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ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN 

CONTRE LE TERRORISME, M. NEIL KLOPFENSTEIN 

 

(Prononcée à la Première Session plénière tenue le 20 février 2014) 

 

Son Excellence Allan Culham, Représentant permanent du Canada et Président du CICTE 

 

Son Excellence Elisa Ruiz Diaz Bareiro, Représentante permanente du Paraguay et Vice-

présidente du CICTE 

 

Distingués Représentants permanents des États membres de l'OEA;  
 

Distingués délégués des États membres de l'OEA;  

 

Distingués représentants des Observateurs permanents de l'OEA;  

 

Mesdames, Messieurs et hôtes spéciaux:  

 

J'aimerais commencer cette allocution en adressant, au nom de l'ensemble du 

Secrétariat, mes plus sincères félicitations aux gouvernements du Canada et du Paraguay 

pour leur élection à la présidence et à la vice-présidence de ce Comité. Je me réjouis de 

travailler sous votre direction et je vous souhaite tous les succès possibles alors que vous 

guidez nos efforts collectifs pour prévenir et combattre le terrorisme dans notre Continent.   

Sous la présidence de la Colombie, le Secrétariat du Comité interaméricain contre le 

terrorisme a, en 2013, continué de renforcer les capacités et à offrir une formation de qualité 

à nos États membres. Le Secrétariat s'est engagé avec chacun de vos pays pour renforcer ces 

capacités dans un large éventail de compétences antiterroristes, de la protection de 

l'infrastructure critique et de l'assistance législative antiterroriste à la sécurité des frontières, 

de l'aviation et des transports maritimes et la cybersécurité. 
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L'année dernière, le Secrétariat du CICTE a organisé 113 cours, séminaires, 

consultations et missions d'aide technique qui ont renforcé les compétences de quelques       

4 181 participants, y compris des centaines de fonctionnaires de police et de responsables de 

la sécurité dans l'ensemble de la région. Le Secrétariat a également continué d'établir de 

nouveaux partenariats, de renforcer ceux qui existaient déjà et d'aider les États membres à 

promouvoir les relations de collaboration avec d'autres nations, qui sont toutes essentielles à 

nos efforts collectifs de lutte contre le terrorisme.  

L'ambassadeur Gonzalez Diaz a fourni un aperçu très complet de nos activités au 

cours de ces dernières années. J'aimerais profiter de l'occasion pour partager quelques-uns 

des principaux points saillants de nos plus importants domaines de travail. Un exemplaire de 

mon rapport complet sera distribué aux délégués comme document CICTE/doc.4/14 

«Rapport sur les activités du Secrétariat du Comité interaméricain contre le terrorisme ».  

 

Cybersécurité 

2013 a été une année remarquable pour le programme de cybersécurité du CICTE. 

Une des grandes priorités des efforts de cybersécurité du CICTE a été d'élargir et de 

renforcer les partenariats public-privé sur les questions de cybersécurité dans le Continent. 

 

En mai 2013, par exemple, le CICTE a publié un rapport conjoint avec la société de 

cybersécurité Trend Micro intitulé « Les tendances de la cybersécurité en Amérique latine et 

dans les Caraïbes et les réponses des gouvernements ». Ce rapport a associé les données de 

rapports objectifs de Trend Micro sur des menaces avec des données fournies par les États 

membres relativement aux réponses des gouvernements aux questions de cybersécurité et de 

cybercriminalité. Comblant un manque de connaissances mis en évidence par les États 

membres, le rapport a défini le futur du travail de cybersécurité du CICTE et a mis en valeur 

le type de relations des secteurs public et privé  qui renforceront la cyberrésilience dans les 

Amériques. Finalement, il a montré à d'autres régions dans le monde la perspective 

dynamique qui peut être créée en travaillant avec des partenaires non gouvernementaux. La 
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semaine dernière, nous avons signé un protocole d'entente avec Microsoft pour mettre en 

route le développement d'initiatives conjointes de formation et de renforcement des capacités 

dans le Continent.  

 

Dans un nouveau domaine, le CICTE a commencé de mettre en œuvre un nouveau 

projet de cybersécurité sur la façon de protéger les infrastructures critiques connectées à 

l'Internet. Comme l'a montré le rapport de Trend Micro, des attaques contre les systèmes de 

contrôle industriels—SCI—qui administrent nos services les plus essentiels font souvent 

l'objet d'attaques constantes et changeantes. En Colombie, le CICTE a offert le premier d'au 

moins quatre ateliers sur l'atténuation des risques cybernétiques pour les SCI vulnérables. 

L'événement a réuni une combinaison de représentants des milieux politiques et techniques, 

et leur a fourni un espace pour se documenter sur le paysage des menaces et des mesures qui 

devraient être prises pour mettre ces systèmes à l'abri de toute pénétration digitale.  

 

Sécurité aérienne  

En 2013, le Programme de sécurité aérienne du CICTE a continué d'aider les États 

membres à accroître leur connaissance et leur capacité de satisfaire aux normes de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), aux pratiques recommandées et à 

d'autres méthodes de sécurité. En fournissant des bourses pour les cours de l'OACI et par le 

biais de notre propre formation, le CICTE a aidé les États membres à identifier et à atténuer 

les risques à leurs opérations physiques, internes et de sécurité des passagers dans leurs 

environnements aéroportuaires spécifiques. 

 

Par l'entremise d'un partenariat avec le Gouvernement d'Israël et le Gouvernement du 

Canada, le CICTE a exécuté son premier Programme conjoint de sécurité aérienne, cette 

formation était axée sur l'identification et l'interdiction de passagers présentant un 

comportement suspect (à l'aéroport de Tocumen au Panama).  La Gendarmerie royale du 

Canada (GRC) a fourni de l'expertise sur les méthodes de détection de comportements 
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criminels dans le cadre de leur programme JETWAY et l'Agence israélienne de sécurité 

(AIS) a partagé son expérience des méthodes de détection des comportements terroristes.  

 

En outre, pour la première fois, la Transportation Security Administration (TSA) des 

États-Unis s'est associée au CICTE pour former des agents de sécurité aérienne de 17 

aéroports sur 12 îles des Bahamas aux techniques de contrôle des passagers et du fret.  Une 

composante de ce programme était un cours de « formation du formateur » qui a fourni aux 

participants les outils nécessaires pour retourner dans leurs îles respectives et continuer de 

former leur personnel en sécurité des passagers dans leurs aéroports.  

 

Principaux événements 

Un élément majeur du Programme des grands événements du CICTE est de 

promouvoir l'égalité des sexes et d'améliorer le rôle des femmes dans la planification de la 

sécurité des grands événements. En mars 2013, en partenariat avec UNICRI, le CICTE a 

organisé un atelier sous-régional sur la sécurité des grands événements à Saint-Domingue où 

chaque délégation a nommé au moins une participante pour cet atelier, et le pays d'accueil a 

nommé trois femmes pour participer. Lors de cette réunion, le groupe a discuté de l'ordre du 

jour du prochain atelier régional sur les questions d'égalité des sexes dans la planification de 

la sécurité des grands événements. Un atelier de suivi sera tenue en mars 2014 à Ottawa, 

Canada.  

Le CICTE a également accueilli un Atelier régional sur la sécurité des grands 

événements et la prévention de la criminalité à Santiago, Chili, en août 2013, pour 

promouvoir la conception et l'élaboration d'un Système de gestion des connaissances (SGC) 

sur la planification de la sécurité des grands événements. Depuis lors, les points focaux 

nationaux pour les grands événements ont utilisé la plateforme pour échanger de 

l'information et des connaissances sur la prévention de la criminalité et partager des 

documents sur les pratiques optimales.   
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Programme de mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations 

Unies (RCSNU 1540) 

L'objectif principal du Programme de mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil 

de sécurité des Nations Unies (RCSNU 1540) est d'identifier les besoins et défis spécifiques 

relativement à la protection physique et à la comptabilité des matières chimiques, 

biologiques, radiologiques et nucléaires liés à la mise en œuvre de la résolution RCSNU 

1540. 

Depuis 2011, le CICTE a aidé le Mexique à assurer l'application de la RCSNU 1540 

en appuyant les autorités dans l'élaboration d'un Plan de travail national, suivi d'un Plan 

d'action de 2 ans sur mesure pour aborder les besoins et les défis, et maintenant pour 

exécuter un programme personnalisé de renforcement des capacités et d'aide technique en 

partenariat avec le Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies (BADNU) et le 

Groupe d'experts du Comité RCSNU 1540. 

En 2013, dans le cadre du Plan d'action approuvé, le CICTE a organisé deux (2) 

ateliers nationaux spécialisés à Mexico sur « Les meilleures pratiques internationales sur le 

contrôle des exportations » en collaboration avec le Gouvernement du Mexique, le BADNU 

et le Groupe d'experts du Comité RCSNU 1540.  

En 2014, nous continuerons d'aider le Mexique à assurer l'application de la RCSNU 

1540, en 1) préparant une étude détaillée sur les lois, règlements et ententes 

interinstitutionnelles du Mexique existantes, pour jeter les bases de l'élaboration d'un 

système législatif stratégique de gestion commerciale, 2) préparant une étude détaillée du 

code pénal du Mexique pour identifier les changements nécessaires pour la mise en œuvre 

d'un système compréhensif d'enquêtes et de poursuites en matière de prolifération. Nous 

espérons également pouvoir travailler avec le gouvernement colombien pour sa mise en 

œuvre de leur Plan national 1540.  
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CONCLUSION 

 

Bien que nous ayons eu une année réussie et productive, notre travail est loin d'être 

fini.  Le CICTE doit continuer et continuera son engagement  de se tenir au service des États 

membres.  Le Secrétariat continuera de travailler avec toutes les nations membres pour leur 

fournir un niveau inégalé de formation qui répond vraiment à leurs besoins.  Nous devons 

nous efforcer d'élargir notre base de contact tout en coordonnant et en participant aux 

niveaux sous-régionaux, régionaux et internationaux pour assurer que nous restons de 

véritables pionniers dans ce domaine.  Nous cherchons à fournir à nos États membres  la 

meilleure programmation possible, tout en offrant continuellement formation et information 

sur les pratiques, méthodologies et développements les plus efficaces et les plus actualisés 

dans les secteurs de programme qui nous ont été assignés. 

 

Pour exécuter les mandats que vous nous avez confiés, nous devons pouvoir compter 

sur l'appui des donateurs.  Cent pour cent du financement que nous utilisons pour la mise en 

œuvre du Plan de travail du CICTE consiste de fonds spécifiques et d'autres contributions de 

donateurs.  Bien que nous n'ayons pas les ressources pour mener à bien chaque projet dans le 

plan de travail, le Secrétariat fait de son mieux pour satisfaire aux priorités des États 

membres.  

 

Notre situation financière au cours de l'année à venir n'est pas bonne. D'importantes 

activités de programmation seront sacrifiées, je lance un appel particulier: notamment aux 

donateurs traditionnels de maintenir ou d'accroître leur niveau d'appui actuel, et aux États 

membres de contribuer pour la première fois ou d'accroître leur contribution normale. La 

Trinité-et-Tobago est un excellent exemple, un petit État avec une petite population, mais 

toujours un donateur généreux. Cette année, j'ai fixé un but de recueillir 1 million de dollars 

de la part des États membres qui n'ont généralement pas participé au financement du CICTE 

dans le passé. Ce but correspond à environ 20 % de notre budget opérationnel. C'est un fait 
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qu'un certain nombre d'États membres ont manifesté leur intérêt de contribuer au CICTE.      

Je les encourage à donner suite à leurs intentions. 

CICTE00897F04 


