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M e s s a g e  de  p r é v e nt i o n  

 
 

Vols commis par de faux policiers 
 
La Police fait savoir que depuis quelques temps elle a relevé des vols commis par de faux policiers à 
l'encontre de personnes étrangères, à la Place des Nations, au Quai Gustave-Ador ainsi que dans le 
quartier de Chantepoulet. 
 
Le mode opératoire est le suivant: 
Un inconnu demande à sa victime de le prendre en photo. Par la suite, deux ou trois faux policiers 
arrivent et se présentent comme étant de la Police. Sous le prétexte de vérifier un éventuel trafic de 
drogue, ils demandent de fouiller le sac ou le porte-monnaie de la victime. L'argent est volé à ce 
moment-là. 
Le signalement des faux policiers correspond à des hommes de corpulence athlétique, 165-180cm, 
âgés entre 25-40 ans, coiffés d'une casquette et parlant parfaitement l'anglais. 
 
En cas d'interpellation par des personnes en civil se prétendant policiers, il y a lieu de leur demander 
de se légitimer au moyen de leur carte ou de leur plaque de police (voir spécimen ci-dessous).  
 

   
 
En aucun cas il ne faut leur remettre des effets personnels, son porte-monnaie ou de l'argent. 
 
Si un vol est commis, il y a lieu de s'adresser au poste de police le plus proche et dans les plus brefs 
délais ou d'appeler le No 117. Tous détails, tels le signalement, la direction de fuite, le moyen de 
transport utilisé, etc. peuvent être utiles à l'enquête  

En cas d'interpellation dûment légitimée par la Police, la personne concernée doit présenter une pièce 
d'identité, cas échéant, sa carte de légitimation. 
 
Pour toute information complémentaire, il y a lieu de s'adresser directement à la Police de la Sécurité 
internationale, Tel. 022 / 427 93 10.  

 


