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Communiqué à l’attention des clients 
 
L’Office national de l’immigration (Migri) met en œuvre les contrôles de sécurité 
 

Migri mettra en œuvre les contrôles de sécurité à partir du 15/01/2019.  
 
Toutes les personnes qui se présentent dans les locaux de service clientèle passent 
à travers un portique de détection de métaux, et en outre, nous contrôlons leurs af-
faires avec un scanner. Avec ce contrôle de sécurité, nous voulons garantir que les 
clients, les interprètes, les assistants et le personnel de l’Office ont un cadre de tra-
vail sécurisé.  
 

Veuillez donc vous attendre à passer le contrôle de sécurité, et arrivez sur place 
suffisamment à l’avance. 

 
Venez au moins 15 minutes avant l’heure de rendez-vous convenue. Le contrôle de 
sécurité se déroule au mieux lorsque vous enlevez les objets contenant beaucoup 
de métal, comme les gros bijoux ou les ceintures, et que vous les placez sur le tapis 
pour l’examen au scanner.  
 
Nous vous recommandons de prendre le moins d’objets possible avec vous, ainsi le 
contrôle sera plus rapide.  
 
Veuillez informer le contrôleur de la sécurité si vous avez des éléments métalliques 
dans votre corps, par exemple, une prothèse (articulaire). Veuillez aussi l’informer si 
vous avez un stimulateur cardiaque, et munissez-vous de votre carte de stimulateur 
si vous en avez une.  
 
Aussi, quelques éléments présents dans les vêtements, comme les paillettes, les 
boutons en métal ou bien les armatures des sous-vêtements risquent de déclencher 
l’alarme.  
 
Si vous avez avec vous des bébés ou des enfants en bas âge, l’enfant passera par 
le portique de détection des métaux dans les bras de son parent. La nourriture pour 
enfants et les autres équipements seront placés sur le tapis du scanner.  
 

Il faut passer à chaque fois à travers le contrôle de sécurité lorsque vous arrivez dans 
l’espace clients. 

 
Gardez à l’esprit que ce contrôle est effectué à chaque fois que vous entrez dans 
l’espace clients. Si vous sortez dehors entre temps et que vous revenez dans 
l’espace clients, vous devrez à nouveau passer par le contrôle de sécurité.  
 
Les contrôles de sécurité sont d’abord mis en œuvre à Helsinki Pasila Ratapihantie 
et à Raisio. Plus tard, les contrôles de sécurité seront aussi mis en œuvre dans les 
autres espaces clients de l’Office. 

 
Ce même type de contrôle est aussi utilisé dans les locaux du Parlement, du gou-
vernement et des tribunaux.  


	Veuillez donc vous attendre à passer le contrôle de sécurité, et arrivez sur place suffisamment à l’avance.
	Il faut passer à chaque fois à travers le contrôle de sécurité lorsque vous arrivez dans l’espace clients.

