SIGNALEMENT
DE SITUATIONS SUSPECTES

Recommandations à l‘usage des agents publics et privés
en charge de la sûreté et de la sécurité
Cette fiChe ne doit être Communiquée qu‘aux personnes ayant le besoin d‘en Connaître

Les agents publics et privés ont un rôle central à jouer dans la prévention d‘un passage à l‘acte
violent. Cette fiche leur donne des axes particuliers de vigilance.
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prévention de passage à l‘acte violent

En étant un observateur attentif à son environnement,
chaque agent est susceptible d‘identifier des faits, objets
ou comportements pouvant indiquer une possible
préparation d‘attentat.
etonnez-vous des incohérences que vous détectez.
faites appel à votre bon sens et à votre intuition.
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Lors de la préparation
d‘une attaque,
des incohérences entre
des comportements et un contexte
peuvent être détectées.

une vigilance de chaque instant

la menace intérieure demeure à un niveau très élevé. Elle se caractérise par deux types de modes
opératoires qu‘illustre parfaitement la séquence des attaques de ces quatre derniers mois :
 des attaques individuelles, souvent spontanées, elles sont opérées par des personnes aux
profils variés. Etablir un profil type devient de plus en plus difficile ;
 des actions planifiées et réalisées en groupe :
• attentat suicide du 22 mai 2017 au stade de l‘Arena de Manchester ;
• attaque menée par 3 individus, le 3 juin 2017, dans un quartier très animé de Londres
(véhicule-bélier et armes blanches).
De façon générale, on notera que les modes opératoires employés lors des dernières attaques
en Europe répondent aux directives de la propagande jihadiste qui promeut la tuerie de
masse en Occident par tout moyen :
Revue de propagande de l‘État
Islamique publiée en mai 2017

Propagande
jihadiste

Cibles et recommandations
de la propagande

Couteaux, outils ou
Petites foules ou personnes seules
autres objets tranchants De préférence la nuit dans un lieu de divertissement

Exemples récents d‘attentats corrélés
Attaque à la machette au Carrousel du Louvre (Paris le 3 février 2017)
Attaque au couteau à Borough Market (Londres le 3 juin 2017)

Véhicules béliers

Grands congrès, célébrations en extérieur, festivals
Rues piétonnes fréquentées
Marchés extérieurs
Meetings politiques

Camion-bélier sur le marché de Noël de Berlin (19 décembre 2016)
Voiture-bélier sur le pont de Westminster (Londres le 22 mars 2017)
Camion-bélier en Suède dans la rue principale de Stockholm (7 avril 2017)
Voiture-bélier sur le London Bridge à Londres (3 juin 2017)

Prise d‘otages suivie
d‘un massacre

Discothèques / salles de concert
Salles de cinéma
Centres commerciaux
Campus universitaires

Discothèque à Orlando en Floride (12 juin 2016)
Discothèque à Istanbul en Turquie (31 décembre 2016)

Incendies (cocktails
molotov)

La nuit surtout pour les habitations
Immeubles, discothèques, écoles
(condamner les issues possibles)

La voiture bélier utilisée pour l‘attaque sur le London Bridge à Londres, le 3 juin 2017,
contenait des cocktails molotov qui n‘ont pas été mis en œuvre
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situations suspectes : quels indices ?

Que l‘attaque soit spontanée ou préparée, il est possible de détecter des indices avant le passage à l‘acte. Les exemples de ce
tableau, s‘ils sont observés, doivent attirer votre attention et vous conduire à vous interroger. Toutefois, ils sont à prendre avec
précaution car ils n‘indiquent pas nécessairement la préparation ou la phase de passage à l‘acte.

Attaques spontanées

Attaques préparées

points de ViGilanCe
Choix des
cibles

Attaques d‘opportunité
Faible réflexion sur le choix de la cible
Cibles possibles :
- individus représentant l‘Etat
- individus ciblés par la propagande jihadiste

Attaques visant :
- des cibles symboliques (personnel en tenue, représentants de l‘Etat,
communautés, personnalités, etc.)
- un maximum de personnes civiles
- un événement ou un site particulier (discothèques, gares, etc.)

préparation
de l‘attaque

passage à
l‘acte

La préparation d‘une attaque spontanée est pratiquement
inexistante. Les indices de détection sont plus à chercher
au moment du passage à l‘acte.
L‘attaque spontanée relève plus d‘un individu isolé que d‘un réseau
constitué
L‘arme sera probablement sommaire (outils, armes blanches, etc.)
L‘arme sera sans doute prête à l‘emploi, facilement accessible voire visible
La tenue vestimentaire ne traduit pas nécessairement d‘indice de passage
à l‘acte

L‘attaque préparée fait l‘objet d‘une planification et
peut être réalisée par une équipe ou un réseau :
- reconnaissance du site ciblé : repérage des systèmes de sécurité
(vidéo-protection, portiques) ; observation des opérations de contrôle
et du déploiement des forces de sécurité ou des unités militaires ; prise
de photos et de notes ; questions posées au personnel de sécurité ;
chronométrages ; recherche d‘itinéraires de fuite
- recherche de complicités internes

Indices pouvant traduire un passage à l‘acte imminent :
- modification soudaine du comportement ou de l‘allure de déplacement
- grande nervosité
- démarche hésitante (va et vient)
- balancement du corps
- crispation des membres avant un effort violent et bref
- regard fixant un point donné
- mâchoire serrée

Tenue vestimentaire facilitant l‘action (vêtements amples, treillis
militaires, sac à dos)
Armes dissimulées et prêtes à l‘emploi (couteaux avec sangle,
armes à feu)
Des ceintures explosives peuvent être portées par des terroristes :
- ceinture apparente = possibilité de subterfuge pour dissuader
l‘intervention des forces de sécurité
- ceinture dissimulée (même dans le dos) = préparation d‘une attaque
suicide
Voitures abandonnées et dépôt de sacs suspects dans un lieu de
passage = risque d‘attentat à l‘explosif
Le comportement peut être maîtrisé grâce à un entraînement préalable :
- déplacements coordonnés (individu en position de
guet/observation/appui)
- détournement possible de l‘attention des forces de sécurité avant le
passage à l‘acte (utilisation éventuelle de complice)
Déclenchement de l‘action :
- maniement de l‘arme précis
- mouvements maîtrisés de type sports de combat
- gestes déterminés et expérimentés (sans précipitation)
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indiCes possibles (révélés par l‘observation d‘incohérences entre des comportements et un contexte spécifique)

