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Sommaire 
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la menace terroriste dans le monde qui comporte des applications sur le 
territoire. Suite à l’utilisation accrue d’Internet par des groupes terroristes, dans le but de sensibiliser et de recruter, 
nous sommes tout particulièrement concernés par le ou les individus qui s’auto-radicalisent et frappent sans prévenir. 
Les récentes attaques et tentatives d'attaques au niveau international et national nous obligent à accroître les mesures 
de sécurité, et à renforcer la vigilance et la sensibilisation du public. 

Durée 
Émission : le 16 décembre 2015 
Expiration : le 16 juin 2016 

Détails 
• Bien que n’ayant actuellement aucun renseignement à la fois spécifique et crédible concernant un plan 

d’attaque sur le territoire par une organisation terroriste, la réalité est que des individus à tendance terroriste 
ont effectué ou tenté, des attaques aux États-Unis au cours de l’année passée. 

• Le DSI est tout particulièrement concerné que les individus inspirées par le terroriste et les extrémistes violents 
d’origine nationale puissent être encouragés ou déterminés à cibler des événements ou lieux publics. 

• Comme nous l'avons vu dans les récentes attaques à San Bernardino et à Paris, les terroristes s’attaquent à des 
cibles très diverses et variés. 

• Dans le contexte actuel, le DSI est préoccupé par les menaces et la violence dirigée contre des communautés et 
des individus particuliers sur le territoire national, selon une perception religieuse, ethnique ou nationale. 

Demarches anti-terroristes du gouvernement americain 
• Le DSI et le FBI fournissent actuellement des directives supplémentaires aux entités étatiques et locales pour 

accroître les mesures de sécurité. Le public doit s’attendre à une présence renforcée des forces de l’ordre dans 
leur communauté au cours des prochaines semaines. Une sécurité accrue peut également être anticipée dans 
les lieux et événements publics. Ceci peut comprendre une présence policière renforcée, des restrictions et des 
fouilles supplémentaires des sacs à main, et l’utilisation de technologies de contrôle. 

• Le FBI examine actuellement des activités potentiellement reliées au terrorisme et directement liées à cette 
menace grandissante dans l’ensemble des Etats-Unis. Les autorités fédérales, étatiques et locales coordonnent 
de nombreuses actions de répression et de sensibilisation communautaire pour contrer cette menace en 
évolution constante. 

Types d’alertes 
Bulletin 
Décrit le cours actuel ou les tendances générales des menaces terroristes. 

Alerte élevée 
Avertit le public d’une menace terroriste crédible contre les Etats-Unis. 

Alerte imminente 
Avertit le public d’une menace terroriste crédible, spécifique et imminente contre les Etats-Unis. 

http://www.dhs.gov/advisories


 Système national d’alerte terroriste (NTAS) 

Bulletin 
www.dhs.gov/advisories Date d’émission : le 16 décembre 2015 

Système national d’alerte terroriste (NTAS) Bulletin | Date d’émission : le 16 décembre 2015| Page 2 

Ce que vous pouvez faire 
• Les leaders communautaires, collègues, et membres de la famille peuvent permettre de reconnaître les signes 

d’un ralliement potentiel à la violence. Pour plus d’informations, consultez le site : https://nsi.ncirc.gov/  
• Signalez les menaces ou activités suspectes au FBI ou aux autorités locales. Les numéros de contact des bureaux 

locaux du FBI se trouvent sur le site : http://www.fbi.gov/contact-us/field  

Soyez preparés 
• Attendez-vous à une sécurité accrue dans la plupart des villes américaines, et prévoyez des délais, ainsi que la 

restriction ou l’interdiction d’articles particuliers. 
• Dans les lieux fréquentés, assumez votre propre sécurité. Repérez les sorties et l’emplacement des agents de 

sécurité les plus proches. Conservez votre téléphone portable dans vos poches, au lieu de les placer dans des 
sacs ou sur des tables, enfin de ne pas les perdre lors d’un incident. Portez sur vous vos coordonnées d'urgence 
et vos données personnelles. Pour en savoir plus, consultez le : http://www.ready.gov 

Tenez-vous informés 
Le gouvernement américain fournira des informations supplémentaires sur les menaces potentielles au fur et à mesure 
que des informations supplémentaires seront connues. Le public est invité à suivre les directives de la police et des 
agents de sécurité publics. 

Nous demandons aux Américains de continuer à voyager, à assister aux événements publics, et à se retrouvez entre eux 
sans contraintes, tout en restant vigilants et conscients de leur environnement à tout moment, surtout pendant les 
vacances. 

Si vous voyez quelque chose, DITES quelque chose™.  
Signalez toute activité suspecte aux forces locales ou appelez le 911. 

Le Système national d’alerte terroriste fournit aux Américains des informations d’alerte concernant une menace 
terroriste sur le territoire. Elles sont diffusées par le Département de la sécurité Intérieure. Pour d'autres infos, consultez 
le : http://www.dhs.gov/advisories. Mise à jour : https://twitter.com/dhsgov. 

Si vous voyez quelque chose, DITES quelque chose™. Utilisé avec la permission du NY Metropolitan Transportation Authority. 
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