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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ INTERAMÉRICAIN  

CONTRE LE TERRORISME 2015-2016 

 

(Présenté à la première séance plénière en date du 26 février 2015) 



Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, 

Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs les membres du Secrétariat, 

Mesdames, Messieurs :  

 

Il me plaît de vous informer que sous la présidence du Paraguay et conformément aux 

directives et aux mandats que vous avez établis, le Secrétariat exécutif du Comité 

interaméricain contre le terrorisme (CICTE) a continué d’appuyer les États membres dans 

leurs efforts au niveau national et international pour prévenir, combattre, sanctionner et 

éliminer le terrorisme dans les Amériques. De janvier à décembre 2015, le Secrétariat 

exécutif a mis en œuvre des programmes de renforcement des capacités et des actions de 

formation dans tous les États membres au moyen de 65 événements qui ont contribué au 

renforcement des capacités et à la professionnalisation de plus de 3.500 fonctionnaires dans 

le Continent. 

 

Ces programmes portaient sur de nombreux aspects visant notamment à sécuriser les 

frontières, protéger les aéroports et installations maritimes, renforcer la préparation à contrer 

les menaces émergentes, assurer la sécurité des touristes, détecter les documents frauduleux, 

mettre un terme à la prolifération des matières chimiques, biologiques et radionucléaires 

(CBNR), protéger les réseaux informatiques, assurer la sécurité lors des grands événements 

publics et élaborer une législation adéquate pour prévenir le financement du terrorisme. 

Grâce à ces programmes, le Secrétariat exécutif du CICTE a continué de contribuer au 

renforcement de la sécurité au sein de nos États membres.  

 

Je voudrais profiter de l’occasion pour mettre en relief quelques uns des travaux les 

plus importants réalisés pendant l’année.  

 

I. CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 

 

Sûreté de l’aviation : 

 

Le programme Sûreté de l’aviation du Secrétariat du CICTE vise à renforcer les capacités 

des États membres à se conformer aux normes énoncées et aux pratiques recommandées par 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour protéger l’aviation civile 

internationale et ses installations, prévenir et combattre les actes de terrorisme, ainsi que 

d’autres interventions illicites. 

 

Le plan de travail du CICTE charge le Secrétariat d’identifier les besoins et de fournir aux 

États membres assistance technique et formation dans les domaines des procédures de sûreté 

de l’aviation et des améliorations pour les aider à se conformer aux normes de l’OACI. 

 

Le programme Sûreté de l’aviation du CICTE atteint cet objectif grâce à la formation au 

niveau national à des thèmes qui peuvent généralement être adaptés à un aéroport précis, 

formation essentiellement offerte par l’Administration chargée de la sûreté des transports 
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(TSA) des États-Unis, mais qui fait de plus en plus appel à des experts en provenance du 

Canada, d’Israël, et du Continent, et grâce aux formations au niveau sous régional à la lutte 

contre le terrorisme et la criminalité, et qui favorisent également les échanges de pratiques 

optimales entre les États membres. 

 

Le programme Sûreté de l’aviation du CICTE forme les agents de sûreté de l’aviation,  de la 

police, des douanes, de l’immigration, des compagnies aériennes et d’autres organisations, 

tant à l’identification et l’interception des risques et menaces liés notamment au trafic des 

drogues et contrebandes connexes, qui entrent et qui sortent du territoire par le biais de 

passagers ou de la chaîne d’approvisionnement, qu’à la protection des installations de 

l’aviation civile. 

 

Au cours de la seule année 2015, le CICTE a formé dans le cadre de trois cours de formation 

91 agents de sûreté de l’aviation,  de sécurité aux frontières et de police du Continent à la 

gestion des menaces et risques internes, à l’interception des passagers, et à la réalisation 

d’inspections et de vérifications.  

 

Pour 2016, la CICTE prévoit d’organiser une formation sur l’interception des passagers, de 

tenir un atelier régional sur les menaces internes à Trinité-et-Tobago, d’accueillir un cours 

sous régional sur les techniques de contrôle d’accès à Sainte-Lucie, un cours national sur les 

techniques de contrôle d’accès à  Guyana, et des actions de formation nationales sur les 

techniques de contrôle d’accès à la Dominique et à la Barbade. 

 

Sûreté maritime : 

 

En 2015, le Secrétariat du CICTE s’est préparé à relancer son programme autrefois solide de 

sûreté maritime, pour fournir aux États membres une aide très attendue en appui à leurs 

efforts pour se conformer au Code international pour la sûreté des navires et des installations 

portuaires (Code ISPS) et aux autres normes internationales de sûreté maritime. 

 

A partir de 2016, le programme sera axé sur le renforcement des capacités au niveau national 

et régional pour sécuriser les infrastructures maritimes et portuaires et à faire face aux 

innombrables menaces qui pèsent sur le commerce international. Le Secrétariat du CICTE 

organisera et supervisera un éventail d’activités, notamment au niveau national et régional 

des ateliers sur les «pratiques optimales » et des séminaires sur des aspects clés de la sûreté 

maritime ; des évaluations des besoins et suivis de formation adaptés à des ports spécifiques ; 

des exercices de gestion de crise au niveau national ; ainsi que l’élaboration d’une plateforme 

en ligne de partage d’informations et de collaboration sur les questions ayant trait à la sûreté 

maritime. 

 

Les activités précitées seront réalisées en étroite collaboration avec l’organisation maritime 

internationale (OMI), ainsi que les autorités compétentes au sein des gouvernements du 

Canada, du Mexique, et des États-Unis entre autres. Le programme s’attachera à renforcer la 
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coopération au sein et entre les États membres, obtenir l’engagement de l’ensemble des 

parties prenantes en matière de sûreté maritime, identifier les menaces et tendances 

émergentes dans le domaine maritime pour se préparer à y faire face. 

 

Sûreté des services des douanes et de l’immigration : 

 

En s’appuyant sur les initiatives antérieures en matière de sûreté du commerce réalisées 

conjointement avec la CICAD à partir d’une approche associant des évaluations de la sûreté 

portuaire et des actions de formation sur la sûreté des infrastructures, les techniques 

d’inspection et de contrôle, le partage d’informations et l’analyse du renseignement, le 

programme Sûreté des services des douanes et de l’immigration du CICTE continuera 

d’aborder la question de la sûreté du commerce en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Ce 

programme s’attache à fournir aux agents de douanes et de sûreté portuaire une formation  

sur la sûreté des porte-conteneurs et cargos. Basée sur une approche de formation de 

formateurs, cette initiative sera centrée sur les techniques d’évaluation des risques et 

d’inspection tant pour les marchandises conteneurisées que pour l’infrastructure des 

bâtiments qui les transportent. Il s’agit d’un programme triennal financé par le Programme 

visant à renforcer la capacité de lutte contre la criminalité (PRCLC) du Gouvernement 

canadien et composé d’ateliers et d’actions d’évaluation au niveau national.  

 

Le programme Sûreté des services des douanes et de l’immigration du CICTE cherchait au 

départ à sensibiliser les agents des douanes à la gestion des risques et à renforcer les relations 

institutionnelles entre les autorités chargées des contrôles aux frontières. Cette approche a 

permis d’organiser de 2010 à 2013 des ateliers dans 15 pays d’Amérique centrale et de la 

Caraïbe. Par la suite, pour répondre aux priorités dégagées par les États membres, cette 

approche a été modifiée pour aborder la question de la sûreté des porte-conteneurs et cargos 

afin d’assurer la sûreté et l’efficacité des flux commerciaux dans le Continent. Le 

programme prévoit de fournir une formation spécialisée pour sécuriser le trafic conteneurisé, 

en mettant l’accent sur les techniques de ciblage des porte-conteneurs et cargos, d’évaluation 

des risques, et d’inspection. Il s’attache également à renforcer la coopération et le partage 

d’informations entre les États membres sur ces problématiques. 

 

Depuis son lancement, le programme des douanes et de l’immigration du CICTE a formé 

près d’un millier d’agents des services d’immigration, des douanes et de sûreté portuaire en 

Amérique centrale et dans la Caraïbe aux techniques d’interception des passagers et des 

cargaisons, aux méthodes d’analyse du comportement, ainsi qu’à la détection et prévention 

du trafic d’êtres humains. 

 

En 2014, le Bureau of International Law Enforcement and Narcotics Affairs (INL) du 

Département d’État des États-Unis a alloué des ressources à un projet de sûreté des porte-

conteneurs et de cargos dans le but de renforcer la sûreté et l’efficacité avec lesquelles les 

États membres protègent et surveillent les flux transfrontaliers de trafic conteneurisé. Ce 

projet est en cours de réalisation avec le concours de la CICAD à partir d’une approche 
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associant des évaluations de la sûreté portuaire et des actions de formation sur la sûreté des 

infrastructures, les techniques d’inspection et de contrôle, le partage d’informations et 

d’analyse du renseignement. 

 

Jusqu’à ce jour, des actions d’évaluation et de formation ont été menées à la Barbade et au 

Guatemala. Ces deux étapes restent à réaliser pour la Trinité-et-Tobago et le Belize. En 

2015, le CICTE a formé 35 agents des douanes à la fouille des cargaisons et au contrôle et à 

la sûreté des conteneurs dans le cadre de deux cours de formation. 

 

De même, les fonds alloués à un projet triennal approuvé sur la sûreté des cargaisons, 

financé par le Programme visant à renforcer la capacité de lutte contre la criminalité 

(PRCLC) du Gouvernement canadien, sont attendus dans les prochaines semaines pour 

permettre la réalisation d’actions de formation sur la sûreté des porte-conteneurs et des 

cargos à l’intention des agents des douanes et de sûreté portuaire. Basée sur une approche de 

formation de formateurs, cette initiative sera centrée sur les techniques d’évaluation des 

risques et d’inspection tant pour les marchandises conteneurisées que pour l’infrastructure 

des bâtiments qui les transportent. 

 

Il est prévu que les évaluations, ainsi que les actions de formation des formateurs en matière 

de contrôle de porte-conteneurs et de navires de cargaison soient réalisées au Mexique, au 

Honduras, au Pérou, à la Trinité-et-Tobago, en Colombie, au Costa Rica, au Chili et en 

République dominicaine. 

 

Sûreté des documents et prévention de la fraude 
 

Depuis son lancement en 2006, le programme Sûreté des documents s’est attaché à renforcer 

la sûreté dans les domaines de l’émission et du contrôle des documents de voyage et 

d’identité dans nos États membres. Le Secrétariat a réalisé différentes activités et cours de 

formation dans le Continent, notamment des formations avancées à la détection de 

documents frauduleux et de repérage d’imposteurs, ainsi que des ateliers au niveau sous 

régional sur les pratiques optimales en matière de sûreté des documents de voyage et de 

contrôle d’identité. 

 

En 2016, ce programme sera davantage axé sur une assistance technique pour répondre aux 

besoins spécifiques identifiés au niveau des différents États membres. L’objectif prioritaire 

est de s’assurer que notre programme sur la sûreté des documents continue d’appuyer nos 

États membres dans leurs efforts pour se conformer aux normes internationales dans le 

domaine des documents de voyage. 

 

Au cours de l’année 2015, le programme Sûreté des documents a continué de fournir 

assistance et appui au renforcement des capacités en matière de sûreté des documents de 

voyage et de contrôle d’identité dans les Amériques. Le programme a réalisé des actions de 

formation au plan national sur l’examen des documents et la prévention de la fraude, 
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notamment le premier cours de formation des formateurs dans le Continent, qui sera 

reproduit dans d’autres pays qui ont sollicité un appui en ce sens. 

 

Mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

 

Le programme du CICTE appuie les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre de la 

résolution au moyen d’activités spécialisées de renforcement des capacités et d’appui en 

matière législative visant à renforcer leurs cadres préventifs pour combattre l’utilisation des 

matières chimiques, biologiques et radionucléaires par des acteurs non étatiques. 

Actuellement, en partenariat avec les Nations Unies,  le CICTE collabore étroitement avec 

plusieurs nations pour les appuyer dans l’élaboration de leur plan d’action national, renforcer 

leur cadre juridique et leur capacité à prévenir et combattre les cas de contrebande, 

promouvoir l’échange d’informations sur les pratiques optimales grâce à l’utilisation de la 

méthodologie d’examen par les pairs, et faciliter la coordination au niveau politique pour 

identifier les domaines de coopération au niveau régional et sous régional. 

 

Le mois prochain, grâce aux concours financiers fort appréciés des Nations Unies et du 

Gouvernement des États-Unis, un poste de coordinateur régional pour l’application de la 

résolution 1540 sera créé au sein de l’OEA pour aider les États membres  à dégager les 

priorités stratégiques en vue de la mise en œuvre de la résolution 1540 et  pour appuyer 

l’élaboration de plans d’action nationaux en ce sens. 

 

Depuis 2011, le CICTE aide le Mexique dans ses efforts de mise en conformité avec la 

résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies par un appui aux autorités pour 

l’élaboration d’un plan de travail national, suivi d’un programme sur mesure axé sur l’action 

pour répondre aux besoins et aux défis. Ce programme sur  mesure de renforcement des 

capacités et d’assistance technique est mené en partenariat avec le Bureau des affaires de 

désarmement de l’ONU (ONUDA) et le Groupe d’experts du Comité des Nations Unies pour 

l’application de la résolution 1540. 

 

Au cours de l’année 2015, le CICTE a continué d’appuyer la mise en œuvre de la résolution 

1540 au Mexique en fournissant une assistance en matière législative en vue de l’élaboration 

de la Loi sur le gel des avoirs pour financement d’armes de destruction massive. 

 

Par ailleurs, le CICTE a bénéficié du concours du programme de Contrôle des exportations 

et des activités connexes de contrôle des frontières (EXBS) du Département d’État des États-

Unis pour une assistance en matière législative en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des plans d’action nationaux au Panama, au Chili, au Costa Rica et en Colombie. A cet 

égard, des activités ont été programmées de 2015 à 2017, notamment des missions 

d’assistance en matière législative, des projets de renforcement des capacités, ainsi que des 

réunions. 
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II. ASSISTANCE EN MATIÈRE LÉGISLATIVE ET LUTTE CONTRE LE 

FINANCEMENT DU TERRORISME  

 

Programme d’assistance en matière législative et lutte contre le financement du 

terrorisme (LACTF) 
 

Dans le cadre de ce programme, le CICTE fournit formation et assistance technique aux 

États membres pour promouvoir la mise en œuvre des cadres juridiques et normes reconnues 

au niveau universel et régional en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Bien 

que les besoins de chaque pays fassent l’objet d’une évaluation individuelle, en règle 

générale il peut être affirmé qu’au cours des dernières années le programme recentre 

progressivement sa priorité vers un service d’assistance technique dans le domaine juridique 

en vue de l’élaboration de législations visant à lutter contre le terrorisme et le financement du 

terrorisme, et vers la prestation d’une formation spécialisée dans ces domaines, au fur et à 

mesure que le taux de ratification des instruments universels et régionaux de lutte contre le 

terrorisme progresse et que le besoin d’une mise en œuvre réelle d’une structure juridique et 

d’une structure opérationnelle connexe se fait ressentir. 

 

Depuis 2014, le CICTE s’efforce de rapprocher les petits États insulaires de la Caraïbe et 

ceux du Pacifique dans le but de promouvoir un échange d’informations et de pratiques 

optimales pour faire face aux défis communs aux deux régions.  

 

Par ailleurs, le CICTE continue de fournir une assistance aux États membres dans les 

domaines des pratiques optimales et de partage d’informations afin de réduire les risques 

d’abus des zones de libre-échange dans les Amériques. 

 

Le programme continuera de coopérer avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et 

les crimes (ONUDC),  le Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT), le 

Directoire exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (ONUCT), et 

l’Unité anti-blanchiment de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des 

drogues (CICAD), pour tirer le meilleur profit des ressources et des expériences et 

maximiser les résultats.  

 

Au cours de l’année 2014, le programme d’assistance législative et de lutte contre le 

financement du terrorisme (LACTF) a réalisé 4 ateliers  interrégionaux en vue de 

promouvoir la coopération et l’échange d’informations entre les îles de la Caraïbe et du 

Pacifique sur les réseaux illicites et terroristes, et pour aborder la question du financement du 

terrorisme et du blanchiment d’argent dans les zones de libre-échange. Plus de 100 

fonctionnaires ont bénéficié de ces ateliers.  
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III. PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES 

 

Cybersécurité: 
 

Depuis l’adoption en 2004 de la Stratégie interaméricaine intégrée de sécurité cybernétique, 

le programme de cybersécurité du CICTE a promu la création de Centres nationaux 

d’intervention en cas d’incidents liés à la cybersécurité (CSIRTs), dont le nombre a 

augmenté de quatre (04) à dix-neuf (19) depuis 2004. Parallèlement, des pays comme la 

Colombie en 2011, Panama en 2012, Trinité-et-Tobago en 2013, et la Jamaïque en 2015 ont 

élaboré des politiques et stratégies nationales en matière de cybersécurité. L’OEA a appuyé 

le Costa Rica, la Dominique, le Paraguay, le Pérou, et le Suriname dans l’élaboration de 

leurs stratégies nationales de cybersécurité. Outre les Centres nationaux d’intervention en cas 

d’incidents liés à la cybersécurité et l’élaboration de stratégies nationales, le programme de 

cybersécurité entreprend des exercices de gestion de crise en matière de cybersécurité, qui 

ont servi d’actions de formation dans huit (08) pays avec l’appui d’un laboratoire mobile 

dont la construction et la configuration ont bénéficié de l’assistance du Département des 

technologies de l’information et des communications (DOITS) de l’OEA. En 2015, le 

CICTE en partenariat avec l’Institut de cybersécurité (INCIBE) de l’Espagne a organisé le 

premier CyberEx international 2015, qui a attiré plus de 39 équipes d’États membres de 

l’OEA, ainsi que 7 équipes internationales. 

 

Le programme de cybersécurité s’apprête à lancer une nouvelle plateforme continentale de 

cybersécurité qui vise à faciliter une communication et un partage d’informations en temps 

réel entre les Centres nationaux d’intervention en cas d’incidents liés à la sécurité 

cybernétique dans les Amériques. La plateforme servira également d’instrument permettant 

aux centres d’intervention de mettre leurs registres en corrélation et par la suite de mettre en 

œuvre d’autres processus d’intervention en cas d’incident. 

 

Le programme de cybersécurité du CICTE continue de mettre en œuvre des projets pour 

protéger les systèmes de contrôle industriel (SCI). Dans cette optique, le programme de 

cybersécurité du CICTE a collaboré étroitement avec diverses parties prenantes pour 

organiser un certain nombre d’événements et d’ateliers de formation visant au renforcement 

des capacités des États membres dans  le domaine. En juillet 2015, le programme de 

cybersécurité a organisé avec le Gouvernement chilien et avec l’appui d’INCIBE, un 

événement de deux journées sur « La protection des infrastructures critiques et les systèmes 

de contrôle industriel ». En novembre de la même année, un séminaire sous régional de trois 

jours sur la cybersécurité en matière de protection des infrastructures critiques et des 

systèmes de contrôle industriel  a été organisé avec le Gouvernement paraguayen et avec 

l’appui d’INCIBE. Ces évènements s’adressaient aux professionnels directement impliqués 

dans l’exploitation et la gestion d’infrastructures critiques dans le Continent. 
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Par ailleurs, le programme de cybersécurité du CICTE a coopéré avec l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le cadre d’un événement tenu au Brésil sur 

la protection des systèmes de sécurité informatique dans les installations nucléaires qui 

servent notamment à la production d’énergie, à la recherche, ou qui sont utilisées à des fins 

médicales. L’événement était axé sur le lien existant entre les préoccupations de sécurité 

physique et numérique, ainsi que sur les voies et moyens par lesquels les responsables et 

techniciens informatiques peuvent atténuer le risque cybernétique et se tenir au courant des 

tendances émergentes. 

 

En 2015, le programme de cybersécurité a noué un partenariat avec Trend Micro dans le 

cadre de l’élaboration d’un rapport sur « La cybersécurité et la protection des infrastructures 

critiques dans le Continent ». Ce rapport comporte des études de cas, ainsi que les résultats 

d’enquêtes menées auprès des États membres et le secteur privé afin de mieux cerner l’état 

des infrastructures dans le Continent en matière cybersécurité. Ce rapport établi 

conjointement avec Trend Micro a été publié en avril 2015. 

 

Depuis 2004, le programme de cybersécurité a mis en œuvre plus de 180 initiatives et 

activités en matière de cybersécurité dont ont directement bénéficié plus de 6.500 personnes. 

Ces remarquables résultats ont été rendus possibles par la collaboration des partenaires du 

CICTE. A titre d’exemple, en septembre et octobre 2015, le programme de cybersécurité a 

organisé en partenariat avec le Forum for Incident Response Teams (FIRST) le « Colloque 

technique sur la cybersécurité » qui consistait en une séance plénière et trois actions de 

formation portant sur l’application de la loi, les équipes d’intervention en cas d’urgence 

informatique (CERTs), et les systèmes de contrôle industriel (SCI). Une attention 

particulière a été accordée au rôle de facilitation et de direction que doivent assumer les 

gouvernements en matière de cybersécurité tout en tenant compte des pratiques optimales, 

des infrastructures adéquates, et des politiques, législations et réglementations pertinentes. 

Lors de la dernière journée de l’événement, le 2 octobre, le programme de cybersécurité du 

CICTE/OEA a tenu une séance plénière de concert avec le Départment de la sécurité 

intérieure des États-Unis, et la National Cybersecurity Alliance pour lancer le Mois de 

sensibilisation à la cybersécurité. Lors de cet événement, les discussions ont porté sur le rôle 

du monde industriel, des organisations à but non lucratif, et du monde universitaire en 

matière de sensibilisation de la société à la cybersécurité et du développement d’une culture 

de cybersécurité. Au nombre des participants figuraient des hauts fonctionnaires, des 

professionnels du secteur privé, du monde universitaire, et des organismes chargés de 

l’application des lois dans les États membres, acteurs directement concernés par les 

problématiques de cybersécurité. 

 

Le programme de cybersécurité a par ailleurs entrepris des missions spécifiques dans les 

États membres dans le but de renforcer leurs capacités en cybersécurité. A titre d’exemple, le 

Gouvernement colombien a sollicité  l’appui de l’OEA dans la constitution d’une 

commission internationale d’experts en vue de l’évaluation de la situation du pays en matière 

de cybersécurité. Dans la période de mars à avril 2014, l’OEA a organisé une mission 
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d’assistance technique en matière de cybersécurité au niveau national. Au terme d’un 

échange d’idées entre acteurs concernés, les experts nationaux et internationaux ont élaboré 

des recommandations sur quatre questions principales : les capacités institutionnelles, les 

capacités en matière de cybersécurité, la coopération internationale et plurilatérale, et les 

cadres juridiques dans le domaine de la cybersécurité. En août 2015, la Colombie a invité 

l’OEA et l’équipe d’experts internationaux à venir examiner la nouvelle stratégie nationale 

de cybersécurité et à se prononcer sur la prise en compte des recommandations énoncées 

l’année précédente. Au terme de cette mission, des recommandations et observations 

complémentaires et supplémentaires ont été soumises aux autorités pour examen. De même, 

le CICTE a réalisé un atelier et une évaluation en cybersécurité avec le Gouvernement 

mexicain en octobre 2015. Ledit atelier a vu la participation d’une commission internationale 

d’experts l’OEA/COCTE pour examiner la situation actuelle de la cybersécurité dans le pays 

et émettre des recommandations pour contribuer au renforcement des capacités en matière de 

cybersécurité dans le pays.  Les experts internationaux ont élaboré une série de 

recommandations à prendre en compte par les autorités mexicaines.  

 

Le programme de cybersécurité a forgé d’importants partenariats et accords de coopération 

avec la société civile et le secteur privé. S’agissant de la première, le Secrétaire général a 

conclu une convention de coopération avec la campagne de sensibilisation à l’échelle 

mondiale « Stop. Think. Connect » (« S’arrêter, réfléchir et se connecter »), qui vise à 

sensibiliser davantage les internautes sur les risques de cybersécurité. En ce sens, le 

programme a encouragé des pays tels que la Dominique, la Jamaïque, Panama, le Paraguay 

et l’Uruguay à se joindre à l’initiative « Stop. Think. Connect ».  

 

Par ailleurs, le Secrétariat général de l’OEA a adopté les principes de résilience cybernétique 

du Forum économique mondial, qui appuient les institutions dans leurs efforts pour adopter 

des principes appropriés en matière de cybersécurité. En outre, le CICTE a conclu un 

protocole d’accord avec Microsoft pour lancer l’élaboration d’initiatives conjointes de 

formation et de renforcement des capacités dans le Continent. 

 

En 2015, l’Argentine, le Chili et le Mexique sont devenus membres fondateurs, 

conjointement avec le Secrétariat de l’OEA, du Global Forum on Cyber Expertise (Forum 

global d’expertise cybernétique). Cette occasion a permis au Secrétariat général de l’OEA de 

lancer l’initiative de cybersécurité de l’OEA, qui vise à forger des partenariats en vue de 

répondre aux besoins de renforcement des capacités des États membres. 

 

Afin d’encourager le partage d’expériences entre pouvoirs publics et secteur privé, le 

programme de cybersécurité a entrepris de concert avec USUARIA, l’association des 

internautes argentins, de promouvoir un nombre d’événements SEGURINFO dans les États 

membres de l’OEA, notamment au Paraguay au mois de mars 2015. 

 

En 2015, des outils de sensibilisation ont été mis au point, au nombre desquels la boîte à 

outils générique de l’OEA pour campagnes de sensibilisation à la cybersécurité, qui peut 



 

 

- 10 - 

 

 

servir à tous les États membres dans le cadre des initiatives de sensibilisation. Par ailleurs, 

une stratégie sur mesure en matière d’éducation et de sensibilisation à la cybersécurité   a été 

élaborée à l’intention du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago. 

 

En juin 2014, le CICTE a publié avec la société de cybersécurité Symantec un rapport 

conjoint intitulé « Amérique latine et Caraïbe : Tendances en matière de cybersécurité». Ce 

rapport associe des données objectives issues de rapports sur les menaces établis par  

Symantec avec des données fournies par les États membres sur les interventions des pouvoirs 

publics dans des cas d’incidents liés à la cybersécurité et à la cybercriminalité. En comblant 

des lacunes de connaissance énoncées par les États membres, ce rapport fournit un aperçu 

sur l’état de la cybersécurité et de la cybercriminalité en 2013 en Amérique Latine et dans la 

Caraïbe, et évalue les tendances principales dans la région en termes de menaces pesant sur 

la cybersécurité, ainsi que les incidences possibles sur les pouvoirs publics, le secteur privé, 

et les particuliers. Ces travaux comportent également des rapports par pays décrivant de 

manière complète l’état actuel de la cybersécurité dans chaque État membre. 

 

Enfin, le programme de cybersécurité du CICTE a noué un partenariat avec la Banque 

interaméricaine de développement (BID), ainsi qu’avec le Global Security Capacity Center 

(GCSCC) (Centre mondial de développement des capacités en matière de cybersécurité) de 

l’université d’Oxford pour réaliser une analyse des lacunes en matière de cybersécurité en 

Amérique Latine et dans la Caraïbe. Le programme de cybersécurité et le GCSCC ont 

élaboré un outil qui a servi à la collecte de données auprès des États membres de l’OEA en 

2015. Il est prévu que l’élaboration de ce rapport d’analyse des lacunes soit lancée en février 

2016. 

 

Sûreté du tourisme : 

 

Depuis 2009, le programme Sûreté du tourisme du CICTE a réalisé des actions de  

renforcement des capacités et de formation spécialisée dans le domaine de la sécurité à 

l’intention de l’industrie du tourisme dans des destinations choisies. Le programme a 

constitué un réseau de parties prenantes issues des secteurs public et privé et a identifié les 

besoins et priorités, ainsi que les pratiques optimales pour y répondre. Le programme entre 

dans une nouvelle phase triennale au cours de laquelle l’objectif est de développer des plans 

de gestion de crise pour l’ensemble d’une destination touristique et non pas seulement pour 

des sites spécifiques. Cette phase fait suite au succès d’une proposition de projet qui a été 

soumise au Programme visant à renforcer la capacité de lutte contre la criminalité (PRCLC) 

du Canada et dont la réalisation sera lancée en 2016. Ce projet précis cherche à mettre à 

profit les connaissances et compétences acquises par les agents chargés de la sûreté du 

tourisme dans les sites ayant déjà bénéficié du programme Sûreté du tourisme du CICTE afin 

d’aider les États membres à élaborer des plans de sûreté du tourisme et de gestion de crise 

pour l’ensemble d’une destination et non pas seulement pour des sites spécifiques. Le 

programme continuera de renforcer capacité et expertise dans les destinations touristiques ou 

pays qui n’ont pas encore bénéficié des programmes du CICTE. En outre, le CICTE 
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étendra la portée de ses programmes pour faire face aux risques et menaces spécifiques à un 

endroit donné, notamment les enlèvements, le tourisme sexuel et la traite des personnes. 

 

En particulier, ce projet cherche à établir et promouvoir un mécanisme permanent de 

coopération entre les États membres de l’OEA dans le domaine de la planification à des fins 

de sûreté et de la protection des destinations touristiques. Il s’appuie sur la vaste expérience 

et les réseaux bien établis du CICTE et de l’Institut interrégional de recherche des Nations 

Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). Le nouveau projet comporte trois volets : une 

formation de base sur la sûreté du tourisme au niveau politique et opérationnel ; un appui à 

l’élaboration de plans de sûreté intégrés pour le tourisme en coordination avec les 

partenariats public-privé ; les actions de formation spécialisée en matière de gestion des 

risques et de prévention des crimes pour l’Amérique centrale et la Caraïbe. 

 

Fort de l’appui du Département du tourisme de l’OEA, le CICTE continue de collaborer avec 

l’Organisation mondiale du tourisme et les ministères du Tourisme du Continent pour 

organiser des conférences internationales sur la sûreté du tourisme dans les Amériques 

(République dominicaine en 2011, Panama en 2013, Équateur en 2014, et Mexique en 2014). 

Le programme Sûreté du tourisme continue de forger des relations avec les agences chargées 

de la sûreté du tourisme dans la région, créant ainsi un solide réseau de partenaires, qui 

comprend à la fois des représentants des secteurs public et privé. Le CICTE a par ailleurs 

organisé un séminaire international sur la protection et l’assistance aux touristes en 

collaboration avec le secrétariat au Tourisme du Mexique. Le CICTE a été convié à prendre 

part à la Première Conférence sur les infrastructures critiques qui s’est déroulée à Saint-

Martin afin de partager les expériences des États membres en matière de sûreté du tourisme. 

Cette participation a permis d’amorcer l’établissement d’une relation entre le CICTE et les 

îles des Antilles néerlandaises sur les questions ayant trait à la sûreté du tourisme. 

 

Sécurité des grands événements :  

 

Le programme Sécurité des grands événements s’attache à promouvoir le renforcement des 

capacités nationales et régionales pour la prévention de la criminalité et pour la protection 

des grands événements, notamment dans les domaines du sport, de la politique, de la culture, 

ainsi que d’autres événements à forte visibilité. Le programme a pour fonctions principales 

d’apporter une réponse adaptée aux possibilités de formation en fonction de la capacité des 

États membres à accueillir de grands événements, ainsi que de renforcer un réseau de points 

de contact nationaux (PCN). Grâce à l’appui du Programme visant à renforcer la capacité de 

lutte contre la criminalité (PRCLC) du Canada, le programme collabore depuis 2010 avec 

l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 

(UNICRI) pour développer l’initiative Observatoire international permanent (IPO Americas), 

qui a élaboré des plateformes ainsi que d’autres outils pour renforcer les stratégies de partage 

d’informations et les instruments de planification visant à prévenir les activités criminelles et 

gérer les crises pendant et après les grands événements dans le Continent.  
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De novembre 2014 à juin 2015, le programme Sécurité des grands événements du CICTE a 

collaboré avec le Centre international pour la sécurité dans le sport (ICSS) pour planifier et 

organiser la première conférence régionale tenue dans les Amériques sur les grands 

événements sportifs, intitulée « À la croisée de la sécurité et du développement 

socioéconomique », qui s’est tenue les 25 et 26 juin 2015 à Washington, D.C. L’événement a 

réuni des représentants de haut niveau des ministères chargés du Sport, de la Sécurité, et des 

Droits de l’homme, ainsi que des représentants du monde universitaire, de la communauté 

internationale du développement, de la communauté policière internationale, et du secteur 

privé, pour explorer des sujets allant des politiques régionales de sécurité à l’intégrité 

financière et la protection des groupes vulnérables dans le cadre des grands événements 

sportifs. Il est à espérer que cet événement marque le début d’un fructueux partenariat entre 

le Secrétariat du CICTE et l’ICSS. 

 

Sûreté de la chaîne d’approvisionnement : 

 

Le programme Sûreté de la chaîne d’approvisionnement du CICTE centre ses efforts sur un 

partenariat public-privé qui est reconnu à l’échelle mondiale comme pratique optimale dans 

les domaines de la gestion des risques et de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, en 

plus de celui de la facilitation du commerce. Intitulé Opérateurs économiques agréés, le 

programme est une initiative qui s’est avérée bénéfique à la fois pour les entreprises privées 

et pour les gouvernements nationaux. Pour être certifiées dans le cadre du programme, les 

entreprises doivent satisfaire à des normes minimales de sécurité et observer des protocoles 

de sécurité de base. Le gouvernement national tire un avantage de ce qu’un nombre accru 

d’entreprises se conforme à ces normes de sécurité, atténue les risques associés à certaines 

importations et exportations, afin de pouvoir concentrer les ressources limitées consacrées à 

la sécurité sur des expéditions plus risquées.   

 

En 2015, le programme Sûreté de la chaîne d’approvisionnement du CICTE, par lequel le 

Secrétariat appuie les efforts des États membres en matière de conception, développement et 

mise en œuvre des programmes Opérateurs économiques agréés, a formé des responsables de 

11 pays au moyen de missions d’assistance technique sur mesure et d’une conférence 

technique.  Outre les formations de nature opérationnelle dispensée aux agents des douanes, 

le programme contribue à la sensibilisation du secteur privé. En s’appuyant sur une série de 

14 missions d’assistance technique menées en 2014 et 2015, le CICTE continuera d’appuyer 

l’élargissement à travers le Continent des programmes Opérateurs économiques agréés au 

moyen d’ateliers nationaux et régionaux de développement des compétences à l’intention de 

parties prenantes issues tant du secteur public que du secteur privé. 
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IV. RENFORCEMENT DES STRATÉGIES VISANT A CONTRER LES 

MENACES TERRORISTES ÉMERGENTES 

 

Biosécurité: 

 

L’objectif de ce programme est de permettre aux pays d’élaborer des plans nationaux de 

préparation et des protocoles interinstitutionnels pour les cas d’incidents biologiques, qu’ils 

résultent d’une cause intentionnelle ou naturelle. Afin d’organiser efficacement une réponse 

interinstitutionnelle, le CICTE/OEA encourage un dialogue entre les différents organes 

nationaux concernés en procédant d’abord à un examen du système en place par une mission 

d’assistance préliminaire, puis un test des protocoles et réponses proposés au moyen d’un 

exercice de simulation sur table d’un incident biologique, et finalement par deux missions 

d’assistance technique pour traiter des problématiques techniques qui sont apparus au cours 

des étapes antérieures. Au terme de ce cycle de missions, le pays hôte devrait disposer d’un 

plan national de préparation et chaque institution devrait avoir des protocoles de référence. 

 

Au cours des cinq dernières années, ce programme a fourni une formation essentielle à plus 

de mille fonctionnaires issus de plus de 30 États membres. Il en a résulté un renforcement 

considérable des connaissances et de la prise de conscience au niveau régional, et plusieurs 

nations, notamment la Trinité-et-Tobago, Panama, le Guatemala, le Chili, les Bahamas, la 

Colombie, le Honduras et la République dominicaine, ont initié, parachevé ou amélioré des 

plans nationaux d’intervention. En outre, le programme a renforcé la coopération 

interinstitutionnelle au sein des États membres, ainsi que sur le plan régional. En 2015, le 

CICTE/OEA a appuyé la Colombie et le Bahamas dans l’élaboration de leurs plans 

interinstitutionnels d’intervention et de leurs annexes, a exécuté avec succès la simulation en 

situation d’une attaque bioterroriste à Bogota, et entamé l’évaluation des systèmes en place 

en République dominicaine et en Honduras. 
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