COM/FS/2015-08/PST-06

FICHE PRATIQUE

Terrorisme chimique
et attentats à l’explosif
Les engins explosifs
improvisés (EEI) sont devenus
l’arme de prédilection des
malfaiteurs et des groupes
terroristes, qui s’en servent
pour tuer et blesser des
dizaines de milliers de
personnes chaque année.
L’utilisation aveugle d’agents
chimiques toxiques pour tuer,
mutiler et répandre la terreur
parmi les populations suscite
également de plus en plus
d’inquiétude.

INTERPOL aide ses pays membres dans leur action pour dissuader, détecter et perturber
l’utilisation d’agents chimiques et d’explosifs dans des attentats terroristes. L’utilisation
croissante d’engins explosifs improvisés (EEI) est une source de préoccupation mondiale à
laquelle INTERPOL s’efforce de répondre en renforçant les capacités des pays membres par
l’intermédiaire de son unité chargée de la prévention du terrorisme chimique et des attentats
à l’explosif. INTERPOL apporte à ses pays membres un appui opérationnel et un soutien aux
enquêtes, facilite l’échange d’informations et de renseignements et propose des programmes
de prévention dans plusieurs domaines.

ffAPPUI OPÉRATIONNEL

■■ Le Programme de lutte contre le trafic de substances chimiques CHASE

(Chemical Anti-Smuggling Enforcement) est une initiative d’envergure mondiale visant
à combattre le trafic international de substances chimiques utilisées dans la fabrication
d’armes conçues pour tuer et blesser sans discernement. Ce programme a pour but
de renforcer la capacité des services de police, de douane et de l’immigration, ainsi
que des services chargés de la sécurité chimique et de la protection des frontières, à
collaborer pour lutter contre les mouvements illicites d’armes chimiques, de produits
chimiques industriels toxiques et de précurseurs d’explosifs, par des formations et une
opération multinationale.
■■ Le Programme de détection et de réduction des risques chimiques CRIMP

(Chemical Risk Identification and Mitigation) vise à aider les pays membres à élaborer
un programme de lutte contre le terrorisme chimique ciblant les produits chimiques
les plus dangereux, afin de permettre aux services chargés de l’application de la loi de
prendre les mesures appropriées pour empêcher l’accès non autorisé à ces produits à
haut risque.
■■ Opération Conduit est une initiative intégrée de lutte contre le trafic d’explosifs et

de précurseurs, ainsi que de matières nucléaires et autres matières radioactives, qui
cible les postes-frontières, les aéroports et les ports maritimes. Elle vise également
l’utilisation illicite de passeports et autres documents de voyage par les malfaiteurs
qui se livrent à ce trafic.

ffINFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
INTERPOL continue à encourager l’échange entre ses pays membres, par son canal sécurisé,

d’informations et de renseignements sur les produits chimiques et les explosifs. Pour
élargir l’éventail des données échangées, il est crucial d’inclure les réseaux partenaires
externes tels que le Réseau européen d’élimination d’engins explosifs (EEODN), le groupe
de travail du Centre de données international sur les explosifs (IBDCWG, International
Bomb Data Center Working Group), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
et l’Organisation mondiale des douanes.
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RELIER LES POLIC ES P OU R U N M ON D E P LU S SÛ R

Terrorisme chimique et attentats à l’explosif

À la demande d’un pays membre ou d’une organisation partenaire, INTERPOL peut
produire des rapports de renseignements sur les menaces et fournir une expertise
technique pour appuyer les enquêtes.
INTERPOL dresse actuellement un inventaire global de la capacité de chaque pays à réagir
à un attentat à l’arme chimique ou à l’explosif, en vue de faciliter au mieux la mise en
place d’une réponse coordonnée en cas d’attentat de grande ampleur.
■■ Projet Watchmaker ce projet vise à aider les pays membres à identifier et à retrouver

des malfaiteurs connus ou présumés impliqués dans la fabrication ou l’utilisation
illicite d’explosifs grâce à une base de données dédiée et à l’échange de données
biométriques et de données sur les documents de voyage, qui permet de détecter ces
malfaiteurs lorsqu’ils franchissent des frontières.

ffPRÉVENTION
■■ Projet Litmus ce projet vise à réduire la menace chimique mondiale en renforçant

la capacité des pays membres à empêcher que des acteurs non étatiques ne se
constituent une capacité d’attaque chimique. Il permettra aux services chargés de
l’application de la loi, aux premiers intervenants ainsi qu’aux autorités sanitaires et
environnementales de détecter l’usage criminel d’agents chimiques, d’enquêter sur les
infractions de ce type et de traduire leurs auteurs en justice par la mise en place d’une
capacité d’alerte rapide.
■■ Sensibilisation au traitement de scènes de crime contaminées par des

substances chimiques (CHASM) cette formation enseigne aux techniciens de
scène de crime des différents services concernés comment adopter une approche
systématique du traitement de scènes de crime potentiellement contaminées par des
substances chimiques. Elle vise à renforcer la coopération entre services et les capacités
de détection, de prévention, d’enquête et de réponse face aux attentats chimiques.
■■ Formation à la lutte contre le terrorisme chimique cette formation offre aux

décideurs, aux hauts fonctionnaires, aux représentants des différents secteurs d’activité
et aux professionnels de l’application de la loi du pays membre participant un cadre
pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation, de protection et de lutte en
matière de terrorisme chimique.
ff COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web.
Pour les questions relatives à des affaires
criminelles précises, prière de contacter la
police ou le Bureau central national INTERPOL
de votre pays.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

ffCELLULES DE CRISE ET DE SOUTIEN
Un expert en matière de terrorisme chimique et d’attentats à l’explosif d’INTERPOL ou
de l’un de ses pays membres peut, au besoin, se joindre aux Cellules de crise (équipes
INTERPOL déployées après une catastrophe ou une affaire criminelle de grande ampleur)
ou aux Cellules de soutien aux grandes manifestations (équipes INTERPOL de soutien aux
dispositifs de sécurité lors de grandes manifestations internationales).

