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La onzième boîte à outils de la série publiée par le secrétariat du REPC 
se concentre sur le thème principal de la présidence maltaise, à savoir la 
« prévention des vols à la tire ». La première partie de la boîte à outils présente 
un aperçu des politiques et des mesures législatives existantes au niveau 
international, avec un accent particulier sur l'UE. Dans la deuxième partie, 
nous nous intéressons aux conseils fournis par des experts dans le domaine 
du vol à la tire et/ou des groupes mobiles de criminalité organisée. La troisième 
partie se concentre sur les bonnes et prometteuses pratiques dont certaines 
ont été proposées par les États membres en réponse au questionnaire envoyé 
par le secrétariat du REPC.

Cette boîte à outils aidera donc le lecteur à comprendre les mesures prises 
au niveau européen et national pour ce qui concerne les vols à la tire et les 
groupes mobiles de criminalité organisée. En outre, cette boîte à outils fournit 
aux décideurs politiques et aux praticiens un guide pragmatique foisonnant 
de conseils et d'astuces sur la manière de lancer une campagne ou un projet 
fructueux de prévention du vol à la tire. Au cours de la préparation de cette 
boîte à outils, il est clairement apparu qu'il existe deux pistes principales, qui 
méritent une attention particulière afin de parvenir à une prévention complète 
et efficace. Le premier volet consiste en une campagne de prévention des 
vols à la tire minutieusement préparée ; il est important de bien réfléchir au 
message. Le deuxième volet est consacré à la coopération. La coopération 
transfrontalière et la coopération entre les entités policières et judiciaires. 
Sans une politique conséquente et efficace contre le vol à la tire, un sentiment 
d'impunité prévaudra, qui attirera fortement les GCO mobiles.
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Le vol à la tire fait souvent appel à l'imagination et est même considéré dans 
certains milieux comme un art. Néanmoins, il faut savoir qu'une victime de 
vol à la tire subit une perte financière sous la forme d'un smartphone ou 
d'argent liquide volé et doit en outre faire face à un processus fastidieux 
de remplacement de la carte d'identité, du permis de conduire, des cartes 
bancaires... De même, des pays et, plus spécifiquement, certaines villes 
souffrent d'une mauvaise image lorsqu'ils sont confrontés à une forte 
prévalence de vol à la tire. Ce phénomène de criminalité semble être très 
présent dans le monde du tourisme. Lorsque l'on fait des recherches sur 
la prévention des vols à la tire sur l'Internet, les premiers résultats sont des 
sites Internet liés aux voyages. Ces sites Internet, tels que tripadvisor.com, 
lonelyplanet.com, thesavvybackpacker.com, avertissent les touristes qui 
prévoient de visiter l'Europe et leur donnent des conseils. Comme nous le 
verrons ci-dessous, des recherches ont également prouvé ce lien entre le 
tourisme et le vol à la tire.

Même si certains pays doivent faire face à une augmentation de la prévalence, 
le vol à la tire en tant que phénomène criminel spécifique n'est souvent pas 
considéré comme une priorité dans le monde de la politique et de la législation 
pénales. Les groupes criminels organisés mobiles (GCO), qui sont considérés 
comme responsables d'une grande partie des vols à la tire commis, reçoivent 
l'attention qu'ils méritent de la part des décideurs politiques et des services 
répressifs. Il doit être clair que ces groupes commettent une grande variété de 
crimes, dont le vol à la tire n'est qu'un exemple et n'est même pas la forme de 
vol la plus courante. Dans cette boîte à outils, nous nous concentrons donc sur 
les groupes mobiles de criminalité organisée en général et sur le vol à la tire en 
particulier.

Une autre partie importante de la boîte à outils consiste en des 
recommandations pour une approche fructueuse de la prévention des vols à la 
tire commis par les GCO mobiles. Au cours de l'atelier, il est clairement apparu 
qu'il existe deux pistes principales, qui méritent une attention particulière afin 
de parvenir à une prévention complète et efficace. Le premier volet consiste en 
une campagne de prévention des vols à la tire minutieusement préparée ; il est 
important de bien réfléchir au message. L'objectif devrait être de sensibiliser 
le grand public et lui enseigner comment éviter d'être la victime de ce délit. Le 
deuxième volet est consacré à la coopération. La coopération transfrontalière 
et la coopération entre les entités policières et judiciaires. Sans une politique 
conséquente et efficace contre le vol à la tire, un sentiment d'impunité 
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prévaudra, qui attirera fortement les GCO mobiles. Une première étape vers une 
politique conséquente et efficace consiste à reconnaître le vol à la tire comme 
étant le crime organisé qu'il est. Nous devons garder à l'esprit que tout un réseau 
professionnel se dissimule presque toujours derrière un seul pickpocket.

Enfin, la boîte à outils se termine par quelques bonnes pratiques de mesures de 
prévention du vol à la tire, telles qu'elles ont été partagées par les États membres 
avec le secrétariat du REPC. 
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VOL À LA TIRE 
- LÉGISLATION, 
POLITIQUE ET 
COOPÉRATION 
EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

1.  Introduction au thème du vol à la tire 
et des groupes mobiles de criminalité 
organisée

1.1 Introduction

Dans cette partie, nous nous intéresserons au phénomène 
criminel du vol à la tire commis par les GCO mobiles et aux 
politiques et législations appliquées en la matière au niveau 
européen ou international. Avant de nous concentrer sur le 
phénomène du « vol à la tire » et ses liens avec le tourisme, 
nous examinerons d'abord les GCO mobiles. Ensuite, nous 
présenterons une image récente du vol à la tire dans les 
États membres de l'UE ; le problème du nombre inconnu, 
la prévalence et les caractéristiques telles que les points 
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chauds et le profil de l'auteur. Troisièmement, nous esquisserons la nécessité d'un 
plan international et les mesures qui ont été prises dans l'UE pour lutter contre 
la criminalité organisée et les groupes criminels itinérants. Enfin, nous passerons 
en revue les législations supranationales et internationales les plus importantes 
concernant ces groupes.

Pour de plus amples informations sur les GCO mobiles et le phénomène du vol à la 
tire, nous vous renvoyons au document théorique n° 11 du REPC concernant 
le vol à la tire2. Dans ce document, la prévalence des GCO mobiles et leurs 
caractéristiques telles que la mobilité, la nationalité, les mesures de protection, le 
recours à des mineurs et les caractéristiques des délinquants, sont examinées plus 
en détail. Dans ce cadre, le vol à la tire est également disséqué en termes d'histoire, 
de répartition géographique et de statistiques.

1.2 Qu'est-ce que le vol à la tire ?

a. Vol à la tire

Le vol à la tire peut être défini comme le vol inaperçu d'objets qui sont portés sur le 
corps de la victime. Les pickpockets sont particulièrement actifs dans les zones très 
fréquentées telles que les rues commerçantes, les marchés ou les transports publics. 
Les pickpockets travaillent seuls ou en groupe et utilisent souvent des scénarios 
récurrents comme demander son chemin, renverser un verre... tout en volant les 
objets de valeur de leurs cibles. En général, les victimes ne remarquent pas le vol 
avant de vouloir utiliser l'objet volé. Le pickpocket a alors disparu depuis longtemps.

Comme déjà mentionné, on ose romancer le phénomène du vol à la tire. Il  s'agit 
d'un des crimes les plus anciens et les plus répandus dans le monde. Il est souvent 
décrit comme un « art ». Ce crime exige une grande dextérité et un don pour 
détourner l'attention. Toutefois, les conséquences sont graves. Le vol à la tire peut 
provoquer un sentiment d'insécurité généralisé. Au niveau individuel, cette forme 
de vol entraîne une perte financière, car, souvent, des objets de petite taille mais de 
grande valeur sont volés. Les smartphones, les montres, les portefeuilles... sont des 
objets à voler très prisés.3

En outre, au niveau communautaire, les conséquences sont graves. Comme les 
touristes transportent souvent de grandes quantités d'argent liquide, ils constituent 
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une cible attrayante pour les pickpockets. Selon les informations de la police, les 
touristes peuvent transporter jusqu'à 20 000 euros en espèces.4 Les grandes villes 
qui sont des destinations touristiques populaires peuvent souffrir d'une mauvaise 
réputation avec des conséquences sur l'attraction des touristes.

b. Groupes mobiles de criminalité organisée

Le vol à la tire est un domaine d'action très attrayant pour les GCO mobiles.5 
Certains de ces groupes criminels se concentrent même principalement sur le vol à 
la tire. Étant donné que le vol à la tire et les GCO mobiles sont intrinsèquement 
liés, il est important de se concentrer sur ce point également. Bien que les 
infractions individuelles commises par les membres de ces groupes n'entrent pas 
dans la catégorie de la criminalité organisée grave, les infractions cumulées ont un 
impact significatif sur la sécurité des citoyens de l'UE et des activités légitimes.

Dans certains États membres de l'UE, les différentes caractéristiques de ces groupes 
sont mises en évidence. En Allemagne, la mobilité n'est pas vraiment considérée 
comme un élément prépondérant. Aux Pays-Bas, la mobilité et l'utilisation de 
techniques de délit de fuite sont révélatrices. La terminologie utilisée pour nommer 
ces groupes diffère également en raison des différentes caractéristiques mises 
en évidence. Par exemple, le « banditisme mobile » aux Pays-Bas, la « criminalité 
itinérante » en France et les « groupes criminels d'Europe de l'Est » en Allemagne.6

Comme ces groupes franchissent les frontières et étendent leurs activités à plusieurs 
pays, la probabilité d'être capturé est réduite. Malheureusement, les informations 
sur la criminalité ne sont pas facilement partagées entre les pays, de telle sorte que 
ces informations sur les GCO mobiles demeurent fragmentaires et dispersées. Cela 
résulte du fait que chaque pays possède ses propres organisations, sa législation, 
ses procédures et ses compétences en matière d'enquêtes et de poursuites.7 
Comme nous le verrons ci-dessous, le système d'information d'Europol (SIE) est un 
effort prometteur dans ce domaine problématique.

Les observations de ce phénomène à travers l'Europe affichent quelques 
caractéristiques communes. Ces questions sont soulevées par la perception 
des forces de l'ordre ainsi que par les données empiriques. Premièrement, ces 
groupes commettent systématiquement des infractions contre la propriété et sont 
principalement actifs dans le domaine des délits « ordinaires » contre la propriété.8 
Deuxièmement, leur nationalité : ces groupes sont le plus souvent originaires de 
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l'Europe de l'Est.9 Naturellement, cette question fait l'objet d'un débat sensible. 
Comme nous le verrons ci-dessous dans cette boîte à outils concernant le profil de 
l'auteur, il va de soi que tous les vols à la tire ne peuvent pas être attribués à des 
CGO mobiles d'Europe de l'Est. Troisièmement, un degré élevé de mobilité semble 
être un facteur commun.10

Comme indiqué dans le document thématique sur le vol à la tire, nous tenons 
à souligner qu'il convient de veiller à établir un lien étroit entre l'itinérance et la 
criminalité : alors que pour certains groupes, l'itinérance est un mode de vie, d'autres 
peuvent voyager car ils fonctionnent comme ce qui a été dénommé des « navetteurs 
criminels ». Lier l'itinérance à la criminalité est assez controversé, tout comme lier la 
criminalité à la nationalité.11

Pour être complet, il convient de mentionner que les recherches ont conclu que le 
groupe de criminels itinérants n'existe pas. L'analyse des dossiers démontre de 
grandes variations en ce qui concerne le niveau d'organisation, les caractéristiques 
des délinquants, les types de délits contre la propriété, le recel, la gestion des risques 
et la mobilité.12 Pour une analyse approfondie de cette variation, nous aimerions 
renvoyer le lecteur au document thématique n° 11 du REPC sur le vol à la tire.

c. Vol à la tire et tourisme

L'Europe est la première destination touristique du monde.13 En général, selon 
l'Eurobaromètre, les touristes se sentent en sécurité en Europe et sont très satisfaits. 
Les personnes interrogées dans les États membres de l'UE ont exprimé un degré 
élevé de satisfaction concernant leurs vacances en 2014, en particulier la sécurité (95 
%) et la qualité de leur hébergement (95 %). En 2013, le Forum économique mondial 
a publié un rapport dans lequel cinq des dix pays les mieux classés en matière de 
sécurité et de sûreté sont européens (WEF 2013).14

Même si, traditionnellement, le tourisme a souvent été négligé en tant qu'acteur 
attirant le crime, il existe un lien entre le tourisme et le crime. Néanmoins, les voyages 
et le tourisme deviennent des aspects plus importants de la vie moderne. Le secteur 
du tourisme est donc attentif à la criminalité et à la déviance. Comme indiqué dans 
l'introduction : la majorité des résultats de recherche sur l'Internet sur le vol à la tire, 
affichent des sites Internet de voyage qui avertissent les touristes, qui envisagent de 
visiter l'Europe.15 Certains points chauds sont Barcelone, Madrid, Londres, Bruxelles, 
Amsterdam, Rome, Florence, Paris, Athènes, Prague et Lisbonne.16
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Dans le cadre de la victimologie, les touristes sont connus pour être des cibles 
vulnérables. Cela peut s'expliquer en partie par leur attitude plus détendue, combinée 
à un manque de connaissance des points chauds de la criminalité locale. Cette 
affirmation est confirmée par Michalko (2008), qui a appris que les tendances de la 
criminalité sont étroitement liées au nombre de touristes qui arrivent et séjournent 
dans une certaine ville.17 Selon Inciardi, dans son étude du début de 1976, pour 
laquelle 20 pickpockets ont été interrogés, le pickpocket professionnel a admis cibler 
spécifiquement les touristes, qu'il a identifiés par leur attitude, leur tenue vestimentaire 
et leur comportement.18

Comme nous le verrons ci-dessous, lorsque nous discutons des données relatives à 
la prévalence, il est indéniable que le nombre de pickpockets monte en flèche pendant 
la « saison touristique ».

d. Impact du vol à la tire sur les victimes

Les conséquences afférentes à un vol à la tire vont au-delà de la perte d'objets de 
valeur tels qu'un smartphone ou de l'argent liquide. La victime devra passer par le 
fastidieux processus de remplacement de tous les biens volés tels que le smartphone, 
les cartes d'identité et les cartes bancaires. Les demandes de remplacement de ces 
objets devront être introduites auprès de plusieurs institutions et coûteront du temps 
et de l'argent à la victime.

Le touriste est toutefois confronté à des problèmes supplémentaires. Il n'est pas aisé 
de trouver un poste de police et de signaler le délit en raison de barrières telles que la 
langue et une connaissance limitée du plan de la ville. La perte des papiers d'identité 
aura également des conséquences sur le voyage de retour. Enfin, et de toute 
évidence, la perte des cartes bancaires compliquera le reste du séjour vu l'accès limité 
aux ressources financières.

Sur la base de ce qui précède, il devrait être clair qu'un vol à la tire a une incidence 
plus grave qu'un « petit vol ».

1.3  Image du vol à la tire dans les États membres de l'UE

Afin d'aborder la question relative aux diverses mesures politiques et législatives prises 
par les États membres de l'UE, le secrétariat du REPC a envoyé un questionnaire 
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à tous les États membres. L'analyse ci-dessous se fonde sur les informations 
collectées via ce questionnaire complété par 13 des 27 représentants nationaux du 
REPC. Afin de présenter une image plus complète de ce sujet, nous avons enrichi 
les résultats avec des informations trouvées dans la littérature disponible.

a. Chiffre inconnu

Nous mettrons en lumière la prévalence du vol à la tire dans l'UE afin de disposer 
d'un instantané du phénomène de la criminalité. Toutefois, avant d'approfondir les 
données relatives à la prévalence, il est important de savoir que le nombre inconnu 
de vols à la tire est gigantesque, car ce délit se caractérise généralement par un taux 
élevé d'absence de signalement. On estime que la moitié d'entre-eux ne sont pas 
signalés.19 Un exemple bulgare affiche même une différence beaucoup plus grande. 
Une enquête de victimisation a ainsi recensé 135 000 vols à la tire en 2003, alors 
que les statistiques officielles de la police ne font état que de 4 140 vols à la tire 
enregistrés.20 

Deux manières possibles de traiter le problème des chiffres inconnus consistent 
à réaliser des enquêtes de victimisation ou d'essayer d'accroître la volonté 
de signaler les vols à la tire aux forces de l'ordre. À ce jour, la plupart des États 
membres qui ont répondu au questionnaire ne réalisent pas d'enquêtes de 
victimisation, ou ne disposent pas de données sur le vol à la tire, spécifiquement 
dans leurs enquêtes de victimisation. Les États membres interrogés sont conscients 
du peu d'empressement à signaler les vols à la tire aux forces de l'ordre. Par 
conséquent, la promotion du signalement des vols à la tire est souvent une 
caractéristique régulière des campagnes de prévention. La Grèce, par exemple, 
utilise les réseaux sociaux Facebook et Twitter vers lesquels la victime peut se 
tourner pour signaler un vol à la tire.

Outre le chiffre inconnu, le vol à la tire est malheureusement un délit qui se retrouve 
souvent caché dans les statistiques criminelles sous d'autres phénomènes 
tels que le « vol » ou la « perte de propriété ». Par conséquent, il n'est pas aisé de 
déterminer le nombre de vols à la tire dans l'UE, car tous les États membres ne 
sont pas en mesure d'extraire des données de prévalence pertinentes de leurs 
statistiques criminelles.

L'étude sur l'implication des groupes de criminalité organisée dans les crimes 
contre la propriété demeure insuffisante. Dans de nombreux cas, les délits contre 
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la propriété sont encore classés comme de la petite criminalité sans que l'on 
reconnaisse l'aspect de la criminalité organisée.21 Tel est également le cas 
pour les vols à la tire. La véritable prévalence est difficile à connaître car les délits 
de vol à la tire sont souvent classés comme de simples pertes de biens ou de 
petits vols sans que l'on reconnaisse l'aspect de criminalité organisée. Toutefois, 
l'ampleur et le niveau d'organisation du vol à la tire dans les États membres de 
l'UE suggèrent que les GCO mobiles sont impliqués.

b. Prévalence du vol à la tire

Deux tendances différentes ont été identifiées pour les États membres de 
l'UÂAlors qu'en Europe occidentale, le nombre de vols à la tire a augmenté, il a 
diminué dans les pays d'Europe de l'Est, tels que la Bulgarie et la Pologne.22 En 
2001, l'État membre trônant en tête du classement était la Pologne, avec 4 % des 
personnes interrogées déclarant avoir été victimes d'un vol à la tire. Son dauphin, 
la Bulgarie, s'est classé deuxième avec 3,5%. 

Toutefois, un recul sensible à 1,9 % a été constaté en Bulgarie au cours de 
la période 2001-2003. La supposition que d'importants groupes organisés 
de voleurs à la tire ont quitté la Bulgarie à la suite de la création d'un régime 
d'exemption de visa avec la plupart des États membres européens, explique 
partiellement ce constat.23 Comme les États membres d'Europe de l'Est sont 
souvent désignés comme d'importants pays d'origine, le régime d'exemption de 
visa est une explication plausible de la différence de données de prévalence entre 
les États membres d'Europe occidentale et orientale pour ce qui concerne le vol 
à la tire. Les années 90 - début des années 2000 coïncident avec l'avènement 
des OCG mobiles originaires d'Europe de l'Est. Le document thématique n°11 du 
REPC précisait que les GCO mobiles opèrent dans les États membres prospères 
de l'UE en Europe occidentale et septentrionale.24

Les tableaux ci-dessous illustrent les chiffres de prévalence relatifs aux vols à la 
tire au cours des dernières années. Les données traitées ci-après sont celles que 
nous avons pu recueillir auprès des États membres de l'UE. Le tableau A illustre 
des chiffres absolus, le tableau B présente les données recalculées par habitant 
afin d'obtenir une image représentative de la prévalence du vol à la tire dans les 
différents États membres.25
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2012 2013 2014 2015 2016

Belgique - 9919 8993 7077 5620

Luxembourg - - 884 624 577

Malte 1313 1469 1538 2030 2447

Pays-Bas - 40639 - 29000 -

Slovaquie 1939 2004 1746 1664 1787

Grèce 8161 7408 9288 11264 12183

Danemark 37659 42687 34597 31772 -

Hongrie - - - - 6727

Roumanie - - 9114 11337 12066

2012 2013 2014 2015 2016

Belgique - 0,89 0,80 0,63 0,50

Luxembourg - - 1,61 1,11 1,00

Malte 3,14 3,49 3,62 4,73 5,63

Pays-Bas - 2,42 - 1,71 -

Slovaquie 0,36 0,37 0,32 0,31 0,33

Grèce 0,74 0,67 0,85 1,04 1,13

Danemark 6,75 7,62 6,15 5,61 -

Hongrie - - - - 0,68

Roumanie - - 0,46 0,57 0,61

Tableau A : chiffres absolus de la prévalence

Tableau B : chiffres de la prévalence par habitant
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Le graphique A ci-dessous présente toutes les données reçues. Dans le 
graphique B, ne contenant pas les valeurs aberrantes du Danemark et de Malte, 
nous pouvons zoomer davantage sur les autres États membres et sur leurs 
données de prévalence du vol à la tire par habitant. Comme nous pouvons le voir 
ci-dessous, ces données confirment le constat susmentionné selon lequel le vol à 
la tire est moins présent dans les pays d'Europe de l'Est tels que la Roumanie, la 
Hongrie et la Slovaquie.26

Graphique A : toutes les données de prévalence sont exprimées par habitant
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Graphique B : Données de prévalence sans les valeurs aberrantes du Danemark et de Malte
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Comme mentionné ci-dessus, les enquêtes de victimisation peuvent apporter 
un autre éclairage sur la prévalence du vol à la tire. L'Estonie a appris que la 
population est de plus en plus effrayée d'être prise pour cible par les pickpockets. 
Le nombre de répondants ayant déclaré avoir peur est passé de 44 % en 2015 à 
57 % en 2016. La Roumanie sait, grâce à son enquête de victimisation menée en 
2015, que 2,3 % de la population adulte a été victime d'un vol à la tire au cours 
des 12 derniers mois.27

Le niveau des vols enregistrés par la police en général, et donc pas uniquement 
les vols à la tire en particulier, semble être resté stable au cours de la période 
2010-2015 dans les États membres de l'UE.28
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c. Points chauds et moments importants

Dans l'ensemble, les lieux les plus courants pour les pickpockets sont ceux où 
de grands groupes de personnes sont présents, tels que les lieux publics, plus 
précisément les attractions touristiques, les escaliers roulants et les files d'attente, 
les transports publics, les centres commerciaux, les magasins, les restaurants 
et les bars. Dans le questionnaire, il est également souligné que les grandes 
villes sont des lieux populaires à cibler. Enfin, dans de nombreux cas, la situation 
géographique centrale d'un pays joue un rôle bénéfique important pour le voleur à 
la tire, car elle permet à l'auteur de l'infraction de franchir rapidement les frontières 
si nécessaire.

En termes de timing, une règle identique à celle valant pour les points chauds 
s'applique. Les grands événements publics, tels que les rencontres sportives, 
les concerts, les célébrations religieuses..., qui rassemblent un grand nombre 
de personnes, attirent les pickpockets. Le questionnaire montre également que 
l'heure de pointe engendre un pic du vol à la tire. Nous verrons ci-dessous que les 
mois d'été attirent davantage de touristes. Comme nous l'avons vu ci-dessus, les 
touristes sont des cibles attrayantes pour les pickpockets en raison de leur attitude 
plus détendue et de la possibilité qu'ils transportent des montants importants. 
Toutefois, même pendant les mois d'hiver, le nombre de pickpockets peut 
augmenter, car les vêtements plus lourds de la victime et de l'auteur du vol à la tire 
permettent de couvrir les mouvements rapides des pickpockets.29

d. Profil de l'auteur du vol à la tire

Il est clair que la plupart des États membres, mais pas tous, désignent les CGO 
mobiles originaires de l'Europe de l'Est comme étant le groupe le plus important 
d'auteurs de vols à la tire dans leur pays, selon notre enquête. Ces groupes 
semblent être très actifs aux Pays-Bas. La Géorgie, la Bulgarie, la Roumanie, 
l'Albanie et la Hongrie sont désignées comme étant les pays d'origine de ces GCO 
mobiles. De plus, il est précisé que lorsque les pickpockets opèrent en groupe, il 
s'agit souvent de Roms.

Bien entendu, tous les vols à la tire ne peuvent pas être attribués aux GCO 
mobiles d'Europe de l'Est. Les jeunes consommateurs de drogue âgés de 20 à 35 
ans sont également désignés comme un groupe habituel d'auteurs. Dans les États 

22



membres que sont l'Estonie et la Lituanie en particulier, ces groupes de criminalité 
itinérante d'Europe de l'Est semblent jouer un rôle moins important. En Estonie, 
les pickpockets sont le plus souvent de jeunes hommes estoniens âgés de 18 
à 30 ans. En Lituanie, les vols à la tire sont généralement commis par des loups 
solitaires ou par un petit groupe non lié à des GCO mobiles.30

e. Vol à la tire et traite des êtres humains

Dans certains cas, le vol à la tire est également étroitement lié à la traite des 
êtres humains (TEH). La TEH prend souvent la forme d'un mélange de plusieurs 
formes d'exploitation. Parmi ces différentes formes, l'exploitation de la mendicité 
est souvent l'activité la plus visible dans les cas de TEH.31 Dans certains cas, 
les enfants sont obligés de mendier et de voler.32 Le vol à la tire est une forme 
importante de ces vols. Les enfants sont recrutés à l'étranger par des réseaux 
internationaux. Ils sont tenus de « jouer au pickpocket » dans plusieurs villes 
européennes, de le signaler et de remettre leurs gains à l'exploitant. De ce point de 
vue, il est important de garder à l'esprit que les voleurs à la tire, en particulier les 
mineurs, sont, dans certains cas, les victimes de la TEH.33
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2.  Législation de l'ue relative à la criminalité organisée 
(contre la propriété) et les groupes mobiles de 
criminalité organisée 

2.1  Une approche commune de l'UE en matière de criminalité organisée 

a.  Nécessité d'un plan d'attaque international

Comme souligné ci-dessus, les pickpockets font souvent partie d'un GCO mobile. 
En ce qui concerne les GCO mobiles, des évolutions ont été constatées au cours de 
la dernière décennie au sein de l'UE. Le phénomène des groupes criminels itinérants 
n'est pas nouveau, mais le problème est de plus en plus important. L'intérêt du public 
est croissant, surtout depuis l'élargissement de l'UE. Depuis que les pays d'Europe 
centrale et orientale ont rejoint l'UE, les citoyens de ces États membres ne sont 
plus soumis à l'obligation de visa. Par conséquent, il est plus facile de traverser les 
frontières à l'intérieur de l'Europe.

En franchissant les frontières et en étendant leurs activités à plusieurs États membres, 
les risques d'être capturé sont réduits. Le fait que chaque État membre dispose 
de ses propres organisations avec sa propre législation et ses propres procédures 
et compétences en matière d'enquêtes et de poursuites, explique partiellement ce 
constat. Dès lors, les informations sur la criminalité ne sont pas automatiquement 
partagées entre les États membres, de telle sorte que les informations sur les 
groupes de criminalité itinérante restent fragmentaires et dispersées entre les diverses 
organisations.34

Une plus grande implication et une action proactive dans les pays d'origine sont 
impérieuses pour ce qui concerne ce phénomène criminel. Toutefois, ces besoins ne 
pourront être satisfaits que si le problème des GCO mobiles est mis à l'ordre du jour 
international. 

b.  Première approche européenne coordonnée

La présidence belge de l'UE a, en 2010, saisi l'occasion de renforcer la 
reconnaissance des « groupes de criminalité itinérante » au niveau international, ce 
qui a marqué le début d'une nouvelle coopération. Les trois principaux objectifs 
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étaient les suivants :
•  proposer une définition internationale uniforme des groupes de criminalité 

itinérante ;
• encourager le processus de cartographie ;
• coopérer au niveau international.35 

À la suite des conclusions du programme de La Haye (2004), le modèle 
européen de renseignement sur la criminalité (ECIM) devrait devenir un 
concept et une méthodologie de base pour lutter contre la criminalité organisée. 
Le modèle s'éloigne du maintien de l'ordre réactif et s'oriente vers une approche 
de résolution des problèmes basée sur l'analyse, en développant des plans 
d'action et en impliquant plusieurs acteurs.36 Au cours de la dernière décennie, de 
nombreuses initiatives ont été prises au niveau européen pour améliorer la lutte 
contre la criminalité organisée. Bien que la plupart de ces initiatives contribuent à la 
mise en œuvre de l'ECIM, on déplore un manque d'engagement et de cohérence 
entre les États membres, ce qui, à son tour, affecte l'efficacité et l'efficience de 
la lutte contre la criminalité organisée. Dès lors, la présidence belge a voulu, en 
étroite collaboration avec Europol, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, rationaliser 
et intégrer l'instrument communautaire déjà existant. Cela a généré le projet 
Harmony. 

L'objectif était de produire un cycle de politique européenne concernant l'action 
contre la criminalité organisée et la grande criminalité transnationale. Les 

La définition européenne uniforme des « groupes 
criminels itinérants » : 

« Un groupe criminel mobile (itinérant) est une association de délinquants 
qui acquièrent systématiquement des richesses par le vol de biens 
ou la fraude (par exemple, le vol, les cambriolages résidentiels et 
non résidentiels, le vol à l’étalage organisé, le vol à la tire, les vols de 
cargaison, les vols de métaux, les vols sur les chantiers de construction 
et le skimming) ayant un large champ d’action et opérant au niveau 
international ». 
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principaux objectifs du projet HARMONY étaient d'identifier les phénomènes 
de criminalité transnationale les plus importants sur la base d'une méthodologie 
substantielle, de créer une stratégie à long terme pour s'attaquer à ces 
phénomènes et de travailler sur la base de projets avec des plans d'action annuels 
pour atteindre les objectifs. 37

La première approche européenne coordonnée des GCO mobiles trouve son 
origine dans le premier cycle politique. Ce cycle a débuté en 2011 et prévoyait 
une approche par projet pour les années 2012 et 2013 avec la Belgique comme 
« pilote » et la France comme « copilote ». À l'époque, le projet comptait 16 États 
membres participants.

Les objectifs étaient de donner plus de publicité au phénomène, d'esquisser une 
image européenne de qualité, de stimuler le partage d'informations, de renforcer la 
coopération opérationnelle et d'examiner plus en détail les vides juridiques.

Cette approche a été maintenue pendant le cycle politique EMPACT (Plate-forme 
européenne multidisciplinaire contre les menaces criminelles) de 2014-2017. Le 
cycle politique de l'UE repose sur l'évaluation de la menace que représente la 
criminalité grave et organisée (SOCTA) par Europol. Cela a permis de dégager 
neuf domaines de criminalité prioritaires. Un plan stratégique pluriannuel (PSPA), 
un projet EMPACT et quatre plans d'action opérationnels ont été mis en œuvre (un 
pour chaque année) pour chacun d'eux.38

Des efforts permanents ont été déployés en matière de partage d'informations 
et de coopération internationale afin que les différentes affaires concernant des 
groupes criminels itinérants puissent être reliées entre elles. Les magistrats des 
différents États membres ont également été enthousiasmés par l'idée d'une 
coopération transfrontalière.

À la fin de l'année 2014, le projet comptait 21 États membres participants. La 
participation de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Lituanie et de la Pologne, en 
tant que pays d'origine importants pour ces groupes criminels itinérants, a sans 
aucun doute largement bénéficié au projet.39

Une des neuf priorités du cycle politique 2014-2017 résidait dans la lutte contre la 
criminalité organisée contre la propriété commise par des GCO mobiles, telle que 
les vols (y compris les vols à main armée), les cambriolages, les vols à l'étalage et 
les vols à la tire organisés, les attaques contre des distributeurs automatiques de 
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billets et les transports de fonds et le vol d'une série d'objets de grande valeur.40 
Cette priorité a été retenue pour le nouveau cycle politique de l'UE de 2018-2021.

c. Résultats

Les résultats les plus importants obtenus à la fin de ce cycle politique résidaient 
dans la réalisation d'une première image européenne des activités, des structures 
et du modus operandi des groupes criminels itinérants, le doublement du partage 
d'informations entre les États membres et une augmentation de 75 % des 
informations enregistrées dans la base de données d'Europol.

D'autres résultats importants concernant le vol à la tire étaient les suivants :
•  un premier projet41 ISEC, régi par l'Allemagne et axé sur les groupes criminels 

itinérants originaires des États baltes ou des pays de l'ex-URSS, a permis de 
démanteler 14 réseaux criminels ;

•  un deuxième projet ISEC, mené par l'Autriche et axé sur les Balkans 
occidentaux, a permis de saisir un million d'euros en montres de luxe, en 
argent liquide et en autres biens volés ;

•  25 balises GPS ont été achetées et mises à disposition pour les enquêtes 
policières ayant une dimension transfrontalière ;

• un budget pour récompenser le travail des informateurs a été créé ;
•  une première conférence a été organisée aux fins d'un meilleur partage 

des informations concernant les données relatives à la reconnaissance 
automatique des plaques d'immatriculation (RAPI) ;

•  la création d'un réseau européen d'enquêteurs spécialisés dans les clans 
familiaux des grandes villes et dans le vol à la tire ;

•  le soutien financier de réunions de coordination concernant les groupes 
criminels de la région Eurasie, des pays de l'ex-URSS, des États baltes et de 
la région occidentale de la mer Noire.42
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2.2  Législation supranationale et internationale concernant les GCO 
mobiles

a.  Événements législatifs ayant conduit à la décision-cadre 2008/841/JA 
du Conseil

Avant d'aborder la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte 
contre la criminalité organisée (ci-après la décision-cadre), nous nous pencherons 
sur les événements législatifs qui l'ont précédée.

Il était essentiel de définir et de clarifier le mandat des organes de justice pénale 
de l'UE tels qu'Europol et Eurojust. En outre, des différences notables entre 
les États membres de l'UE ont été soulevées en termes de traitement pénal du 
crime organisé. Le droit pénal de plusieurs États membres ne disposait même 
pas des infractions spécifiques à la criminalité organisée. Il est clairement apparu 
qu'il convenait de définir les activités de la criminalité organisée et de les traiter 
comme des infractions pénales afin de lutter contre ce phénomène. La solution 
à ces problèmes est apparue en 1998 sous la forme d'une action commune 
98/733/JAI du troisième pilier « relative à l'incrimination de la participation à une 
organisation criminelle dans l'UE ».43 44

L'UE a toujours joué un rôle de premier plan dans le contexte d'un cadre pénal 
global contre la criminalité organisée au niveau mondial. La lutte contre la 
criminalité organisée a été inscrite en haut de l'ordre du jour de la Justice et des 
Affaires intérieures de l'UE, comme en témoignent les deux plans d'action de 
lutte contre la criminalité organisée de 1997 et 2000, ainsi que les conclusions 
de Tampere de 1999 et le programme de La Haye de 2004.45 Ce rôle de pionnier 
se manifeste également dans le fait que la solution de l'UE (action commune) 
a eu une influence sur la Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée de 2000, connue sous le nom de « Convention de 
Palerme ». À l'instar de l'action commune de l'UE, cette convention criminalise 
spécifiquement la participation à un GCO.46

À un stade ultérieur, la décision-cadre de 2008 a été créée pour amender 
l'action commune de 1998 afin de l'aligner sur les dispositions de la Convention 
de Palerme. 
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b. Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la 
criminalité organisée

La décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée 
fournit un cadre sophistiqué d'incrimination de la participation à une organisation 
criminelle. Son objectif est le suivant :

•  incriminer les infractions liées à la participation à une organisation 
criminelle ;

•  harmoniser les législations des États membres de l'UE sur l'incrimination de 
ces infractions et fixer les sanctions correspondantes.

La décision-cadre définit l'organisation criminelle comme « une association 
structurée, établie dans le temps, de plus de deux personnes agissant de façon 
concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative 
de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins 
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, 
un avantage financier ou un autre avantage matériel ».47

Il existe deux types de comportement, dont au moins un doit être reconnu par les 
États membres comme une infraction :

•  la participation active aux activités criminelles d'une organisation, en ayant 
connaissance de son but ou de son intention de commettre des crimes

• ET / OU
•  un accord sur la perpétration de crimes sans nécessairement participer à 

leur perpétration

Cette double approche, qui offre le choix entre deux types de comportement, 
a été puisée dans l'action commune 98/733/JAI et la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme). 
Toutefois, cette double approche n'est pas exempte de critiques. Selon la 
Commission, cette double approche ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'elle 
poursuit conformément à l'action commune précédente et à la Convention de 
Palerme. Contrairement à ce que la Commission avait proposé, la décision-cadre 
ne conduit pas à une approche commune. La décision-cadre permet même aux 
États membres de continuer à appliquer le droit pénal national existant au lieu 
d'introduire la notion d'organisation criminelle.
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c.  L'avenir de la lutte contre la criminalité organisée : recommandations 
résultant de l'évaluation de la décision-cadre 2008/841/JAI

Il existait un vide dans les récentes recherches comparatives axées sur la 
législation relative à la criminalité organisée dans l'UE. En 1999, le Centre des 
Nations unies pour la prévention internationale du crime a rassemblé les textes 
législatifs relatifs à la participation à une organisation criminelle. Toutefois, le monde 
du crime organisé a entre-temps connu de nombreuses évolutions. Aussi bien en 
ce qui concerne la croissance rapide et l'évolution du blanchiment d'argent que 
l'évolution de la législation pénale.48

Au mois de février 2015, un rapport proposant une évaluation49 de l'application 
pratique des outils juridiques et d'enquête découlant de la décision-cadre 
2008/841/JAI relative à la lutte contre la criminalité organisée, d'autres règlements 
européens et internationaux et la législation nationale, a été présenté. L'étude 
poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, évaluer l'impact de la décision-
cadre 2008/841/JAI et d'autres législations européennes et nationales pertinentes 
sur la lutte contre la criminalité organisée, via une analyse juridique comparative. 
Deuxièmement, fournir une analyse comparative des outils d'enquête et autres 
mesures utilisés au niveau national et européen pour lutter contre la criminalité 
organisée, en mettant l'accent sur les résultats opérationnels. 50

d.  Réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures à Bruxelles en 2010 
sur les groupes criminels itinérants

Lors de la réunion du Conseil (2-3 décembre 2010), le Conseil a adopté des 
conclusions sur la lutte contre les crimes commis par des groupes criminels 
mobiles ou itinérants. L'objectif de ces conclusions est de sensibiliser et de 
lutter contre les activités des groupes criminels qui acquièrent systématiquement 
des richesses par le vol de biens ou la fraude, qui possèdent un large éventail 
d'opérations et sont actifs au niveau international.51 Le Conseil de l'UE déclare 
être « conscient que le principe de la libre circulation des personnes n'offre 
pas seulement des possibilités aux citoyens agissant de bonne foi, mais peut 
également être utilisé par (...) les délinquants à des fins illégales ». 

En outre, le Conseil rappelle que « selon le programme de Stockholm, l'accent 
devrait être mis sur la criminalité transfrontalière à grande échelle qui a un impact 
important sur la vie quotidienne des citoyens de l'UE ; à cet égard, le Conseil 
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Questions liées au régime actuel selon « l’Étude sur la 
préparation des futures initiatives politiques ». 

Alors que la raison d’être de la décision-cadre était de fournir des normes plus 
élevées dans l’UE au sujet des les infractions liées à une organisation criminelle,  
les dispositions des trois instruments (l’action commune de l’UE de 1998, la 
Convention de Palerme et la décision-cadre) sont très similaires. 

Un rapport de 2011 préparé pour le Parlement européen a souligné que la 
décision-cadre pourrait être encore améliorée en termes de sécurité juridique, de 
portée et de niveau d’harmonisation atteint. Ce rapport souligne également que 
la définition d’une organisation criminelle dans la décision-cadre peut conduire à 
une sur-criminalisation, car « les éléments d’une organisation criminelle sont définis 
de manière très large et selon des critères souples et ambigus ». Dès lors, il peut 
exister des différences substantielles entre les États membres, ce qui pourrait 
compromettre un rapprochement effectif des législations nationales et réduire 
la valeur ajoutée de la décision-cadre en matière de coopération nationale et 
internationale. Des critiques similaires ont été formulées à l’égard de la définition 
d’un groupe criminel organisé dans la Convention de Palerme, qui a été décrite à 
la fois comme « trop large » et « peu inclusive » parce qu’elle inclut des éléments 
valables sans en préciser d’autres, tels que la violence et la corruption, qui sont 
considérés comme des caractéristiques importantes des activités des groupes 
criminels organisés par certains auteurs. 

Bien que ces considérations soient importantes, il est nécessaire de poursuivre les 
recherches sur la mise en œuvre de ces éléments dans les législations nationales 
sur la criminalité organisée et de comprendre la mesure dans laquelle cette 
« équivalence fonctionnelle » pose un problème dans la pratique, et si les critiques 
de la décision-cadre sont justifiées dans la pratique ainsi que sur des bases plus 
conceptuelles. Cette lacune dans la compréhension a été à l’origine de l’impulsion 
qui a poussé la Commission européenne à commander la présente étude.

EUCPN  I  Toolbox  N˚ 11  I  31

01



renvoie également à la stratégie de sécurité intérieure qui considère la criminalité 
transfrontalière comme une menace commune importante pour la sécurité 
intérieure de l'Union européenne ». 

De plus, il a été considéré que l'expérience a démontré que les GCO mobiles sont 
principalement actifs dans certains phénomènes de criminalité contre la propriété, 
le vol à la tire organisé étant l'un d'entre eux.

e.  Réseau européen sur l'approche administrative de la lutte contre les 
formes graves et organisées de criminalité (ENAA)

Dans les conclusions du Conseil de juin 2016 sur l'approche administrative 
pour prévenir et combattre les formes graves et organisées de criminalité, 
le Conseil de l'UE reconnaît que les États membres sont concernés par les GCO 
qui utilisent l'infrastructure administrative légale pour poursuivre leurs activités 
illégales. Le Conseil souligne également que cela nécessite des mesures de 
prévention plus efficaces et le recours à une approche multidisciplinaire 
comprenant des mesures administratives, outre les mesures de droit pénal, 
au niveau national et européen, et dans les situations transfrontalières entre deux 
ou plusieurs États membres. De plus, le Conseil invite les États membres et la 
Commission européenne à mettre en place un secrétariat distinct et indépendant 
pour le réseau informel à compter du 1er octobre 2016. Ce secrétariat séparé 
et indépendant est lié au secrétariat du REPC et assume les tâches qui ont été 
confiées au réseau informel dans les conclusions du Conseil52 sur l'approche 
administrative de 2010.53

À la date de rédaction de la présente boîte à outils, le réseau informel a été 
converti en un ENAA officiel.54

f.  Politique menée en matière de vol à la tire dans les États membres de 
l'UE

En zoomant sur le niveau national, il est important de savoir si le vol à la tire est 
considéré comme une priorité dans les États membres de l'UE. Il n'existe pas de 
tendance générale déterminante. Pour le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grèce et 
Malte, le vol à la tire, plus particulièrement, est considéré comme un phénomène 
criminel prioritaire. Pour d'autres États membres tels que la Belgique, la Hongrie 
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Conclusions du Conseil sur la lutte contre les infractions 
commises par des groupes criminels mobiles (itinérants)

Dans le projet de conclusions du Conseil (5 novembre 2010 - Conclusion 
du Conseil n° 15875/10) sur la lutte contre les infractions commises par des 
groupes criminels mobiles (itinérants), un réseau informel sur l’approche 
administrative dans la lutte contre les formes graves et organisées de 
criminalité est établi. Ce projet de conclusions du Conseil a été adopté lors de 
la 3051e session du Conseil « Justice et affaires intérieures » qui s’est tenue à 
Bruxelles les 2 et 3 décembre 2010. 

L’objectif est de stimuler et de faciliter un réseau informel de points de 
contact, compétents dans le domaine des mesures administratives visant 
à lutter contre le phénomène des groupes mobiles (itinérants) et, le cas 
échéant, dans d’autres domaines de criminalité pertinents, en tenant compte 
des besoins nationaux et des circonstances particulières, et de désigner, le 
cas échéant, au moins un point de contact. D’autres partenaires (comme 
des partenaires privés et des pays tiers) peuvent être invités par le réseau 
informel.

Ce réseau informel est notamment invité à :
>   promouvoir le concept de mesures administratives ;
>   évaluer les possibilités de renforcer l’échange d’informations (...) entre 

les organes administratifs et les organisations traditionnelles chargées de 
l’application de la loi des États membres de l’UE, en utilisant les instruments 
existants pour l’échange international d’informations et les limitations 
découlant de la législation nationale ;

>   encourager le partage des meilleures pratiques ;
>   proposer de nouvelles initiatives en matière d’élaboration de mesures 

administratives ;
>   rapporter, par l’intermédiaire de la présidence du Conseil, sur les 

conclusions de la réunion au groupe de travail compétent du Conseil ; et
>   se réunir au moins tous les 6 mois.
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et la Roumanie, le vol à la tire est également une priorité, mais est plutôt considéré 
comme faisant partie de la criminalité organisée et/ou de la criminalité contre la 
propriété plutôt que comme un phénomène sui generis. Pour les autres États 
membres, le vol à la tire n'est pas considéré comme une priorité.55

La plupart des États membres ne possèdent pas de législation spécifique 
applicable au vol à la tire. Il est le plus souvent considéré comme un « vol ». En 
Roumanie, toutefois, le vol à la tire est spécifiquement désigné comme une sous-
catégorie de vol dans le droit pénal.56

3.  Coopération et activités européennes relatives au 
vol à la tire

a. EIS - Système d'information d'Europol

Europol est l'agence de l'UE chargée de la coopération entre les services 
répressifs en vue de soutenir la coopération entre les services répressifs de 
l'Union.57 Leur mission est de soutenir et de renforcer les actions des autorités 
compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention 
et la lutte contre les formes graves de criminalité touchant deux ou plusieurs États 
membres, le terrorisme et les formes de criminalité qui affectent un intérêt commun 
couvert par une politique de l'Union.58 

EIS est un système d'information sur les crimes internationaux graves, les 
personnes suspectées et condamnées, les structures et les infractions pénales 
et les moyens de les commettre. Le système de référence peut être utilisé pour 
vérifier si des informations sur une certaine personne ou un certain objet sont 
disponibles au-delà des juridictions nationales ou organisationnelles.59 EIS n'est 
pas la principale base de données d'Europol en matière d'informations et de 
renseignements criminels ; le fichier de travail à des fins d'analyse (AWF) joue ce 
rôle. EIS est fourni par Europol en tant que cadre technique à l'usage des États 
membres de l'UE. Il leur appartient d'alimenter la base de données avec des 
informations pertinentes sur tous les domaines de la criminalité, y compris le vol à 
la tire.60
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Comment fonctionne EIS ?

Les utilisateurs des autorités désignées dans les États membres 
peuvent effectuer des recherches dans le système. Si leurs recherches 
aboutissent à des résultats initiaux, les utilisateurs peuvent demander 
plus d’informations par l’intermédiaire de leur unité nationale Europol. 
EIS est en interface avec SIENA, le système d’échange de messages 
d’Europol, pour le suivi des recherches et des résultats trouvés. Par 
exemple, un enquêteur de l’État membre X souhaite partager des 
données via EIS mais, en raison du caractère sensible de l’affaire, 
il souhaite limiter l’accès direct à celles-ci. L’enquêteur applique la 
restriction au moyen d’un code de traitement, qui rend les données 
invisibles aux utilisateurs d’autres pays, même si elles peuvent être 
recherchées. En pratique, cela signifie qu’un utilisateur qui recherche 
ces données obtiendra une réponse indiquant si elles sont présentes 
dans le système, mais ne pourra pas en consulter les détails. Dans 
l’intervalle, le propriétaire des données sera informé qu’une recherche 
a été effectuée et pourra contacter cet utilisateur. Ces caractéristiques 
renforcent la sécurité du système sans sacrifier la capacité à 
coordonner les efforts.

Comme nous le verrons ci-dessous dans la discussion sur le réseau informel 
d'experts en matière de vol à la tire, EIS a ses défauts. Bien que le système 
soit bon et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la quantité de données 
fournies par les États membres est insatisfaisante. Par conséquent, EIS n'est pas 
considéré comme la source d'informations la plus importante, mais plutôt comme 
une source supplémentaire au niveau opérationnel. L'enquêteur de la police 
n'a pas uniquement besoin de ces informations et renseignements d'EIS pour 
constituer son dossier, mais également pour faire valoir qu'il s'agit de criminalité 
organisée, et pas simplement de petits vols à la tire.61

EUCPN  I  Toolbox  N˚ 11  I  35

01



b. « Projet d'analyse Furtum » à Europol

Europol fournit un soutien au niveau de l'expertise, des opérations et de l'analyse 
pour toute une série de phénomènes criminels : la criminalité organisée, les 
activités de blanchiment d'argent, les vols qualifiés et aggravés et le trafic illicite 
de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art.62 L'organisation 
vise à fournir aux services répressifs des renseignements précieux et à mettre en 
évidence les nouvelles tendances. Les projets d'analyse d'Europol (AP) sont l'une 
des voies par lesquelles Europol souhaite y parvenir.63 Les AP sont des unités au 
sein du système d'analyse d'Europol (un système de traitement de l'information) 
et sont spécialisés dans certains domaines de la criminalité, sous des angles 
commerciaux, thématiques ou régionaux. Par exemple le trafic de drogue, le 
terrorisme islamiste, le crime organisé italien... 

AP Furtum se concentre sur le crime 
organisé contre la propriété et est 
donc une source pertinente pour 
ceux qui sont concernés par le vol à 
la tire.

Le soutien apporté par l'AP Furtum 
aux forces de l'ordre est assuré via :

•  l'analyse des informations 
et des renseignements 
connexes, afin d'obtenir autant 
d'informations structurées et 
concrètes que possible pour 
permettre aux forces de l'ordre 
de « frapper » les cibles ;

•  l'organisation de réunions 
opérationnelles entre les 
partenaires impliqués dans les 
affaires ;

•  la mise à disposition d'une 
expertise et d'une formation 
aux forces de l'ordre afin de 
soutenir les affaires et de 
partager les connaissances ;

•  e déploiement de bureaux 

AP Furtum
La criminalité organisée 
contre la propriété est l’une 
des priorités d’EMPACT et 
les activités opérationnelles 
d’Europol dans ce domaine 
sont menées dans le cadre 
du projet d’analyse Furtum. 
Son vaste mandat couvre tous 
les aspects de la criminalité 
contre la propriété, tels que 
les grands cambriolages, les 
vols à main armée (banques, 
bijouteries, transporteurs de 
fonds et dépôts), la criminalité 
liée aux véhicules à moteur, la 
criminalité liée au fret, le vol 
de métaux et le vol à la tire 
organisé.
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mobiles d'Europol sur le terrain pour les opérations, donnant un accès direct 
au réseau sécurisé d'échange d'informations et aux bases de données 
d'Europol ;

•  la fourniture d'un soutien à la coopération judiciaire et à la lutte contre 
d'autres activités criminelles connexes découvertes au cours d'enquêtes, 
telles que le blanchiment d'argent.64

Engagé dans la lutte contre cette activité criminelle croissante facilitée par la 
mobilité transfrontalière au cours de ces dernières années, Europol estime que 
la coopération entre les États membres est le facteur clé du démantèlement des 
GCO internationales.65 En 2016, ces efforts conjoints ont généré des résultats 
substantiels. Une enquête menée en mai 2016 par les autorités françaises et 
roumaines a permis de démanteler un réseau de criminalité organisée impliqué 
dans le trafic de mineurs contraints au vol à la tire. Après 14 perquisitions en 
France et en Roumanie, 18 personnes ont été arrêtées. Le total des produits de la 
criminalité a été estimé à près d'un million d'euros.66 En octobre 2016, Europol a 
fait part d'un autre effort conjoint couronné de succès entre les polices allemande, 
roumaine et irlandaise. L'enquête a permis de découvrir 197 infractions liées à 44 
suspects. Cet effort a également révélé des informations cruciales sur leur mode de 
fonctionnement et sur les moyens de transférer de l'argent et des biens volés vers 
leur pays d'origine.67

c. Actions communes contre le vol à la tire organisé

Outre les enquêtes communes, les autorités policières des différents États 
membres coopèrent également par le biais d'actions communes contre le vol à la 
tire organisé. Le directeur d'Europol, Rob Wainwright, déclare : 

« Le crime organisé a de nombreux visages. Ce qui semble 
parfois n'être qu'un exemple de petite criminalité fait souvent 
partie d'une conspiration plus vaste orchestrée par des 
réseaux criminels internationaux. Europol a été heureux de 
soutenir les pays de l'UE impliqués dans cette affaire en 
utilisant ses capacités de renseignement et ses services de 
coordination pour identifier le réseau paneuropéen à l'origine 
de ces crimes commis dans toute l'Europe ».68
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L'opération Festival a été initiée et organisée par l'État-major de la police 
de Munich. Jusqu'à présent, le point de contact unique pour les vols à la tire 
en Allemagne (SPOC Pickpocketing) est géré par la police de Munich, qui est 
responsable de l'opération. L'OP Festival a été présentée lors de la Conférence 
internationale sur le vol à la tire de 2014 (voir plus loin). L'opération a été un bon 
exemple des avantages d'un échange rapide et multilatéral de renseignements, 
ciblant des gangs spécialisés qui recherchent les festivals et autres lieux bondés pour 
commettre un crime.69 Pour les grands événements, il est très peu probable qu'une 
force de police soit suffisamment importante ou dispose d'un nombre suffisant de 
policiers spécialisés pour être en mesure de gérer adéquatement un événement de 
cette taille. Dès lors, une des recommandations d'Europol est de coopérer avec 
d'autres pays. 

En Belgique, par exemple, la police gantoise accueille des policiers des Pays-Bas 
lors des « Gentse Feesten »70. Des équipes spécialisées sont également détachées 
au niveau national belge. Un autre exemple est l'Oktoberfest à Munich. Chaque 
année, la police de Munich accueille des forces de police d'Autriche, des Pays-Bas, 
de Norvège, de Suisse, d'Espagne, de Hongrie, d'Italie, de France et d'autres 
régions d'Allemagne. Ces forces soutiennent les policiers locaux pendant les deux 
semaines que dure l'évènement.

Les festivals sont un sujet important sur lequel il convient de se concentrer. En 
raison de ses caractéristiques (foule importante, personnes se tenant près les unes 
des autres, consommation d'alcool, état d'esprit détendu...), ce hotspot est un 
paradis pour les pickpockets. Une coopération étroite est nécessaire pour avoir 
une vue d'ensemble de ce qui se passe en matière de vol à la tire dans le monde 
des festivals. Grâce à l'échange d'informations opérationnelles, la police sait que 
les concerts de rock sont les plus ciblés. Des groupes tels que AC/DC et Slipknot 
semblent attirer tout particulièrement les bandes de pickpockets professionnels.71

C'est à partir de cette connaissance que les premières alertes ont été conçues. 
Les GCO mobiles osent suivre un groupe pendant leur tournée à travers l'Europe 
ou simplement s'attaquer à un événement musical majeur après l'autre pendant la 
saison des festivals. En Norvège, par exemple, les autorités policières ont capturé un 
groupe de pickpockets qui avaient des billets pour toute la tournée européenne d'un 
groupe de musique rock. Lorsque les forces de police sont confrontées à une vague 
de cas de vols à la tire lors d'un festival, elles peuvent avertir les autorités policières 
du pays où le groupe se produira ensuite. Les alertes précoces peuvent contenir des 
informations telles que des photos, des identités et le mode opératoire utilisé.72
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Un exemple de 
technique de vol à la tire 
dans les festivals

Un pickpocket fait semblant 
de collecter des gobelets en 
plastique pour les échanger 
ensuite contre des bons 
d’achat. Toutefois, sa véritable 
intention est de rechercher des 
cibles faciles et précieuses. 
Sous prétexte de ramasser 
des gobelets en plastique, 
le pickpocket se déplace en 
scrutant le terrain, en se mêlant 
à un groupe de personnes... 
Ces informations sur les cibles 
faciles sont ensuite partagées 
avec un autre membre du gang.

Grâce à l'Opération Festival, les 
policiers spécialisés dans le vol 
à la tire ont pu créer un réseau 
d'information exceptionnel (voir 
infra). Il est essentiel de comprendre 
comment les membres des gangs de 
pickpockets collaborent.

En mars 2014, lors d'une journée 
d'action européenne organisée 
sous les auspices de l'opération 
Ringtone, des opérations de police 
coordonnées ont eu lieu dans 8 
États membres de l'UE73 contre les 
individus et les gangs à l'origine du 
vol de smartphones. Elle a permis 
d'arrêter 213 personnes et d'identifier 
120 autres individus. De plus, 2 401 
téléphones portables ont été saisis.74

Un dernier exemple est l'Opération 
Spiderweb, qui a été lancée en 2011 
à l'approche des Jeux olympiques 
de Londres en 2012. L'objectif 
de l'opération était de mettre fin 
aux vols à la tire dans les transports publics et aux alentours. Le raisonnement 
est que le réseau de transport public serait plus fréquenté que d'habitude. Une 
équipe d'enquête commune a été mise en place entre la police métropolitaine de 
Londres et la Bulgarie. Pendant les Jeux olympiques, les policiers bulgares ont 
assisté la police métropolitaine.75 Selon les statistiques de la police, les vols et 
les pickpockets sur le réseau de transport londonien ont connu une réduction de 
14 % dans les six mois qui ont suivi le lancement de l'opération Spiderweb.76

d. Réseau d'experts en matière de vol à la tire

Le système d'information Europol (EIS), tel que décrit ci-dessus, est très précieux 
et crucial dans la lutte contre les groupes organisés de voleurs à la tire. Lorsqu'un 
pickpocket est pris sur le fait, il est important pour l'officier de police chargé de 
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l'enquête de disposer dès que possible d'informations provenant d'autres États 
membres. À ce stade de l'enquête, l'agent doit savoir si le suspect est connu dans 
d'autres villes d'Europe sous d'autres noms, s'il a été arrêté pour vol à la tire dans 
d'autres États membres, s'il est mineur ou non ou si d'autres autorités policières 
pourraient en avoir la preuve, si une personne dit la vérité quand elle prétend ne 
pas connaître l'autre personne avec laquelle elle a été arrêtée, si les autorités 
policières disposent d'informations sur le mode opératoire utilisé, etc. L'enquêteur 
de police confronté au vol à la tire organisé a besoin de ces informations et 
renseignements pour constituer son dossier, mais également pour convaincre le 
procureur qu'il s'agit de criminalité organisée, et pas simplement de petits vols à la 
tire.

EIS est une base de données très rapide à exploiter et accessible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Cependant, deux problèmes principaux se posent aux agents 
des forces de l'ordre. 

Premièrement, EIS est insuffisamment alimenté par les États membres. Les 
différents États membres l’alimentent selon des protocoles nationaux qui diffèrent ; 
dès lors une autorité policière nationale fournit plus d'informations qu'une autre. De 
plus, la technologie disponible engendre une contribution inégale et incomplète. 
Les autorités policières qui disposent de chargeurs de données automatiques 
seront beaucoup plus rapides que celles qui doivent introduire les données 
manuellement. En outre, les renseignements partagés avec Europol, dans le cadre 
d'une demande, peuvent être codés et donc indisponibles pour d'autres autorités 
policières. Enfin, le vol à la tire n'est pas considéré comme une priorité et 
les efforts de partage d'informations seront donc proportionnels. 

Deuxièmement, les informations provenant d'EIS sont demandées par deux 
voies officielles : une commission rogatoire ou SIENA. SIENA peut être considérée 
comme un « Outlook » sécurisé pour la police. Elle n'est pas surveillée 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, et la réception de la réponse à une demande 
peut donc prendre quelques semaines. Dès lors, l'utilisation d'EIS via SIENA 
ou une commission rogatoire n'est pas adaptée à un échange rapide 
d'informations, par exemple en cas d'arrestation.
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« De toute façon, il est important d'utiliser EIS pour vos 
enquêtes. Toutefois, SIENA77 est trop lente pour permettre 
l'emprisonnement d'une personne prise en flagrant délit, 
afin d'obtenir quelques jours de délai pour votre enquête. Le 
week-end et après 17 heures, vous ne recevrez plus aucune 
information. Il est possible que vous deviez attendre cinq 
mois pour obtenir toutes les informations requises ».78

Pour les raisons susmentionnées, le besoin d'un réseau d'experts en matière 
de vol à la tire s'est fait sentir : un réseau d'experts dans le domaine du vol à la 
tire provenant de 20 pays différents. Bien que la plupart soient des États membres 
de l'UE, des États non membres de l'UE participent également au réseau, dont 
la Suisse est un partenaire très apprécié. Approximativement un millier de 
policiers, tous spécialisés dans le vol à la tire, sont actifs dans le réseau. 
Un policier peut spontanément partager des informations ou demander des 
informations au sein du réseau. Toutes les informations envoyées sur le réseau 
sont stockées dans une base de données à Munich. Par conséquent, chaque 
policier, membre du réseau, peut demander à consulter ces informations.79

Une différence importante entre l'EIS et le réseau d'experts en matière de vol à 
la tire réside dans le fait que le point focal du réseau se limite au vol à la tire. Le 
succès du réseau s'explique par l'objectif commun qui a une priorité élevée 
pour chaque membre : partager les informations sur les vols à la tire afin de 
mettre fin aux activités des GCO. Chaque membre est prêt à coopérer. Un autre 
point fort du réseau réside dans le fait que le policier ne doit pas respecter une 
longue procédure hiérarchique. Il ne contacte pas un État membre ou un service 
de police, mais il noue un contact direct avec les experts en matière de vol à la 
tire dont il a besoin. Il peut envoyer une photo à un millier de policiers spécialisés 
qui reviendront vers lui avec toutes les informations pertinentes telles que les 
pseudonymes utilisés, les cartes d'identité, la société connue... Cependant, il est 
important de noter que le réseau et les informations qu'il partage, sont informels. 
Les informations contenues dans le dossier officiel doivent être obtenues par l'une 
des voies officielles : SIENA ou une commission rogatoire.80
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e.  Conférences internationales sur le vol à la tire

Il est généralement admis que le vol à la tire n'est plus un phénomène local, 
mais est régulièrement organisé par des GCO mobiles très professionnels qui se 
déplacent de ville en ville et de pays en pays dans un court laps de temps. Dès 
lors, la police de Munich en Allemagne a initié et invité Europol à accueillir et à 
soutenir une conférence internationale sur les vols à la tire du 13 au 15 mai 2013 
81à son siège de La Haye. Dix-neuf pays 82étaient représentés par leurs autorités 
policières. L'objectif de cette conférence internationale sur le vol à la tire était de 
renforcer la coopération internationale pour lutter contre le vol à la tire hautement 
organisé. Tous les participants ont fait état d'une forte augmentation des vols à 
la tire lors de grands événements, en particulier dans les zones métropolitaines. 
La nécessité de la conférence a donc été confirmée. La conférence a permis 
un échange fructueux d'expériences, des présentations de résultats d'équipes 
d'enquête communes fructueuses et un partage de renseignements.83 

Une conférence de suivi a été organisée en 2014, 2015 et 2016. Au cours de 
ces conférences, les participants ont convenu de renforcer encore leur réseau 
existant de partage de renseignements (Pickpocketing Expert Network) et 
d'utiliser largement des modèles de rapport simplifiés impliquant Europol dans la 
procédure. Enfin, il a été généralement souligné et convenu qu'il est absolument 
crucial de partager les données via Europol pour obtenir une image complète du 
phénomène. Une autre conférence est prévue en 2018.

f.  Le REPC, copilote de l'action préventive contre la criminalité organisée 
contre la propriété

Comme souligné ci-dessus, une des neuf priorités du cycle politique 2014-2017 
résidait dans la lutte contre la criminalité organisée contre la propriété commise 
par des GCO mobiles, telle que les vols (y compris les vols à main armée), les 
cambriolages, les vols à l'étalage et les vols à la tire organisés, les attaques contre 
des distributeurs automatiques de billets et les transports de fonds et le vol d'une 
série d'objets de grande valeur.84 

La criminalité organisée contre la propriété est à nouveau l'une des priorités du 
cycle politique de l'UE pour 2018-2021. Plus important encore, la prévention 
de la criminalité est devenue un objectif horizontal dans toutes les priorités. 
Le REPC a offert ses services et son expertise pour une action préventive dans 
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deux domaines prioritaires : la 
criminalité organisée contre la 
propriété et la traite des êtres 
humains. En outre, le REPC est 
également un partenaire pour 
la cybercriminalité (exploitation 
sexuelle des enfants).

Lors de la réunion du conseil 
d'administration du REPC 
au mois de décembre 2017, 
organisée par la présidence 
estonienne à Tallinn, il a 
été décidé que le réseau 
développera une campagne 
de prévention du vol à la tire. La campagne ciblera des événements de masse, 
car la plupart des États membres n'ont pas de campagne nationale sur ce sujet. 
Le REPC va développer trois vidéos de sensibilisation ; pour la Coupe du monde, 
les transports publics et les festivals. La campagne sera lancée lors de la Coupe 
du monde 2018.85
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4. Conclusion

Le vol à la tire peut être défini comme le vol inaperçu d'objets qui sont portés 
sur le corps de la victime. Bien qu'il soit souvent décrit comme un « art », 
les conséquences sont graves. Au niveau individuel, elle entraîne des pertes 
financières et un processus fastidieux de remplacement des objets volés. Au 
niveau communautaire, le vol à la tire entraîne une augmentation du sentiment 
d'insécurité. Au niveau national, la mauvaise image d'une grande ville pourrait nuire 
au tourisme.

Il est malaisé de se faire une idée de la prévalence des vols à la tire en raison 
du nombre élevé de vols non signalés. Le taux d'absence de signalement est 
élevé et le vol à la tire est souvent caché dans les statistiques officielles de la 
criminalité sous d'autres phénomènes criminels tels que le vol ou la perte de biens 
personnels.

Nous avons appris que les « hotspots » sont les endroits où de grands groupes 
de personnes sont présents. En termes de timing, une règle identique s'applique. 
Les heures de pointe et les grands événements publics tels que les rencontres 
sportives, les concerts de musique ou les célébrations religieuses attirent les 
pickpockets. À l'exception de deux États membres, la plupart soulignent que les 
GCO mobiles sont responsables de la majorité des cas de vol à la tire dans leur 
pays.

Il est important de conserver à l'esprit que le vol à la tire et les GCO mobiles sont 
intrinsèquement liés. Un gang entier de pickpockets se cache le plus souvent 
derrière chaque pickpocket. Étant donné que ces groupes franchissent les 
frontières et étendent leurs activités à plusieurs pays, il est nécessaire de mettre en 
place un plan d'attaque international.

Le phénomène des GCO itinérants n'est pas nouveau, mais le problème est de 
plus en plus important. Au cours de la dernière décennie, plusieurs évolutions 
ont été constatées dans la politique européenne afférente à ces GCO mobiles. 
La Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte contre la criminalité 
organisée a été adoptée. Cette décision-cadre vise à (1) incriminer les infractions 
liées à la participation à une organisation criminelle et à (2) harmoniser les 
législations des États membres de l'UE relatives à l'incrimination de ces infractions 
et à la fixation des sanctions y afférentes.
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En outre, il existe plusieurs activités et formes de coopération qui soutiennent 
la lutte contre le vol à la tire, comme le système d'information Europol, le projet 
d'analyse Furtum, le réseau d'experts en matière de vol à la tire, les conférences 
internationales récurrentes sur le vol à la tire et une campagne de prévention du vol 
à la tire à l'échelle de l'UE menée par le REPC.

Nous pouvons conclure que des efforts sont faits pour une approche efficace avec 
l'UE dans la lutte contre les GCO mobiles de vol à la tire. Toutefois, ni l'UE, ni les 
institutions européennes, ni les États membres ne peuvent se reposer sur leurs 
lauriers. Les données de prévalence montrent que certains États membres sont 
toujours confrontés à un nombre élevé et même croissant de cas de vol à la tire, 
ce qui indique que les GCO mobiles n'ont pas cessé leurs activités alarmantes
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RECOMMANDATIONS 
POUR UNE 
APPROCHE 
FRUCTUEUSE DU 
VOL À LA TIRE

02PARTIE II :

1.  Deux pistes à suivre pour une 
approche fructueuse du vol à la tire 

Le vol à la tire est, à l'instar d'autres phénomènes criminels, 
plus complexe qu'il n'y paraît. Dans l'ensemble, il n'est pas 
considéré comme une priorité. Il est perçu comme un 
délit mineur, dont l'ampleur et les dégâts sont sous-estimés. 
En effet, l'impact d'un vol à la tire peut se limiter à une perte 
financière relativement faible. Toutefois, les bandes de voleurs 
à la tire professionnellement organisées font chaque jour 
leur lot de victimes. Tant que cet aspect de la criminalité 
organisée ne sera pas reconnu, il sera très difficile de lutter 
efficacement contre les vols à la tire. 

En outre, ces groupes criminels sont non seulement bien 
organisés, mais également très mobiles. Une ville après 
l'autre est attaquée avec une grande facilité et les frontières 
des États ne sont pas des barrières. La coopération 
internationale est donc cruciale.
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L'accent mis sur la police et le côté judiciaire dans cette partie de la boîte à outils 
peut être surprenant. En examinant le phénomène de plus près, il est apparu 
clairement que la prévention en termes d'accentuation de la sensibilisation est 
cruciale, mais qu'elle n'est pas en soi capable de prévenir le vol à la tire en raison 
de sa nature organisée et mobile. L'approche préventive est complétée par une 
« prévention supplémentaire via une répression efficace ». L'atelier86 a débouché 
sur la conviction qu'une approche efficace de la prévention du vol à la tire organisé 
devrait donc se situer sur deux axes.87 

Le premier volet se compose d'une campagne de prévention des vols à la tire 
minutieusement préparée. L'objectif devrait être de sensibiliser le grand public et 
lui enseigner comment éviter d'être la victime de ce délit. Le deuxième volet est 
consacré à la coopération. La coopération transfrontalière et la coopération entre 
les entités policières et judiciaires. Sans une politique conséquente et efficace contre 
le vol à la tire, un sentiment d'impunité prévaudra, et l'impunité attirera fortement 
les GCO mobiles. Une première étape vers une politique conséquente et efficace 
consiste à reconnaître le vol à la tire comme étant le crime organisé qu'il est. Nous 
devons garder à l'esprit que - le plus souvent - tout un réseau professionnel se 
dissimule presque toujours derrière un seul pickpocket.

1.1  Première piste : Recommandations concrètes pour une campagne de 
prévention fructueuse des vols à la tire  

a. Cernez le problème auquel vous êtes confronté...

La première étape pour aborder un sujet, implique qu'il faut apprendre à le connaître. 
Il est important que les décideurs politiques et les praticiens européens, nationaux et 
locaux sachent à quoi ils ont affaire avant de prendre des décisions importantes. À 
terme, ces connaissances guideront les décideurs politiques et les praticiens 
et donneront forme au projet ou à la campagne de prévention. Dans le cas 
de vols à la tire commis par des GCO mobiles, il est pertinent de recueillir les pièces 
suivantes du puzzle, afin d'obtenir une image complète du phénomène.

Quelle est la prévalence du vol à la tire ? Les statistiques officielles de la criminalité 
basées sur les données de la police donnent une indication générale sur le volume 
des cas de vol à la tire. Bien que ces statistiques officielles sur la criminalité soient 
une source fiable, il est nécessaire de tenir compte de certains inconvénients. Le vol 
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à la tire est souvent dissimulé dans une catégorie plus générale telle que le vol ou est 
enregistré comme la perte d'un objet personnel. De plus, le nombre inconnu est assez 
élevé, comme expliqué ci-dessus. Il est donc recommandé d'extraire les données 
des enquêtes sur les victimes, car cela permettra d'avoir une vision plus complète de 
l'ampleur du problème. En outre, il peut être très instructif de comparer les chiffres de la 
prévalence avec ceux d'autres villes similaires dans votre pays et à l'étranger.

Quels sont les dommages causés ? Les dommages causés par les vols à la tire 
sont souvent sous-estimés car une incidence se limite souvent à une perte financière 
relativement faible. Toutefois, si l'on additionne la valeur estimée de l'argent liquide, 
des smartphones, etc. volés par mois ou par an, on obtient une autre perspective. 
Par exemple, les statistiques officielles en Allemagne ont montré qu'en 2016, les 
pickpockets ont causé des dommages financiers pour un montant approximatif de 51,5 
millions d'euros. Le nombre élevé de dommages financiers peut être un argument pour 
convaincre les partenaires potentiels de la gravité du vol à la tire organisé.

Où sont les points chauds et quand sont les moments importants ? Les différents 
types d'espaces publics dans les villes ont des fonctionnalités diverses. Le point chaud 
typique du pickpocket est un endroit où l'espace et le temps réunissent une foule de 
victimes potentielles. Chaque ville a ses propres caractéristiques et donc ses propres 
points chauds typiques et ses moments importants. Ces informations sont cruciales 
dans le message de la campagne de prévention.

Qui est l'auteur ? Certaines caractéristiques de l'auteur pourraient être intéressantes à 
collecter. Il est très important de savoir s'il s'agit d'un « loup solitaire » ou d'un membre 
d'un GCO mobile. Les mesures préventives diffèrent lorsqu'on aborde une approche 
axée sur les délinquants. De même, lorsqu'il s'agira d'un GCO mobile, une approche 
approfondie et coopérative transfrontalière sera nécessaire, parallèlement à une 
campagne de sensibilisation à un niveau plus local.

Quels sont les modes opératoires communs ? Les pickpockets professionnels se 
spécialisent souvent dans des points chauds spécifiques : escaliers roulants, transports 
publics, festivals, zone piétonne... Les autorités policières ont déjà rassemblé un large 
répertoire de techniques populaires mises en œuvre par les pickpockets pour voler 
leurs cibles. Quelques exemples sont le truc du blocage88, le truc de l'escalator89, le 
truc du plan de ville90...91

Qui est visé ? Il est utile de se faire une idée du profil des victimes. Essayez de 
comprendre pourquoi ils sont ciblés, quelles sont les « faiblesses » qui attirent 
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les voleurs à la tire. Ces informations sont également très importantes pour 
comprendre quel est votre groupe cible pour la campagne de prévention (touristes, 
personnes âgées...).

b. La prévention n'est pas individuelle 

Un dénominateur commun des bonnes pratiques de prévention de la criminalité 
est le recours à plusieurs partenaires ou parties prenantes, et il doit donc 
être considéré comme une règle d'or.

Tout d'abord, il est important d'identifier 
autant de parties prenantes que nécessaire. 
Lorsque vous lancez une campagne, une 
coopération entre les différents acteurs 
concernés doit être établie. En regroupant 
les ressources, il est possible d'obtenir 
une synergie. Il est plus que souhaitable 
d'avoir une seule campagne communiquant 
le même message, et d'éviter ainsi que 
plusieurs différentes campagnes de 
prévention des vols à la tire soient 

menées parallèlement, et proviennent toutes d'un acteur différent. Parmi 
les campagnes de prévention que nous avons rassemblées dans cette boîte à 
outils, les partenaires communs étaient les transports publics, plusieurs agences 
gouvernementales, la police, les médias, les réseaux de vente au détail, le secteur 
de la restauration, les offices de tourisme, etc.

De plus, sortez des sentiers battus lorsque vous recherchez des partenaires. 
La marge d'amélioration relative à la coopération public-privé est énorme. Le 
projet Boefproof aux Pays-Bas en est un exemple typique. Un premier partenariat 
avec Samsung, rapidement étendu à des partenariats avec plusieurs fabricants 
de smartphones.92 Cette coopération public-privé est importante car le secteur 
privé pourrait avoir des informations inestimables à partager grâce à ses propres 
professionnels de la technologie et de la sécurité. En outre, la sécurité dans et 
autour des restaurants, bars, magasins, banques... est une source de motivation 
appropriée pour s'associer ; ils bénéficieront d'une réduction des vols à la tire et 
du sentiment général d'insécurité parmi les clients.
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Boefproof : un bon exemple de  
coopération public-privé

Boefproof s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de 
sensibilisation à la prévention intitulée « Ne pas rendre les choses trop 
faciles ». Les téléphones portables étaient surreprésentés dans le 
butin des agressions et des vols à la tire. La campagne se concentre 
sur l’activation ou l’installation d’un dispositif antivol sur un appareil 
mobile, permettant ainsi de la bloquer à distance. En conséquence, 
l’appareil volé perd toute valeur aux yeux des voleurs et est impossible 
à vendre.

Au départ, il s’agissait d’une collaboration avec Samsung, mais bientôt 
d’autres acteurs privés l’ont rejointe. Les entreprises participantes sont 
à la fois des fabricants et des fournisseurs de matériel informatique. 
Parmi les fabricants participants, on compte : - Microsoft Pays-Bas - 
Samsung Electronics Benelux - Apple Inc., - Dell Technologies, - HP 
Pays-Bas, - Sony Mobile Communications, - Huawei Technologies 
(Netherlands) B.V.

En outre, le partenariat avec les parties prenantes présente l'avantage que chaque 
acteur a ses propres forces et peut-être une expertise, des ressources et des 
contacts internes qui peuvent être appliqués au projet de prévention. 

« Par exemple, à Gand, nous avons une personne qui travaille 
pour la ville en tant que « coach de l'horeca »93. Son travail 
consiste à vérifier si tous les bars, restaurants et hôtels 
respectent la réglementation. Ce poste est précieux à des fins 
de prévention, car il constitue un point de contact unique pour 
tous ces lieux. Lorsqu'une vague de vols à la tire est constatée 
durant le week-end, la police avertit le « coach horeca » qui, à 
son tour, avertira toutes les cibles potentielles ».94
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L'implication de plusieurs parties prenantes génère plusieurs valeurs ajoutées. Une 
bonne diffusion de la campagne est cruciale. Certaines parties prenantes peuvent 
proposer des emplacements d'affichage qui ne sont pas disponibles ou 
qui sont plus difficiles à atteindre. Pour ce qui concerne le vol à la tire, les 
acteurs qui opèrent dans les points chauds, tels que les transports publics, les 
propriétaires de magasins et de bars... sont des partenaires intéressants. Il est 
important de trouver le bon espace publicitaire, non seulement dans les lieux 
physiques, mais également en ligne. Les parties prenantes peuvent aider à 
atteindre le groupe cible via les réseaux sociaux. L'utilisation de l'influence est un 
canal potentiel pour atteindre un groupe cible par le biais des réseaux sociaux.

En outre, le financement est un autre avantage plus évident. Le financement est 
souvent un obstacle aux mesures préventives. Pour lancer une campagne, des 
fonds substantiels ou de nombreux partenaires avec qui partager la campagne 
sont nécessaires. Si chaque partenaire contribue un peu, son aide financière ne 
doit pas être très importante et peut se limiter aux frais d'impression par exemple.

Enfin, tous les acteurs doivent poursuivre le même objectif : prévenir et réduire 
les vols à la tire. Il est donc recommandé d'organiser une sorte de réunion de 
démarrage avec toutes les parties prenantes afin de convenir des objectifs et 
des attentes. Il pourrait être intéressant de rester en contact étroit avec eux pour 
des raisons d'évaluation ultérieure. Quelles ont été leurs expériences ? Quelles ont 
été les réactions du public ? Ont-ils remarqué un changement de comportement, 
une réduction des cas de vols à la tire ? Quelles améliorations pourraient être 
apportées à l'avenir ?

c. Transmettez le message approprié à votre groupe cible

Le bon message

Selon les experts de l'atelier, le contenu du 
message d'une campagne de prévention des 
vols à la tire sert idéalement l'un des objectifs 
ci-dessous ou les deux :

•  sensibiliser le grand public et le 
groupe démographique ciblé au fait 
que les groupes de voleurs à la tire organisés professionnellement sont 
effectivement actifs dans leur environnement social
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•  éduquer le public sur la manière de ne pas être victime de voleurs à la tire en 
le renseignant sur les techniques couramment utilisées afin qu'il puisse 
prendre conscience d'une situation potentiellement risquée. Par exemple, 
renverser une boisson sur ses vêtements, demander son chemin avec une 
grande carte, serrer un voleur dans ses bras, ...

Il est essentiel que le message ne soit pas trop effrayant. C'est un exercice 
d'équilibre difficile qui vaut la peine d'être fait pour deux raisons. Tout d'abord, on 
ne veut pas accroître le sentiment d'insécurité, certainement pas lorsque le but de 
la campagne est d'empêcher les gens d'être victimes de vols à la tire. Ce serait un 
effet secondaire indésirable. Deuxièmement, on ne souhaite pas nuire à la marque 
ou à l'image générale de la ville. Cela a une grande importance dans le contexte du 
tourisme. Comme nous l'avons déjà mentionné, certaines villes européennes sont 
considérées comme des destinations à haut risque en termes de vol à la tire.

Une recommandation pour rendre le message moins effrayant et plus accessible, 
consiste à y joindre un trait d'humour. S'il est correctement traité, il ne doit pas 
détourner l'objectif du message.

« Lors d'une précédente conférence sur le vol à la tire, un 
collègue néerlandais a présenté leur campagne menée durant 
la Gay Pride, en montrant à quel point l'humour est important. 
Le slogan de cette campagne était « Les pickpockets aiment 
les pikken ». En néerlandais, le terme pikken revêt une double 
signification : celle de l'appareil génital masculin et celle du 
vol ».95

Enfin, il est recommandé de rendre la campagne aussi attrayante visuellement 
que possible. Osez une version moderne et attractive. Par exemple, dans le cadre 
du projet « Pickpockets Love Distractions » à Copenhague, ils ont travaillé avec des 
couleurs roses qui illustrent la sensation de l'été et le rendent attrayant.

Toutefois, il est également important de conserver à l'esprit que si l'on attend des 
parties prenantes qu'elles contribuent à la diffusion de la campagne de prévention 
des vols à la tire, elles doivent être disposées à partager. Comme déjà mentionné, 
elle ne doit pas être effrayante et doit être attrayante. De plus, il est important de tenir 
compte du fait que la campagne de prévention des vols à la tire doit être adaptée à 
tous les lieux, y compris les plus élégants ou les plus classes.
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« Voici quelques années, nous avons mené une campagne 
contre les jeunes qui portent des couteaux dans la vie 
nocturne. C'est un sujet plus sérieux, et les propriétaires 
de pub se sont abstenus de partager la campagne parce 
qu'ils ne veulent pas avoir l'image d'un endroit dangereux où 
beaucoup de gens portent des couteaux. Nous étions très 
conscients de l'impact sur l'image d'un lieu lors de la création 
de la campagne ».96

Faire passer le message

Le support papier classique (affiche, flyers...) 
a toujours ses mérites. C'est particulièrement 
vrai lorsqu'il s'agit de vol à la tire, car il s'agit 
d'un crime qui se produit en plein jour dans 
les rues. Dès lors, les points chauds connus 
sont intéressants pour distribuer du matériel de 
campagne.  
Les parties prenantes désireuses de distribuer 
le matériel de la campagne augmenteront la 
visibilité, surtout si elles peuvent ouvrir des lieux 
autrement indisponibles ou difficiles d'accès. Il 
peut être intéressant d'utiliser des objets peu 
courants en sus des affiches et des prospectus : 
cartes postales, ballons, boîtes de mouchoirs en 
forme de téléphone intelligent, sacs à provisions, 
bonbons... 

La conversation est un autre canal important permettant de faire passer le 
message. Les policiers, ou tout autre acteur, devraient faire davantage que 
simplement distribuer des prospectus. Il est également important d'entamer une 
brève conversation sur le vol à la tire et sur la manière d'éviter de devenir une 
victime. Cela aura un impact plus important qu'un dépliant, car ils sont nombreux 
à être distribués pour des motifs tout aussi nombreux. L'idée est d'utiliser des 
gadgets tels que ceux énumérés ci-dessus comme amorce de conversation.

À Berlin, la police distribue des petites clochettes pour amorcer la conversation. 
Ces cloches doivent être attachées à des objets de valeur tels qu'un portefeuille, 
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un sac à main ou un smartphone. Autre exemple : à Varsovie, la police appose des 
autocollants sur les objets transportés de manière imprudente. L'autocollant dit : 
« Vous avez été pris par la police, ne vous faites pas prendre par un voleur ». 

Aujourd'hui, il est impossible d'imaginer une campagne de prévention sans inclure 
des espaces publicitaires en ligne et sans recourir aux réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, Instagram...). Là encore, il est fortement recommandé de 
faire appel aux parties prenantes car leurs sites Internet et leurs réseaux sociaux 
peuvent toucher un plus grand nombre de personnes. C'est encore mieux si 
ces acteurs sont bien connus de votre groupe cible. Le numérique offre plus de 
possibilités que les simples visuels comme les affiches. On peut développer des 
vidéos, des blogs... 

Une dernière recommandation concerne les avertissements en temps réel. 
Cette méthode, qui a déjà été utilisée à juste titre, consiste en des messages 
préenregistrés qui avertissent les voyageurs de la présence de pickpockets actifs 
dans les espaces de transport public. Cette idée d'avertissement en temps réel 
pourrait également être mise en œuvre dans le secteur de la restauration. Comme 
décrit ci-dessus, le « coach horeca » gantois est une bonne pratique pour avertir 
les hôtels, les restaurants et les bars.

Adaptez-vous à votre groupe cible

Enfin, il est suggéré de sortir des sentiers battus pour atteindre le groupe 
cible et d'adapter le message et le support en conséquence. Bien sûr, pour 
pouvoir le faire, il est crucial que la première étape (1. Cernez le problème 
auquel vous êtes confronté) soit exécutée. Par exemple, à Copenhague (projet 
« Pickpockets Love Distraction »), ils ont appris au cours des préparatifs qu'un 
groupe cible important était les jeunes (femmes) de Copenhague. Ils ont donc 
utilisé des blogueurs populaires, et bien sûr leurs puissants réseaux sociaux tels 
qu'Instagram avec ses nombreux « followers » pour atteindre ce public avec 
succès. Un critère supplémentaire utilisé pour sélectionner les influenceurs 
appropriés résidait dans le fait que ces femmes aient déjà été victimes de vol à la 
tire, afin qu'elles puissent raconter une histoire personnelle et faire preuve d'une 
réelle implication. Il  s'agit d'un bon exemple pertinent de la manière dont le groupe 
cible peut être mieux atteint que via les affiches et les prospectus classiques et 
parfois un peu « légers ». 
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Projet danois « Pickpockets Love Distractions ».

La plupart des projets abordés ici et ci-dessous sont axés sur les victimes. Nos 
experts suggèrent de s'écarter de ce groupe cible classique et d'avertir les 
délinquants potentiels de s'abstenir et d'être conscients des conséquences de 
leur arrestation. Dans de nombreux cas, un moyen d'y parvenir est d'envoyer un 
message aux chaînes d'information du pays d'origine pour leur faire savoir qu'un 
GCO mobile ou un de ses membres a été condamné. En diffusant le message 
que le vol à la tire ne sera plus toléré, on peut dissuader les voleurs à la tire.

d.  Soyez-en conscient : un évènement de grande ampleur est un paradis 
pour les bandes de voleurs à la tire

Les grands évènements, tels que les concerts de musique et les manifestations 
sportives, attirent une foule nombreuse et attirent en même temps des bandes 
de pickpockets professionnels. Les autorités policières ont appris, grâce à leurs 
renseignements opérationnels, que certains GCO mobiles se spécialisent dans 
« l'attaque » de festivals de musique. Ces pickpockets comprennent le contexte de 
ces évènements et ont perfectionné leur modus operandi en conséquence. 
De plus, il convient de conserver à l'esprit que les concerts de musique hard rock, 
plus particulièrement, semblent être très populaires auprès des pickpockets. Les 
autorités policières ont appris que les GCO mobiles achètent des billets pour toute 
la tournée européenne, et suivent ainsi un certain groupe d'une ville européenne 
à l'autre. Cette connaissance souligne clairement le risque et donc, la nécessité 
d'être particulièrement prudent lorsque de grands événements tels que les 
« Gentse Feesten » en Belgique, l'Oktoberfest de Munich en Allemagne... sont 
organisés.

Un premier conseil, plus général, dispensé aux organisateurs d'évènements, et 
parfois aussi aux autorités policières, est de considérer le vol à la tire comme 
une priorité. Il est important pour ces acteurs de penser plus largement que la 

Réseaux sociaux : Nos bloggeurs
Entre 20 000 et 50 000 followers sur les blogs ainsi que sur Instagram et Facebook Insta-worthy
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description classique de la sûreté et de la sécurité, telle que la sécurité incendie, 
le contrôle des foules, l'intoxication... lors d'évènements de masse, car les 
pickpockets représentent également une menace réelle. Malheureusement, la 
menace n'est souvent pas au premier plan si les forces de police ne possèdent 
pas une équipe spécialisée dans le vol à la tire. Les forces de police manquant 
cruellement de spécialisation en la matière, en raison de leur taille ou du fait 
qu'elles sont situées dans des zones où les grands évènements sont plutôt 
exceptionnels, ne devraient pas hésiter à demander la coopération de groupes de 
police des grandes villes, qui pourraient disposer d'une équipe spécialisée dans le 
vol à la tire. Ces équipes de spécialistes sont précieuses. Leur connaissance du 
modus operandi et des auteurs connus est très importante.

Pour que le vol à la tire figure en bonne place dans l'ordre du jour, il conviendrait 
d'ajouter un chapitre « Quid des infractions pénales ? » dans le scénario des 
grands évènements. Une approche plus efficace sera esquissée si les actions et 
les réactions possibles à la criminalité pendant l'évènement sont discutées. Tel est 
notamment le cas si une coopération s'établit entre plusieurs acteurs, tels que les 
agents de sécurité privée, les forces de police et la partie judiciaire. (Voir le 
deuxième volet pour en savoir plus sur cette coopération).

Comme mentionné ci-dessus, ces pickpockets sont souvent des professionnels 
et donc des récidivistes. Dès lors, leur identité et leur visage sont souvent 
connus de la police. Dès lors, une autre idée permettant de prévenir les vols à 
la tire durant des évènements de masse, consiste premièrement à empêcher 
ces pickpockets connus de participer à l'événement. Une première 
option consiste à utiliser carnet de photos de tous les pickpockets connus. 
Ce carnet peut idéalement être créé avec la participation de plusieurs forces 
de police de plusieurs pays européens. Ces carnets de photos sont précieux, 
car les pickpockets sont professionnels et auront rarement l'air suspect ; les 
organisateurs d'évènements ne les remarqueront généralement pas. Ils peuvent 
désormais être reconnus et éconduits, ou suivis à l'intérieur lors de l'évènement. 
Une autre option consiste à utiliser des « super physionomistes ». Des recherches 
scientifiques ont démontré que 1 à 2 % de la population, et donc aussi de toutes 
les forces de police, sont exceptionnellement doués pour reconnaître les visages. 
Ces personnes peuvent être utilisées à l'entrée d'un évènement de masse. On 
estime qu'ils fonctionnent jusqu'à 100 fois plus efficacement que les logiciels de 
reconnaissance faciale.97 Un autre avantage réside dans le fait que ces personnes 
font déjà partie des forces de police, elles doivent juste être « découvertes ». Il 
existe des tests d'évaluation en ligne pour savoir si une personne convient ou 
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non. La police de Munich a lancé un projet de « super physionomiste » au sein 
de ses forces de police.98 L'inconvénient des logiciels de reconnaissance 
faciale réside non seulement dans leur efficacité inférieure, mais également dans 
le fait qu'ils sont beaucoup plus coûteux et donc moins susceptibles d'être mis 
en œuvre pour le vol à la tire, qui n'est pas du tout considéré comme un crime 
prioritaire dans chaque État membre.

Enfin, une autre idée réside dans l'organisation d'un évènement sans 
numéraire. En supprimant l'une des principales cibles des pickpockets, 
l'incidence ou du moins les dommages causés diminueront. L'idée est que les 
visiteurs puissent acheter une carte de paiement spécialement dédiée à cet 
événement. L'argent est téléchargé sur cette carte et ne peut être dépensé que 
lors de l'évènement lui-même. Les visiteurs pourront ainsi transporter peu ou pas 
d'argent liquide, ce qui n'est pas attrayant pour les pickpockets.99

e. Autres remarques

Un bon projet de prévention du vol à la tire peut être relativement peu onéreux. 
L'essentiel est de réfléchir aux partenaires potentiels et de prêter une attention 
soutenue au message et à la manière de le diffuser. On en trouve un exemple 
dans la ville universitaire belge de Louvain. Une rue de la ville est peuplée de bars, 
qui est manifestement un point chaud pour le vol à la tire. La police de Louvain 
a coopéré avec le personnel des bars. Les serveurs de chaque bar de cette rue 
portaient un t-shirt portant l'inscription : « Les pickpockets aiment sortir, et de 
préférence à vos frais ». Cette campagne a été très réussie et efficace car les 
visiteurs des bars, le groupe cible, ont lu le message et ont été sensibilisés au 
risque potentiel. De plus, le message contient un trait d'humour. Tout cela a été 
réalisé grâce au coût limité des t-shirts imprimés.100

Toutefois, après avoir dit qu'une mesure préventive appropriée peut être peu 
onéreuse, le piège consiste à créer un projet de dernière minute, car le budget 
doit être dépensé pour recevoir un nouveau budget complet l'année suivante. Il 
convient de demeurer attentif aux effets secondaires négatifs potentiels, tels que, 
par exemple, effrayer le groupe cible et nuire à l'image de marque de la ville en 
raison du manque de réflexion dans le développement de la campagne. Un bon 
projet de prévention nécessite toujours une bonne préparation.101
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Factsheet

VOL À LA TIRE

Comment organiser 
une campagne 
de prévention 
fructueuse

01
ÉTAPE

02
ÉTAPE

> Prévalence

> Dommages causés

>  Points chauds et moments 
importants

>  Profil de l’auteur

>  Modus operandi

>  Profil de la victime

>  Recourir à plusieurs 
partenaires ou parties 
prenantes

>  Sortir des sentiers 
battus pour les trouver

>  Coopération entre le 
public et le privé

CERNEZ LE PROBLÈME 
AUQUEL VOUS ÊTES 

CONFRONTÉ...

LA PRÉVENTION N’EST 
PAS INDIVIDUELLE

TRANSMETTEZ LES MESSAGES APPROPRIÉS À VOTRE GROUPE CIBLE

03
ÉTAPE 

04
ÉTAPE 

>  Sensibiliser

>  Sensibiliser 
aux techniques 
de vol à la tire 
couramment 
utilisées

>  Support papier classique

>  Des gadgets pour 
démarrer la conversation

>  Sites Internet et médias 
sociaux

>  Alertes en temps réel

>  Certaines bandes de pickpockets sont spécialisées dans les grands événements

>  Inscrire le vol à la tire en tête de l’ordre du jour de l’organisateur de l’événement

>  Une équipe spécialisée dans le vol à la tire parmi les forces de police

>  Coopération entre la sécurité privée, la police et la justice

>  Empêcher les pickpockets connus de participer à l’événement
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atteindre 

>  Avertir les 
délinquants 
potentiels
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SOYEZ-EN CONSCIENT : UN ÉVÈNEMENT DE GRANDE 
AMPLEUR EST UN PARADIS POUR LES BANDES DE 

VOLEURS À LA TIRE
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1.2  Deuxième piste : Nécessité cruciale d'une coopération et d'un 
partage d'informations transfrontaliers et inter-entités

Le fil conducteur de la deuxième piste est celui de la prévention via une répression 
efficace établie par une coopération forte. Les experts martèlent que le sentiment 
d'impunité ne peut jamais prévaloir. Si les GCO mobiles savent que le 
fait d'être capturé pour vol à la tire n'aura aucune répercussion, la nouvelle se 
répandra rapidement et de nombreuses bandes de voleurs à la tire seront actives 
dans cette zone. L'inverse est également vrai : la nouvelle se répand rapidement 
parmi les réseaux de pickpockets sur les endroits où il est dangereux de pratiquer 
le vol à la tire, car les peines sont sévères et/ou car la police est très active et 
attentive au vol à la tire. Le recours à l'effet dissuasif d'une politique pénale stricte 
semble fonctionner dans le cas des vols à la tire commis par des GCO mobiles.

Par exemple, parmi les pickpockets roumains, la nouvelle s'est vite répandue 
que le Danemark luttait activement contre les pickpockets. Le pickpocket est 
arrêté au motif qu'il est un étranger ayant commis un crime, emprisonné puis 
expulsé du pays. Un autre exemple est la ville de Munich qui applique une 
sanction judiciaire stricte pour les vols à la tire. Cet aspect pourrait être appelé la 
prévention judiciaire ; lorsqu'un pickpocket professionnel lié à un GCO mobile est 
reconnu coupable, il ira en prison. Dès lors, les pickpockets professionnels évitent 
l'Oktoberfest, qui devrait être un paradis pour eux.

« Mais nous appliquons un autre type de prévention. [...] 
Berlin compte 3,5 millions de personnes et environ 44 000 
cas chaque année. À Barcelone : 120 000-140 000 cas 
pour quelques 1,5 million d'habitants, avec beaucoup de 
touristes naturellement. Munich compte également environ 
1,5 million d'habitants. […]. Nous avons l'Oktoberfest avec 6 
millions de visiteurs en seulement deux semaines, c'est un 
paradis pour les pickpockets [...] et nous avons également 
la zone piétonne la plus fréquentée de toute l'Allemagne. Et 
pourtant, à Munich, nous ne recensons que 3 500 cas de vol 
à la tire par an. La raison en est très simple, non seulement le 
travail de la police et la prévention, mais [...] nous appliquons 
un autre type de prévention, à savoir la prévention 
judiciaire ».102
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L'effet du lit à eau est une conséquence malheureuse du fait que certains 
endroits en Europe véhiculent un sentiment d'impunité et que d'autres sont 
réputés pour une répression impitoyable. Selon cette théorie, l'exercice d'une 
pression à un endroit entraîne une diminution à cet endroit, mais une augmentation 
ailleurs, ce qui se traduit par le même volume d'incidences.103 Une solution idéale 
pour prévenir l'effet du lit d'eau et réduire efficacement les vols à la tire par les 
GCO mobiles consiste à présenter un front européen uni qui reconnaisse la 
criminalité organisée qu'elle est effectivement et s'efforce d'établir une répression 
efficace. 

Il existe des arguments en faveur d'une harmonisation de la politique des 
États membres de l'UE à l'encontre des GCO. Dans un monde globalisé, où les 
frontières et les barrières entre les différents États membres, avec des systèmes 
juridiques différents, s'estompent de plus en plus, le crime organisé peut tirer profit 
des nouvelles opportunités induites par ces changements. En investissant dans 
l'harmonisation de la législation pénale, il est possible d'empêcher la création de 
havres de paix pour les GCO mobiles. L'harmonisation est essentielle pour lutter 
efficacement contre la criminalité organisée et pour éviter qu'elle ne se déplace 
vers les États membres où le système de droit pénal (police et justice) est moins à 
même ou moins préparé à la combattre en raison des priorités fixées.104

Il va de soi qu'une coopération transfrontalière est nécessaire pour lutter contre 
les groupes criminels organisés internationaux, car ils se déplacent sans effort 
d'un pays à l'autre. Nous avons cité certains efforts concernant cette coopération 
transfrontalière et le partage d'informations : le Système d'information d'Europol, 
le projet d'analyse Furtum, les actions communes, le réseau d'experts en matière 
de vol à la tire, les conférences internationales sur le vol à la tire,... Toutefois, la 
coopération entre la police et la justice est moins évidente et peu d'exemples 
sont disponibles. Toutefois, elle joue un rôle-clé dans une répression et une 
prévention efficaces, car les efforts déployés en matière de vol à la tire ne se 
limitent pas à une arrestation. Les procureurs doivent juger utile de poursuivre 
l'affaire et de la porter devant un juge, et le juge doit juger utile d'imposer une 
sanction suffisamment sévère. Malheureusement, le vol à la tire est traité comme 
un délit mineur dans la plupart des États membres de l'UE, ce qui a pour 
conséquence qu'une condamnation et une pénalisation sont rares. Selon nos 
experts, la marge d'amélioration est grande lorsqu'il s'agit de sensibiliser à l'aspect 
de la criminalité organisée qui se cache derrière le vol à la tire et à la nécessité de 
condamnations pour dissuader les bandes de voleurs à la tire. 
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Il convient de souligner qu'une 
prévention forte et efficace par la 
répression n'est possible que grâce 
à un échange d'informations 
efficace. Les policiers nécessitent 
des informations rapides pour 
prouver les liens avec un GCO mobile 
afin que le procureur puisse être 
convaincu. EIS et le réseau d'experts 
en matière de vol à la tire jouent un 
rôle crucial dans ce cadre.105 

Un exemple de coopération 
fructueuse entre la police et la justice 
peut être trouvé en Belgique. Bien 
que cette illustration s'inscrive dans 
le contexte de la drogue dans les 
festivals, elle pourrait servir de base 
pour le vol à la tire. Le succès réside 
dans le fait que tous les acteurs 
concernés poursuivent les mêmes 
priorités et les abordent de la même 
manière :106

Une approche 
coopérative de la drogue 
au festival hardstyle 
« The Qontinent ».

En Belgique, la police et les 
procureurs ont développé une 
coopération dans le cadre 
de laquelle le traitement des 
infractions à la législation sur les 
drogues pendant les festivals 
de musique est préalablement 
déterminé. Les visiteurs 
détenant une certaine quantité 
de stupéfiants sont condamnés 
à une amende dont le montant 
doit être réglé sur place. Pour 
les cas les plus graves, la 
police dispose d’une ligne de 
communication directe avec le 
procureur afin de donner une 
suite individuelle appropriée à 
chaque cas. En 2015, la police 
belge a collecté un total de 
38 570 euros en perceptions 
directes lors du « Qontinent ».
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2.  Moteurs et obstacles pour les autorités locales 
dans le cadre de la création d'une campagne de 
prévention du vol à la tire

Au cours de l'atelier, nous avons conclu que les autorités locales sont dans une 
position idéale pour œuvrer à la prévention du vol à la tire. Il est donc intéressant 
d'examiner les éléments qui pourraient inciter une autorité locale à créer une 
campagne de prévention des vols à la tire, et les éléments constituant plutôt un 
obstacle à cette fin.

Plusieurs arguments pourraient contribuer à convaincre les autorités locales 
de prendre des mesures préventives contre les vols à la tire. Tout d'abord, il 
convient de cerner clairement le problème. Non seulement le nombre d'incidents, 
mais également les dommages et la valeur qui a été volée. Ces chiffres reflètent 
l'impact des vols à la tire et pourraient servir de révélateur pour les décideurs 
politiques. Un autre argument qui pourrait inciter une autorité locale à œuvrer 
dans le sens de la prévention réside dans la sauvegarde du tourisme et, avec 
lui, l'image internationale d'une ville. En effet, comme nous l'avons souligné 
ci-dessus, les touristes constituent un groupe très ciblé.

D'autre part, le manque de ressources peut constituer un obstacle. Bien qu'une 
bonne campagne de prévention puisse être réalisée avec des ressources limitées, 
l'argent est un argument justifiant l'inactivité. Un manque de financement peut 
également entraver la construction d'une analyse indispensable du problème des 
vols à la tire. Mener une enquête pour sonder le sentiment d'insécurité et poser 
des questions sur la victimisation est une étape coûteuse. Outre cela, l'absence 
de volonté politique est un autre obstacle tant que le vol à la tire n'est pas 
considéré comme le crime organisé qu'il est effectivement.
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3. Conclusion

Il est clairement apparu dans cette boîte à outils que les vols à la tire commis par 
les GCO mobiles sont plus complexes qu'il n'y paraît à première vue. Dès lors, des 
efforts sont consentis à plusieurs niveaux : européen, national et local. La position 
de chaque niveau s'accompagne de ses propres possibilités de contribuer à une 
approche plus efficace du vol à la tire. Nous pouvons conclure que les niveaux 
européen et national ont la responsabilité de créer un climat favorable, 
car davantage de ressources sont disponibles, ou du moins car elles peuvent 
bénéficier d'économies d'échelle. Ce contexte favorable devrait permettre aux 
décideurs politiques et aux praticiens au niveau local de s'engager pleinement 
dans la prévention du vol à la tire et d'obtenir ainsi des résultats maximaux.

Dans cette conclusion, nous souhaitons fournir un aperçu concret des 
possibilités d'améliorer les efforts actuels à plusieurs niveaux, afin de 
soutenir les décideurs politiques et les praticiens en charge des vols à la tire 
commis par les GCO mobiles.

Niveau européen

•  L'UE a la possibilité d'inciter les États membres à accroître les 
informations fournies au système d'information d'Europol. Comme 
mentionné ci-dessus, EIS est crucial dans l'approche de la criminalité 
organisée en général et, sans le moindre doute, pour les vols à la tire 
commis par les GCO mobiles. Il est important de s'attarder sur les modèles 
et de disposer d'une vue d'ensemble des groupes actifs en Europe : quelle 
est la structure, qui joue un rôle de premier plan, qui travaille avec qui... Les 
forces de police veulent débusquer les gros poissons et pas uniquement 
mettre les hommes de main derrière les barreaux. Mais EIS doit être alimenté 
en informations pour fonctionner au maximum de ses capacités. Comme 
déjà mentionné, plusieurs problèmes se posent en termes de contribution.

•  Des efforts sont nécessaires au niveau judiciaire pour parvenir à la prévention 
par une répression efficace. 
 -  Poursuivre les efforts précédemment déployés dans le cadre du cycle 

politique EMPACT de 2014-2017 pour sensibiliser les procureurs et les 
juges à l'idée de la coopération transfrontalière. 

 -  L'UE pourrait formuler des recommandations au niveau judiciaire 
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pour éviter l'effet du lit d'eau en actualisant la décision-cadre 
2008/841/JAI du Conseil. L'étude réalisée en 2015 est un premier pas 
dans cette direction.107

•  L'analyse du phénomène de la criminalité est toujours importante. Il 
s'agit toutefois d'un exercice coûteux. Il pourrait être intéressant que des 
enquêtes sur la victimisation et le sentiment d'insécurité soient 
réalisées au niveau européen. Les avantages résident dans le fait que 
les niveaux national et local sont moins sollicités en termes de financement 
et que les données collectées seront plus faciles à comparer grâce à une 
méthode uniforme.

Niveau national

•  Le niveau national est particulièrement adapté pour transmettre 
l'information du niveau européen au niveau local. Les efforts déployés 
au niveau de l'UE devraient avoir des retombées sur les décideurs politiques 
et les praticiens locaux. 
 -  Le REPC lui-même est une bonne source de connaissances qualitatives et 

de bonnes pratiques. La diffusion des bonnes pratiques, des campagnes 
et des résultats est d'une importance vitale pour accroître la sensibilisation 
au phénomène ainsi que les connaissances sur la manière de le prévenir.

 -  La participation et la promotion de l'ENAA en tant qu'approche 
administrative est une perspective prometteuse pour la prévention du 
crime organisé. L'approche administrative est par nature une approche de 
coopération. Comme nous l'avons appris, il s'agit d'un élément nécessaire 
pour parvenir à une approche réussie de la prévention des vols à la tire 
commis par les GCO mobiles.

•  Il est possible d'améliorer l'alimentation d'EIS. Chaque État membre a ses 
propres règles et niveaux d'information qui peuvent être enregistrés dans 
EIS. Pour la Belgique, par exemple, seules les informations relatives à la 
criminalité organisée sont partagées. Idéalement, chaque pickpocket connu 
devrait être téléchargé dans ce système. Pour atteindre l'objectif général 
d'une meilleure alimentation d'EIS, il pourrait être intéressant d'investir 
dans des chargeurs automatiques de données afin que le partage 
de ces informations cruciales puisse être non seulement plus rapide, mais 
également plus rentable.

•  Au niveau national, il est possible de soutenir les analyses. D'autres enquêtes 
peuvent être réalisées pour décharger le niveau local et son financement. 

EUCPN  I  Toolbox  N˚ 11  I  65

02



Une autre manière de constituer une image du vol à la tire consiste à faire 
en sorte que le vol à la tire soit une catégorie à part entière dans les 
statistiques officielles de la criminalité. 
 -  Le niveau national peut également viser à sensibiliser aux vols à la 

tire commis par les GCO mobiles tout au long de la chaîne de la 
justice pénale, en particulier du côté judiciaire. L'idée est de mener une 
campagne auprès de la police et de la justice pour renforcer la coopération 
et sensibiliser au fait que le vol à la tire est un crime organisé contre la 
propriété.

 -  De plus, il est recommandé de disposer d'une unité permanente 
spécialisée dans les vols à la tire au sein des forces de police locales. 
Cette décision pourrait être prise au niveau national.

Niveau local

•  Le niveau local est absolument le mieux placé pour agir sur les vagues de 
vols à la tire. Il possède les meilleures connaissances sur le terrain et est 
plus proche des groupes cibles d'une campagne de prévention. En outre, il 
est important de comprendre le contexte de la région où la campagne est 
menée pour obtenir un résultat maximal.

•  Une des principales opportunités consiste à prendre le pouls de la situation 
: connaissance des points chauds, modus operandi et autres informations 
opérationnelles. Il en résulte un positionnement idéal pour mener des 
campagnes de prévention qui sensibilisent le public.

•  Il existe plusieurs initiatives européennes et internationales auxquelles 
les autorités locales peuvent participer pour compléter leur approche 
de la prévention du vol à la tire : Réseau d'experts en matière de vol à la tire, 
Opération Festival, utilisation de l'alerte européenne... 
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03 EXEMPLES TIRÉS 
DE LA PRATIQUE 

PARTIE III:

1.  Les stratégies les plus courantes des 
états membres

En ce qui concerne les mesures préventives, il est clair que 
certaines stratégies sont récurrentes parmi les États membres 
de l'UE :108 

•  La sensibilisation des cibles potentielles est la 
mesure la plus importante qui est prise. Les forces de 
l'ordre agissent en diffusant des informations via différents 
canaux tels que des informations sur les sites Internet 
de la police, des clips vidéo éducatifs, la distribution de 
brochures... Ces campagnes de sensibilisation sont, dans 
certains cas, conçues en fonction du type de victime et 
de ses vulnérabilités (par exemple, personnes âgées, 
commerçants, jeunes, touristes, personnes handicapées). 

•  Une autre stratégie consiste à avertir le public en temps 
réel par le biais de messages d'avertissement enregistrés 
chaque fois que des pickpockets sont actifs dans des 
zones sensibles, telles que les marchés ou les transports 
publics. 
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•  Troisièmement, les policiers en civil sont une mesure populaire contre les 
vols à la tire. 

•  Enfin, la tenue d'un dialogue constructif entre les forces de l'ordre et des 
personnalités locales telles que les propriétaires de magasins dans les points 
chauds, a été mentionné.

Les actions susmentionnées sont renforcées dans certains points chauds tels que 
les rues commerçantes, les marchés, les transports publics ou à des moments tels 
que les mois d'été, qui se traduisent par un afflux plus important de touristes. Ces 
pics de vols à la tire ont été signalés par les États membres dans leurs données de 
prévalence.

Il est intéressant de souligner que, dans certains États membres, la politique de 
lutte contre le vol à la tire est considérée comme une tâche qui incombe aux forces 
de l'ordre locales et non à celles du niveau national. Ce fait est lié à la constatation 
que le vol à la tire est sous-estimé et est considéré comme un délit mineur et n'est 
pas envisagé comme le crime organisé contre la propriété qu'il est effectivement. 
Une conséquence inévitable de cette perspective est la fragmentation de 
l'information, ce qui empêche d'avoir une vue d'ensemble du phénomène du vol à 
la tire.

Le questionnaire demandait également aux États membres s'ils disposaient de 
projets de prévention, qui ne se concentraient pas tant sur le changement de 
comportement des victimes que sur l'auteur des faits ou l'environnement. Tel n'est 
pas le cas pour la majorité. Comme décrit ci-dessus, leurs mesures de prévention 
des vols à la tire se concentrent principalement sur les cibles potentielles et 
sur la manière d'éviter les vols à la tire.109 Selon le Centre néerlandais pour la 
prévention de la criminalité et la sécurité (CVV), il ne suffit pas de déployer le droit 
pénal et le secteur des soins pour s'attaquer à ce problème. Afin d'améliorer 
l'approche, le CCV propose une approche en chaîne : sensibilisation, prévention, 
signalisation, intervention et suivi. Aux Pays-Bas, un modèle de barrière a été 
construit contre les groupes criminels mobiles. Avec ce modèle, il est important 
de définir les barrières pouvant être imposées par les partenaires de sécurité 
contre les activités criminelles. L'ensemble du processus pénal est cartographié 
et, pour chaque étape, l'organe ayant la possibilité d'intervenir est identifié.110 Ce 
modèle est destiné à frustrer les voleurs à l'étalage et les pickpockets itinérants 
dans leurs activités criminelles.111 Le modèle de barrière se situe dans l'approche 
administrative.
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La Lettonie et l'Estonie mentionnent le « Modèle de prévention de la criminalité 
par la conception environnementale » (CPTED). L'unité lettone de prévention de la 
criminalité de la police nationale émet des directives à l'attention des communes 
sur la manière de construire un environnement sûr dans les espaces publics. 
De plus, les agents communautaires prennent contact avec les propriétaires 
de magasins locaux afin de les conseiller sur les éventuels changements 
environnementaux.

La Grèce et la Slovaquie mentionnent d'autres mesures qui ne sont pas axées sur 
le comportement des victimes, notamment l'augmentation de la présence policière 
dans les rues. Cette présence policière peut même se faire sous couverture afin de 
se concentrer sur les délinquants connus. Les forces de police maltaises ont pris 
des mesures en plaçant des policiers en civil dans des zones stratégiques. Des 
efforts supplémentaires ont été faits pour impliquer les parties prenantes telles que 
les propriétaires de magasins.
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2. Liste d'exemples

BOEFPROEF 
(« PREUVE CRIM-
INELLE »)  (NL)

Brève description
Boefproof s'inscrit dans le cadre d'une 
campagne nationale de sensibilisation 
à la prévention intitulée « Ne pas rendre 
les choses trop faciles ». Le nom de 
cette campagne nationale fait référence 
au fait qu'il est moins intéressant pour 
les criminels de commettre un véritable 
crime. En néerlandais, « Boef » signifie 
criminel. La campagne Boefproof vise à 
faire des appareils mobiles une « preuve 
criminelle », les téléphones et les ordi-
nateurs portables étant surreprésentés 
dans le butin des agressions et des vols 
à la tire.
La campagne Boefproof a débuté en 
septembre 2014. Elle encourage les 
citoyens à activer ou à installer une 
fonction anti-démarrage sur un appareil 
mobile, rendant ainsi l'appareil inacces-
sible à distance en cas de vol. Dès lors, 
l'appareil volé perd toute valeur aux 

yeux des voleurs et est impossible à 
vendre. De plus, les voleurs ne peuvent 
accéder aux courriels, aux photos et 
documents confidentiels. Cela permet 
de garantir que les fichiers, y compris 
les photos, sont sécurisés.

Début/Durée
Le projet a débuté en septembre 2014 
et est répété chaque année. Il est 
toujours en cours.

Étude de fond
Grâce aux données de la police 
nationale en 2013, ils ont identifié la 
grande quantité d'ordinateurs portables 
et de smartphones qui ont été volés. 
Une étude récente commandée par le 
ministère de la Sécurité et de la Justice 
a montré que 43 % des citoyens 
néerlandais interrogés ne savent 
toujours pas qu'ils peuvent modifier les 
paramètres de leur téléphone portable 
et de leur ordinateur portable afin de les 
rendre inutilisables par les voleurs.

Budget
Les coûts s'élèvent à quelque 415 000 
euros. 

Type d'évaluation
En 2016, une évaluation d'impact a 
été menée, soulignant la diminution du 
nombre d'ordinateurs portables et de 
smartphones volés par rapport à 2013.
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Acteur exécutant l'évaluation/le 
timing
Interne.

Type de méthode de collecte des 
données
L'évaluation a été réalisée sur la base 
des données de la police.

Liens vers plus d'informations
http://eucpn.org/document/boefproof
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
boefproof

24BLUE (SK)

Brève description
Les gares sont souvent des lieux à 
forte concentration de passagers et 
offrent donc de nombreuses possibilités 
de vol à la tire. Afin d'éliminer ces 
activités criminelles, les agents de la 
police ferroviaire des forces de police 
slovaques effectuent des patrouilles 
dans les trains et dans les gares. Les 
forces de police préparent, en coopéra-
tion avec les compagnies de chemin de 

fer, divers programmes de prévention 
à l'intention des citoyens afin de les 
sensibiliser à la question. Et, en tant 
que membre du réseau européen des 
polices ferroviaires - RAILPOL coopère 
avec d'autres pays pour échanger 
des informations sur les tactiques et 
méthodes des pickpockets et participe 
aux opérations de police internationales 
« 24Blue » incluant ce sujet.

Plus d'informations
http://eucpn.org/document/pickpock-
eting-railway-stations-and-trains

FORCES DE POLICE 
MALTAISES (MT)

Brève description
Malte accueille beaucoup de touristes. 
À Malte, les pickpockets sont actifs 
toute l'année, mais des pics sont 
observés pendant les mois de juin et 
juillet.
Malte a pris des mesures en plaçant 
des policiers en civil dans des zones 
stratégiques. La police organise 
également des réunions avec les parties 
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prenantes, telles que les propriétaires 
de magasins et les représentants des 
transports publics, pour les informer 
des mesures à prendre en cas d'activité 
suspecte. 

PRONACHBAR  
(AT) 

Brève description
Il s'agit d'un partenariat de collabo-
ration entre les forces de l'ordre, les 
membres et les groupes communau-
taires, les prestataires à but non lucratif 
et les personnes et organisations qui 
servent à élaborer des solutions aux 
problèmes et à accroître la confiance 
dans la police. 
L'harmonisation de la gestion organisa-
tionnelle, de la structure, du personnel 
et des systèmes d'information pour 
soutenir les partenariats communau-
taires et la résolution proactive des 
problèmes en collaboration avec d'au-
tres agences gouvernementales, les 
membres/groupes de la communauté, 
les organisations à but non lucratif, les 
fournisseurs de services, les entreprises 
privées et les médias.

Début/durée
Le projet a démarré en 2007 et est 
toujours en cours.

Plus d'informations
http://www.pronachbar.at

VÉHICULES DE 
SENSIBILISATION DE 

LA POLICE (DE)

Brève description
La police de Berlin place ces fourgons 
dans tout le centre-ville avec de grands 
panneaux d'information aimantés. Il est 
aisé de sensibiliser et de faire savoir 
que cette zone est un point chaud pour 
les vols à la tire.
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MODÈLES DE PUL-
VÉRISATION  

(DE)

Brève description
En utilisant un gabarit, un avertissement 
est pulvérisé dans la zone piétonne des 
points chauds connus de vols à la tire. 
Ce concept a du succès car les graffitis 
au sol ne sont pas courants et attirent 
donc l'attention du public. La peinture 
ne demeure sur le béton que durant 4 
semaines et n'occasionne donc aucun 
dommage.

AVERTISSEMENT DES 
SPECTATEURS DE 

CONCERTS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

(DE)

Brève description
Les concerts de rock attirent des 
pickpockets très professionnels. Les 
réseaux sociaux sont un canal recon-
naissant pour avertir les spectateurs 
avant le concert. Grâce aux réseaux 
sociaux, la police de Berlin se rend sur 
place et donne quelques conseils et 
astuces pour éviter d'être victime d'un 
des pickpockets présents, tels que, 
par exemple, ne pas transporter trop 
d'argent liquide.
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CLOCHETTES  
ANTI-PICKPOCKET  

(DE)

Brève description
La police de Berlin distribue de petites 
cartes avertissant que des pickpockets 
sont actifs. Avec la carte, le public 
reçoit également des petites clochettes.
 
Les instructions sont les suivantes :
-  Attachez les clochettes à votre 

portefeuille, à votre poche ou à votre 
sac à dos

- Méfiez-vous des pickpockets !
-  Ne vous laissez pas distraire et prenez 

soin de vos objets de valeur. 

CARTE DE CHALEUR 
(DE)

Brève description
La carte de chaleur de la police 
berlinoise indique les points chauds du 
centre-ville. Cela s'est avéré être un 
excellent moyen d'informer les per-
sonnes intéressées. La carte est mise 
à jour mensuellement sur la base des 
statistiques officielles de la police et est 
publiée sur le site Internet.
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PUIS-JE VOUS AIDER 
? (PORTUGAL)

Brève description
L'Association portugaise pour l'aide aux 
victimes (APAV) a développé un projet 
international intitulé « Puis-je vous aider 
? » dans le but d'améliorer les services 
offerts aux touristes victimes d'un crime 
et de s'assurer qu'ils puissent exercer 
leurs droits. Ce projet a donné lieu à la 
création d'une brochure qui contient 
une série d'informations, notamment 
des conseils pratiques sur les « com-
portements de vacances » à risque. La 
brochure est également disponible en 
ligne en portugais, anglais et espagnol.

POZOR NA NĚ!  
(« ATTENTION ») (CZ)

Brève description
Une nouvelle campagne visant les 
vols à la tire a été lancée en 2016 en 
réponse à l'augmentation des cas 
de vol à la tire en 2015, alors que les 
cas de crimes contre la propriété en 
général ont diminué. L'objectif de ces 
campagnes était de mettre en lumière 
certains stéréotypes comportementaux 
constituant des facteurs criminogènes 
susceptibles d'attirer un criminel vers 
une victime potentielle. Les techniques 
les plus courantes des pickpockets 
étaient représentées de manière 
humoristique sur des affiches affichées 
dans les commissariats de police, les 
bureaux des conseils communaux, 
les transports publics, etc. Un des 
moyens les plus efficaces pour leur 
distribution était le quotidien gratuit 
Metro, disponible dans les stations et 
les arrêts des transports publics, sous 
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la forme de publicité payante. 210 000 
exemplaires de Metro circulent chaque 
jour à Prague. En 2016, la campagne a 
été publiée 8 fois, en 2017 14 fois et 3 
fois en langue étrangère sur la page en 
langue anglaise.
La deuxième phase de la campagne 
« Watch Out » (« Attention ») a été 
lancée en 2017 et s'adressait en 
particulier aux touristes visitant Prague, 
la capitale de la République tchèque. 
Elle s'appelait Crowd Pickpocket : la 
bande est de retour ! - Un guide pour 
les touristes prudents (Šmátralka a její 
gang jdou znovu do akce ! - průvodce 
pro opatrné turisty). Le guide pour les 
touristes prudents est une carte du 
centre-ville présentant, au verso de la 
carte, les techniques de vol à la tire les 
plus courantes de la campagne précé-
dente. Cette fois, le matériel comprend 
également un code QR contenant 
l'adresse du site Internet de la ville de 
Prague où les visiteurs peuvent trouver 
des informations utiles en onze langues. 
Les cartes sont disponibles en tchèque, 
en anglais et en allemand.
La campagne se poursuivra également 
en 2018. De nouveaux visuels simplifiés 
ont été créés et un 6e visuel de la tech-
nique de vol à la tire la plus courante, a 
été développé. Cette phase du projet 
s'adressera à un nouveau groupe : 
les personnes âgées. Des calendriers, 
des aimants et des autocollants seront 
produits à leur attention et seront 
distribués par les services sociaux dans 
les maisons de retraite, les associations 
pour personnes âgées, etc.

Début/durée
Première phase : 2016 ; deuxième 
phase : 2017 ; poursuite en 2018

Type d'évaluation
Le projet a été évalué en comparant 
les statistiques des cas de vols à la 
tire. Cas enregistrés d vols à la tire à 
Prague : 2010 : 7.469 – 2011 : 7.407 
– 2012 : 8.591 – 2013 : 9.075 – 2014 
: 7.078 – 2015 : 8.309 – 2016 :7.292 - 
Novembre 2017 : 6.632 
La campagne a donc été considérée 
comme fructueuse, puisque les cas 
de vols à la tire à Prague ont cessé 
d'augmenter.
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OBEZŘETNOST  
SE VYPLATÍ  

(« LA PRUDENCE EST 
PAYANTE ») (CZ)

Brève description
La campagne nationale a été lancée en 
2011 pour prévenir les vols à la tire.
La campagne a été menée en coopéra-
tion avec AHOLD Czech Republic, qui 
gère l'un des plus grands réseaux de 
supermarchés et d'hypermarchés en 
République tchèque. Cette coopération 
illustre le fait que les gens sont souvent 
victimes de pickpockets dans les 
supermarchés.
Le matériel utilisé pendant la campagne 
inclut :
-  des affiches illustrant les formes les 

plus courantes de vol à la tire : dans 
les poches revolver, les poches de 
veste, les sacs à main et les sacs à 
dos ;

-  des dépliants contenant des infor-
mations sur les pickpockets et des 
conseils pour les éviter ;

-  des spots radio de 20 secondes dans 
les magasins.

Slogan de la campagne : « Soyez 
prudents et prenez garde à vos 
effets personnels. Les pickpockets 
sont généralement présents là où 
on les attend le moins ».

Début/durée
2011
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KDO S KOHO (« FACE-
À-FACE ») (CZ) 

Brève description
La campagne « Face à face » a été 
lancée par la région de Moravie-Silésie. 
Chaque année, la campagne commence 
dans les supermarchés avant Noël et 
dure jusqu'à la fin de l'année. En 2017, la 
campagne a été étendue à la prévention 
des pickpockets dans les transports 
publics. 
Le matériel utilisé pendant la campagne 
vise à mettre en exergue les principes 
essentiels afférents aux achats en toute 
sécurité. Il incluait : 
-  des affiches et des dépliants illustrant 

les formes de vol les plus courantes 
dans les supermarchés (sacs à main 
volés dans les caddies et effets person-
nels volés sur le siège du conducteur 
et du passager pendant qu'un client 
décharge son caddie sur un parking) 
et les pickpockets dans les transports 
publics ; 

-  des spots radio et des spots vidéo (voir 
ici : https://youtu.be/ID2JtaMu7Kw). 

Les protagonistes des scènes de vol 
illustrées dans le matériel susmentionné 
étaient des kimonos noirs et blancs qui 
symbolisent le conflit entre le bien et le 
mal. Le délinquant qui représente le mal 
s'adresse au public : « Mon Noël sera 
généreux ! Et le vôtre ? Tout dépend de 
vous ! Les affiches contiennent de brèves 
informations sur les vols et les pickpock-
ets et des conseils pour les éviter, tandis 
que les dépliants apportent également 

des témoignages de victimes de vols et 
de pickpockets. De plus, des policiers 
se rendent dans les zones à haut risque 
pendant la campagne afin de prévenir le 
public et l'informer sur la prévention des 
vols et des pickpockets. 

Début/durée
Lancée en 2015, répétée chaque année.

Type d'évaluation
Les réactions des parties coopérantes 
et des citoyens abordés par les policiers 
- les « agents de prévention » pendant 
la campagne - ont été utilisées pour 
évaluer la campagne. En général, la 
campagne a été évaluée positivement 
par les parties coopérantes et les 
citoyens ainsi que par les médias.
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LA SÉCURITÉ EN 
VILLE (BE)

Brève description
La ville de Bruxelles et la commune 
voisine d'Ixelles, qui comptabilisent 
ensemble quelque 3,8 millions de nu-
itées, ont lancé une nouvelle campagne 
visant à prévenir les vols à la tire sur les 
touristes. Elle se compose de quatre 
clips vidéo et d'un dépliant d'informa-
tion qui ont été développés par l'asbl 
BRAVVO et la commune d'Ixelles dans 
le cadre du projet européen sur la 
sécurité et le tourisme, dont Bruxelles 
était partenaire.

Les quatre clips sont des dessins 
animés muets, donc compréhensibles 
par les touristes de tous pays, qui 
montrent comment éviter être la victime 
d'un pickpocket dans des situations 
de la vie quotidienne : au distributeur 
de billets, dans un café, à l'hôtel et 
dans le métro. Elles sont diffusées sur 
la chaîne de télévision « visit.brussels 
TV », disponible dans quelque 8000 
chambres d'hôtel, dans les auberges 
de jeunesse bruxelloises, dans les 

points d'information visit.brussels et sur 
le site Internet visit.brussels.

Dans le cadre de la campagne, des 
brochures d'information contenant 
des conseils pratiques et des contacts 
utiles, notamment des commissariats 
de police ouverts 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, seront distribuées dans 
les points chauds touristiques, dans 
les hôtels, dans les transports publics 
et seront disponibles en ligne, grâce 
à la coopération avec l'Association 
des Hôtels de Bruxelles et d'autres 
partenaires.

Début/durée
Juillet 2015

Plus d'informations
https://efus.eu/en/policies/national/
belgium/efus/9645/

 CAMPAGNE 
« SÉCURITÉ EN 

VILLE » (2) À 
BRUXELLES (BE)

Brève description
Afin de compléter les outils existants 
et compte tenu du nombre croissant 
de certains types d'incidents, la ville 
de Bruxelles a décidé de lancer une 
campagne de communication sur la 
sécurité liée au tourisme et disponible 
dans différents formats : des dépliants, 
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des flyers, des affiches sur des 
panneaux publicitaires dans les lieux 
publics et un nouveau site Internet. 
La campagne vise en particulier les 
cambriolages, les vols dans et de 
voitures, et les vols à la tire, qui sont en 
augmentation. Initialement destinée aux 
Bruxellois, elle a depuis été étendue à 
des publics spécifiques, tels que les 
clients du secteur de l'hôtellerie-res-
tauration, les touristes et les expatriés 
(en collaboration avec la commune 
d'Ixelles). Ces publications contiennent 
des conseils spécifiques adaptés 
aux publics cibles et disponibles en 
plusieurs langues.
Elles sont notamment utilisées par 
les Gardiens de la Paix, par exemple 
lorsqu'une hausse de la criminalité est 
observée dans certains quartiers ou 
lors d'événements tels que le marché 
de Noël « Plaisirs d'Hiver ».
L'objectif de la campagne est de 
rassurer le public et de fournir des 
conseils pratiques de prudence. 

 À BRUXELLES, 
UN PARTENARIAT 

PUBLIC/PRIVÉ S'EST 
CONCENTRÉ SUR 
UNE STRATÉGIE 

COMMUNE AVEC LES 
HÔTELS POUR LA 

PRÉVENTION DE LA 
CRIMINALITÉ (BE)

Brève description
La Brussels Hotels Association (BHA) 
regroupe 90% des hôtels de Bruxelles 
(indépendants et chaînes hôtelières) 
pour défendre les intérêts du secteur 
et du tourisme. Cette organisation 
accorde une attention particulière aux 
mesures de prévention de la criminalité 
qui peuvent affecter les clients. Par 
exemple, les hôtels assurent la liaison 
avec la police pour la déclaration 
des actes en mettant les formulaires 
appropriés à la disposition des clients. 
De même, des brochures d'information 
comprenant des conseils de prévention 
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contre le vol à la tire sont disponibles 
dans les hôtels.
Par ailleurs, la zone de police de 
Bruxelles-Capitale - Ixelles et la 
Brussels Hotels Association ont 
collaboré à l'élaboration d'une FAQ 
globale et facile à utiliser, qui résume 
toutes les informations utiles pour les 
clients (service d'aide, postes de police) 
et pour le secteur hôtelier (que faire 
dans le cas d'un type d'événement 
donné). Une « fiche de contact de 
la police » comprenant toutes les 
informations de contact des unités de 
police concernées a également été 
distribuée à tous les hôteliers. De plus, 
les partenaires de la plate-forme Vol à la 
tire ont collaboré à l'élaboration d'une 
vidéo de prévention diffusée dans les 
hôtels.

LE MARCHÉ DE NOËL 
« PLAISIRS D'HIVER » 

À BRUXELLES (BE)

Brève description
Le marché de Noël « Plaisirs d'Hiver » 
est le plus grand événement de l'année 
à Bruxelles avec plus d'un million et 
demi de visiteurs, dont une grande 
partie sont des touristes. Un tel afflux 
pose invariablement des problèmes de 
sécurité : présence de pickpockets, 
bagarres, vols et d'infractions diverses. 
Chaque année, un grand nombre 

de Gardiens de la paix de BRAVVO 
(le département de prévention de 
Bruxelles) sont déployés et leur 
présence rassure les visiteurs. Cette 
action est complétée par la campagne 
de prévention du vol « En sécurité dans 
la ville ». Afin de garantir une prévention 
efficace, une trentaine d'agents 
participent chaque année aux « Plaisirs 
d'Hiver ».
Dans le cadre de la campagne « En 
sécurité dans la ville », la cellule de 
techno-prévention et le service de 
communication de la ville de Bruxelles 
collaborent depuis plusieurs années 
avec la police communale. Un re-
sponsable du projet « En sécurité dans 
la ville » (BRAVVO) et un inspecteur 
de police alertent les commerçants 
et placent des affiches et des auto-
collants aux endroits appropriés afin 
d'informer et d'alerter les visiteurs. 
Avant l'ouverture du marché de Noël, 
tous les commerçants des chalets sont 
informés par lettre de la campagne « En 
sécurité dans la ville » et reçoivent du 
matériel de prévention (autocollants, 
dépliants) qu'ils sont invités à placer 
sur leur stand en signe de participation 
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active à la prévention des vols à la 
tire et des vols. Les commerçants et 
les gérants de cafés, de restaurants 
et d'hôtels sont également contactés 
directement, ce qui renforce l'impact de 
la campagne.
Par ailleurs, BRAVVO a renforcé sa 
collaboration avec l'organisateur de 
l'évènement, l'agence Brussels Major 
Events (BME), qui a été invitée à diffuser 
un message de prévention par voie 
audio et sur les sept écrans géants 
installés sur le marché de Noël.

LAAT JE NIET BIJ DE 
NEUS NEMEN (NE LES 

LAISSEZ PAS VOUS 
BERNER) (BE)

Brève description
Pendant les festivités annuelles des 
« Gentse Feesten » dans la ville de 
Gand, des conseillers en prévention de 
la police locale étaient présents dans 
les rues pour s'adresser au public et 
le sensibiliser. Pendant ce temps, ils 

distribuaient des boîtes de mouchoirs 
en forme de smartphone. Une bulle 
de message dit « Ne les laissez pas 
vous berner », une autre renseigne le 
site Internet de la police sur lequel les 
gens peuvent trouver des conseils de 
prévention.

Début/durée
12.07.2017- 23.07.17 pour la durée 
des Gentse Feesten.

HANDEN AF VAN 
MIJN TAS! (BAS LES 

PATTES !) (BE)

Brève description
Pendant la période des soldes, les rues 
commerçantes du centre-ville de Gand 
sont envahies de clients recherchant 
la bonne affaire. Cependant, les rues 
commerçantes ne sont pas les seules 
à attirer les acheteurs, les pickpockets 
et les voleurs de sacs à main sont 
également très présents.
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Afin de sensibiliser le public, la police a 
fabriqué des sacs de courses diffusant 
le slogan « Bas les pattes ». Ces sacs 
à provisions ont été distribués par la 
police, et étaient ensuite disponibles 
gratuitement dans tous les postes de 
police.

VISITE À DOMICILE - 
NOUS ASSURONS LA 

SÉCURITÉ (HO)

Brève description
Le 30 septembre 2015, l'unité de 
prévention de la criminalité de la direc-
tion générale de la police nationale a 
lancé un programme visant à renforcer 
le sentiment subjectif de sécurité du 
public. Le programme de protection 
de la propriété intitulé « Nous assurons 
la sécurité ». Son principal objectif est 
d'aider les gens à éviter les situations 

d'urgence et à améliorer leur capacité 
de décision en matière de protection de 
la propriété.
Les ressources financières du pro-
gramme ont été fournies par le Conseil 
national de prévention de la criminalité 
et la Direction générale de la police 
nationale. La compagnie d'assurances 
Aegon a également soutenu les 
activités avec du matériel de promotion, 
des brochures et des vidéos.
Grâce aux activités de prévention et à 
la présence accrue de la police dans 
les espaces publics, le nombre de 
vols a diminué dans tout le pays ces 
dernières années, tandis que l'efficacité 
des enquêtes a augmenté. Grâce à 
ce programme, nous constatons que 
la population est plus consciente des 
risques et utilise de meilleures tech-
nologies de sécurité pour protéger ses 
objets de valeur. Elle suit les conseils 
de la police sur les techniques de 
prévention qui ne coûtent rien, mais qui 
peuvent aider à prévenir les infractions.
Afin d'atteindre les objectifs fixés 
dans le programme, les forces de 
police régionales ont mis en œuvre les 
activités suivantes sous la direction de 
l'unité de prévention de la criminalité 
de la direction générale de la police 
nationale ;
-  dans leur domaine de compétence, 

elles ont examiné la situation criminelle 
actuelle et trois villes/communes ou 
parties de communes ont été sélec-
tionnées en fonction des statistiques 
de criminalité où la présence de la 
police était raisonnable ;
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-  les programmes ont été organisés 
mensuellement à trois endroits, à des 
moments différents, pendant cinq 
jours ;

-  les citoyens ont été informés en 
permanence de l'emplacement des 
« points d'information » et de leurs 
services.

En 2016, un concours national sur la 
protection de la propriété a été organ-
isé. Un élève de l'école primaire (5e - 8e 
année), un parent et un grand-parent 
pouvaient postuler dans une même 
équipe. Au total, 525 personnes 
réparties en 175 équipes ont participé 
au concours. Le concours final s'est 
déroulé dans le bâtiment de la direction 
générale de la police nationale. Les 
trois premières places ont remporté des 
bons d'achat, les places 4-6 ont reçu 
des cadeaux de la compagnie d'assur-
ances Aegon.

NE SOYEZ PAS UNE 
CARPE ! NE VOUS 

FAITES PAS PRENDRE 
! (PL) 

Brève description
L'État-major de la police de la voïvodie 
mène régulièrement, en coopération 
avec la société municipale de transport 
de Poznań, des activités préventives 
sous le slogan « Ne soyez pas une 

carpe ! Ne vous faites pas prendre ! » 
L'objectif est de sensibiliser le public à 
la prévention des pertes légères mais 
également graves résultant des vols à 
la tire.
Ces activités ont été initiées en 2009 
par des policiers de la Direction de la 
police métropolitaine de Varsovie et de 
la Compagnie municipale de transport 
de Varsovie et sont mises en œuvre 
chaque année en deux temps. Avant 
Noël, sous le slogan « Ne soyez pas 
carpe ! Ne vous faites pas prendre », 
car la carpe est un poisson traditionnel 
consommé à Noël. Elles sont égale-
ment menées pendant les vacances 
de Pâques sous le slogan « Ne soyez 
pas une tête d’œuf », car l'œuf est un 
plat traditionnel pendant cette période, 
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et sert également comme décoration 
de table préparée comme « œuf de 
Pâques » (un œuf décoré de différents 
motifs).
La période qui précède Noël et Pâques 
est une période de préparations 
intenses et de « nombreux achats ». 
Malheureusement, c'est aussi la 
période préférée des criminels spé-
cialisés dans les vols à la tire. Ces vols 
sont principalement commis dans les 
transports publics, sur les places de 
marché, dans les centres commerciaux. 
La détection de ces problèmes est 
faible. Cela résulte à la fois du fait que 
les auteurs ne laissent pas de traces 
et que la victime du crime est signalée 
tardivement. En général, les témoins 
du vol à la tire sont rares en raison de 
l'utilisation de méthodes d'action des 
auteurs qui détournent efficacement 
l'attention des gens de l'objet du crime.
Dès lors, les activités décrites rappellent 
donc aux destinataires la nécessité 
d'être prudents et de protéger 
leurs effets personnels pendant ces 
périodes. Parmi les activités les plus 
courantes, citons la pose d'affiches, 

d'autocollants et la diffusion de vidéos 
dans les transports publics, les centres 
commerciaux, les gares ferroviaires et 
routières. Ce matériel fournit également 
des conseils sur la manière de protéger 
efficacement les biens personnels 
contre les voleurs.

Début/durée
Lancée en 2009.  
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 AUTOCOLLANT 
« VOUS AVEZ ÉTÉ 

PRIS PAR LA POLICE, 
NE VOUS FAITES PAS 

PRENDRE PAR UN 
VOLEUR ». (PL) 

Brève description
À Varsovie, les policiers de la Direction 
de la police métropolitaine de Varsovie 
mènent également des activités supplé-
mentaires de prévention et de rensei-
gnement consistant principalement à 
mener des actions par des policiers en 
civil de la Section de lutte contre le vol à 
la tire. Dans divers moyens de transport 
public, ils s'adressent également à 

des personnes qui, pour des raisons 
évidentes, ont attiré leur attention (par 
exemple, ils marchent avec un sac 
ouvert ou tiennent un portefeuille dans 
la poche revolver d'un pantalon) et leur 
suggèrent de faire plus attention à leurs 
biens. En outre, les policiers apposent 
des autocollants sur les poches non 
sécurisées ou les sacs à main ouverts 
de personnes négligentes. Le slogan 
diffusé par l'autocollant est : « Vous 
avez été pris par la police, ne vous 
faites pas prendre par un voleur ». 
Cet autocollant jaune met en garde et 
montre en même temps à quel point 
ces personnes peuvent facilement être 
volées par un pickpocket.
Le département de police de Berlin a 
également repris cette idée.
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BROCHURE 
CHAMPIONNAT 
D'EUROPE DE 

FOOTBALL EURO 
2012 (PL)

Brève description
La police mène de nombreuses 
activités de même nature, notamment 
dans les périodes associées aux grands 
évènements culturels ou sportifs qui se 
déroulent en Pologne. Un exemple est 
un dépliant préparé dans différentes 
versions linguistiques (polonais, anglais, 
allemand et russe) à l'intention des 
touristes et des supporters qui se 
rendant au Championnat d'Europe 
de football EURO 2012. Le dépliant 
comprenait des avertissements et des 
conseils sur la protection des effets 
personnels contre les voleurs à la tire 
pendant la présence aux matchs et 
durant le séjour en Pologne. 

PICKPOCKETS  
LOVE DISTRACTION 

(DK)

Brève description
Ces trois dernières années, une forte 
augmentation des vols à la tire a été 
constatée à Copenhague. Cela a justifié 
la décision d'analyser ce phénomène 
tel qu'il s'est produit au cours des 
années 2013-2016. Les principales 
conclusions de cette analyse étaient les 
suivantes : 
-  les mêmes points chauds semblent 

être annuellement identiques ;
-  aucune période spécifique ne reflétait 

un pic d'incidences, ce qui indiquait 
la nécessité d'une stratégie à long 
terme ;

-  86% des victimes étaient des Danois 
âgés de 17 à 30 ans, dont deux fois 
plus de femmes que d'hommes.

-  Sur la base des résultats de cette an-
alyse, une stratégie pour 2017-2019 
a été élaborée. Les trois objectifs du 
projet étaient les suivants :

-  sensibiliser les gens au problème des 
pickpockets à Copenhague ; 

-  inciter les groupes cibles à prendre 
des mesures préventives (par 
exemple, surveiller les objets de valeur 
dans les foules, garder les objets de 
valeur en sécurité...) ;

-  assurer la sensibilisation dans les 
points chauds et dans des situations 
particulières. 
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De plus, il était essentiel de sensibiliser 
les gens sans effrayer personne. C'est 
pourquoi une campagne facile à 
comprendre et d'une grande qualité 
visuelle a été créée. Grâce à l'aspect 
rappelant l'été, la campagne était digne 
d'Instagram et facile à partager sur les 
réseaux sociaux.
En raison de l'âge spécifique 
des victimes des pickpockets à 
Copenhague, trois jeunes blogueurs 
professionnels ont été recrutés pour 
atteindre les groupes cibles via leurs 
flux sur les réseaux sociaux. En outre, 
des discussions sur la prévention ont 
été organisées dans les rues, avec des 
sucettes, des ballons et des cartes de 
vœux pour amorcer la conversation.

Début/durée
Le coup d'envoi a été donné au mois 
de juin 2017.

Budget
25 000 €

Type d'évaluation
Évaluation des résultats

Type de méthode de collecte des 
données
Enquête menée auprès des habitants 
de Copenhague et des touristes 
étrangers.

Plus d'informations
https://www.kk.dk/artikel/
pickpockets-love-distraction
Tine Pind Jørum, Ville de Copenhague
tpj@okf.kk.dk

PROTECT YOURSELF 
AGAINST THIEVES 

(DK)

Brève description
Le projet a été lancé par le district de 
police du sud-est du Jutland pour 
enrayer l'augmentation de certains 
crimes : le vol par distraction, le vol à la 
tire et la fraude aux cartes de paiement, 
qui est souvent la conséquence des 
deux premiers, et qui cause de grandes 
nuisances aux citoyens ordinaires, et 
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notamment aux personnes âgées, 
qui se sentent déjà marginalisées et 
vulnérables.

Le projet a été conçu pour sensibiliser 
les citoyens à ces infractions et pour 
modifier leur comportement - sans 
susciter une crainte. Le projet visait 
également à impliquer des partenaires 
externes pour atteindre le groupe cible 
par différentes approches. L'association 
DanAge (Ældresagen) était un parte-
naire de premier plan. Il s'agit d'une 
ONG qui compte un grand nombre de 
membres âgés de plus de 50 ans.
Les zones particulièrement vulnérables 
ont été identifiées via une analyse 
approfondie des premiers rapports de 
criminalité (scènes de crime, nombre 
et types de crimes). Cette analyse a 
révélé que la plupart des infractions 
ont été commises dans des zones à 
forte densité de population comme les 
centres commerciaux. Elle a également 
révélé que la plupart des victimes de 
ces infractions étaient des personnes 
âgées.

Les connaissances disponibles sur 
les techniques appliquées par les 
délinquants ont été rassemblées pour la 
campagne du projet et utilisées pour la 
formulation de cinq instructions simples 
jugées appropriées pour prévenir la 
plupart des infractions commises 
jusqu'à présent contre le groupe cible.

Début/durée
La campagne du projet a duré deux 
semaines, à savoir une courte durée, 
mais intensive. L'intention est de 
répéter le projet dans [environ] trois ans 
après des adaptations basées sur les 
résultats de l'évaluation.

Budget
Le projet a été réalisé dans le cadre des 
activités ordinaires. Le service d'analyse 
y a consacré 20 heures environ. Les 
dépliants distribués ont été réalisés et 
imprimés par la police du Sud-Est du 
Jutland. Les activités composant le 
projet représentaient environ 200-250 
heures de travail. 

Type d'évaluation
Une évaluation du processus et des 
résultats a été réalisée. 

Type de méthode de collecte des 
données
L'évaluation du processus a été réalisée 
par le biais d'entretiens qualitatifs. 
L'évaluation des résultats reposait sur 
une analyse des statistiques officielles 
de la criminalité.

Plus d'informations
http://eucpn.org/document/
protect-yourself-against-thieves 
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ROME, UNE AP-
PROCHE COMMUNE 

ET OPÉRATIONNELLE 
(IT)

Brève description
Le projet Sécurité & Tourisme d'Efus, 
dans le cadre duquel les autorités 
locales et nationales ont consenti 
des efforts considérables, a permis 
d'adopter une approche commune et 
structurée.

Définition et évaluation des principaux 
thèmes liés à la sécurité des touristes 
à Rome. Deux séminaires y ont été 
consacrés en septembre 2014, en 
présence des partenaires, c'est-à-dire 
de tous les services de Rome Capitale 
concernés par le sujet : la mairie, le 
département du tourisme, le départe-
ment du développement économique 
et des activités productives, la surin-
tendance du Capitole chargée des 
biens culturels, le département de la 
culture, le département des politiques 
sociales et le commandement de la 
police municipale de Rome, avec la 
participation de 12 intervenants qui ont 
présenté les opérations et les actions 
en cours.

Systématisation de la collecte d'infor-
mations sur les différents aspects de la 
sécurité abordés avec les partenaires 
à l'occasion des réunions organisées 
au niveau européen. Un guide, 

Turismo Sicuro a Roma (Tourisme sûr 
à Rome), a été élaboré pour éviter 
que les touristes ne soient les victimes 
d'incidents désagréables. Il contient 
des informations utiles, des conseils de 
prévention et des renseignements sur 
les mesures à prendre en cas de vol ou 
de perte de documents et autres effets 
personnels.

Les partenaires ont discuté de la 
nécessité de développer une analyse 
qualitative et quantitative du système 
d'enregistrement des plaintes, des 
rapports et des évaluations auxquels 
les touristes et les résidents ont eu 
recours entre 2013 et 2014, et qui a 
conduit à l'audit développé par la ville 
de Rome.
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Factsheet

02
GIVE YOUR VALUABLES 

THE LOVE THEY DESERVE

Do not carry your smartphone or wallet in 
the back pocket of your pants.

Always close your bag by using the zipper 
or locking system provided.

Carry bags in front of you with 
the flaps against your body.

Do not display jewelry 
or money too much.

Keep your luggage close-by 
and in your field of view.

Do not leave valuables unattended on 
public transport.

01
A GOOD START IS 
HALF THE BATTLE

Install a tracker application 
on your smartphone, which 
could help trace your device 

if stolen.

Always use your phone’s 
security lock or PIN number.

Mark your valuables, it is 
more likely to retrieve them 

after police forces have 
found them.

Do not carry large sums of 
money and make maximum 

use of payment cards.

Spread your money, payment 
cards and identity papers 

across several pockets and/
or bags.

Prevention             pickpocketing
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03 04
THINK LIKE A 
PICKPOCKET

REPORT 
PICKPOCKETING 
TO THE POLICE

It always makes sense 
to report pickpocketing 

to the police.

Reporting pickpocketing 
can prevent others from 

falling victim by the 
same pickpockets.

Reports teach police 
authorities crucial 

information for the flight 
against professional 

pickpocketing gangs.

Pickpockets love to distract you, 
for example by:
- asking for directions
- spilling a drink on you
-  asking for help to pick up items from the 

floor

Pickpockets deliberately bump into you, 
for example when:
- boarding public transport
- using the escalator
- waiting in line

Pickpockets take advantage of easy 
targets, 
for example:
-  handbags hanging on the back of a chair 

in a restaurant
-  open bags that displays a smartphone 

or wallet
- unattended luggage

Prevention             pickpocketing
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