'Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en 2019, le nombre 
d'arrestations liées au terrorisme d'extrême droite a plus que doublé entre 2017 et 2018. Il y 
a eu 22 condamnations pour des infractions terroristes d'extrême droite en 2018, contre 
seulement 4 condamnations en 2017. 

Selon le think tank britannique RUSI, les attaques terroristes d'extrême droite sont également 
plus susceptibles d'être mortelles. A titre d’illustration, de janvier 2000 à décembre 2014, ce 
type de terrorisme a été responsable de 48 % des décès causés par des attentats terroristes 
en Europe (pour 33 % des attentats). 

Enfin, compte tenu du fait que les attaques terroristes d'extrême droite sont plus susceptibles 
d'être perpétrées par des individus appartenant à cette mouvance, le fait que le nombre de 
mouvements d'extrême droite est en hausse dans de nombreux pays, en particulier aux États-
Unis et en Europe (voir par exemple l'article du journal allemand Deutsche Welle cité dans la 
bibliographie), est une indication que ce type de menace terroriste ne devrait pas diminuer 
dans les années à venir. 

 

Un phénomène de plus en plus transnational  

Bien que la majorité des attaques perpétrées par des personnes se revendiquant comme 
appartenant à l'extrême droite aient été commises par des acteurs isolés et de petites cellules, 
la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme (ONU) considère que, à mesure que la 
menace s'accroît, les groupes terroristes d'extrême droite deviennent plus transnationaux. 
Selon cette direction de l'ONU, des éléments récents suggèrent en effet que ces groupes 
échangent de plus en plus, notamment sur internet, à travers les frontières, et que ces 
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"connexions permettraient aux groupes d'extrême droite d'améliorer leurs tactiques, de 
développer de meilleures techniques de contre-espionnage, de consolider leurs opinions 
d'extrémistes violents et d'élargir leurs réseaux mondiaux".  

En outre, selon la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, bien que les 
informations disponibles concernant la collecte de fonds par les acteurs terroristes d'extrême 
droite soient limitées, les recherches suggèrent que les groupes et les individus d'extrême 
droite collaborent activement en ligne et que le soutien financier et opérationnel de leur 
collaboration dépasse les frontières nationales (voir la partie suivante). 

 

Principales caractéristiques en ce qui concerne les aspects liés au financement de cette 
forme de terrorisme : financement du milieu, dons, financement d’événements, recours aux 
cryptos, etc. 

Jusqu'à présent, les aspects financiers du terrorisme d'extrême droite n'ont pas été largement 
documentés, que ce soit par la communauté scientifique ou par les études menées par des 
gouvernementaux. 

Selon l’étude de l’ONU précitée, des études indiquent que des groupes et des individus animés 
des mêmes idées s'engagent au-delà des frontières nationales, en déplaçant des fonds pour 
montrer leur soutien. Comme l'explique RUSI, "l'argent serait souvent collecté pour financer 
un milieu - auquel peuvent accéder ceux qui aspirent à commettre des actes plus violents".  

Ce financement pourrait prendre la forme de dons, qui peuvent être sollicités et/ou offerts de 
nombreuses manières : 

- Campagnes de crowdfunding sur Internet, soit par le biais de sites de crowdfunding 
classiques ou spécialisés (GoFundMe, Kickstarter, etc.), soit par le biais d'un site dédié 
à la collecte de fonds d'extrême droite, les autres sites de collecte de fonds et/ou les 
fournisseurs de services de paiement en ligne ayant commencé à exclure ces 
mouvements de leurs services . 

- Les transactions peer-to-peer discrètes : ce canal est assez bien documenté, en 
particulier l'utilisation de monnaies virtuelles, louées par les mouvements d'extrême 
droite tant pour des raisons pratiques (elles permettent des transferts internationaux 
anonymes) que pour des raisons idéologiques (méfiance à l'égard des systèmes 
financiers mondiaux et des monnaies réglementées) (voir l'article du magazine Vice 
par exemple).  

- Les riches donateurs : RUSI note que seuls les mouvements et groupes plus 
"classiques" sont susceptibles d'attirer ce type de financement, pour des raisons de 
réputation. 

Selon RUSI, le financement des mouvements d'extrême droite repose par ailleurs souvent sur 
la vente/l'achat de biens ou sur les frais d'événements (concerts, conférences, etc.) mis à 
disposition par les mouvements d'extrême droite ou leurs affiliés. Par exemple, ce type de 
soutien financier joue un rôle important dans la promotion de la littérature extrémiste 
violente qui inspire les auteurs d'attentats terroristes.  
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Des efforts nationaux et internationaux très limités sur les aspects financiers de cette forme 
de terrorisme, par rapport au terrorisme islamiste 

En outre, comme le montre RUSI, ces dernières années, les efforts déployés par les pays pour 
identifier et entraver le financement du terrorisme ont été largement axés sur le terrorisme 
d'inspiration islamiste. Alors que les dispositifs internationaux de sanctions financières ont 
d'abord été développés pour lutter contre la menace posée par le terrorisme islamiste après 
les attentats du 11 septembre, la résolution (1373) du Conseil de sécurité des Nations unies 
adoptée peu après ces attentats aurait en réalité pu être utilisée pour plusieurs types de 
terrorisme, car les mécanismes prévus permettaient de couvrir un périmètre très large. 
Pourtant, cette résolution n'a été utilisée que pour geler les avoirs en rapport avec le 
terrorisme islamiste et il n'y a jamais eu d'inscription d'une personne ou d'une entité liée à un 
mouvement d'extrême droite dans le cadre de cette résolution du CSNU. 

Certains États ont désigné des groupes d'extrême droite comme étant des groupes terroristes. 
Par exemple, le Royaume-Uni a inscrit sur sa liste National Action, Scottish Dawn, Sonnenkrieg 
Division (SKD) et NS131, et le Canada a récemment interdit Blood & Honour et Combat. Fin 
2019, le gouvernement allemand a déclaré avoir identifié plus de 32 000 "extrémistes de 
droite", dont des membres de "The Wing" et de son aile jeunesse "Young Alternative", tous 
deux affiliés au parti politique Alternative for Germany (AfD).  

Très récemment (le 6 avril 2020), les États-Unis ont également inscrit, pour la première fois, 
un groupe de suprématistes et trois de ses membres sur leur liste nationale de gel d’avoirs. 

Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle impulsion pour lancer une initiative internationale 
coordonnée visant à accroître l'utilisation des sanctions internationales pour dissuader le 
financement du terrorisme d'extrême droite. 
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