
L’opération INFRA regroupe des policiers du monde entier 
aux fins de la localisation et de l’arrestation de malfaiteurs 
recherchés ayant fui leur territoire national.

ACTIVITÉS D’INTERPOL
L’opération Infra-Red (pour International Fugitive Round-up and 
Arrest - Red Notices) a quatre objectifs principaux : promouvoir 
les échanges internationaux d’informations concernant la 
localisation des malfaiteurs recherchés pour des infractions 
graves et qui résideraient à l’étranger, dans le but de 
confirmer leur lieu de séjour et leur « statut » au moment du 
déroulement de l’opération ; développer le travail en réseau 
entre les enquêteurs chargés de la recherche des malfaiteurs 
en fuite et les unités spécialisées ; augmenter le nombre et 
améliorer la qualité des notices et des diffusions INTERPOL 
(alertes destinées aux services chargés de l’application de 
la loi) concernant les malfaiteurs en fuite impliqués dans 
des infractions graves ; et améliorer la qualité des données 
enregistrées dans les bases de données de l’Organisation 
concernant les malfaiteurs en fuite.

L’opération Infra (pour International Fugitive 
Round-Up and Arrest) est une initiative INTERPOL 
d’envergure mondiale visant à localiser et arrêter les 
malfaiteurs recherchés au niveau international pour des 
faits graves et qui tentent d’échapper à la justice. 

Organisée par la Sous-direction du Soutien à la recherche 
des fugitifs (FIS), l’opération Infra porte sur des malfaiteurs 
recherchés pour des infractions graves telles que meurtre, 
abus pédosexuels, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, 
trafic de migrants, traite d’êtres humains et blanchiment 
de fonds. �
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INFRA
OPÉRATION

Une opération d’INTERPOL visant 
à localiser et arrêter les malfaiteurs 
en fuite partout dans le monde



Dans ce contexte, INTERPOL entreprend chaque année une 
opération INFRA dont la cible varie :

2009: OPÉRATION INFRA-RED 2009
 �Cibles : 80 affaires sélectionnées
 �Rayon d’action : mondial
 �Participation : 5 pays membres d’INTERPOL

2010: OPÉRATION INFRA-RED 2010
 �Cibles : 447 affaires sélectionnées
 �Rayon d’action : mondial
 �Participation : 29 pays membres d’INTERPOL

2011: OPÉRATION INFRA-SA (Amérique du Sud)
 �Cibles : 209 affaires sélectionnées
 �Rayon d’action : Amérique du Sud
 �Participation : 34 pays membres d’INTERPOL

2012: OPÉRATION INFRA-RED 2012
 �Cibles : 509 affaires sélectionnées
 �Rayon d’action : mondial
 �Participation : 59 pays membres d’INTERPOL 

2012: OPÉRATION INFRA-SEA (Asie du Sud-Est)
 �Cibles : 58 auteurs d’abus pédosexuels et 
d’autres faits de pédocriminalité recherchés au 
niveau international
 �Rayon d’action : Asie du Sud-Est
 �Participation : 21 pays membres d’INTERPOL 
et le service d’INTERPOL chargé de la lutte 
contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation 
des enfants. L’opération a bénéficié du soutien 
du Projet Childhood, une initiative commune 
INTERPOL/Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) visant à réduire 
l’exploitation sexuelle des enfants par les 
délinquants pédosexuels itinérants en Asie du 
Sud-Est. 

2013: OPÉRATION INFRA-Americas
 �Cibles : 266 malfaiteurs impliqués dans la 
criminalité organisée, en particulier le trafic de 
stupéfiants et d’armes 
 �Rayon d’action : Amérique centrale et Caraïbes
 �Participation : 50 pays membres d’INTERPOL 

OPÉRATION INFRA

 � Coordonnées :
Secrétariat général d’INTERPOL 
SOUS-DIRECTION DU SOUTIEN AUX ENQUÊTES SUR LES 
MALFAITEURS EN FUITE
200 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon
France
Tel : +33 4 72 44 57 19 
Email : os-fis@interpol.int

 � www.interpol.int

 � YouTube : INTERPOLHQ

 � Twitter : @INTERPOL_HQ

2014: OPÉRATION INFRA-TERRA
 �Cibles : 139 fugitifs recherchés au niveau 
international pour atteintes à l’environnement, 
dont le trafic d’espèces sauvages, les coupes 
illégales de bois, la pêche illégale, et le trafic et 
le déversement illégal de déchets dangereux
 �Rayon d’action : mondial
 �Participation : 40 pays membres d’INTERPOL 
et le service d’INTERPOL chargé de la sécurité 
environnementale

2016: OPÉRATION INFRA-HYDRA
 �Cibles : 180 fugitifs recherchés au niveau 
international pour trafic de migrants
 �Rayon d’action : mondial
 �Participation : 43 pays membres d’INTERPOL, 
la Direction de la Criminalité organisée et des 
nouvelles formes de criminalité d’INTERPOL, 
la Direction du Rayonnement mondial et de 
l’appui régional d’INTERPOL, et la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies 
au Kosovo (MINUK).

2017: OPÉRATION INFRA-ASP (Asie et Pacifique Sud)
 �Cibles : 258 fugitifs recherchés au niveau 
international pour des infractions relevant de 
la criminalité organisée et de la criminalité 
financière
 �Rayon d’action : Asie et Pacifique Sud

 �Participation : 21 pays membres d’INTERPOL

RÉSULTATS 
En janvier 2018, plus de 536 fugitifs ciblés par des opérations 
INFRA avaient été arrêtés et 330 autres formellement 
localisés.


