
CENTRE CONJOINT DE RENSEIGNEMENT OPERATIONNEL

 

1. Contexte et création

 

A l’occasion de la déclaration franco-britannique sur l’immigration adoptée lors du Sommet 
d’Evian le 6 juillet 2009, la France et le Royaume-Uni ont affirmé leur préoccupation et 
responsabilité commune dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Les deux Etats ont convenu 
de mesures conjointes :

  au niveau national : réduire les facteurs d’attractivité, mener des politiques de retours volontaires 
ou forcés, augmenter les reconduites d’étrangers en situation irrégulière.

  au niveau bilatéral : systématiser la coopération opérationnelle, notamment dans la lutte contre 
les filières par la création d’un centre conjoint de renseignement, installé dans le Kent.

  et au niveau européen : mettre en oeuvre le Pacte européen sur l’immigration et l’asile afin de 
développer l’engagement de l’UE dans la lutte contre l’immigration irrégulière et ses filières, 
construire l’Europe de l’asile, initier des formes de coopération innovante.

 

2. Le Centre Conjoint de Renseignement Opérationnel :

 

Ce centre est implanté dans les locaux de la Kent Police (Bouverie House) à Folkestone depuis le 2 
septembre 2009.

 

A / Composition

 

• 8 agents de l’UKBA (services d’immigration « Border Agency » examinent la situation au vu 
des documents d’entrée sur le territoire, mais peuvent aussi entendre les clandestins et recueillir des 
informations sur les passeurs, les chemins empruntés, etc.),

• 7 agents de la Kent Police (la Police du Kent est la plus concernée par l’arrivée de clandestins par 
voie maritime ou ferroviaire de par sa proximité avec la Manche et le tunnel. Elle exerce les 
missions de police, de recherche, ne fait pas de contrôle d’entrée sur le territoire britannique, 
travaille sur les filières notamment),

• 3 agents du DWP (« Departement for work and pension », service qui évalue le niveau de vie, 
verse des prestations sociales, aide à la recherche d’emploi),

• 1 officier SOCA (depuis le 12 octobre). La SOCA est un service qui travaille contre le crime 
organisé, la lutte contre l’immigration et les filières,

• 1 analyste britannique des réseaux (qui va rejoindre l’équipe),

• 1 officier DCPAF/OCRIEST précédemment en charge de la coopération avec les britanniques 
(UKBA, la Kent Police) et la DDPAF du Pas-de-Calais.

 

B/ Missions

 

Le centre de renseignement doit :



  Améliorer les échanges de renseignements opérationnels,

  Réaliser des analyses sur les réseaux,

  Permettre d’aboutir à des enquêtes judiciaires conjointes ou parallèles.

La phase de renseignement dans le système britannique est une phase importante qui permet de 
déterminer si une enquête doit entre engagée ou non. Après cette première étape, l’enquête est 
transmise à d’autres enquêteurs qui vont procéder à des interpellations, des perquisitions, des 
auditions, etc.

Le Centre Conjoint de Renseignement Opérationnel est là pour l’échange opérationnel, 
rapide, judicieux, des informations recueillies en matière de filières d’immigration. D’autres 
services procéderont aux interpellations (l’Office Central pour la Répression de l’Immigration 
Irrégulière et l’Emploi d’Etrangers Sans Titre, dite OCRIEST, les Brigades Mobiles de Recherche 
-les BMR -la Direction Départementale de la Police Aux Frontières du Pas de Calais, la Kent 
Police, etc.).

Source : http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?
page=dossiers_det_imm&numrubrique=237&numarticle=1904
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