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Sommaire sur la menace terroriste qui pèse sur le territoire américain
Les États-Unis ont désigné l’Iran comme un « état soutenant le terrorisme » en 1984 et depuis lors, l’Iran a dirigé ou
s’est engagé activement dans toute une gamme d’actions violentes et meurtrières contre les États-Unis et ses citoyens à
travers le monde. Les États-Unis ont désigné le corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI) d’Iran comme une
Organisation Terroriste Étrangère le 15 avril 2019 pour sa participation directe à des complots terroristes.

Durée

Publié le : 4 janvier 2020 à 17:15 h (heure de l’Est)
Prend fin le : 18 janvier 2020 à 13 h (heure de l’Est)

Détails supplémentaires
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Le 2 janvier 2020, les États-Unis ont effectué une attaque mortelle en Irak qui a tué le commandant iranien de
la Force Al-Qods du GRI, Qassem Soleimani, pendant qu’il se trouvait en Irak.
Le leadership d’Iran et plusieurs organisations extrémistes violentes qui lui sont affiliées ont affirmé
publiquement qu’ils ont l’intention de riposter contre les États-Unis.
À l’heure actuelle, nous n'avons aucun renseignement concernant une menace spécifique et crédible contre le
territoire américain. L’Iran et ses partenaires, tel que le Hezbollah, ont démontré leur intention et capacité de
mener des opérations à l’intérieur des États-Unis.
Des complots antérieurs basés à l'intérieur du territoire américain ont inclus, entre autres, la reconnaissance et
la planification contre des objectifs d’infrastructure et des cyberattaques contre une gamme de cibles basées
aux États-Unis.
L’Iran maintient un programme cyber robuste et peut exécuter des cyberattaques contre les États-Unis. L’Iran
est capable d’exécuter, au minimum, des attaques avec des effets perturbateurs temporaires contre
l’infrastructure critique aux États-Unis.
Il est probable que l’Iran considère les activités terroristes comme une option pour dissuader ses adversaires
perçus ou riposter contre eux. Dans de nombreux cas, l’Iran a ciblé les intérêts des États-Unis au moyen de ses
partenaires, tel que le Hezbollah.
Des extrémistes violents « d'origine interne » peuvent profiter des tensions accrues pour lancer des attaques
individuelles.
Une attaque contre le territoire américain pourrait se produire avec peu ou pas d’avertissement.
Le Département de la Sécurité Intérieure (DSI) collabore étroitement avec nos partenaires fédéraux, d'état,
locaux et privés pour détecter et empêcher les menaces contre le territoire américain et augmentera les
mesures de sécurité, si nécessaire.

Types d’alertes
Bulletin
Décrit les développements récents et les tendances générales concernant les menaces terroristes.
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Alerte élevée
Avertit le public d’une menace terroriste crédible contre les États-Unis.
Alerte imminente
Avertit le public d’une menace terroriste crédible, spécifique et imminente contre les États-Unis.

Ce que vous pouvez faire
•
•

•

Signalez les activités suspectes aux forces de l’ordre locales, qui sont les mieux habilités à proposer des détails
spécifiques sur les signes de nature terroriste.
Signalez toute activité suspecte ou des renseignements concernant une menace, y compris une menace en ligne
aux Centres Fusion et aux Bureaux locaux du FBI qui font partie de L’initiative nationale de signalement des
activités suspectes.
Apprenez à reconnaître les signes de planification pré-opérationnelle liés aux activités terroristes ou criminelles.

Tenez-vous prêts
•
•
•
•

Soyez prêts pour les cyber-perturbations, les e-mails suspects et les retards réseau.
Assumez votre propre sécurité. Repérez les sorties d’urgence et l’emplacement des agents de sécurité. Portez
toujours sur vous vos coordonnées d’urgence et les renseignements concernant vos besoins particuliers.
Prenez des mesures d’hygiène cyber de base, par exemple, la réalisation des sauvegardes de données et
l’utilisation des solutions d'authentification multi-facteurs. Pour plus de renseignements, visitez CISA.gov.
Se connecter (Connect), Planifier (Plan), Former (Train), et Signaler (Report) afin de préparer les entreprises et
leurs salariés. Des outils et des ressources de sécurité sont à votre disposition par l’intermédiaire de la Campagne
de sécurité intérieure du DSI.

Tenez-vous informés
•

•
•
•

Le gouvernement américain fournira des informations supplémentaires sur les menaces émergentes au fur et à
mesure qu’elles seront connues. Le public est invité à suivre les directives des forces de l’ordre et des agents de
la sécurité publique.
Nous encourageons les Américains à continuer de voyager, d’assister à des événements publics et à se retrouver
entre eux sans contraintes, tout en restant vigilants et conscients de leur environnement.
Le Département d’État publie des Alertes et avertissements de voyage à l’international.
Pour des plus amples informations, consultez le site Prêts (Ready.gov).
Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose™.
Signalez toute activité suspecte aux forces de l’ordre ou appelez le 911.

Le Système national d’alerte terroriste fournit des renseignements concernant les questions de sécurité ou de menace
du territoire. Il est diffusé par le Département de la sécurité intérieure. Pour d’autres infos, consultez :
www.dhs.gov/advisories. Pour recevoir des mises à jour sur votre portable : www.twitter.com/dhsgov.
Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose™ est utilisé avec la permission du NY Metropolitan Transportation Authority.
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