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FICHE PRATIQUE

Gestion des frontières
ffL’INITIATIVE INTERPOL DE GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES
Dans le monde de plus en
plus globalisé qui est le nôtre,
il n’a jamais été aussi facile
pour les personnes et les
marchandises de franchir les
frontières internationales.
Les malfaiteurs tirent
parti de ce progrès pour
se rendre à l’étranger plus
librement et y commettre
des infractions graves, ainsi
que pour se soustraire à la
justice. Les formes graves
de criminalité, telles que le
trafic de drogue et d’êtres
humains, le terrorisme et
la criminalité organisée,
profitent des failles existant
dans les contrôles de sécurité
aux postes-frontières. Une
protection efficace des
frontières est donc essentielle
à la lutte contre la criminalité
transnationale.

Afin d’aider les pays membres à renforcer leurs procédures de sécurité aux frontières
en intégrant leurs voisins dans cette démarche, INTERPOL coordonne des activités
opérationnelles, propose des formations et entretient des partenariats avec d’autres
organisations internationales afin d’assurer la sécurité et la sûreté de toutes les frontières
nationales.
L’Initiative INTERPOL de gestion intégrée des frontières regroupe ces actions et joue le rôle
de point central de contact et de coordination pour toutes les activités liées à la sécurité et
à la gestion des frontières menées par INTERPOL. Ses missions sont les suivantes :
■■ Planifier et coordonner la politique de gestion des frontières ;
■■ Renforcer les capacités des pays membres en la matière ;
■■ Établir des partenariats avec des organisations internationales et le secteur privé ;
■■ Affecter des ressources opérationnelles à des initiatives liées à la sécurité des frontières.

ffACCÈS AUX BASES DE DONNÉES D’INTERPOL
Grâce à son système mondial de communication policière sécurisée, INTERPOL relie les
professionnels de l’application de la loi de ses pays membres entre eux et aux bases
de données criminelles de l’Organisation, qui contiennent entre autres des données
nominatives, des empreintes digitales et des informations sur des véhicules volés. Les
bases de données se rapportant tout particulièrement à la sécurité des frontières sont
hébergées au Centre de référence INTERPOL sur les documents de voyage et d’identité.
Il s’agit par exemple d’EdisonTD (qui contient des spécimens de documents de voyage
authentiques) et de Dial-Doc, que les pays utilisent pour mettre en commun les formes de
contrefaçon de documents de voyage récemment mises au jour.
Les postes-frontières étant des lieux clés pour la préservation de la sécurité nationale,
INTERPOL aide ses pays membres en leur offrant un accès en temps réel à ses bases de
données, aux fins des contrôles de premier et de deuxième niveaux dans les aéroports et
les ports maritimes ainsi qu’aux points de passage frontaliers. Des solutions techniques
baptisées MIND et FIND permettent au système INTERPOL de travailler en tandem avec
l’infrastructure nationale de protection des frontières.
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ffACTION SUR LE TERRAIN
INTERPOL dirige et coordonne des opérations essentielles de sécurisation des frontières
afin de mettre hors d’état de nuire les malfaiteurs qui cherchent à franchir des frontières
en utilisant de faux documents afin de dissimuler leur véritable identité.
■■ Trafic de migrants – Dans le cadre de l’opération Stop (pour Smuggling Training &

Operations Programmes), des formations sur l’utilisation de la base de données sur les
documents de voyage volés et perdus (SLTD) sont organisées et des opérations menées
dans les principaux aéroports afin de perturber les activités des réseaux criminels qui
fournissent de faux documents de voyage à des immigrants illégaux.
■■ Opérations visant les malfaiteurs en fuite – Les opérations Infra (pour

International Fugitive Round-up and Arrest) ciblent les individus recherchés pour des
infractions graves qui utilisent les frontières internationales afin d’échapper à la justice.
Elles sont organisées au niveau mondial ou régional ou axées sur un domaine de
criminalité particulier, en collaboration avec les enquêteurs chargés de la recherche des
malfaiteurs en fuite dans les différents pays.
■■ Criminalité organisée – INTERPOL aide les pays membres à lutter contre les

activités des organisations criminelles, dont le trafic de produits chimiques entrant
dans la fabrication illicite de la méthamphétamine (opération Icebreaker) et le trafic
maritime de drogues et d’armes à feu (opération Lionfish).
■■ Lutte antiterroriste – Parmi les activités d’INTERPOL dans le domaine de la lutte

antiterroriste figure l’opération Hawk, qui offre une formation complète aux stratégies
de lutte antiterroriste, y compris à la détection de matières radioactives ou nucléaires
illicites, associée à des activités opérationnelles.
■■ Soutien aux grandes manifestations – Les Cellules INTERPOL de soutien aux

grandes manifestations (IMEST) sont déployées pour aider les pays membres à mettre
en place les dispositifs de sécurité pour les grandes manifestations, en particulier en
facilitant l’accès aux bases de données INTERPOL afin de permettre les recherches en
temps réel et l’échange de données de police. Près de 90 IMEST ont été déployées à
ce jour.

ffINITIATIVES DE FORMATION

ff COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web.
Pour les questions relatives à des affaires
criminelles précises, prière de contacter la
police ou le Bureau central national INTERPOL
de votre pays.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

Les programmes de renforcement des capacités d’INTERPOL aident les pays membres
à améliorer la sécurité aux frontières notamment en proposant des formations aux
mesures élémentaires de sécurité ou axées sur des domaines de criminalité précis, et en
associant ces formations à des opérations de terrain conçues pour mettre en pratique les
connaissances acquises. Des programmes de formation de formateurs sont également
mis en place afin d’aider au renforcement des capacités nationales en vue de mener de
futures opérations et de leur apporter un appui.

ffPARTENAIRES INTERNATIONAUX
INTERPOL a établi un certain nombre de partenariats et passé des accords avec des
organisations régionales et internationales afin de promouvoir l’échange de données et
le partage des compétences entre toutes les parties prenantes œuvrant à faire progresser
la sécurité des frontières. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires
des secteurs public et privé afin d’atteindre cet objectif commun qu’est la protection des
frontières nationales contre les organisations criminelles cherchant à en tirer parti.

