Division du protocole
et de la sécurité
de l'UIT

Avis de sécurité à l'intention des participants aux réunions de l'UIT à Genève

Bien que Genève soit une ville relativement sûre, la Division de la sécurité de l'UIT souhaite avertir
les participants aux réunions de l'UIT de l'augmentation au cours des dernières années du nombre de
délits commis à l'encontre de résidents et de visiteurs, et leur demande de se montrer vigilants
lorsqu'ils se rendent en ville.
Ces derniers temps, les malfaiteurs auraient fréquemment recours aux méthodes suivantes:
Imposteurs se faisant passer pour des membres de la Police de Genève: Ils agissent le plus
souvent par groupes de trois. En général, l'un des individus demande de l'aide à la victime, et
les deux autres s'approchent en prétendant être des agents de police. Ils présentent de fausses
cartes de police et posent des questions telles que "are you a tourist?", ("Êtes-vous un
touriste?"), "show me your ID" ("montrez-moi votre pièce d'identité") et "do you have any
money?" ("avez-vous de l'argent avec vous?"). La victime sort son portefeuille, elle en est
dépossédée, son argent en est retiré, et les délinquants prennent la fuite. Des incidents de ce
type ont été signalés dans le secteur de la Place des Nations, autour de laquelle sont situés les
bâtiments des organisations internationales, aux abords de la Gare Cornavin, et dans le quartier
des Eaux-Vives, qui attire de nombreux touristes.
Escrocs de rue et/ou voleurs à la tire: La victime se fait aborder par un ou plusieurs
individus qui lui demandent un renseignement afin de détourner son attention. Le ou les
malfaiteurs essaient alors d'établir un contact physique avec la victime ou reçoivent l'aide d'un
autre complice pour accomplir le délit. Des incidents de ce type ont été signalés dans les
secteurs de l'aéroport et de la gare Cornavin, ainsi que dans le centre-ville, qui attire de
nombreux touristes.
Les participants aux réunions de l'UIT devraient signaler ces délits à la Police de Genève aussitôt
que possible par téléphone au numéro 117 ainsi qu'à la division de la Sécurité de l'UIT, qui
établira un rapport d'incident et aidera le participant concerné à remplir un rapport de police officiel.
La Division de la Sécurité de l'UIT est joignable 24 heures sur 24 par téléphone au numéro
+41.22.730.51.07 ou +41.22.730.51.08 pour signaler un incident et/ou demander toute aide
pouvant s'avérer nécessaire en pareille situation.
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