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CONTRE LES TUEURS DE MASSE,
LE FBI LANCE ACTIVE SHOOTER WEBPAGE

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) vient
d’inaugurer une page Web consacrée aux
fusillades avec un tireur unique : Active Shooter
Webpage. La définition de ce type d’évènement
criminel est précise. Il s’agit d’un tireur seul engagé
dans une tentative de meurtre par arme feu contre
des personnes présentes dans un lieu fermé.
Cette web initiative est la conséquence des derniers
évènements enregistrés par le FBI, qui ont souligné
la nécessité d’une meilleure assistance aux personnels qui interviennent en première ligne dans ces
incidents. Elle accompagne l’adoption de la loi sur
l’assistance à l’investigation pour les affaires de
crimes violents ainsi que la priorité décrétée par le
gouvernement américain sur la question des crimes
violents.
Dans la plupart des cas, le personnel qui intervient
le premier ne fait pas partie du FBI et n’a pas toujours la formation adéquate. À travers cette page,
le FBI entend jouer un rôle en termes de formation
des personnels d’intervention, d’assistance opérationnelle sur un incident, de communication sur les
conférences qu’il organise vers les policiers et professionnels de la sécurité et l’aide qu’il offre aux
victimes de tirs par arme à feu.
Sur cette page, le FBI propose un certain nombre de
liens utiles relatifs à ce phénomène qui préoccupe
de plus en plus les Américains. Il renvoie également
sur des vidéos crées par la ville de Houston sur la
prévention et les bons gestes pour préserver sa
sécurité au cours d’un évènement, notamment
celle-ci :
› http://www.youtube.com
Une partie statistique permet d’éclairer le phénomène à l’aide de quelques données descriptives.
On apprend ainsi qu’en moyenne, ces incidents
durent 12 minutes et dans 37 % des cas moins de 5
minutes. Dans 43 % des cas, l’incident est terminé
avant que la police n’arrive sur les lieux. Les poli-

ciers interviennent le plus souvent seuls ou à deux.
Lorsque le policier intervient seul, il est contraint
d’agir dans 75 % des interventions. Un tiers des
policiers agissant dans cette circonstance sont tués
par le tireur.
› http://www.fbi.gov
LE FÉMICIDE DANS LE MONDE :
RAPPORT DU CONSEIL ACADÉMIQUE
DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

A l’occasion de la journée internationale 2012
pour l’élimination des violences faites aux femmes,
une conférence mondiale sur le fémicide s’est tenue
à la Représentation permanente des Nations Unies
à Vienne sous l’égide du Conseil académique du
système des Nations Unies (ACUNS).
Cette conférence a donné lieu à une publication qui
reprend l’ensemble des interventions des experts
internationaux qui se sont succédés à la tribune : représentants permanents auprès des Nations unies,
responsables d’organisations internationales,
chercheurs et universitaires de différents pays du
monde. Le phénomène du fémicide y est analysé
sous différentes perspectives dont le problème de
l’impunité et des pistes de lutte contre cette forme
de criminalité sont proposées.
En plus du texte de ces interventions, cette
publication présente des éléments d’informations
synthétiques sur les formes les plus importantes
du fémicide : violences conjugales, criminalité
organisée, homicides motivés par l’attribution de
dots, actes de guerre… Des bonnes pratiques de
lutte contre les différentes formes du phénomène
sont exposées. En outre, des statistiques mesurant
l’importance du phénomène et issues de différentes
sources fournissent un panorama descriptif assez
complet d’un phénomène dont la lutte implique
de très nombreux acteurs publics et privés dans le
monde.
› http://www.ons.gov.uk
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