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Indices d’ordre général et signes avertissant
d’une activité criminelle ou terroriste
Une activité suspecte est constituée par l’observation d’un comportement pouvant
indiquer qu’un acte terroriste ou lié au terrorisme pourrait survenir.
Comportements suspects et indices :
• Un comportement semblant indiquer la planification d’un acte terroriste, tel que tracer
un itinéraire, répéter des scénarios, surveiller des installations clés et calculer les délais
d’écoulement de la circulation ou des feux de signalisation.
• Une tenue vestimentaire inadaptée, telle que des vêtements amples ou épais,
ne correspondant pas aux conditions météorologiques
• Toute tentative d’obtention d’informations sensibles concernant des installations clés, les
procédures ou le personnel de sécurité
• Des tentatives d’acquisition de fournitures telles que : explosifs, armes, munitions, produits
chimiques dangereux ou autres substances à utiliser dans un attentat
• Des tentatives d’acquisition d’équipements destinés aux employés tels que des
véhicules, des uniformes, des badges, des cartes d’accès ou d’identification pour
pénétrer dans des installations clés
• Présence de matières ou matériaux suspects qui peuvent être utilisés pour concevoir
ou dissimuler des explosifs
• La surveillance physique, l’enregistrement sur vidéo ou des tentatives de
photographier des cibles potentielles (y compris avec un drone ou la technologie
UAS) ciblant des points d’accès et d’autres caractéristiques d’un lieu, que le public
ne photographie pas habituellement (par ex. structure d’un bâtiment, caméras de
sécurité)
• La présence d’individus qui ne semblent pas appartenir au lieu de travail,
à l’établissement commercial ou à proximité d’installations clés
• Des tentatives d’accès à des zones restreintes ou de pénétrer/tester la
sécurité physique et les procédures d’intervention dans des installations
clés
• La constatation de la présence du même véhicule stationné pendant
de longues périodes sans rapport apparent avec le lieu de travail ou
l’établissement commercial (surveillance possible)

Signalez toute activité suspecte à la
ligne d’assistance téléphonique anti-terrorisme de l’État
de New York (New York State Terrorism Tips Hotline)

ou
Tous les appels sont gratuits et resteront
strictement confidentiels.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
« SEE SEND » (VOIR ENVOYER)

« If You See Something, Say Something® » (Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose) utilisé avec l’autorisation de l’Autorité métropolitaine des transports de New York (NY Metropolitan Transportation Authority).

