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Le 29 octobre dernier, on apprenait la découverte, au Royaume-Uni et à Dubaï, de deux bombes 
dissimulées dans des cartouches d'encre pour imprimante. Expédiés depuis le Yémen, ces deux 
colis piégés devaient rallier Chicago par avion cargo quelques heures plus tard.

Depuis  l'annonce  de  ces  événements,  la  sécurité  intérieure  américaine  et  le  secteur  du 
transport aérien international ont encore resserré les contrôles à l'encontre des passagers et du 
fret. Ce double attentat manqué, qualifié dans les pays anglophones de ink bomb plot, a en effet 
été largement décrit comme l'événement terroriste le plus inquiétant depuis l'attentat du 25 
décembre 2009  contre le  vol  253  de  Delta  Airlines  entre Amsterdam  et  Détroit.  Dans  une 
allocution, le président américain Barack Obama qualifiait les nouvelles visées d'al-Qaïda envers 
les avions cargo de « credible terrorist threat ».

Pourtant,  ces  sensationnalistes  ardeurs  politico-médiatiques  doivent  être  grandement 
tempérées.  On rappellera brièvement les faits  à l'origine de cette affaire (1) avant de relater 
comment et pourquoi les autorités américaines se sont empressé d'orchestrer  fortissimo une 
cacophonie sécuritaire, sur la rengaine de la menace terroriste (2). Ce tableau outrageusement 
sinistre ne résiste pourtant pas à une évaluation de ladite menace terroriste sur la filière cargo 
du transport aérien (3).

http://rapports-minoritaires.net/


Avions cargo dans les turbulences terroristes –Une analyse à contre courant

Sommaire

 1 Rappel des faits...................................................................................................................3
 1.1 Aéroport d'East Midlands (Royaume-Uni)...........................................................................3
 1.2 Centre de tri FedEx à Dubaï (Émirats Arabes Unis)..............................................................3
 1.3 Autres inspections subséquentes........................................................................................4
 1.4 Conséquences......................................................................................................................4

 2 Une cacophonie sécuritaire orchestrée par les États-Unis....................................................5
 2.1 Le colis piégé d'UPS..............................................................................................................5
 2.2 Le "tuyau" à l'origine de l'affaire..........................................................................................7

 2.2.1 Jabran Jabr al-Faifi........................................................................................................7
 2.2.2 Les cinq autres colis suspects.......................................................................................9

 2.3 Le principal suspect..............................................................................................................9
 2.4 Les "dry runs" de septembre dernier.................................................................................11
 2.5 Un début d'explication.......................................................................................................12

 3 Filière cargo de l'aviation civile – Une évaluation de la menace terroriste..........................15
 3.1 Les menaces hypothétiques...............................................................................................15

 3.1.1 Deux "menaces" hautement improbables.................................................................15
 3.1.1.1 Les avions cargo comme outils de délivrance de bombe à distance..................15
 3.1.1.2 Faire exploser un avion cargo au sol..................................................................16

 3.1.2 Faire exploser un avion cargo en vol..........................................................................16
 3.1.2.1 Inefficacité de la tactique...................................................................................17
 3.1.2.2 Un intérêt terroriste nul.....................................................................................19

 3.2 Les véritables menaces pesant sur la filière cargo.............................................................22
 3.2.1 Faire exploser en vol un avion de passagers transportant du fret.............................22

 3.2.1.1 Le contrôle du fret domestique..........................................................................23
 3.2.1.2 Le contrôle du fret de l'étranger à destination des États-Unis...........................24
 3.2.1.3 Les complicités à l'interne..................................................................................24

 3.2.2 Avion cargo et passager clandestin............................................................................25
 3.2.2.1 L'attentat suicide à l'explosif..............................................................................25
 3.2.2.2 Le détournement d'avion cargo pour un écrasement sur une cible au sol........25

 4 Conclusion.........................................................................................................................27

2



Avions cargo dans les turbulences terroristes –Une analyse à contre courant

 1 Rappel des faits  

 1.1 Aéroport d'East Midlands (Royaume-Uni)  

Dans  la  nuit  du  29  octobre,  vers  3  h  30 
(heure locale), à l'aéroport d'East Midlands 
(à 100 km au nord de Londres), à bord d'un 
avion  cargo  de  la  compagnie  postale 
United  Parcel  Service  (UPS),  il  était 
découvert,  dans une imprimante Hewlett-
Packard,  une  cartouche  d'encre  altérée. 
Des  tests  menés  sur  l'objet  ont  révélé  la 
présence  d'environ  400  g  de  penthrite, 

relié à un système de mise à feu constitué d'un circuit intégré de téléphone cellulaire utilisé 
comme retardateur1

Le colis provenait de Sanaa (Yémen), avait transité par Dubaï (Émirats Arabes Unis) et Cologne 
(Allemagne) avant d'atterrir à East Midlands. Déjà embarqué sur un avion UPS en partance pour 
Philadelphie puis Chicago, il était destiné à une synagogue de cette ville.

 1.2 Centre de tri FedEx à Dubaï (Émirats Arabes Unis)  

Le 29 octobre, vers 13 heures (heure locale), dans 
un centre de tri de la compagnie postale Federal  
Express (FedEx)  à  Dubaï  (ÉAU),  on  découvrait 
dans  un  paquet,  une  imprimante  Hewlett-
Packard  dont  la  cartouche  d'encre  contenait 
environ 300 g de penthrite. La charge explosive 
était reliée à un système de mise à feu constitué 
d'un circuit intégré de téléphone cellulaire utilisé 
comme retardateur.2

1 Yemen parcel bomb 'was 17 minutes from exploding', BBC News, 4 novembre 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11692942 – Bomb may have flown on passenger planes, CNN.com, 
31 octobre 2010, http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html – Scott Stewart, Al Qaeda 
unlucky again in cargo bombing attempt, STRATFOR, 
http://www.stratfor.com/weekly/20101101_al_qaeda_unlucky_again_cargo_bombing_attempt – Plot sparks  
Europe flight crackdown, Al-Jazeera.net, 2 novembre 2010, 
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/11/201011118151630177.html

2 Yemen  parcel  bomb  'was  17  minutes  from  exploding',  BBC  News, 4  novembre  2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11692942 – Scott Shane & Robert F. Worth, Earlier Flight May Have  
Been  Dry  Run  for  Plotters,  New  York  Times,  1er  novembre  2010, 
http://www.nytimes.com/2010/11/02/world/02terror.html.  –  Bomb  may  have  flown  on  passenger  planes, 
CNN.com, 31 octobre 2010, http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html.

3

Photo : Reuters

http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html
http://www.nytimes.com/2010/11/02/world/02terror.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11692942
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/11/201011118151630177.html
http://www.stratfor.com/weekly/20101101_al_qaeda_unlucky_again_cargo_bombing_attempt
http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11692942


Avions cargo dans les turbulences terroristes –Une analyse à contre courant

Le colis piégé était parti de Sanaa (Yémen), avait gagné Doha (Qatar) puis Dubaï sur deux vols 
passagers de la compagnie Qatar Airways. Il était destiné à une autre synagogue de Chicago ; 
une  destination  que  le  colis  aurait  dû  rallier,  via  Newark,  à  bord  d'un  avion  cargo  de  la 
compagnie FedEx.

 1.3 Autres inspections subséquentes  

Dans les heures qui ont suivi ces deux découvertes, d'autres recherches ont été menées pour 
retrouver des colis suspects en provenance du Yémen :

• trois avions UPS ont ainsi été fouillés en vain à leur arrivée sur le territoire américain ; 
deux à Philadelphie, un à Newark ;

• un  camion  UPS  a  été  intercepté  à  New  York,  en plein  Brooklyn.  Il  convoyait  deux 
enveloppes en provenance du Yémen mais qui se sont avérées ne contenir que des reçus 
bancaires et des documents similaires ;

• le vol  Emirates  201  en provenance de Dubaï et à destination de New York-JFK  a fait 
l'objet d'une escorte de chasseurs CF-18 canadiens puis de F-15 américains jusqu'à son 
atterrissage. On aurait signalé à son bord un colis suspect en provenance du Yémen. La 
fouille de l'appareil n'a rien donné.

 1.4 Conséquences  

En quelques heures, l'aviation civile internationale a connu des retombées importantes. Divers 
pays occidentaux (États-Unis, Canada, France, Pays-Bas,...) ont interrompu leur trafic cargo avec 
le Yémen (voire la Somalie). Certains, comme l'Allemagne, ont également suspendu les vols de 
passagers en provenance du Yémen.

La plupart des pays occidentaux ont décrété un durcissement des contrôles de sureté des vols 
de fret  mais  aussi  de passagers,  à  l'encontre de toute personne pouvant être rattachée au 
Yémen  (nationalité,  lieu de naissance,  passeport  yéménite,  voyage  récent  dans  ce  pays,...). 
Enfin, les compagnies UPS et FedEx ont annoncé qu'elles interrompaient leurs activités dans ce 
pays.
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 2 Une cacophonie sécuritaire orchestrée par les États-Unis  

L'étude des événements tels qu'ils  ont été rapportés par la presse internationale et par les 
autorités concernées fait apparaître plusieurs contradictions. Il ne s'agit pas ici de verser dans le 
conspirationnisme  échevelé  mais  de  signaler  un  certain  nombre  d'incohérences  qui,  pour 
l'heure, autorisent tout au plus à relativiser la gravité des récents événements. Et à s'interroger 
sur les raisons de l'empressement des autorités américaines à élever cet événement au rang 
de fait terroriste majeur.

 2.1 Le colis piégé d'UPS  

Le 29 octobre au matin,  à l'aéroport d'East Midlands, sur la foi d'informations de la CIA, on 
découvrait dans  l'avion  UPS  un  colis  suspect  contenant  une  imprimante  d'ordinateur.  Les 
premiers tests  menés  sur  la  cartouche  d'encre  se  sont  révélés  négatifs aux  substances 
explosives.

Notons que le site Internet de CNN a clairement fait état de ces résultats dans un article du 29 
octobre, intitulé High alert in U.S. After suspicious package found in UK3 :

Investigators  found a suspicious  package on a plane in the United Kingdom the  
night before, a law enforcement source with detailed knowledge of the investigation  
said.  The  suspicious  package,  which  contained  a  "manipulated"  toner  cartridge,  
tested negative for explosive material, the source said.4

Cette page web affichait même des vidéos dans lesquelles des correspondants locaux de CNN 
déclaraient sans équivoque que la cartouche d'imprimante ne contenait pas d'explosifs.

Mais quelques heures plus tard, la page internet était "mise à jour". Désormais intitulée Source:  
Explosives found in suspicious packages packed powerful punch, mais sous la même  adresse 
URL5, la page web affirmait désormais :

Another suspicious package, found at the UK's East Midlands Airport, contained a  
"manipulated" toner cartridge and had white powder on it as well as wires and a  
circuit board, a law enforcement source said.  The source close to the investigation  
said the type of material found in the devices was PETN [penthrite]

Or, CNN a été le premier média à évoquer l'affaire. C'est lui qui a donné le  la pour tous les 
autres médias dans le monde, lesquels ont majoritairement adopté initialement l'hypothèse 
des deux engins explosifs.

3 Cette page, conservée par nous dans sa version "impression", est consultable au format PDF à l'URL suivante :
http://fr.calameo.com/read/0000254047a478db0b14d.

4 Les caractères gras sont de notre fait.

5 http://edition.cnn.com/2010/US/10/29/security.concern/index.html?hpt=T1  
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Rares furent par  la  suite les  articles  de presse  à  mentionner  ce premier examen négatif,  à 
l'exception notable de certains médias britanniques. Parmi eux, un article du Guardian6 faisait 
état  de  ces  tests  successifs,  dont  les  résultats  contradictoires  soulèvent  de  légitimes 
interrogations.

Ainsi, le premier examen a été réalisé sous la férule d'enquêteurs spécialisés de Scotland Yard,7 
dépêchés sur place suite à un  "tuyau" jugé très sérieux émanant d'une source des autorités 
saoudiennes. Il serait intéressant de connaitre les conclusions exactes des enquêteurs à l'issue 
de ce premier test. Ont-ils simplement conclu qu'il n'y avait pas d'explosif dans la cartouche ou 
ont-ils précisé de quelle matière inerte il s'agissait ?

On serait  tenté  de rétorquer que les  moyens techniques  de détection de la penthrite sont 
inexistants.  La  Ministre  de l'intérieur  britannique n'a-t-elle  pas  déclaré  péremptoirement et 
officiellement : « There is no way of picking out PETN.»8 C'est pour le moins inexact9 mais, en 
tout  état  de cause,  pourquoi  ne pas avoir  mené immédiatement des examens chimiques ? 
Lesquels se justifiaient aisément :

• 400  g  de  penthrite  occuperaient  au  moins  la  moitié  du  volume de  la  cartouche  et 
représenteraient le double de son poids normal ;

• un  examen  à  l'œil nu  de  ladite 
cartouche  faisait  apparaître  des 
traces de poudre blanche, comme 
le montre une photo (cf. ci-contre) 
publiée par CNN pour illustrer déjà 
la première version de l'article (qui 
expliquait  que  la  cartouche  ne 
contenait pas d'explosifs).

Comment les spécialistes qui ont étudié cette cartouche en premier ressort ont-il pu ne pas y 
trouver de penthrite ? Il a fallu que ladite cartouche soit examinée par le Defence Science and 
Technology  Laboratory de  Fort  Halstead  le  lendemain  samedi  30  octobre pour  que  l'on  y 
détectât l'explosif.10

6 Vikram Dodd, Robert Booth & Richard Norton-Taylor, Al-Qaida bombs too sophisticated for x-rays, say officials, 
Guardian.co.uk, 31 octobre 2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/31/al-qaida-bombs-
sophisticated-x-rays.

7 Avec le soutien du MI5, du MI6 et du GCHQ, c'est à dire les services de renseignement britanniques au grand 
complet.

8 Vikram Dodd, Robert Booth & Richard Norton-Taylor, op.cit. 

9 Il existe des appareils capables de repérer la penthrite : c'est le cas de la plupart des scanneurs qui traitent les 
bagages de cabine des passagers au point de fouille pré-embarquement – Dan Milmo, Cargo plane bomb plot:  
Scanners  can  detect  PETN  explosive  –  at  a  cost,  Guardian.co.uk,  1er  novembre  2010, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/01/petn-explosive-airport-cargo-scanners.

10 Vikram Dodd, Robert Booth & Richard Norton-Taylor, op.cit. 
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Ce  serait  suite  à  la  découverte  de  l'engin  de  Dubaï  (survenue  entretemps)  et  surtout  à 
l'insistance  des  autorités  américaines  que  leurs  homologues  britanniques  ont  ordonné  un 
second examen de la cartouche. Quoi qu'il  en soit, en pleine psychose d'un double attentat 
terroriste, les  services de sa Majesté mettront  20 heures pour déterminer que le colis d'East 
Midlands contient bien de la penthrite, un explosif qui figure pourtant en  tête de  la liste des 
produits dangereux pour l'aviation civile.11

Autre fait troublant : dans une allocution du vendredi 29 octobre à 16 h 15 (heure de l'Est) le 
Président américain Barack Obama déclarait :

Intelligence and law enforcement professionals, working with our friends and allies,  
identified two suspicious packages bound for the United States -- specifically, two 
places of Jewish worship in Chicago. Those packages had been located in Dubai and 
East  Midlands  Airport  in  the  United  Kingdom.  An  initial  examination  of  those  
packages has determined that they do apparently contain explosive material.12

Cette  déclaration  officielle  était  faite  quelques  heures  avant que  le  laboratoire  militaire 
britannique n'établît la présence de penthrite dans la cartouche saisie en Angleterre...13

 2.2 Le "tuyau" à l'origine de l'affaire  

La  découverte  des  deux  colis  suspects  aurait  été  rendue  possible  par  le "tuyau"  d'un 
informateur des autorités saoudiennes. Mais plusieurs points restent obscurs.

 2.2.1 Jabran Jabr al-Faifi

Selon les  autorités  américaines et  britanniques,  l'information décisive 
sur les colis piégés a été fournie par un dénommé Jabr Jabran al-Faifi. 
Membre  d'al-Qaïda  repenti,  l'homme  est  un  ancien  pensionnaire  du 
centre de détention de Guantanamo, sur l'ile de Cuba. Après sa remise 
en liberté en décembre 2006, il suivit un programme de réinsertion en 
Arabie saoudite. Il fuit ensuite le pays en 2008 pour rejoindre al-Qaïda 
dans la péninsule arabique (AQPA)  au Yémen. Deux semaines avant la 
découverte des colis piégés, il contactait les autorités saoudiennes. Une 

11 Et ce, depuis l'attentat à la chaussure piégée du 22 décembre 2001 dans le vol AA63 Paris-Miami et surtout la 
tentative du 25 décembre 2009 contre le vol NW253 Amsterdam-Détroit.

12 The White House Blog,  President Obama: "A Credible Terrorist Threat Against Our Country, and the Actions  
That  We're  Taking", http://www.whitehouse.gov/blog/2010/10/29/president-obama-a-credible-terrorist-
threat-against-our-country-and-actions-were-tak (les caractères gras sont de notre fait).

13 Une autre source ultérieure évoque la découverte de l'explosif le vendredi 29 vers 14 heures. Mais quand bien 
même celle-ci serait-elle plus fiable, il n'en demeure pas moins que le Premier Ministre britannique a appris la 
présence d'explosifs dans le colis en Angleterre 10 heures après le Président Obama... – Alistair MacDonald & 
David  Crawford,  Yemen  Terror  Response  Shows  Flaws,  The  Wall  Street  Journal,  4  novembre  2010, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704506404575592642541178562.html).
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rencontre était organisée à Sanaa. L'homme aurait demandé à échanger son retour en Arabie 
saoudite contre des informations à propos de futurs attentats terroristes. Cette ultime volte-
face pourrait s'expliquer par les incitatifs (notamment une forte somme d'argent) offerts par le 
gouvernement  saoudien  aux  membres  d'al-Qaïda  qui  se  rendent  aux  autorités.  Toutefois, 
plusieurs questions demeurent.

En  premier  lieu,  pourquoi  les  autorités  saoudiennes  puis  occidentales  ont-elles  réagi  aussi 
promptement et avec une telle virulence à une simple information émanant d'un ancien détenu 
de Guantanamo qui a déjà changé 3 fois d'allégeance ? Au demeurant, il ne s'agit guère là d'une 
source que l'on puisse qualifier de "fiable".  À moins qu'al Faifi  ne soit tout simplement une 
taupe des services saoudiens infiltrée dans AQPA.14

De fait, les informations  qu'il a fournies  ont été jugées hautement crédibles par la CIA. Ainsi, 
selon CNN15 :

A  source  with  firsthand  knowledge  of  the  information  told  CNN  that  the  Saudi  
Arabian government gave the United States tracking numbers of the two packages,  
allowing for quick tracing to the United Kingdom and Dubai.

Mais contrairement à ce que plusieurs articles de presse ont rapporté, Jabr al-Faifi n'a pas pu 
donner des informations aussi précises que les numéros de suivi de deux colis piégés, lesquels 
ont  été  postés  deux  semaines  après sa  défection  d'AQPA.  Il  n'a  pu  transmettre  que  des 
informations sur les personnes qui les posteraient ou sur la nature des paquets. Les autorités 
saoudiennes auraient alors mené des investigations pour détecter, aux comptoirs d'UPS et de 
FedEx  à  Sanaa,  le  postage  d'imprimantes  ou  de  cartouches  d'encre.  Mais  la  façon dont  ils 
auraient pu ainsi identifier les colis piégés demeure ambigüe.16

Enfin, il serait important de savoir quand al-Faifi a donné ces informations aux Saoudiens :

• A-t-il attendu le dernier moment ? Mais quel aurait été son intérêt de laisser ainsi plus 
de chances de réussite à des attentats qu'il dénonce pour justifier son changement de 
camp ?

• Les  a-t-il  données  plusieurs  jours  auparavant  ?  Dès  lors,  pourquoi  les  autorités 
compétentes ont-elles attendu que les deux colis piégés eussent transité dans six avions 
(dont deux de passagers...) avant de les faire intercepter ?

14 Paisley  Dodds,  Spy  agencies  infiltrate  al-Qaida,  5  novembre  2010,  Associated  Press, 
http://news.yahoo.com/s/ap/20101105/ap_on_re_eu/infiltrating_al_qaida.

15 CNN.com,  Source:  Explosives  found  in  suspicious  packages  packed  powerful  punch, 
http://edition.cnn.com/2010/US/10/29/security.concern/index.html?hpt=T1.

16 On pense aujourd'hui que les informations cruciales permettant de localiser les colis émanaient d'une autre 
source d'information des services saoudiens : Julian Borger, Chris McGreal & Tom Finn, Cargo plane bomb plot:  
Saudi  double  agent  'gave  crucial  alert',  Guardian.co.uk,  1er  novembre  2010, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/01/cargo-plane-plot-saudi-agent-gave-alert.
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Cela n'a toutefois pas empêché les autorités américaines de remercier avec profusion l'Arabie 
saoudite pour son initiative.17

 2.2.2 Les cinq autres colis suspects

Enfin, une autre question demeure sans réponse. En effet, on ignore toujours si les cinq autres 
colis suspects arrivés aux États-Unis :

• ont été vérifiés dans le cadre d'une mesure de précaution des autorités envers tous les 
paquets partis le même jour du Yémen vers les États-Unis18 ;

• ont été signalés par Jabr al-Faifi. Dans ce cas, c'est un sacré coup de chance que, sur les 
sept  colis  suspects,  les  deux  seuls  piégés  aient  été  interceptés  avant de  s'envoler 
ultimement vers les États-Unis.

 2.3 Le principal suspect  

Les  autorités  américaines  ont  rapidement  annoncé  l'identité  de 
l'artificier  qui  aurait  construit  les  deux  colis  piégés.  Il  s'agirait  du 
Saoudien  Ibrahim Hassan al-Asiri,  un  proche d'AQPA,  activement 
recherché par les services de sécurité de son pays d'origine.19

Les services américains, pour leur part, ont eu tôt fait de considérer 
qu'al-Asiri  était  également  le  constructeur  de  l'engin  explosif 
actionné en vain par  le Nigérian Abdul Muttalab dans le vol 253 le 
25 décembre dernier.

Si  Al-Asiri  a construit les  engins de Dubaï et d'East Midlands20, rien 
ne  prouve en  revanche qu'il  ait fabriqué la  bombe  du  vol  253.  Cette  collusion  purement 
hypothétique semble avoir été faite par les autorités américaines pour frapper les esprits et 
nous persuader  de la  gravité des  derniers  événements. Ce faisant,  l'administration Obama 
avance des arguments pour le moins étonnants.

17 Scott  Shane,  U.S.  Hunts  for  More  Suspicious  Packages,  The  New  York  Times,  29  octobre  2010, 
http://www.nytimes.com/2010/10/30/us/30plane.html.

18 On remarquera en effet que les trois avions fouillés à leur arrivée aux États-Unis l'ont été à Philadelphie et 
Newark, précisément les deux aéroports où auraient dû faire escale les colis piégés du 29 octobre, avant de 
rallier  Chicago.  Quelle  était  la  nature  des  informations  transmises  qui  ont  conduit  à  ces  contrôles 
supplémentaires?

19 Il s'agirait du constructeur de la bombe que son propre frère, Abdullah Hassan Taleh al-Asiri (alias Abu al-Khair), 
avait  dissimulé  dans son rectum (ou ses  sous-vêtements)  avant  de  se  faire  exploser  en  présence du haut 
responsable du contre-terrorisme saoudien, à Jeddah (Arabie saoudite) en aout 2009.

20 Jabr  Al-Faifi  semble  d'ailleurs  avoir  donné  des  informations  en  ce  sens  aux  services  de  renseignement 
saoudiens : David Williams,  Al Qaeda supergrass foiled cargo jet 'printer bombs' with eight times amount of  
explosive  needed  to  down  plane,  Daily  Mail  (MailOnLine),  1er  novembre  2010, 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1325625/Al-Qaeda-ink-bombs-8-times-explosives-needed-plane.html.
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Fort de ses sources officielles, Fox News21 affirmait ainsi :

Forensic analysis indicates that al-Asiri built all three devices.

De son côté, CNN citait « a U.S. government official (…) briefed by multiple U.S. authorities and 
law enforcement sources » qui déclarait22:

The thinking is it's the same person or group of people that built the underwear 
bomb, because of the way it's put together.

Pourtant,  la  bombe  du  vol  253  consistait  en  un  engin  techniquement  très  simple.  Aucun 
élément électrique ni électronique n'entrait dans sa conception. Et pour cause : il s'agissait de 
faire passer la charge explosive et le détonateur à travers le système traditionnel de contrôle 
pré-embarquement des passagers, lequel réagit aux composants métalliques.

Certains spécialistes ont par ailleurs estimé que, pour détoner efficacement, il aurait fallu que la 
charge explosive du Nigérian fût placée dans un contenant fermé, et non étalé sur ses genoux.23 
Un tel vice de conception est difficilement attribuable à un artificier capable de construire les 
colis piégés du 29 octobre, que l'on nous présente comme complexes et redoutables. Bref, à 
part la nature de l'explosif secondaire, rien ne rapproche la bombe du vol 253 des engins d'East 
Midlands et de Dubaï.

Cela n'a pas empêché John Brennan, le conseiller du 
Président  Obama en matière  de contre-terrorisme, 
d'assurer  que  le  Saoudien  était  bel  et  bien  le 
constructeur  des  trois bombes.24 Pour  nous  en 
convaincre,  il  arguait  que  le  détonateur  d'un  des 
colis piégés était quasi-identique à celui de la bombe 
du vol 253.25 Ici, la consternation nous étreint.

21 Mail Bombing Suspect Also Behind Attempted Christmas Day Bombing, Officials Say, FoxNews.com, 31 octobre 
2010,  http://www.foxnews.com/world/2010/10/31/mail-bombing-suspect-attempted-christmas-day-bombing-
officials-say/ 

22 Bomb  may  have  flown  on  passenger  planes,  CNN.com,  31  octobre,  2010 
http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html.

23 Unused  body  scan  could  have  revealed  explosive  powder,  NRC  Hanselblad,  28  décembre  2009, 
http://www.nrc.nl/international/article2446632.ece/Unused_body_scan_could_have_revealed_explosive_pow
der

24 Bombs  tip-off  'came  from  former  al-Qaeda  member',  BBC  News  MiddleEast,  1er  novembre  2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11666272.

25 Ibid.
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En effet :

• les détonateurs des colis d'East Midlands et de Dubaï étaient des montages complexes. 
À l'heure programmée, le circuit électrique26 aurait fait chauffer un filament d'ampoule 
placé dans une solution d'azoture de plomb (explosif primaire) qui, en détonant, aurait 
engendré l'explosion de la charge de penthrite (explosif secondaire)27 ;

• le détonateur de la bombe du vol 253 était une  seringue actionnée  manuellement ; 
celle-ci  servait  à  injecter  dans  la  charge  (composée  de  peroxyde  d'acétone  et  de 
penthrite)  un  liquide  non  identifié  destiné  à  faire  détoner  le  peroxyde  d'acétone 
(explosif primaire), engendrant ainsi l'explosion de la penthrite (explosif secondaire).28

Peut-être est-ce dû à notre manque d'expertise en matière d'explosifs, mais la similarité des 
détonateurs ne nous saute pas aux yeux...

 2.4 Le  s   "  dry run  s  " de septembre dernier  

La découverte des colis  piégés du 29 octobre a conduit les services américains à reconsidérer 
des incidents survenus à la mi-septembre. C'est en effet à cette période que trois colis suspects, 
envoyés  du  Yémen  à  destination  de  Chicago,  furent  interceptés  durant  leur  transit.  Ils 
contenaient des livres, des CD, mais aucune substance explosive.

Les autorités américaines affirment aujourd'hui  qu'il  s'agissait  à  l'évidence de  dry runs,  des 
répétitions ayant pour but de déterminer :

• si les colis pouvaient passer les contrôles de sureté de la filière cargo ;

• le moment auquel  les  avions les convoyant  survoleraient Chicago ou une autre ville 
américaine.

26 John Brennan s'est toutefois bien gardé d'élaborer sur un détail fâcheux du système de mise à feu. Ainsi, on 
rappellera que les deux colis piégés ont été postés à Sanaa le 27 octobre et devaient arriver à Chicago au mieux 
le 1er novembre. Leur voyage aurait donc duré au moins  6 jours. Pour cette raison, les circuits imprimés de 
téléphone cellulaire ont été délestés de leur carte SIM, afin d'allonger l'autonomie de la batterie. Mais selon les 
experts ayant étudié les bombes, dans ces conditions, les batteries n'avaient qu'une autonomie de 3 à 4 jours 
(Adam Entous, Evan Perez & Margaret Coker, Bomb Makers Plotted Blasts Over U.S., Officials Say; Circuitry of  
Intercepted  Devices  Points  To  Effort  to  Time  Explosions  on  Planes,  The  Wall  Street  Journal. 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704462704575589802860920626.html.  Cité  par  Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_cargo_plane_bomb_plot#cite_note-autogenerated3-52).

27 Brian Bennett & Richard A. Serrano, Cellphone alarms were set to trigger Yemen package bombs, U.S. officials  
say,  Los  Angeles  Times,  4  novembre 2010,  http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-yemen-
bombs-20101105,0,4678446.story.

28 Andy Oppenheimer, Controlling explosives by timers, barometric devices, switches and more, Aviation Security 
International, octobre 2010, p. 14.
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Selon  un  ancien  officiel  du  contre-terrorisme  américain,  aujourd'hui  consultant  pour 
ABC News29 :

In this case they wanted to follow the packages using the tracking system to know  
exactly when they got to a point, how long the timer had to be set for, so the bomb  
would go off at the right point, which presumably was over Chicago.

Soit. À ce détail près : l'intérêt de tester si un colis piégé peut passer les contrôles de sécurité ne 
réside  pas  dans le fait de savoir si un disque compact peut déjouer les contrôles de la filière 
cargo. L'important pour eux est de savoir si une substance explosive le peut.

Et pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions : il faut envoyer un colis contenant une substance 
explosive (sans détonateur). Mais en agissant de la sorte, les terroristes prennent le risque de 
scier la branche sur laquelle ils sont assis : si le colis-test est découvert, il donnera aux autorités 
les éléments-clés leur permettant d'intercepter les colis piégés ultérieurs. De fait, les terroristes 
préfèreront ne pas  envoyer de colis-test avec explosif. Ils enverront directement le colis piégé 
censé exploser.30

Par ailleurs, comme nous le verrons en détail à la section 3, utiliser un colis-test pour estimer le 
temps mis par l'avion pour rallier l'espace aérien au-dessus de Chicago s'avère particulièrement 
peu fiable.

 2.5 Un début d'explication  

On  le  voit,  cette  affaire  accumule  les  incohérences.  Pour  quelles  raisons  l'appareil  d'État 
américain s'est-il mis en branle dans un tel désordre médiatique ?

D'aucuns  ont  souligné  le  fait  que  les  deux  colis  piégés  étaient  destinés  à  des 
synagogues de Chicago. Or, il s'agit là du fief électoral du président Obama, lequel ne 
pouvait rester sans réagir fermement à ces tentatives d'attentat. On a lu également que 
cette implication de l'administration fédérale avait pour but de dynamiser l'électorat en 
faveur  des  démocrates  à  quelques jours  du  scrutin de  mi-mandat  du 2 novembre. 
Toutefois,  l'échéance  nous semble  avoir  été  bien  trop  proche  pour  permettre  à 
l'administration Obama de développer une stratégie de communication à cette fin.

On peut y voir les prémisses d'une stratégie électorale à moyen terme, en vue de la réélection 
du président sortant en 2012.

29 U.S.  Feared Parcel  Bomb Plot  Was Coming;  Saw September 'Dry Run',  ABCNews.com, 1er novembre 2010, 
http://abcnews.go.com/Blotter/us-feared-mail-bomb-plot-coming-september-dry/story?id=12025563.

30 Il est d'ailleurs étonnant que les colis de septembre aient été expédiés à des adresses totalement anodines. 
Tandis que les colis piégés étaient ouvertement destinés à des cibles sensibles (des synagogues américaines). Si 
dry runs il y avait eu, les adresses auraient été de même nature dans les deux cas.
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Ainsi, dans un article – comme toujours – fort pertinent, le politologue George Friedman, Chief  
intelligence officer de la compagnie STRATFOR, expliquait31 :

The Constitution and American tradition give the president tremendous power in  
foreign policy, generally untrammeled by other institutions. Domestic politics do not  
provide such leeway.(...)  If  Obama suffers  a significant defeat in Congress in the  
November  elections,  he  will  not  be  able  to  move  his  domestic  agenda.  Indeed,  
Obama doesn’t have to lose either house to be rendered weak. The structure of  
Congress is such that powerful majorities are needed to get anything done. Even  
small majorities can paralyze a presidency.

Under  these  circumstances,  he  would  have  two  choices.  The  first  is  to  go  into  
opposition. Presidents go into opposition when they lose support in Congress. They  
run campaigns against Congress for blocking their agenda and blame Congress for  
any failures. (…) The other option is to shift from the weak part of the presidency  
to the strong part, foreign policy, where a president can generally act decisively  
without congressional backing. If Congress does resist, it can be painted as playing  
politics with national security. (…)

Obama will come out of the November election having to turn over his cards on the  
only area where he can have traction — Iraq, Iran and Afghanistan.

Mais, au vu de la réaction de son administration dans l'affaire des colis  piégés,  il  n'est pas 
interdit  de  penser  que la  politique étrangère  d'Obama pourrait  jouer  également une autre 
carte : le Yémen.

Pour l'heure, le gouvernement  de ce pays affirme qu'il ne tolèrera pas d'ingérence étrangère 
dans  sa  politique  intérieure.  Le  président  Ali  Abdallah  Saleh  compose  en  effet  depuis  des 
années avec les jihadistes du Yémen qui lui sont d'une grande utilité contre ses ennemis dans le 
nord  et  le  sud du  pays.32 Mais  d'ores  et  déjà  le  président  subit  une  considérable  pression 
diplomatique de Washington.33 Les États-Unis cherchent en effet depuis plusieurs années à :

• justifier  des  opérations  spéciales  antiterroristes  de  la  CIA  au  Yémen  et  ce,  sans  la 
coopération du gouvernement local34 ;

31 George Friedman, Elections and Obama's Foreign Policy Choices, STRATFOR-Global Intelligence, 14 septembre 
2010,  http://www.stratfor.com/weekly/20100913_elections_obamas_foreign_policy_choices ;  les  caractères 
gras sont de notre fait.

32 Scott  Stewart,  Al  Qaeda  unlucky  again  in  cargo  bombing  attempt,  STRATFOR, 
http://www.stratfor.com/weekly/20101101_al_qaeda_unlucky_again_cargo_bombing_attempt.

33 Le  Yémen  sous  pression  pour  lutter  contre  al-Qaida,  Le  Figaro,  30  octobre  2010,  , 
http://www.lefigaro.fr/international/2010/10/30/01003-20101030ARTFIG00369-le-yemen-sous-pression-pour-
lutter-contre-al-qaida.php.

34 Spencer Ackerman, Shadow War in Yemen Could Heat Up After ‘Printer Bomb’ Scare, Wired.com, 1er novembre 
2010,  http://www.wired.com/dangerroom/2010/11/shadow-war-in-yemen-could-heat-up-after-printer-bomb-
scare/.
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• disposer d'une base militaire dans le pays, d'où l'armée américaine pourrait lancer des 
attaques de drones sur les positions terroristes dans les zones tribales (à l'image de ce 
qui se pratique couramment, à partir d'une base américaine située au Pakistan, dans les 
régions montagneuses de la frontière pakistano-afghane).

Ce  second  souhait  vient  apparemment  d'être  exaucé  :  durant  la  rédaction  de  cet 
article, on apprenait que les premiers drones Predator de l'armée américaine venaient 
d'arriver au Yémen,  sur une base secrète située près d'Hodeidah, sur le littoral de la 
mer Rouge.35

Les événements d'East  Midlands et  de Dubaï  viennent de donner à la Maison-Blanche une 
occasion en or de faire aboutir des négociations engagées en ce sens. En effet, afin de lui forcer 
la main,  l'U.S.  Central  Command serait  sur  le  point  d'accorder au Président Saleh une aide 
militaire d'un montant de 1,2 milliards de dollars pour les cinq prochaines années.36

On le voit, les circonstances entourant la découverte des deux colis piégés d'East Midlands et de 
Dubaï  demeurent  encore  troubles.  Mais  plus  important  encore,  la  façon dont  les  autorités 
américaines ont instrumentalisé la découverte des deux colis piégés en dit long sur leur volonté 
de jouer sur la menace terroriste pour mener à bien des objectifs stratégiques  qui n'ont que 
peu de rapport avec la sécurisation de l'aviation civile.

La cacophonie ainsi orchestrée a toutefois atteint son objectif, notamment par l'écho que les 
médias  du  monde  entier  ont  donné  à  une  évaluation  totalement  biaisée de  la  menace 
terroriste pesant sur la filière cargo de l'aviation civile internationale.

35 US  Predator  UAVs  arrive  at  secret  Yemen  base  to  hunt  Al  Awakli  down ,  DEBKAFile,  9  novembre  2010, 
http://www.debka.com/article/9135/.

36 Spencer Ackerman, Pentagon Bulks Up Yemen’s Arsenal as Shadow War Grows, Wired.com, 3 septembre 2010, 
http://www.wired.com/dangerroom/2010/09/pentagon-bulks-up-yemens-arsenal-as-shadow-war-grows/.
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 3 Filière cargo de l'aviation civile – Une évaluation de la menace   
terroriste

Pour justifier l'actuel branle-bas de combat visant à sécuriser la filière cargo de l'aviation civile 
internationale,  plusieurs  hypothèses  ont  été  successivement  avancées  par  les  autorités 
américaines. La plupart ne nous semblent guère plausibles (3.1). Les véritables menaces en la 
matière sont autres et s'avèrent incompatibles avec les explications fournies dans l'affaire des 
deux colis piégés (3.2).

 3.1 Les menaces hypothétiques  

Le parlementaire américain Ed Markey – ardent partisan au Congrès de la sécurisation de la 
filière cargo – déclarait à USA Today37 :

Cargo planes are now very attractive (to terrorists) because they are not subject to  
the same level of scrutiny as passenger planes.

Cette approche de la problématique est largement partagée. Malheureusement, elle constitue 
un non-sens. En effet, Ce n'est pas parce que les avions cargo sont moins étroitement protégés 
qu'ils vont  nécessairement attirer les terroristes. Encore faudrait-il qu'ils y trouvent un intérêt 
dans le cadre de leurs activités de terreur. Ce qui est loin d'être le cas.

Il convient ici de distinguer entre des menaces évoquées à quelques reprises dans la presse, 
mais  que  nous qualifierons  de  hautement  improbables  (3.1.1)  et  la  menace  extrêmement 
médiatisée – mais somme toute peu inquiétante – de l'explosion d'un avion cargo en vol (3.1.2).

 3.1.1 Deux "menaces" hautement improbables

 3.1.1.1 Les avions cargo comme outils de délivrance de bombe à 
distance

Peut-on imaginer que la filière cargo puisse servir  à convoyer  par  delà les océans des colis 
postaux piégés pour atteindre  leur destinataire ? L'hypothèse a été sérieusement envisagée 
dans le cas des colis piégés du 29 octobre38, que l'on a cru à tort adressés à des synagogues de 
Chicago39. Pourtant, une telle menace s'avère fantaisiste.

37 Thomas Frank, Alan Levin and Kevin Johnson,  Bomb plot shows gaps in screening of air cargo,  USA Today, 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm?csp=34news.

38 Plotters  may  have  targeted  plane,  News24.com  (via  AFP),  1er  novembre  2010, 
http://www.news24.com/World/News/Plotters-may-have-targeted-plane-20101101.

39 Scott  Shane  & Robert  F.  Worth,  Earlier  Flight  May  Have  Been Dry  Run for  Plotters,  New York  Times,  1er 
novembre 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/02/world/02terror.html.
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Si l'on prend l'hypothèse d'une bombe à retardement40, comment les terroristes pourraient-ils 
évaluer le temps que mettrait le colis piégé pour se rendre jusqu'à son destinataire ? Il faudrait 
un calcul d'autant plus précis que la bombe devrait exploser après l'arrivée chez le destinataire 
mais aussi avant que ce dernier ne découvre que le colis est piégé. Cela laisse une fenêtre de tir 
extrêmement réduite qu'il faut pouvoir programmer plusieurs jours auparavant, pour un colis 
qui doit franchir des milliers de kilomètres en empruntant plusieurs avions différents.

Pour parvenir  à leurs fins,  même sur le  territoire américain,  les  terroristes disposent d'une 
option beaucoup plus efficace  : utiliser un jihadiste résidant aux États-Unis qui fera adresser 
par porteur un colis piégé dont l'explosion pourrait être déclenchée : 

• à distance par le terroriste surveillant l'arrivée du paquet devant chez le destinataire ;

• ou via un retardateur dont l'heure adéquate de détonation serait beaucoup plus facile à 
déterminer.

 3.1.1.2 Faire exploser un avion cargo au sol

Lee  Collins,  pilote  d'UPS  et  secrétaire  de  la  Coalition  of  Airline  Pilots  Association déclarait 
récemment :

A cargo bomb also could blow a plane on the ground.41

Certes. Mais il faut noter que pour faire littéralement exploser un avion cargo au sol :

1. il faut plus que 400 g de penthrite ;

2. il  existe  des  moyens  nettement  plus  simples  que  d'essayer  de  faire  passer  l'engin 
explosif à travers les contrôles de sureté de la filière cargo : il n'y a qu'à se rendre sur le 
périmètre extérieur d'un aéroport et lancer la bombe par-dessus la clôture...

 3.1.2 Faire exploser un avion cargo en vol

Dans l'affaire des deux colis piégés du 29 octobre, l'hypothèse officiellement privilégiée par les 
autorités américaines et britanniques est que les deux bombes ont été postées dans le but de 
faire exploser en vol les avions cargo qui les transporteraient ultimement vers les États-Unis.42 
Toutefois, elles ne s'accordent pas quant à savoir si l'objectif était que les avions s'abattent au-
dessus  de  l'Atlantique  ou  du  territoire  américain  (plus  spécifiquement  de  l'agglomération 
urbaine de Chicago).

40 Les colis  du 29 octobre n'étaient pas piégés de manière à exploser à leur ouverture (ce n'était  pas le  but 
recherché). Quoi qu'il en soit, un tel mécanisme pourrait être plus facilement repéré aux rayons X.

41 Thomas Frank, Alan Levin and Kevin Johnson,  Bomb plot shows gaps in screening of air cargo,  USA Today, 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm?csp=34news.

42 Jamie Doward &Mark Townsend, Terror bombs were primed to down cargo planes in mid-air,  Guardian.co.uk, 
30 octobre 2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/30/cargo-plane-bombs-explode-midair.
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Aussi évidente qu'elle puisse paraître, cette menace terroriste contre les avions cargo en vol ne 
nous semble  pourtant pas  viable, même à court terme. Outre son inefficacité (3.1.2.1), cette 
tactique n'aurait en elle-même aucun impact à visée terroriste (3.1.2.2).

 3.1.2.1 Inefficacité de la tactique

Nous envisagerons successivement les deux possibilités de déclenchement de la bombe : par 
retardateur / par commande à distance.

L'e  xpl  o  sion   déclenchée   par retardateur  

Pour être efficace, cette tactique nécessite de pouvoir déterminer plusieurs jours à l'avance à 
quelle heure l'avion cargo va survoler l'agglomération urbaine visée. On parle d'une fenêtre de 
tir d'environ une demi-heure. Or, il faut comprendre qu'un colis convoyé par cargo ne va pas 
voyager dans des circonstances comparables au bagage de soute d'un passager. Ainsi :

• Un passager sait très exactement sur quel vol il va partir. L'expéditeur d'un colis par fret 
aérien l'ignore.

• Un passager peut réserver sa place exacte dans l'appareil.43 L'expéditeur d'un colis par 
fret ne le peut pas. Le colis piégé va donc se retrouver n'importe où dans l'appareil, et 
plus vraisemblablement à un point non névralgique. Ce qui oblige le terroriste à utiliser 
une charge explosive plus forte.

• Un passager sait très exactement quelle escale il va marquer. L'expéditeur d'un colis par 
fret aérien l'ignore.

• Les horaires des avions de passagers sont aisés à obtenir. Il n'en est pas de même pour 
les avions cargo. Leurs impératifs d'horaire ne sont d'ailleurs pas aussi stricts que pour 
les vols passagers.

• À chaque escale ou correspondance, est introduit un aléa quant au respect des horaires. 
Le colis convoyé par fret aérien va donc connaître des fluctuations horaires qui vont 
s'accroitre  avec  le  nombre d'escales/correspondances.  Or,  si  les  avions  de passagers 
assurent la liaison entre le Yémen et les États-Unis avec  une correspondance, les colis 
convoyés par la filière cargo vont marquer 4 ou 5 étapes.

Il est par conséquent quasiment impossible de régler le retardateur de la bombe à un moment 
figurant dans la plage horaire durant laquelle le colis survolera l'agglomération urbaine visée.

Notons  par  ailleurs  qu'en  raison  des  différentes  escales,  un  colis  piégé  passera 
relativement peu de temps en vol (par exemple, le colis intercepté à East Midlands le 
29 octobre aurait dû mettre 6 jours pour franchir 12 500 km). Dès lors, en raison des 
différents retards d'acheminement, l'explosion se produirait au sol, ne causant que peu 
voire pas de victimes et des dégâts matériels limités.

43 C'est ce que nous appellerons le syndrome du siège 19A, place qu'avaient réservé les terroristes Richard Reid 
(décembre 2001) et Abdul Muttalab (décembre 2009) pour causer un dégât maximal au fuselage de l'avion.
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On pourra objecter trois choses :

1. Les terroristes auraient envisagé que l'avion cargo détruit en vol  pourrait néanmoins 
s'écraser sur une autre ville américaine.  Mais l'hypothèse ne tient pas non plus car, ce 
faisant,  on intègre dans l'équation des paramètres encore plus aléatoires,  à savoir la 
route précise qu'empruntera le dernier avion cargo au-dessus du territoire des États-
Unis pour rallier sa destination.

2. Selon les autorités américaines, les terroristes d'AQPA auraient utilisé des colis-test pour 
mener des dry runs à la mi-septembre dernier, afin de minuter l'opération.44 Mais une 
telle  opération "à blanc"  ne serait  d'aucune utilité  car  le  transit  des colis-test  serait 
soumis  à  des  conditions  différentes  de  celui  du  véritable  colis  piégé  envoyé 
ultérieurement. La preuve : les fameux colis des dry runs de la mi-septembre avaient été 
jugés suspects et interceptés en transit.45 Ce ne fut que plusieurs heures plus tard qu'on 
les remit en circulation. Ce n'est que l'un des nombreux aléas temporels qui ne peuvent 
pas être pris en considération lors de l'envoi ultérieur du véritable colis piégé.

3. Toujours selon les autorités américaines, pour leurs  dry runs de la mi-septembre, les 
terroristes se seraient servis du système de suivi de la compagnie postale pour connaitre 
les temps mis par les paquets pour passer chacune des étapes de leur périple. Mais que 
les terroristes soient capables de suivre (en direct ou non) le trajet ne change rien à 
l'affaire :  si  la  bombe est  destinée à être déclenchée par  retardateur,  les  terroristes 
assisteront en simples spectateurs à l'étiolement progressif de leur funeste minutage.

L'explosion déclenchée à distance

La principale critique que l'on fera de nos précédentes argumentations est que les terroristes 
pourraient tout-à-fait choisir de placer dans l'avion cargo une bombe déclenchée non pas par 
retardateur mais par un mécanisme à distance. Dans ce cas, il serait possible de faire exploser la 
bombe alors que l'avion s'approche de sa destination et survole une agglomération urbaine.

En effet, il est aujourd'hui possible de déterminer la position d'un avion en vol avec des outils 
grand public :

• l'application pour téléphone intelligent Plane Finder Augmented Reality46 ;

• des extensions ad hoc sous Google Earth47 ;

44 Matthew  Cole,  Richard  Esposito  Matthew  Mosk  &  Brian  Ross,  ABCNews,  1er  novembre  2010, 
http://abcnews.go.com/Blotter/us-feared-mail-bomb-plot-coming-september-dry/story?id=12025563&page=1.

45 Scott  Shane  &  Robert  F.  Worth,  Earlier  Flight  May  Have  Been  Dry  Run  for  Plotters,  New  York  Times, 
1er novembre 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/02/world/02terror.html.

46 Jason Lewis, Phone app that tracks planes 'is aid to terrorists armed with missiles', DailyMail.co.uk, 4 octobre 
2010, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1317184/Phone-app-tracks-planes-aid-terrorists-armed-
missiles.html

47 Pour un exemple parmi d'autres, voir : 3D Flight Tracking in Netherlands with Google Earth, Google Earth Blog, 
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• la localisation par GPS (notamment via le circuit imprimé d'un téléphone cellulaire) ;

• les sites Web de suivi des colis confiés à des compagnies postales privées.

Il faut toutefois noter que la précision de ces différents systèmes est relative. Mais surtout, un 
avion  qui  approche  de  sa  destination  vole  à  basse  altitude,  donc  sous  une  pression 
atmosphérique proche de la normale.48

Rappelons également que le colis piégé sera placé 
aléatoirement dans l'avion cargo. Il est de plus fort 
probable qu'il sera entouré d'autres colis qui vont 
absorber une grande partie de la déflagration. De 
fait, dans la grande majorité des cas, l'explosion du 
colis  piégé  ne  causera  pas  d'avarie  grave  au 
fuselage de l'appareil. En conséquence, l'explosion 
du  colis  piégé  n'engendrera  pas  une  avarie 
suffisante pour menacer l'intégrité de l'appareil.

La parade terroriste consisterait à embarquer des 
charges  explosives  largement  supérieures (dépassant  largement  le  kilogramme),  ce  qui 
accroitrait  proportionnellement le risque que la bombe soit détectée avant son chargement à 
bord de l'appareil.

 3.1.2.2 Un intérêt terroriste nul

Est-il  néanmoins possible que les terroristes d'AQPA  souhaitent  durablement se livrer à des 
envois de colis piégés pour détruire en vol  des avions cargo ? Nous en doutons,  pour deux 
raisons.

La terreur induite

Tout  d'abord,  comme nous  venons  de  l'exposer,  une  telle  tactique  n'aurait  qu'une  chance 
réduite de causer la destruction de l'avion cargo en vol. Et quand bien même les terroristes 
seraient  en  mesure  de  le  faire,  la  portée  de  l'acte  serait  particulièrement  limitée.  Car  la 
destruction en vol  d'un avion cargo n'induirait  pas  –  et  de loin  – la  terreur  suscitée  par 
l'explosion d'un avion de passagers.  Un tel événement n'engendre clairement pas le même 
intérêt  dans  le  public.  Et  savoir  que  cette  destruction  est  imputable  à  une  organisation 
terroriste n'est pas de nature à changer cette perception.

Certes, le terroriste tuera les membres d'un équipage réduit. Mais le but du terroriste n'est pas 
de  faire  des  victimes.  Ce  n'est  pour  lui  qu'un  moyen.  Il  vise  à  instiller  la  terreur  dans  la 

28 mai 2009, http://www.gearthblog.com/blog/archives/2009/05/3d_flight_tracking_in_netherlands_w.html

48 À une altitude de croisière (environ 10 km), la pression de l'air dans un avion de ligne est quatre fois plus élevée 
qu'à l'extérieur (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression-altitude).
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population et au sein des pouvoirs publics. En faisant exploser des avions cargo au hasard au-
dessus de l'Atlantique ou du Sahara, AQPA effrayera tout au plus les pilotes d'avions cargo. Mais 
le reste de la population y restera indifférent : l'individu lambda ne voyage pas par fret aérien.

D'ailleurs,  la  destruction  en  vol  d'un  avion  cargo  n'est  pas  considérée  à  priori  comme  un 
attentat  terroriste.49 Ainsi,  les  colis  suspects  d'East  Midlands  et  de  Dubaï  ont  amenés  les 
autorités américaines à réexaminer le dossier de l'écrasement d'un Boeing 747 de la compagnie 
UPS, le 3 septembre dernier à Dubaï.50 Et ce, bien que l'autorité de l'aviation civile locale ait 
conclu à un accident.51

Si l'hypothèse de l'attentat devait être confirmée, elle infirmerait  ipso facto la théorie 
des  dry runs  de la mi-septembre,  précédemment évoqué.  En effet,  pourquoi  AQPA 
aurait-elle alors envoyé des paquets-test si, dix jours plus tôt, un de ces colis piégés 
était déjà parvenu à détruire un avion cargo d'UPS ?

Une organisation terroriste n'a aucun intérêt à ce que les autorités et le public prennent un de 
ses attentats pour un accident.  Et elle  ne compte pas non plus sur  le fait  que les pouvoirs 
publics vont mettre des mois avant de révéler la survenance d'un attentat terroriste, suscitant 
ainsi rétrospectivement, tout au plus, quelques sueurs froides.

Le symbolisme de l'acte terroriste

Un acte terroriste contre l'aviation civile joue sur le symbolisme national. Faire exploser en vol 
un Boeing d'American Airlines envoie un message clair au gouvernement américain. Il n'en va 
pas de même d'un Airbus d'UPS ou d'un ATR de FedEx. Il leur faudrait viser des compagnies 
cargo plus ouvertement américaines, ce qui peut difficilement être fait à partir d'un simple colis 
postal.

Par ailleurs, en adressant les bombes à des synagogues américaines, les terroristes brouillent 
encore la symbolique de leurs actes : visaient-ils les États-Unis (via deux compagnies aériennes 
américaines) ou Israël (via les synagogues) ?

Toutefois, au cours des derniers jours, la quasi-totalité des spécialistes en sureté de l'aviation 
civile qui se sont exprimés dans les médias ont déclaré que la menace contre les avions cargo 
avait  le  potentiel  de freiner considérablement les échanges commerciaux internationaux en 
obligeant à un resserrement des mesures de sureté de la filière cargo et que, ce faisant, les 
terroristes s'attaquaient à un secteur à forte connotation symbolique.

49 Cela pourrait changer, comme nous le verrons plus loin.

50 Au lendemain des attentats du 29 octobre, AQPA s'est également attribué la responsabilité de l'écrasement de 
l'avion à Dubaï. Mais la justification que donne l'organisation à cette revendication tardive n'est nullement 
convaincante – Al-Qaida claims responsibility for cargo bombs, MSNBC, 5 novembre 2010, 
http://www.msnbc.msn.com/id/40031838/ns/world_news-mideastn_africa/.

51 US  counter-terror  to  re-examine  UPS  crash  in  Dubai  in  September,  DEBKAfile,  31  octobre  2010, 
http://www.debka.com/article/9117/.
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Le New York Times qualifiait le système du fret aérien de « one of the foundations of the global  
economy ».52

L'ancien chef de la branche Sécurité intérieure du FBI, Philip Mudd, affirmait :

It's an attack on an iconic target that represents the capability of America to project  
power overseas - the American dollar.53

Le parlementaire américain Ed Markey déclarait que si al-Qaïda parvenait à faire exploser un 
avion cargo :

The impact on our country would be devastating psychologically and economically.54

Mais ce genre de déclaration tonitruante ne résiste pas aux faits. Un attentat contre un avion 
de voyageurs n'interrompt pas pour autant le trafic mondial des passagers aériens. À fortiori, 
pourquoi en irait-il autrement de la filière cargo suite à un attentat faisant considérablement 
moins de victimes ? Tout au plus le trafic mondial de fret aérien serait-il ralenti durant quelque 
temps.

Rares  furent  ceux  qui  se  sont  élevés  contre  cette  théorie  fort  opportune  du  glissement 
stratégique (strategic shift) d'al-Qaïda vers un autre symbole de l'économie américaine. Parmi 
les voix discordantes, on notera celle de Glenn Carle, chargé des menaces transnationales au 
National Intelligence Council, qui estime que la nébuleuse al-Qaida est simplement contrainte 
aujourd'hui  de trouver d'autres cibles plus faciles à atteindre.55 Scott  Stewart,  analyste chez 
STRATFOR,  favorise une explication similaire,  estimant  que le  recours par  AQPA à une telle 
tactique s'explique par la pression que subit l'organisation terroriste au Yémen, laquelle lui rend 
difficile de recourir à des attentats-suicide dans les avions de ligne.56

52 Mark Mazzetti, Robert F. Worth & Eric Lipton, Bomb Plot Shows Key Role Played by Intelligence, USA Today, 31 
octobre 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/01/world/01terror.html.

53 Gary Thomas,  Cargo Bomb Plot May Signal Al-Qaida's Strategic Shift, Voice of America News, 1er novembre 
2010,  http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Cargo-Plane-Bomb-Plot-May-Signal-Al-Qaida-
Strategic-Shift-106465873.html.

54 Thomas Frank, Alan Levin and Kevin Johnson,  Bomb plot shows gaps in screening of air cargo,  USA Today, 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm?csp=34news.

55 Gary Thomas,  Cargo Bomb Plot May Signal Al-Qaida's Strategic Shift, Voice of America News, 1er novembre 
2010,  http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Cargo-Plane-Bomb-Plot-May-Signal-Al-Qaida-
Strategic-Shift-106465873.html.

56 C'est pour une raison similaire que le terroriste Ramzi Youssef (alias Abdel Basit), maitre d'œuvre de l'opération 
Bojinka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bojinka_plot) de 1995, avait un temps envisagé de s'attaquer aux avions 
cargo  –  Scott  Stewart,  Al  Qaeda  unlucky  again  in  cargo  bombing  attempt,  STRATFOR, 
http://www.stratfor.com/weekly/20101101_al_qaeda_unlucky_again_cargo_bombing_attempt.
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Si cette conception des  cibles faciles (soft targets)  doit être privilégiée, nous estimons pour 
notre part qu'AQPA ne souhaitera pas durablement utiliser cette tactique de destruction des 
avions cargo en vol. Voilà en effet  une tactique terroriste qui ne terrorise personne et  qui 
s'avère dépourvue d'une symbolique forte.

Peut-on  aujourd'hui  raisonnablement  considérer  al-Qaïda  comme  une  nébuleuse  terroriste 
émasculée, réduite au rang de poil à gratter de l'économie globale ? 

 3.2 Les véritables menaces pesant sur la filière cargo  

À  côté  de  ces  menaces  hypothétiques  qui  font  la  une,  il  faut  mettre  l'accent  sur  deux 
hypothèses  qui  doivent  être  sérieusement  considérées  par  les  pouvoirs  publics.  Si  la 
problématique du fret  embarqué sur  les  avions  de passagers  l'est  d'ores et  déjà  (3.2.1),  la 
menace bien réelle de la présence d'un terroriste à bord d'un avion cargo est en revanche tout 
simplement ignorée (3.2.2).

 3.2.1 Faire exploser en vol un avion de passagers transportant du fret

Au lendemain du 29 octobre,  la presse a rapidement pointé du doigt  le fait  que la bombe 
découverte à Dubaï avait transité sur deux vols passagers de la compagnie  Qatar Airways.57 
Certes, la bombe n'était pas réglée pour les faire exploser. Mais l'incident a eu le mérite de 
rappeler une évidence : dans un avion de passagers, la soute ne contient pas que les bagages 
des  voyageurs.  Et  de  mettre  en  lumière  une  faille  importante  de  la  sureté  aérienne  à 
l'international : le fret convoyé sur des vols passagers.

Cette filière passagers + cargo est particulièrement attractive pour les terroristes parce que :

• en explosant en vol dans  la soute, une bombe  peut causer l'écrasement de l'avion et 
tuer ses passagers, qui peuvent se compter par centaines ;

• elle envoie de ce fait un message de terreur clair ;

• or, le fret aérien voyageant par avion de passagers est aujourd'hui moins bien contrôlé 
que les bagages des passagers ;

• de plus,  les  possibilités d'altération des colis  de fret  sont plus grandes que pour les 
bagages de soute des passagers58 ;

Mais il faut relativiser la menace et prioriser la parade.

57 Nous ne partageons pas ici  l'avis  de Scott Stewart (cf.  note précédente) qui estime que les terroristes ont 
probablement pensé que les colis seraient convoyés ultimement par des avions de passagers. En effet, 84 % du 
fret aérien vers les États-Unis voyagent par avion cargo,  ce qui vouait  l'attentat  à l'échec dans une même 
proportion et laissait aux autorités américaines toute latitude pour combler ultérieurement la faille.

58 Thomas Frank, Alan Levin and Kevin Johnson,  Bomb plot shows gaps in screening of air cargo,  USA Today, 
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm?csp=34news.
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 3.2.1.1 Le contrôle du fret domestique

Ainsi, aux États-Unis, selon un rapport du Governement Accountability Office (GAO), seul 16 % 
du fret aérien domestique ou arrivant au pays est convoyé sur des avions de passagers.59 Le 
reste vole dans des avions cargo. En conséquence, vouloir faire exploser un avion de passagers 
en envoyant une bombe dissimulée dans un colis est une opération qui se soldera par un échec 
entre 8 et 9 fois sur 10. Certes, les terroristes n'ont besoin d'être chanceux qu'une seule fois. 
Mais des mesures de mitigation du risque sont déjà en place.

Selon Brandon Fried, directeur général de l'Air Forwarders Association (un regroupement de 
compagnies commerciales de transport de fret) :

Every piece of cargo on a domestic passenger plane is being screened, period.60

Une affirmation remise en cause par le rapport du GAO qui, selon les données de la TSA, établit 
ce contrôle avant embarquement à 68 %.61 La TSA a pour objectif de parvenir à 100 % à court 
terme.

Néanmoins, ce contrôle exercé par la TSA (ou par l'une des 1200 compagnies qu'elle supervise à 
cette fin) n'est pas parfait : toutes les marchandises ne sont pas systématiquement scannées 
avec des appareils propres à détecter des produits tels que la penthrite. Les deux bombes du 29 
octobre en sont un exemple :  lors  de leur passage aux rayons X, elles  conservaient l'aspect 
anodin d'une imprimante.

Il  est  certes impossible d'inspecter  manuellement tout le  fret  aérien charrié  sur  des avions 
passagers.62 Mais il existe des scanneurs parfaitement capables de repérer ce genre d'explosifs. 
Leur installation sur la filière cargo serait longue et couteuse. Mais si le but de la TSA est de 
sécuriser à 100 % le fret domestique embarqué sur des avions de passagers, alors elle devra se 
rendre à l'évidence.

Quoi  qu'il  en  soit,  remarquons  que,  dans  l'hypothèse  où  le  contrôle  actuel  à  68  %  serait 
pleinement efficace, le risque qu'un colis postal piégé se rende jusqu'à la soute d'un avion de 
passagers  au  domestique  ne  serait plus  que  de  5  %.63 C'est  encourageant.  Mais  il  reste 
néanmoins deux problèmes de taille.

59 U.S. Gouvernment Accountability Office,  TSA Made Progress bat Faces Challenges in Meeting the Statutory  
Mandate  for  Screening  Air  Cargo  on  Passenger  Aircraft,  Juin  2010,  GAO-10-446, 
http://www.gao.gov/new.items/d10446.pdf, p. 6.

60 Thomas Frank, Alan Levin and Kevin Johnson, Bomb plot shows gaps in screening of air cargo, USA Today, 1er 
novembre 2010, http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm.

61 Selon les dernières données disponibles, en mars 2010 ; GAO, op.cit., p.23. 

62 La compagnie chargée de cette inspection ne peut d'ailleurs pas savoir à priori quels colis seront embarqués sur 
un avion passagers ou sur un avion cargo.

63 16 % (fret aérien convoyé par avion de passager) x 32 % (fret aérien domestique non scanné) ≈ 5 %

23

http://www.usatoday.com/news/nation/2010-11-01-1Acargo01_CV_N.htm
http://www.gao.gov/new.items/d10446.pdf


Avions cargo dans les turbulences terroristes –Une analyse à contre courant

 3.2.1.2 Le contrôle du fret de l'étranger à destination des États-Unis

Si les autorités américaines entendent contrôler à 100 % le fret embarqué aux États-Unis sur 
des avions passagers, elle ne pourra pas faire de même en ce qui concerne les avions venant de 
l'étranger. Le directeur de la TSA, John Pistole, précisait récemment que :

Even  before  this  incident,  100  percent  of  identified  high-risk  cargo  on  inbound 
passenger planes was being screened.64

Mais qu'est-ce qu'un identified high-risk cargo ? Un paquet provenant du Yémen et adressé à 
une  synagogue  de  Chicago ?  Quid alors  d'un  colis  expédié  du Burundi  à  destination  d'une 
mosquée de San Francisco ? En tout état de cause, le "profilage" du fret aérien (en fonction de 
certaines caractéristiques des expéditeurs, des destinataires ou des marchandises déclarées) 
demeure une tactique surtout réactive et donc guère pertinente.

Pour l'heure, selon le rapport du GAO, 65 % du fret (en termes de poids) entrant aux États-Unis 
est actuellement contrôlé avant embarquement65. Mais La TSA reconnait qu'il lui reste du travail 
à accomplir en ce domaine pour harmoniser les procédures entre les différents pays. Il faut dire 
que  sa  tâche  serait  grandement  facilitée  si  elle  cherchait  davantage  le  compromis  que 
l'imposition de ses standards à l'international.  Ainsi, deux jours avant la découverte du colis 
piégé d'East Midlands, le président de British Airways, Martin Broughton, s'était lancé dans une 
diatribe contre les autorités américaines. Estimant que le Royaume-Uni n'avait pas à faire des 
courbettes  (kowtow)  devant  les  Américains  chaque  fois  que  ces  derniers  voulaient  obtenir 
quelque chose en matière de sécurisation des vols vers les États-Unis, il ajoutait :

America does not do internally a lot of the things they demand that we do. We  
shouldn’t stand for that. We should say, 'we’ll only do things which we consider to  
be essential and that you Americans also consider essential'.66

 3.2.1.3 Les complicités à l'interne

Il existe malheureusement un moyen techniquement beaucoup plus simple pour un terroriste 
de faire monter sa bombe dans la soute d'un avion de passager. Il  lui  suffit  de recruter un 
employé d'aéroport et de lui confier l'engin explosif à placer sous les pieds des voyageurs.

Si le crime organisé peut sortir d'un aéroport une grosse quantité de drogue cachée dans un 
avion arrivant, une organisation terroriste est capable de faire faire le chemin inverse à un colis 
piégé. Il s'agit là d'une faille considérable dans la sureté de l'aviation civile qui subsiste depuis 
des lustres.

64 Bomb  may  have  flown  on  passenger  planes,  CNN.com,  31  octobre  2010, 
http://www.cnn.com/2010/US/10/31/security.concern/index.html

65 GAO, op.cit., pp. 44-45.

66 Peter  Hutchison,  Airport  security  checks  are  completely  redundant,  BA  chairman says,  Telegraph.co.uk,  27 
octobre 2010, http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/8089096/Airport-security-checks-are-completely-
redundant-BA-chairman-says.html.
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On rétorquera que, dans les pays occidentaux, les autorités subordonnent l'octroi d'une carte 
d'accès  en  zone  réglementée  à  des  employés  n'ayant  pas  de  "profil"  criminel.  Mais  cette 
précaution ne peut fonctionner que pour empêcher les complicités internes dans les aéroports 
desdits  pays  occidentaux.  Elle  n'a  aucune  portée  si  la  bombe  est  embarquée  depuis  un 
aéroport étranger. Particulièrement si  cet aéroport se situe dans un État où les mesures de 
sureté sont nettement moins resserrées (par exemple, un pays en voie de développement).

 3.2.2 Avion cargo et passager clandestin

L'hypothèse selon laquelle un terroriste pourrait monter à bord d'un avion cargo constitue une 
menace particulièrement grave qui  pèse sur la filière cargo. En effet,  les abords des avions 
transportant uniquement du fret sont généralement moins bien sécurisés que ceux des avions 
passagers. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les aéroports tout-cargo et/ou de pays 
en voie de développement par lesquels transite le fret aérien.

Cette moindre sécurisation est d'autant plus attractive pour une organisation terroriste qu'elle 
lui permettrait de réaliser un acte particulièrement ravageur en termes de vies humaines. Il ne 
s'agirait  pas  de  faire exploser l'avion en plein  vol,  ce qui,  nous  l'avons  déjà mentionné,  ne 
causerait "que" la mort d'environ trois personnes. Le but de l'opération est de faire en sorte 
que l'avion s'écrase sur une cible au sol dans une zone habitée. Il va de soi que, pour maximiser 
les pertes humaines, l'avion cargo devra être le plus gros possible.

Deux tactiques peuvent être envisagées.

 3.2.2.1 L'attentat suicide à l'explosif

Autant il est difficile de savoir quel avion cargo un colis posté va emprunter, autant il est facile 
de connaitre la destination d'un avion cargo déterminé.

Profitant  d'une  surveillance  moindre,  un  terroriste  porteur  d'une  forte  charge  explosive 
pourrait se glisser à bord de l'appareil. Une fois l'avion survolant l'agglomération urbaine visée, 
le  terroriste  se  placerait  à  un  endroit  névralgique de  l'appareil  et  déclencherait  la  bombe, 
portant ainsi gravement atteinte à l'intégrité de l'avion, avec une forte probabilité d'écrasement 
sur les zones habitées.

 3.2.2.2 Le détournement d'avion cargo pour un écrasement sur une cible  
au sol

La découverte des deux colis piégés d'East Midlands et de Dubaï a vu les autorités et les médias 
brandir le spectre de Lockerbie67 pour légitimer une sécurisation des avions cargo. L'idée est 
singulière. En effet, l'attentat contre le vol 103 de la PanAm a certes causé 11 morts dans un 
village écossais, mais elles n'étaient pas prévues par les terroristes. L'attentat était destiné à 

67 http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103   
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tuer les 259 personnes à bord de l'avion.68

Il est en revanche plus pertinent d'évoquer les attentats du 11-Septembre. En effet, le nombre 
de morts dans les avions s'est révélé bien inférieur à celles des personnes tuées dans les cibles 
au sol.69

Il convient dès lors d'envisager sérieusement la possibilité que des terroristes puissent prendre 
le  contrôle  d'un avion  cargo pour  l'écraser  sur  une cible  au  sol  dans  une zone densément 
peuplée.

Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école. Rappelons ainsi la tragédie évitée de justesse du Vol 
FedEx 705 du 7 avril 1994 (7 ans  avant le 11-Septembre), lorsqu'un pilote sur le point d'être 
licencié était parvenu à monter à bord d'un McDonnell-Douglas de sa compagnie. Son but était 
de prendre le contrôle de l'appareil afin de l'écraser sur l'immeuble abritant le siège de FedEx à 
Memphis (Tennessee).

Vingt minutes après le décollage, porteur de plusieurs marteaux et d'un harpon de plongée70, il 
tenta  de  tuer  les  trois  membres  de  l'équipage.  Lesquels,  bien  que  grièvement  blessés, 
parvinrent à le maitriser et à conserver le contrôle de l'appareil.71 Et à éviter un drame qui 
aurait changé à jamais la face de l'aviation cargo.

68 Les terroristes avaient prévu de faire exploser l'avion au-dessus de l'océan, afin de laisser le moins de traces 
permettant de remonter jusqu'à eux. – cf. Samuel M. Katz, Relentless Pursuit: The DSS and the manhunt for the  
al-Qaeda terrorists, Forge Books, 2003 ; cité par Wikipedia (cf. note précédente).

69 Pour les terroristes, l'écroulement des tours jumelles semble avoir été fortuit. Mais ils avaient tout de même 
prévu de causer de nombreuses victimes au sol à New York et Washington.

70 Les blessures qu'il comptait infliger à l'équipage devaient laisser penser à un accident. Il assurait ainsi à son ex-
femme et ses enfants le versement de 2,5 millions de dollars, au titre d'une assurance-vie.

71 http://en.wikipedia.org/wiki/FedEx_Express_Flight_705   
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 4 Conclusion  

Michael O'Leary, le volubile patron de la compagnie irlandaise RyanAir déclarait récemment :

[The terrorists] are laughing away in their caves this morning at the prime minister  
and his security team meeting to discuss printer cartridges.72

L'image est  éloquente.  De fait,  pour  lutter  contre  la menace que représenteraient  les  colis 
piégés tels  que ceux d'East  Midlands et  de Dubaï,  plusieurs pays – dont  les États-Unis73,  le 
Canada74 et  le  Royaume-Uni75 –  ont  décidé d'interdire  les  cartouches  d'imprimante de plus 
d'une livre (454 g) à bord des avions de passagers76 et dans les avions cargo. Si l'on suivait cette 
logique, depuis l'attentat manqué de Richard Reid (le shoe bomber) en décembre 2001, aucun 
passager ne devrait plus porter de chaussures à l'intérieur d'un avion de ligne...

Comme après chaque alerte terroriste contre l'aviation civile, nous devons résister à la tentation 
du tout-sécuritaire et la multiplication de solutions purement tactiques et réactives. Ce n'est 
que  par  l'élaboration  de  stratégies  de  sureté,  fondées  sur  de  véritables  évaluations  de  la 
menace, que l'on pourra espérer contrer les futurs attentats terroristes.

Par conséquent, au lieu de chercher à inspecter  chaque colis avant son embarquement dans 
tous  les  avions  cargo,  les  compagnies  aériennes  et  les  autorités  nationales  (voire 
aéroportuaires)  seraient plus avisées, d'abord et surtout, :

• d'œuvrer  à  la  sécurisation du fret  embarqué  sur  les  avions  de passagers  depuis  les 
aéroports étrangers peu fiables en termes de sureté ;

• de renforcer le contrôle d'accès des personnes aux avions cargo.

Une fois de plus, le renseignement a prouvé qu'il avait un rôle primordial à jouer dans de telles 
stratégies. Mais l'exploitation particulièrement sensationnaliste que les autorités américaines 
ont fait de ces informations essentielles est venue largement amoindrir la portée du travail des 
agences de renseignement.

72 Dan Milmo, Ryanair boss Michael O'Leary warns against air security crackdown, Guardian.co.uk, 1er novembre 
2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/01/ryanair-michael-oleary-plane-security.

73 Roger Yu,  TSA bans ink cartridges over  16 ounces on all  U.S.-bound flights,  USA Today,  8 novembre 2010, 
http://travel.usatoday.com/flights/post/2010/11/tsa-bans-ink-cartridges-over-16-ounces-on-all-us-bound-
flights/130373/1 

74 Canada  bans  printer  cartridges  from  planes,  The  Toronto  Star,  8  novembre  2010, 
http://www.thestar.com/news/canada/article/887572--canada-bans-printer-cartridges-from-planes.

75 Ian  Cobain,  Cargo  plane  bomb  plot:  UK  steps  up  security  checks  on  airline  passengers,  Guardian.co.uk, 
1er novembre 2010, http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/01/cargo-plane-bomb-plot-security.

76 L'idée est saugrenue. En effet, dans ces pays, au contrôle pré-embarquement des passagers, les appareils de 
contrôle des bagages de cabine détectent les explosifs tels que la penthrite...
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En effet, si AQPA n'est pas parvenu à faire exploser en vol les deux avions cargo, force est de 
constater qu'elle n'en a plus besoin. Car si le but de l'organisation terroriste est d'instiller la 
terreur dans la population et les pouvoirs publics occidentaux, alors  ses attentats manqués 
constituent une complète réussite.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'organisation terroriste ait revendiqué les deux opérations du 
29 octobre  en les considérant  comme « couronnées de succès ».77 AQPA avait  affiché cette 
même attitude triomphaliste à propos de la tentative d'explosion sur le vol 253 qui, malgré son 
échec sur le terrain, fut un succès  terroriste via les médias et les autorités des transports des 
pays occidentaux.78 Mais le cas des deux colis piégés du 29 octobre marque un nouveau jalon 
dans l'escalade de la terreur induite par les autorités américaines.

Alors même qu'aucune des deux bombes n'a 
explosé,  alors  même  que  les  autorités 
américaines  pensaient  encore  que la  bombe 
d'Angleterre  ne  contenait  pas  d'explosif, 
l'administration fédérale faisait déjà tout pour 
susciter  la  crainte  dans  la  population 
occidentale.

En livrant à la presse une succession des faits 
non  établis  et  dramatisés  à  l'extrême,  en 
accentuant  à  l'envi  la  pression  sur  les  pays 
alliés, les autorités américaines ont largement 
détérioré  l'effort  continu  de  l'aviation  civile 
internationale pour maintenir la confiance de 
ses usagers. Au lieu de vider de sa substance la menace du colis piégé dans les avion cargo, 
l'administration fédérale l'a élevée au rang de danger majeur.

Ainsi,  les  organisations  terroristes  n'auront  prochainement  plus  besoin  de  fomenter  des 
attaques complexes,  ni  même dangereuses.  L'apparence d'un attentat  terroriste suffira à la 
Maison-Blanche pour initier une campagne médiatique internationale et plonger le secteur de 
l'aviation civile dans une crise supplémentaire.

Sous George W. Bush, les États-Unis voulaient faire la guerre à la Terreur. Aujourd'hui, ils lui font 
la courte échelle.

77 Yemen-based  al  Qaeda  group  claims  responsibility  for  parcel  bomb  plot,  CNN.com,  6  novembre  2010, 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/05/yemen.security.concern/?hpt=T2.

78 Arnaud Palisson, Les leçons du vol 253 – L'attentat manqué et la menace terroriste, Rapports minoritaires, 25 
janvier 2010, http://rapports-minoritaires.net/2010/01/19/vol-253-attentat-menace/.
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