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p r è s  u n e  
p r e m i è r e  
s é l e c t i o n  A

rigoureuse organisée 
e n  j u i n  2 0 1 2  à  
l'Académie de Police 
p o u r  r e c r u t e r  4 0  
policiers sur un total de 
150 susceptibles de 
passer les tests de la 
Brigade de recherche et 
d'intervention (BRI), 
u n  s t a g e  i n t i t u l é  
T e c h n i q u e  d e  
sur vei l lance et  de 
filature a été mis en 
place au cours des deux 
dernières semaines de 
novembr e  par  l e s  
formateurs UNPOL de 
l ' A c a d é m i e  p o u r  
perfectionner dans ces 
domaines 21 de ces 
nouvelles recrues.
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    Stage de surveillance et de filature 
pour les nouvelles recrues de la BRI  

FormationFormation

Ce stage était axé essentiellement sur les techniques de surveillance et de filature en milieu ouvert dans des conditions 
pratique mises en application au plus près de la réalité. Les cours dispensés ont porté sur les techniques de filature à pied, en 
voiture, en milieu urbain comme extra-urbain et les techniques d'interpellations. Les procédures d'assaut en progression 
passive et active ont été travaillées par les stagiaires, tout comme l'assaut planifié. Les gestes dans chaque scénario 
d'intervention ont été répétés de façon à ce qu'ils deviennent au bout d'un moment de véritables automatismes chez les 
policiers.

La partie conception et planification des interventions n'a pas été non plus laissée au hasard à l'occasion de ce stage. Les 
policiers de la BRI ont découvert comment se mettait en place une cellule de crise, avec tous les détails pratiques inhérents à 
cette structure, comme l'organisation des postes de travail, la planification des relèves sur les différents points de 
surveillance, la préparation de la logistique pour le personnel engagé sur le terrain, ou encore la gestion des temps de repos 
des différentes équipes. Le tout se faisait en fonction des missions qui leurs étaient imparties, sachant que le dispositif  dans 
son ensemble devait être opérationnel 24 heures sur 24.
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Les cours dispensés ont porté sur les techniques de filature à pied, en voiture, en milieu urbain comme extra-urbain et les 
techniques d'interpellations. Les procédures d'assaut en progression passive et active ont été travaillées par les 
stagiaires, tout comme l'assaut planifié.  (Photo: Jean Philippe Dallies-UN/MINUSTAH)



Cette formation s'est terminée par la mise en œuvre d'un exercice pratique sur le terrain. Le scénario était le suivant: la 
victime d'un enlèvement organisé par quatre malfaiteurs était localisée et livrée à l'issue d'une journée de surveillance et de 
filature. Son lieu de détention était découvert par les stagiaires tout comme le domicile des quatre malfaiteurs. Il ne restait 
plus alors qu'à mener un assaut d'urgence qui se traduisait par la libération de l'otage saine et sauve, et l'interpellation des 
quatre individus dans trois lieux différents.
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Il faut souligner le professionnalisme et la disponibilité des stagiaires au cours de cet exercice qui n'ont pas hésité à utiliser 
jusqu'à leurs véhicules personnels sur le terrain, ainsi que la compétence  et l'expérience  des formateurs UNPOL dans 
l'élaboration et la conduite de cette formation. N'oublions pas de saluer au passage, la prestation de l'UNPOL norvégienne 
qui a joué le rôle de l'otage pendant presque 24 heures sans se départir de sa bonne humeur.

La remise des diplômes aux 21 stagiaires a eu lieu à l'Académie de Police le dernier jour du stage, en présence du Directeur 
central de la Police judiciaire et de l'ensemble des UNPOL qui ont participé activement à cette formation. Désormais, la 
BRI, avec le renforcement de ses capacités opérationnelles, bénéficiera d'un nouveau savoir-faire technique qui ne la rendra 
que plus efficace sur le terrain difficile de la lutte contre le crime organisé.
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