
Système national d’alerte terroriste 

Bulletin 
www.dhs.gov/advisories DATE DE PUBLICATION : mercredi 15 juin 2016 

Système national d’alerte terroriste Bulletin | DATE DE PUBLICATION : mercredi 15 juin 2016| Page 1 

Résumé 
En décembre, nous avons décrit une nouvelle phase de l’évolution des menaces mondiales,  qui s’accompagne d’implications 
pour notre pays. Cette évaluation de base n’a pas changé. Dans cet environnement, nous sommes particulièrement préoccupés 
par la violence extrémiste endogène susceptible de frapper sans préavis ou presque. Les événements tragiques d’Orlando d’il y a 
quelques jours ne font qu’accroître ces préoccupations. Le public doit donc faire preuve d’une vigilance et d’une attention encore 
accrues. Ce bulletin d’information reste valable pendant cinq mois et vient à expiration juste avant la saison des fêtes. Nous 
réexaminerons alors les menaces terroristes. 

Durée 
Publication : 15 juin 2016 
Expiration : 16 novembre 2016 

Détails 
• Depuis la publication du premier bulletin au mois de décembre, nos préoccupations selon lesquelles des extrémistes 

violents pourraient commettre des attentats à l’intérieur des États-Unis n’ont pas diminué.  
• Bien que nous n’ayons connaissance à l’heure actuelle d’aucune information à la fois spécifique et crédible d’un 

projet d’attentat sur le territoire américain par des organisations terroristes, le fait est que des personnes influencées 
par des terroristes ont perpétré, ou tenté de perpétrer des attaques aux États-Unis.   

• Le département de la sûreté du territoire (DHS) est particulièrement préoccupé par la possibilité que  des personnes 
influencées par des terroristes ou des extrémistes violents  soient encouragées ou incitées à cibler des manifestations 
publiques ou des lieux publics.  

• Comme nous l’avons vu lors des attentats de San Bernardino, Paris, Bruxelles et plus récemment Orlando, les 
terroristes sont susceptibles de viser une gamme vaste et diverse de cibles d’attentats.   

• L’utilisation de l’Internet par les terroristes pour inciter à la violence ou recruter reste une source de préoccupation 
considérable. 

• Dans l’environnement actuel, le DHS est également préoccupé par les menaces et la violence visant des 
communautés et personnes particulières dans l’ensemble du pays, sur la base de la perception de la religion, de 
l’ethnicité, de la nationalité ou de l’orientation sexuelle. 

Les efforts du gouvernement américain en matière de lutte contre le terrorisme.  
• Le DHS et le FBI continuent à conseiller leurs partenaires étatiques et locaux en matière de renforcement des mesures 

de sécurité. Il est possible que le public observe une présence accrue des forces de l’ordre et de sécurité dans les 
communautés, dans les lieux publics et lors de manifestations sociales au cours des mois à venir, qui peut se traduire 
par des restrictions supplémentaires et des fouilles des sacs, un nombre plus important d’équipes accompagnées de 
chiens policiers et une utilisation accrue des technologies de détection. 

• Le FBI enquête sur des activités potentielles liées au terrorisme associées à cette large menace dans l’ensemble des 
États-Unis. Les autorités fédérales, étatiques et locales, coordonnent  le travail des forces de l’ordre et conduisent des 
actions de sensibilisation communautaire pour faire face à cette menace en évolution.   

http://www.dhs.gov/advisories
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Types d’avis de sécurité 

Bulletin 
Décrit les évolutions ou tendances générales en ce qui concerne les menaces de terrorisme. 

Vigilance accrue 
Signale une menace terroriste crédible à l’encontre des États-Unis. 

Alerte imminente 
Signale une menace terroriste crédible, spécifique et imminente à l’encontre des États-Unis. 

Comment aider 
• Signalez les activités suspectes aux forces de l’ordre locales ou aux agents de la sécurité publique locaux qui sont 

les mieux placés pour réagir et fournir des informations spécifiques sur les indicateurs d’activités terroristes.  
• Les activités ou informations suspectes peuvent être signalées aux Fusion Centers et aux bureaux locaux du FBI – 

dans le cadre de l’initiative nationale en faveur du signalement des activités suspectes.  
• Apprenez comment reconnaître les indications de planification pré-opérationnelle associées au terrorisme ou à d’autres 

activités criminelles. 

Soyez préparé(e) 
• Préparez-vous à des dispositifs de sécurité renforcés et faites des projets à l’avance pour anticiper les retards et 

les articles interdits ou faisant l’objet de restrictions.  
• Dans les endroits très fréquentés, assumez la responsabilité de votre sécurité personnelle. Prenez note 

mentalement des sorties de secours et de la position du personnel de sécurité le plus proche. Conservez vos 
téléphones cellulaires dans vos poches au lieu de sacs ou sur les tables pour ne pas les perdre en cas d’incident. 
Munissez-vous toujours de coordonnées d’urgence et toute information particulière dont vous êtes susceptible 
d’avoir besoin.  Pour toute information complémentaire, consultez Ready (prêt). 

Restez informé(e) 
• Le gouvernement américain vous communiquera des informations complémentaires en ce qui concerne tout 

nouveau danger lorsqu’il en aura connaissance. Nous encourageons le public à écouter les bulletins 
d’informations des forces de l’ordre et des agents de la sécurité publique au niveau local.  

• Nous demandons instamment aux Américains de continuer à se déplacer, à assister à des manifestations 
publiques et à se réunir librement, mais de rester vigilants et attentifs à leur environnement. 

• Le Département d’État publie des alertes et avertissements en matière de voyages internationaux. 

If You See Something, Say Something™ (si vous voyez quelque chose, dites quelque chose)  
Signalez toute activité suspecte aux forces de l’ordre ou appelez le 911. 

http://www.dhs.gov/advisories
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field
https://nsi.ncirc.gov/documents/ISE-SAR_functional_standard_indicators_and_examples_0315.pdf
http://www.ready.gov/
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings.html


 Système national d’alerte terroriste 

Bulletin 
www.dhs.gov/advisories DATE DE PUBLICATION : mercredi 15 juin 2016 

Système national d’alerte terroriste Bulletin | DATE DE PUBLICATION : mercredi 15 juin 2016| Page 3 

Le système d’avis de sécurité en matière de terrorisme national  (National Terrorism Advisory System) communique aux 
Américains des avis de sécurité en ce qui concerne les dangers sur le territoire national. Ces avis sont diffusés par le 
Département de la sûreté du territoire (Department of Homeland Security). Pour en savoir plus, consultez : 
http://www.dhs.gov/advisories. Pour recevoir des mises à jour mobiles : https://twitter.com/dhsgov. 

If You See Something Say Something™ est utilisé avec la permission de la NY Metropolitan Transportation Authority. 

http://www.dhs.gov/advisories
http://www.dhs.gov/advisories
https://twitter.com/dhsgov
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