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Localiser des fugitifs requiert une coopération très étroite entre les États, les autorités de 
police et les organisations internationales. Grâce à son réseau de police mondial et à ses 
outils techniques, INTERPOL apporte une assistance systématique et proactive aux pays 
membres afin qu’ils localisent et arrêtent les fugitifs.

À cet égard, INTERPOL a pour but de diminuer le nombre de fugitifs, en particulier 
d’individus dangereux qui circulent librement dans le monde, et d’en empêcher d’autres 
de tenter de fuir à l’étranger pour se soustraire aux poursuites. 

 fAPPUI OPÉRATIONNEL 
INTERPOL apporte un soutien aux enquêteurs dans les pays membres – en particulier 
leurs unités spécialisées dans la recherche des fugitifs –, aux cours et aux tribunaux 
internationaux, ainsi qu’à d’autres organisations internationales pour ce qui est des 
aspects internationaux des enquêtes. 

Ce soutien prend la forme d’opérations à l’encontre des fugitifs internationaux, de projets 
ciblés, d’initiatives visant à accroître l’utilisation des Notices spéciales INTERPOL-Conseil 
de Sécurité des Nations Unies pour les individus faisant l’objet de sanctions des Nations 
Unies, de groupes de travail opérationnels, de conférences, de l’élaboration de bonnes 
pratiques en matière d’enquêtes concernant des fugitifs, de formation et de la création 
d’un réseau mondial d’enquêteurs spécialisés. 

De plus, INTERPOL prête son concours à la traque internationale des individus recherchés 
pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité.

L’opération INFRA (pour International Fugitive Round Up and Arrest) est une initiative 
mondiale d’INTERPOL ayant pour objet la localisation et l’arrestation des fugitifs recherchés 
au niveau international pour des faits graves. Ces malfaiteurs ont commis des infractions 
telles que meurtre, abus pédosexuels, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, trafic 
de migrants, traite des êtres humains et blanchiment de fonds, et font l’objet de notices 
rouges INTERPOL (avis de recherche internationaux). Depuis 2009, INTERPOL mène des 
opérations INFRA chaque année, portant soit sur une région en particulier, soit sur un type 
de criminalité. 

 ■ Opération INFRA-RED – 2009 

 ■ Opération INFRA-RED – 2010 

 ■ Opération INFRA-Amérique du Sud (SA) – 2011 

 ■ Opération INFRA-RED – 2012

 ■ Opération INFRA-Asie du Sud-Est (SEA) – 2012

 ■ Opération INFRA-Americas – 2013

Un fugitif est un malfaiteur 
qui tente de se soustraire 
à la justice. Un malfaiteur 
peut être considéré comme 
fugitif dans plusieurs cas : il 
peut avoir été inculpé pour 
infraction à la loi mais ne pas 
avoir été arrêté, avoir été 
libéré sous caution puis avoir 
pris la fuite pour se soustraire 
aux poursuites, ou s’être 
évadé de prison. 

Les fugitifs constituent 
une grave menace pour 
la sécurité publique dans 
le monde. Mobiles, ils se 
déplacent d’un pays à l’autre 
(parfois en utilisant des 
documents de voyage volés 
ou frauduleux) et font preuve 
d’opportunisme, finançant 
fréquemment leur fuite 
incessante pour échapper à 
la loi en se livrant à d’autres 
activités criminelles.
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 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.

La recherche des fugitifs

 ■ Opération INFRA-TERRA – 2014

 ■ Opération INFRA-HYDRA – 2016

 ■ Opération INFRA-Asie et Pacifique Sud (ASP) – 2017

La Sous-direction du Soutien à la recherche des fugitifs (FIS) gère un nouveau projet financé 
par l’Union européenne, le projet INTERPOL de soutien à EL PAcCTO (Europa-Latinoamérica 
Programa contra el Crimen Transnacional Organizado). Ce projet vise à créer un dispositif 
permanent de renforcement des capacités policières dans six pays d’Amérique latine : la 
Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. Il cible trois volets clés de 
la coopération interrégionale en matière de recherches de fugitifs : le travail d’enquête, la 
coopération et la modernisation.

Dans le cadre du projet BASIC (Broadening Analysis on Serious International Crimes), 
INTERPOL coopère avec les autorités nationales et les institutions internationales dans 
l’objectif de recueillir des informations sur les personnes recherchées pour génocide, crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité dans le monde entier, de localiser celles-ci et de les 
arrêter. 

 f LES NOTICES ROUGES INTERPOL
La notice rouge est l’un de nos meilleurs outils pour localiser les fugitifs internationaux. 
Elle est utilisée pour demander l’arrestation provisoire en vue d’extradition de personnes 
recherchées, et diffusée aux services de police de tous nos pays membres. Les notices 
rouges contiennent des données d’identité et des éléments judiciaires sur les personnes 
recherchées, ainsi que sur les faits qui leur sont reprochés.
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