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RELIER LES POLICES POUR UN MONDE PLUS SÛR
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La criminalité liée aux 
véhicules est une activité 
extrêmement organisée qui 
touche toutes les régions du 
monde. Dans la plupart des 
cas, elle est liée à d’autres 
formes de criminalité 
organisée, allant du trafic 
de stupéfiants ou d’armes 
au terrorisme international. 
Les véhicules sont rarement 
volés à des fins personnelles, 
et leur trafic est souvent 
destiné à obtenir des moyens 
financiers et logistiques pour 
d’autres activités criminelles. 
On peut donc affirmer 
sans risque d’erreur que la 
criminalité liée aux véhicules 
joue un rôle important dans 
toutes les formes complexes 
de criminalité organisée. 
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 f LA BASE DE DONNÉES MONDIALE DE RECHERCHE SUR LES VÉHICULES
Le Secrétariat général d’INTERPOL gère la base de données ASF sur les véhicules 
automobiles volés (ASF-SMV) pour appuyer les services de police de ses 192 pays 
membres dans leur lutte contre le vol et le trafic internationaux de véhicules.

Fin 2017, cette base de données contenait plus de 7,1  millions d’enregistrements 
concernant des véhicules déclarés volés dans 128 pays. Elle est régulièrement utilisée par 
162 pays, qui ont effectué plus de 256 millions de recherches en 2017. Sur ce nombre, 
quelque 118  000  recherches ont donné lieu à des signalements positifs. Le fait que 
davantage de sites bénéficient désormais de l’accès aux outils d’INTERPOL dans les pays 
membres de l’Organisation a permis une utilisation accrue de la base de données ASF-
SMV. 

 f LES PROJETS EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ LIÉE AUX VÉHICULES
 ■ Le Projet INVEX, rassemble l’industrie automobile et les pays membres d’INTERPOL 

en vue de déterminer de nouveaux moyens de détecter les véhicules automobiles 
volés et d’améliorer la qualité des informations enregistrées dans la base de données 
ASF-SMV. Lancé en 2009 à l’initiative du Bureau central national INTERPOL de 
l’Allemagne, ce projet bénéficie actuellement de la participation de 16 pays, ainsi que 
des constructeurs automobiles Audi, BMW, Porsche et Volkswagen et de leurs sous-
marques.  

Depuis son lancement, le projet INVEX a permis la détection de véhicules et de pièces 
détachées pour automobiles volés dans quelque 70 pays membres, ayant abouti à plus 
de 500 saisies et à différentes enquêtes complémentaires. En 2018, INVEX sera élargi 
à davantage de pays au fur et à mesure de son évolution. 

 ■ Le Projet FORMATRAIN rassemble des experts automobiles de services chargés de 
l’application de la loi et d’entités privées en vue d’élaborer du matériel de formation 
normalisé à l’appui des enquêtes internationales sur les vols de véhicules. Il a pour 
but d’aider les policiers en leur fournissant des informations sur l’identification des 
véhicules et des documents, sur les stratégies, techniques et outils d’enquête, sur les 
bases de données et sur les conditions juridiques préalables. Fin 2017, plus de 30 
sessions de formation régionales avaient été organisées, la plupart directement suivies 
d’opérations sur le terrain.

Conscient des besoins en formation dans certains domaines de la criminalité liée aux 
véhicules, INTERPOL a récemment entrepris de proposer des formations spécialisées 
sur l’identification des équipements lourds et des engins de chantier. Pour ces activités, 
le soutien de partenaires extérieurs possédant une expertise dans ce domaine est 
souvent recherché.



 f WWW.INTERPOL.INT

 f YouTube: INTERPOLHQ

 f Twitter: @INTERPOL_HQ

 f 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.
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 f L’APPUI OPÉRATIONNEL
Le Groupe opérationnel d’INTERPOL sur les véhicules volés, soutenu par  
11 pays membres, rassemble des policiers et des enquêteurs privés, tous spécialisés dans 
les enquêtes sur la criminalité liée aux véhicules. Il est déployé, sur demande d’un pays 
membre, à l’appui d’importantes opérations relatives aux véhicules, généralement aux 
postes-frontières ou dans les ports maritimes. Depuis 2009, il a prêté son concours à plus 
de 20 opérations dans le monde.
Par ses activités, ce groupe opérationnel améliore l’efficacité des opérations en donnant 
accès à davantage d’outils d’identification et de recherche, ainsi qu’à des compétences 
spécialisées. Il sert également de plateforme d’entraide aux spécialistes de la lutte contre 
la criminalité automobile, à qui il permet de mettre en commun compétences et expertise 
à l’échelle internationale. 

 fRUBRIQUE D’INFORMATION 
INTERPOL tient une rubrique d’information sur les questions concernant la criminalité 
liée aux véhicules. On y trouve des rapports d’analyse sur la criminalité liée aux véhicules 
au niveau international, ainsi qu’une section de ressources très complète. Les utilisateurs 
autorisés ont par ailleurs accès à des guides d’identification et à du matériel de formation. 


