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15.1

OBJET

15.1.1

Le présent chapitre porte sur le Règlement sur le traitement d’informations pour la
coopération policière internationale.

15.2

RÉFÉRENCES

15.2.1

Règlement adopté par la résolution AG-2003-RES-04 lors de la 72ème session de
l’Assemblée générale à Benidorm (Espagne, 2003), entrant en vigueur le 1er janvier 2004.

15.2.2

Ce Règlement abroge les articles 1 à 14 du « Règlement relatif à la coopération policière
internationale et au contrôle interne des fichiers de l'O.I.P.C.-INTERPOL » (résolution
AGN/51/RES/1), le « Règlement sur la destruction des informations de police enregistrées
par le Secrétariat général » (résolution AGN/55/RES/2) ainsi que le « Règlement relatif à
une base de données sélectionnées implantée au Secrétariat général de l'O.I.P.C.INTERPOL et à l'accès direct des B.C.N. à celle-ci » (résolution AGN/59/RES/7).

15.2.3 Règlement amendé par la résolution AG-2005-RES-15 lors de la 74ème session de
l’Assemblée générale à Berlin (Allemagne, 2005), entrant en vigueur le 1er janvier 2006.
15.2.4 Règlement rectifié en espagnol par le Secrétariat général le 22 octobre 2008, conformément
aux dispositions de l’article 33 (3) du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de
l’O.I.P.C.-INTERPOL.

Le Secrétaire Général
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RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS
POUR LA COOPÉRATION POLICIÈRE INTERNATIONALE

PRÉAMBULE

Considérant l'article 2 de son Statut qui dispose que l'Organisation a pour but d'assurer et de
développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le
cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, et d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer
efficacement à la prévention, ainsi qu’à la répression des infractions de droit commun,
Considérant l’article 3 de son Statut qui interdit à l’Organisation toute activité ou intervention dans
les questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial,
Estimant, à cet égard, que le traitement des informations de police constitue un outil essentiel de
coopération entre l'ensemble des Etats membres permettant à l'Organisation de remplir la mission
qui lui a été confiée,
Rappelant l'article 26 (b) du Statut de l'Organisation, et son article 26 (c) qui dispose que le
Secrétariat général fonctionne comme centre technique et d'information chargé, à ce titre, du
traitement d'informations de police,
Rappelant également que le traitement d'informations de police par le Secrétariat général à
l'intérieur des bâtiments et locaux de l'Organisation n'est assujetti à aucune législation nationale,
Considérant les articles 31 et 32 du Statut, notamment le rôle central de liaison des Bureaux
centraux nationaux en matière de contrôle et de coordination de toutes les formes de participation
par les divers services de leurs pays aux activités d’INTERPOL.
Considérant que l'Assemblée générale est compétente, aux termes des articles 8 (b) et 8 (d) du
Statut, pour fixer les principes et édicter les mesures générales propres à atteindre les objectifs de
l'Organisation, tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 dudit Statut, et pour fixer les dispositions de tout
règlement jugé nécessaire,
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Rappelant les décisions suivantes :


En 1982, lors de sa 51ème session (Torremolinos, Espagne), l'Assemblée générale a adopté le
« Règlement relatif à la coopération policière internationale et au contrôle interne des
fichiers de l'O.I.P.C.-INTERPOL » (AGN/51/RES/1), qui stipule notamment que les
informations de police sont traitées « [...] au moyen d’un système informatisé avec un centre
de traitement installé au Secrétariat général [...] ».



En 1987, le Comité exécutif a adopté, lors de sa 84ème session (Saint-Cloud, France, 4 - 6 mars
1987), le « Règlement sur la destruction des informations de police enregistrées par le
Secrétariat général », sur délégation de l'Assemblée générale donnée en 1986 lors de sa
55ème session qui s'est tenue à Belgrade (résolution AGN/55/RES/2),



En 1990, lors de sa 59ème session (Ottawa, Canada), l'Assemblée générale a adopté le
« Règlement relatif à une base de données sélectionnées implantée au Secrétariat général de
l'O.I.P.C.-INTERPOL et à l'accès direct des B.C.N. à celle-ci » (résolution AGN/59/RES/7),



En 1996, 1998 et 2000, lors de ses 65ème (Antalya, Turquie), 67ème (Le Caire, Egypte) et
69ème sessions (Rhodes, Grèce), l’Assemblée générale a adopté trois résolutions portant
respectivement sur « L’ACIU et l’analyse criminelle » (AGN/65/RES/16), «La stratégie et le
programme de formation d’INTERPOL en matière d’analyse criminelle » (AGN/67/RES/9) et
« La mise en place d’un service d’analyse stratégique au Secrétariat général d’INTERPOL »
(AGN/69/RES/4).

Rappelant, enfin, que lors de sa 71ème session (Yaoundé, Cameroun, 2002), l'Assemblée générale a
décidé la création d'un groupe de travail chargé de réviser les règles relatives au traitement des
informations de police visées ci-dessus,
L'Assemblée générale a adopté, lors de sa 72ème session qui s'est tenue en 2003 (Benidorm,
Espagne), le Règlement suivant et l’a modifié lors de sa 74ème session qui s’est tenue en 2005
(Berlin, Allemagne).

------------
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ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
a) Une infraction pénale de droit commun : toute infraction visée à l’article 2 (b) du Statut et ne
tombant pas sous le coup de son article 3.
b) Une information : toute donnée ou ensemble de données, quelles que soient leurs sources et
qu’elles présentent un caractère personnel ou non, portant sur des faits constitutifs d'infractions
pénales de droit commun (conformément à l’article 1 (a) ci-dessus), les investigations les
concernant, la prévention, la poursuite et la sanction de ces infractions, la disparition de
personnes ou l'identification de cadavres.
c) Une information à caractère personnel : toute donnée concernant une personne physique
identifiée ou identifiable, une personne physique identifiable étant une personne qu’il est
possible d’identifier, directement ou indirectement, en particulier par un numéro
d’identification, par un ou plusieurs éléments caractéristiques de son identité, ou encore par ses
caractéristiques physiologiques, psychiques, économiques et sociales.
d) Une information particulièrement sensible : toute information à caractère personnel révélant
l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion
ou autres croyances, ou encore relative à la santé ou à la vie sexuelle.
e) Un Bureau central national : tout organe prévu aux articles 32 et 33 du Statut de
l’Organisation.
f) Un service national autorisé : tout service national officiel public ou entité légalement
autorisés à exercer une mission de service public dans le cadre de l’application de la loi pénale
qui ont été expressément autorisés par le Bureau central national de leur pays à consulter ou à
fournir des informations par le canal de l’Organisation, dans les limites déterminées par ledit
Bureau central national.
g) Une entité internationale autorisée : toute entité visée à l’article 41 du Statut de
l’Organisation et ayant conclu un accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement
des informations par le canal de l’Organisation.
h) La source de l’information : l’entité qui fournit l’information par le canal de l’Organisation.
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i)

Le système d’information policière : l’ensemble des bases de données et des réseaux de
l’Organisation permettant le traitement d’informations par son canal pour les besoins de la
coopération policière internationale.

j)

Le traitement d’une information : toute opération ou tout ensemble d’opérations appliqué à
une information, de manière automatisée ou non, sous quelque forme et sur quelque support que
ce soit, de sa réception à sa destruction, en passant par son échange.

k) L’intérêt concret pour la police au niveau international : toute information, au sens de
l’article 1 (b) ci-dessus, susceptible d’intéresser la police ou les autorités chargées de
l’application de la loi, en raison de son lien direct avec les buts de l’Organisation, telles que
définis à l’article 3.1 ci-après.
l)

Une notice : tout avis international de l’Organisation, compilant un ensemble d’informations
enregistrées dans le système d’information policière et émis par le Secrétariat général, pour une
finalité visée à l’article 3.1 (a) ci-après.

m) Une analyse criminelle : toute opération de recherche et de mise en évidence méthodiques de
relations, d'une part entre des données de criminalité elles-mêmes, et d'autre part entre des
données de criminalité et d'autres données significatives possibles, à des fins de poursuites et de
pratiques judiciaire et policière.

ARTICLE 2 - L’OBJET ET LE CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
a) Le présent règlement fixe les conditions et les principales modalités suivant lesquelles les
informations sont traitées par l’Organisation ou par son canal, pour les besoins de la coopération
policière internationale (article 3.1 ci-après), voire pour tout autre but légitime (article 3.2 ciaprès), dans le respect des droits fondamentaux des individus, conformément à l’article 2 du
Statut de l’Organisation et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme auquel ledit
article renvoie.
b) Le présent règlement s’applique à toute opération de traitement d’informations, par voie
automatisée ou non, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit.
c) Le Secrétariat général, les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés et les
entités internationales autorisées utilisant le système d’information policière et les informations
qui y transitent, sont tenus de respecter les dispositions du présent Règlement et des textes
auxquels il renvoie.
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ARTICLE 3 - LES FINALITES DU TRAITEMENT DE L’INFORMATION
3.1 - LE TRAITEMENT A DES FINS DE COOPERATION POLICIERE INTERNATIONALE
a) Le traitement d’informations par l’Organisation ou par son canal doit s'exercer dans un but de
prévention, de répression et d’exercice de l’action publique relativement aux infractions pénales
de droit commun, au sens de l’article 1 (a) ci-dessus, dans l'intérêt des investigations les
concernant et pour les finalités suivantes :
1/

la recherche d’une personne en vue de son arrestation,

2/

l’obtention de renseignements sur une personne qui a commis ou a participé, ou qui est
susceptible de commettre ou d’avoir participé, directement ou indirectement, à une
infraction pénale de droit commun,

3/

l’information préventive des autorités de police sur les activités criminelles d’une personne,

4/

la recherche d’une personne disparue,

5/

la recherche de témoins ou de victimes,

6/

l’identification d’une personne ou d’un cadavre,

7/

la recherche ou l’identification d’objets,

8/

la description ou l’identification des modes opératoires, des infractions commises par des
inconnus, des caractéristiques de falsifications ou des contrefaçons, ou encore la saisie
d’objets en relation avec un trafic.

b) Le traitement d’informations, tel que visé au point a) du présent article, peut également
s’effectuer dans le but d’identifier des menaces et des réseaux de criminels.
c) Pour chaque base de données, la finalité du traitement doit être déterminée et explicite.
3.2 - LE TRAITEMENT DANS TOUT AUTRE BUT LEGITIME
a) Le Secrétariat général peut, par ailleurs, traiter une information, en dehors du système
d’information policière, dans tout autre but légitime, c’est-à-dire pour des besoins
administratifs, ou de recherche et de publication scientifiques (historiques, statistiques ou
journalistiques), ou encore pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ceux de ses
membres ou de son personnel, dans un procès, une transaction, un pré-contentieux, après une
décision de justice ou dans une procédure de recours, conformément à l’article 10.4 ci-après.
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b) Un tel traitement fera l’objet d’un règlement d’application au sens de l’article 23 (c,3) ci-après,
qui précisera notamment les conditions et les délais de conservation des informations ainsi
traitées.
ARTICLE 4 - LE RÔLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
4.1 - DISPOSITIONS GENERALES
a)

Aux termes de l'article 26 (b) du Statut, le Secrétariat général fonctionne comme centre
international dans la lutte contre la criminalité internationale de droit commun. A ce titre, il est
chargé, dans les limites et les conditions fixées au présent Règlement, de :
1/ traiter les informations qui lui sont fournies ou qu’il collecte, en conformité avec la

réglementation dont s’est dotée l’Organisation en la matière,
2/ veiller au respect des dispositions du présent Règlement et des textes auxquels il renvoie,

lors de toute opération de traitement d’informations par le canal de l’Organisation,
3/ déterminer la nature et la structure du réseau de télécommunications de l’Organisation et de

ses bases de données, sans préjudice des articles 22 (d) et 29, premier alinéa du Statut de
l’Organisation,
4/ développer et maintenir ce réseau de télécommunications et ces bases de données, ainsi que

les moyens nécessaires pour permettre aux Bureaux centraux nationaux, aux services
nationaux autorisés et aux entités internationales autorisées d’y accéder,
5/ développer et contrôler la sécurité de ce réseau de télécommunications et de ces bases de

données,
6/ héberger à l’intérieur de ses locaux les bases de données de l’Organisation.

b) Le Secrétariat général est par ailleurs habilité à entreprendre toute mesure appropriée
susceptible de contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité internationale de droit
commun, dans les limites des missions qui lui sont confiées et des dispositions du présent
Règlement. À ce titre, il peut notamment solliciter une information (article 4.2 ci-après) ou
conclure des accords de coopération impliquant l’échange d’informations (article 4.3 ci-après).
4.2 - LA SOLLICITATION D’INFORMATIONS
a) Conformément aux dispositions de l’article 4.1 (b) ci-dessus et sous réserve des dispositions de
l’article 4.3 ci-dessous, le Secrétariat général peut solliciter des informations notamment dans
les cas suivants :
1/ il a des raisons d’estimer que cela est nécessaire pour la poursuite des objectifs de

l’Organisation et proportionné aux buts poursuivis ;
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2/ sa démarche s’inscrit dans le cadre d’une affaire ou d’un projet déterminé ;
3/ sa sollicitation est motivée par le souci de s’assurer de la conformité du traitement d’une

information au présent Règlement ou de la qualité de l’information.
b) Le Secrétariat général ne peut pas solliciter d’informations auprès d’un service national autorisé
s’il n’a pas obtenu l’autorisation préalable du Bureau central national du pays concerné, sauf si
ledit Bureau n’a pas répondu au Secrétariat général dans les 45 jours suivant la notification qu’il
lui aura adressée. Il est entendu que ce Bureau conserve la possibilité de s’opposer à tout
moment à une telle demande d’information auprès d’un service national autorisé dans son pays.
4.3 - LA CONCLUSION D’ACCORDS DE COOPERATION
a) Avant toute fourniture ou sollicitation régulières d’informations auprès d’une entité
internationale, le Secrétariat général doit conclure un accord de coopération à cette fin avec
ladite entité, aux conditions visées ci-après.
b) Le Secrétariat général sollicite l’avis de la Commission de contrôle des fichiers sur tout accord
de coopération impliquant des opérations de traitement d’informations à caractère personnel,
conformément au Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers
d’INTERPOL. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux articles 20.2 (a) et 21 (a,4) cidessous.
c) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité
exécutif qui peut demander l’aménagement de la coopération entamée dans le cadre d’un projet
ou s’opposer à une telle coopération si elle n’a pas encore été mise en œuvre. Il en sera
notamment ainsi pour les cas visés aux articles 20.2 (b) et 21 (a,5) ci-dessous.
d) Pour toute coopération régulière avec une entité internationale visée à l’article 41 du Statut, le
Secrétariat général doit obtenir l’autorisation d’y procéder de l’Assemblée générale et se
conformer aux dispositions du Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunications
et aux bases de données d’INTERPOL par une organisation intergouvernementale.
e) Tous les ans, le Secrétariat général dressera la liste des entités avec lesquelles des accords de
coopération impliquant un traitement d’informations auront été conclus, et la fournira à
l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers pour information.
f) Les dispositions de tout accord de coopération portant sur un traitement d’informations doivent
être conformes aux dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie.
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ARTICLE 5 - RÔLE DES ENTITÉS DANS LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS
5.1 - DISPOSITION GENERALE
À chaque fois que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an, le Secrétariat général rappelle
aux Bureaux centraux nationaux et aux entités avec lesquelles il a conclu un accord de coopération,
leur rôle et leurs responsabilités liées aux informations qu’ils traitent par le canal d’INTERPOL,
notamment au regard de l’exactitude de l’information fournie et de sa pertinence par rapport à la
finalité recherchée.
5.2 - ROLE

DES BUREAUX CENTRAUX NATIONAUX DANS LEURS RELATIONS AVEC LES SERVICES
NATIONAUX AUTORISES

a) Les Bureaux centraux nationaux, dans le cadre de leur mission de liaison, telle qu’elle est
définie à l’article 32 (a) du Statut de l’Organisation, entre le Secrétariat général et les services
nationaux autorisés répondent auprès du Secrétariat général des entités et personnes physiques,
qu’ils autorisent à consulter ou fournir des informations via le système d’information policière.
b) En ce qui concerne leur responsabilité par rapport aux services nationaux autorisés, les Bureaux
centraux nationaux devront mettre en place des procédures qui assurent de façon permanente le
respect des présentes règles par ces services, notamment de l’article 10.1 (a,5) ci-après et des
textes auxquels elles se réfèrent avant de les autoriser à consulter ou à fournir des informations
via le système d’information policière d’INTERPOL.
5.3 - FOURNITURE D’INFORMATIONS
a) Les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés et les entités internationales
autorisées restent responsables des informations qu’ils fournissent par le système d’information
policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers de l’Organisation.
b) Les sources des informations sont tenues d'entreprendre toute démarche appropriée afin
d’assurer:
1/ que ces informations continuent à remplir les conditions requises par le présent Règlement
et les textes auxquels il renvoie, pour pouvoir être traitées par l’Organisation,
2/ l’exactitude et la pertinence de l’information et d’informer le Secrétariat général de toute
modification ou destruction requise de ces informations (via le Bureau central national dans
le cas des services nationaux autorisés), ou d’y procéder s’ils les ont enregistrées euxmêmes directement dans une base de données de l’Organisation.
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5.4 - LE CONTROLE DE L’INFORMATION PAR SA SOURCE
a) Les sources des informations conservent le contrôle des droits de traitement de leurs
informations, conformément aux modalités prévues ci-dessous et sous réserve des restrictions
supplémentaires qui pourraient être imposées par le Secrétariat général en vertu de l’article 8 (b)
ci-après.
b) Pour leur permettre de conserver la maîtrise des informations qu’ils fournissent, les dispositions
suivantes s’appliquent :
1/ le Secrétariat général informe les Bureaux centraux nationaux et les entités internationales

autorisées de toute nouvelle autorisation de traitement d’une information, via le système
d’information policière, qui aura été accordée à un Bureau central national ou à une entité
internationale autorisée ;
2/ A compter de la notification du Secrétariat général, un Bureau central national ou une entité

internationale autorisée dispose de 45 jours pour s’opposer à toute nouvelle possibilité de
traitement d’une information qu’il ou elle a fournie via le système d’information policière,
par une entité visée à l’article 1 (e) ou 1 (f) ci-dessus.
Cependant :
i. un Bureau central national ou une entité internationale autorisée conservent le droit de

s’opposer à tout moment à toute possibilité de traitement d’une information qu’il ou elle a
fournie via le système d’information policière ;
ii. seul un Bureau central national peut restreindre une possibilité de traitement, via le
système d’information policière, d’une information fournie par un service national
autorisé de son pays ;
iii. les Bureaux centraux nationaux et les entités internationales autorisées ne peuvent pas
émettre de restrictions à l’encontre d’un service national autorisé ; mais ils peuvent
émettre des restrictions à l’encontre des Bureaux centraux nationaux, qui s’appliqueront
également à l’ensemble des services nationaux autorisés par ces derniers.
3/ Le Secrétariat général tient à jour la liste de toutes les entités autorisées à traiter une

information par le système d’information policière. Il la communique au moins une fois par
an aux Bureaux centraux nationaux et aux entités internationales autorisées. Il indique
également à cette occasion la finalité, la nature et l’étendue des possibilités de traitement
accordées et de tout changement dans ces possibilités.
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c) Les Bureaux centraux nationaux informent le Secrétariat général et les autres Bureaux centraux
nationaux, de toute nouvelle possibilité de fournir ou de consulter une information via le
système d’information policière qu’ils ont accordée à un service national.
5.5 - UTILISATION DES INFORMATIONS
a) Avant toute utilisation d’une information obtenue par le système d’information policière de
l’Organisation, les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés et les entités
internationales autorisées s’assurent auprès du Secrétariat général et de la source de ladite
information qu’elle est toujours exacte et pertinente.
b) Il est entendu que :
1. un service national autorisé doit procéder à toute vérification et investigation
complémentaire par l’intermédiaire de son B.C.N. ;
2. une entité internationale autorisée doit procéder à toute vérification et demande
d’informations complémentaires en consultation avec la source de l’information via le
Secrétariat général.
ARTICLE 6 - LES BASES DE DONNÉES DE L’ORGANISATION
6.1 - LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BASES DE DONNEES
Le système d’information policière est composé des bases de données suivantes dans lesquelles
peuvent être enregistrées les informations échangées par le réseau de l’Organisation.
a) La base de données centrale : elle est la principale base de données de l’Organisation dans
laquelle sont a priori traitées les informations reçues ou obtenues par le Secrétariat général, et
les éléments d’informations qui permettent de la gérer conformément à la présente
réglementation et aux textes auxquels elle renvoie.
b) Les bases de données spécialisées :
1/ Les bases de données annexes à la base de données centrale : elles sont reliées à la base de
données centrale par un système d’index, conformément à l’article 6.1 (d) ci-après, et
contiennent des informations qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent pas être
enregistrées directement dans la base de données centrale.
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2/ Les extractions : il s’agit de bases de données, éventuellement reliées au système d’index,
conformément à l’article 6.1 (d) ci-après, qui contiennent des informations traitées dans une
autre base de données de l’Organisation, puis recopiées dans lesdites bases.
3/

Les bases de données autonomes : elles ne sont pas reliées à la base de données centrale par
le système d’index, dans un but de sécurité, mais sont également soumises aux dispositions
du présent règlement et aux textes auxquels il renvoie.

c) Les fichiers d’analyse : il s’agit de fichiers de travail créés aux fins de procéder à une analyse
criminelle au sens de l’article 1 (m) ci-dessus.
d) Le système d’index : il s’agit d’une application automatisée permettant de relier entre elles les
informations et les bases de données du système d’information policière afin de faciliter la
gestion et la recherche d’informations ou encore d’informer l’utilisateur sur le lieu où une
information peut être enregistrée, notamment pour la coordination des travaux d’analyse dont
l’information fait l’objet, dans le respect des restrictions de traitement de l’information
imposées par sa source, conformément à l’article 5.4 (b,ii) ci-dessus.
6.2 - CONDITIONS DE CREATION ET DE SUPPRESSION DE BASES DE DONNEES
a) Pour toute nouvelle base de données ou toute suppression de bases de données, le Secrétariat
général informe :
1/ la Commission de contrôle des fichiers, si la base contient ou est reliée à des informations à
caractère personnel, et sollicite son avis, et
2/ le Comité exécutif, à qui le Secrétariat général transmet, le cas échéant, l’avis de la
Commission de contrôle des fichiers. Le Comité exécutif conserve la possibilité de
demander la suppression ou la modification de toute base.
b) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de
contrôle des fichiers la liste de toutes les nouvelles bases de données développées, en indiquant
notamment leur place dans l’ensemble du système d’information policière, leur finalité, la
nature des informations qu’elles accueillent et les droits de traitement attachés à chaque base.
c) La création de bases de données spécialisées, au sens de l’article 6.1 (b) ci-dessus, doit être
réservée aux seuls cas où :
1/ cela s’avère nécessaire et pertinent pour des questions techniques, juridiques, ou de
sécurité, ou encore pour faciliter le traitement d’une information, sécuriser la gestion des
droits d’accès à ladite information, voire son étude dans le cadre d’un projet concernant le
renseignement ou l’analyse criminelle ;
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2/ cela n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité, la sécurité, l’actualité ou la
pertinence de l’information traitée dans ces bases.
d) Tel pourra notamment être le cas pour le traitement d’informations particulièrement sensibles ou
en raison de la sensibilité particulière du sujet traité.
e) Les conditions additionnelles de création et de suppression des bases de données seront
déterminées dans un règlement d’application, tel que visé à l’article 23 ci-après.

ARTICLE 7 - LE DROIT DE TRAITER UNE INFORMATION
a) Toute information transmise par le canal de l’Organisation ou obtenue par le Secrétariat
général peut être traitée dans les fichiers de l’Organisation, si et seulement si les conditions de
traitement visées au présent Règlement et aux textes auxquels il renvoie sont réunies, et sous
réserve des restrictions liées à son traitement.
b) Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux demandes d’accès des
particuliers aux fichiers de l’Organisation, lesquelles doivent être transmises à la Commission
de contrôle des fichiers, conformément au Règlement relatif au contrôle des informations et à
l’accès aux fichiers d’INTERPOL, visé à l’article 25 ci-après.
c) Sans préjudice du Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers
d’INTERPOL visé à l’article 25 ci-après, les demandes d’accès des particuliers aux fichiers de
l’Organisation ne peuvent pas être traitées dans le système d’information policière, sauf dans les
circonstances prévues audit règlement.

ARTICLE 8 - LA CONFIDENTIALITÉ D’UNE INFORMATION
a) La source de l’information, qu’il s’agisse d’un Bureau central national, d’un service national
autorisé ou d’une entité internationale autorisée, détermine son niveau de confidentialité, et ce
faisant, elle classifie l’information.
b) Le Secrétariat général peut attribuer à l’information un niveau de confidentialité supérieur à
celui indiqué par sa source, au regard des risques que son traitement, et plus particulièrement sa
divulgation, peuvent faire courir à la coopération policière internationale ou à l’Organisation,
son personnel et ses pays membres.
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c) Le Secrétariat général détermine, de la même manière, le niveau de confidentialité de la plus
value qu’il apporte à l’information, notamment lorsqu’il réalise un travail d’analyse ou émet une
notice, étant entendu qu’il doit respecter les restrictions à la retransmission de l’information
imposées par la source de l’information mentionnée dans l’analyse.
d) Le Secrétariat général peut également classifier une base de données dans les mêmes conditions
que celles indiquées ci-dessus.
e) Le Secrétariat général pourra établir, en coordination avec les entités concernées, des tables
d’équivalence entre les niveaux de classification qu’il applique et ceux appliqués par les
Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés et les entités internationales
autorisées, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire.
f) Des règles d’application détermineront les différents niveaux de confidentialité des informations
et préciseront les conditions attachées à chacun d’entre eux.
ARTICLE 9 - LA SÉCURITÉ DU TRAITEMENT
a) Le Secrétariat général entreprend toute mesure appropriée afin de préserver la sécurité, c’est à
dire l’intégrité et la confidentialité, des informations fournies et traitées par le système
d’information policière.
b) Pour ce faire, il doit notamment développer les outils techniques, juridiques et procéduraux
appropriés pour que seules les personnes autorisées puissent traiter une information.
c) Le Secrétariat général entreprend toute démarche appropriée en vue de :
1/ n’autoriser l’accès à une information ou à une base de données qu’aux seules personnes dont
les fonctions ou attributions sont liées à la finalité du traitement de l’information concernée,
2/ protéger l’information qu’il traite contre toute forme de traitement non autorisé ou
accidentel, tels que son altération (sa modification, sa destruction, sa perte) ou l’accès et
l’utilisation non autorisés de ladite information,
3/ vérifier et déterminer que seules les personnes autorisées ont effectivement accédé à
l’information,
4/ être à même de restaurer dans les plus brefs délais ses bases de données, en cas d’avarie sur
le système d’information policière.
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d) En cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion grave dans le réseau ou dans une base de données
de l’Organisation, ou encore d’atteinte ou de tentative d’atteinte à l’intégrité ou à la
confidentialité d’une information, le Secrétariat général est tenu d’en informer : la source de
ladite information, le Bureau central national concerné si elle touche une entité qu’il a autorisée,
le Comité exécutif et la Commission de contrôle des fichiers.
e) Le personnel de l’Organisation est tenu de protéger la confidentialité et la sécurité des
informations traitées par l’Organisation. Le Secrétariat général élabore des règles d’application
établissant les obligations du personnel d’INTERPOL relatives à la protection et au contrôle de
la confidentialité et de la sécurité des informations détenues, conformément à l’article 23 (c, 1)
ci-dessous.

ARTICLE 10 -

LES CONDITIONS
INFORMATION

GÉNÉRALES

DE

TRAITEMENT

D’UNE

10.1 - DISPOSITIONS GENERALES
a) Le traitement d’une information par le canal d’INTERPOL ne peut s’effectuer qu’aux
conditions cumulatives suivantes :
1/ il est conforme au Statut et aux règles de l’Organisation applicables en la matière ;
2/ il répond à l’une des finalités visées à l’article 3 du présent règlement et aux exigences de
son article 2 ;
3/ il est pertinent et lié à des affaires présentant un intérêt concret pour la police au niveau
international ;
4/ il n’est pas de nature à porter atteinte aux buts de l’Organisation, à son image ou à ses
intérêts, à la confidentialité (conformément à l’article 8 ci-avant) ou à la sécurité
(conformément à l’article 9 ci-avant) des informations ;
5/ il est effectué par sa source dans le cadre des lois existant dans son pays, conformément aux
conventions internationales auxquelles elle est partie et au Statut de l'O.I.P.C.-INTERPOL.
b) L’information est a priori considérée comme exacte et pertinente, lorsqu’elle est fournie par un
Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale autorisée.
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c) Conformément à l’article 12 (a) ci-dessous, en cas de doutes quant au respect des critères de
traitement d’une information, le Secrétariat général consulte sa source, ou le Bureau central
national concerné si la source de l’information est un service national autorisé. Il entreprend
toute autre démarche appropriée en vue de s’assurer que ces critères sont effectivement remplis.
L’information peut alors être enregistrée en vue d’obtenir des informations complémentaires
susceptibles d’autoriser sa conservation dans le système d’information policière.
d) Le Secrétariat général prend toute mesure conservatoire appropriée afin de prévenir tout
préjudice direct ou indirect que pourrait causer l’information aux pays membres, à
l’Organisation ou à son personnel, et ce, dans le respect des droits fondamentaux des personnes
que l’information concerne, conformément à l’article 2 du Statut de l’Organisation et à la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
e) Le traitement d’informations dans la base de données centrale et dans les bases de données
spécialisées, notamment pour les fichiers d’analyse criminelle, fera l’objet de règles
d’application destinées à déterminer la finalité de la base concernée, la nature des informations
pouvant y être enregistrées et les modalités de traitement d’informations dans ladite base,
conformément à l’article 23 (c,2) ci-après.

10.2 - DISPOSITIONS PROPRES AUX INFORMATIONS PARTICULIEREMENT SENSIBLES
a) Une information particulièrement sensible ne peut être traitée, sous quelque forme et sur
quelque support que ce soit, que si :
1/ elle est pertinente et présente une valeur criminalistique particulièrement importante pour la
poursuite des buts de l’Organisation et des finalités du traitement, visées à l’article 3.1 du
présent Règlement,
2/ elle est toujours liée à une ou plusieurs autres informations traitées par l’Organisation,
3/ elle est décrite sous une forme objective et ne comporte aucun jugement ou commentaire
discriminatoire.
b) Le traitement de ces informations fera l’objet de règles d’application, conformément à l’article
23 (c, 4) ci-après.
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10.3 - DISPOSITIONS PROPRES AUX INFORMATIONS EXTRAITES
Le Secrétariat général ne peut recopier une information dans une extraction au sens de
l’article 6.1 (b,2) ci-dessus que si les conditions suivantes sont réunies :
a) Conformément à l’article 5 (4) ci-dessus, le Bureau central national ou l’entité internationale
autorisée qui est la source de l’information, ne s’y est pas opposé.
b) La copie de l’information dans une extraction n’est pas susceptible de porter atteinte aux buts
de l’Organisation, à son image, à ses intérêts, ou encore à l’intégrité, la sécurité, l’actualité ou la
pertinence de l’information recopiée, et est effectuée dans le respect des droits fondamentaux
des personnes que l’information concerne, conformément à l’article 2 du Statut de
l’Organisation et à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
c) L’information concernée est recopiée à l’identique.

10.4 - DISPOSITIONS PROPRES AU TRAITEMENT DANS TOUT AUTRE BUT LEGITIME
a) Une information ne peut être conservée par le Secrétariat général dans tout autre but légitime au
sens de l’article 3.2 ci-dessus, que si elle est traitée dans une base de données autonome, hors du
système d’information policière. Elle ne peut alors pas être utilisée à des fins de coopération
policière.
b) Des règles d’application préciseront les conditions et les modalités de traitement d’une
information dans tout autre but légitime, conformément à l’article 23 (c, 3) ci-après.

10.5 - LES DISPOSITIONS PROPRES AU TRAITEMENT DES NOTICES
a) Les notices sont émises par le Secrétariat général, conformément à l’article 1 (l) ci-dessus, soit
de sa propre initiative, soit à la demande d’un Bureau central national, d’un service national
autorisé ou d’une entité internationale autorisée.
b) Avant d’émettre une notice et de la diffuser, notamment à des entités autres que les Bureaux
centraux nationaux, le Secrétariat général évalue la nécessité et l’opportunité d’y procéder au
regard des articles 2 et 3 du présent règlement et des mesures de sécurité qui s’imposent, en
tenant compte des risques qu’une telle diffusion de la notice peut faire courir à la coopération
policière internationale, à l’Organisation, son personnel et ses pays membres.
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c) Des règles d’application préciseront les conditions et les modalités de traitement des notices,
conformément à l’article 23 (c, 5) ci-après.

ARTICLE 11 - LES
MODALITÉS
INFORMATION

GÉNÉRALES

DE

TRAITEMENT

D’UNE

a) Quels que soient le support ou la forme du traitement d’une information, le Secrétariat général y
procède :
1/ de manière à distinguer les informations d’origine, d’une part, et les déductions et
appréciations qui en découlent, d’autre part, notamment dans le cadre des travaux de
renseignement et d’analyses criminelles,
2/ sans en déformer son contenu,
3/ en indiquant :
i)

la (les) source(s) de l’information,

ii) le niveau de confidentialité de l’information, en détaillant l’étendue des droits de
traitement et les restrictions,
iii) le statut de la personne concernée par l’information, conformément aux dispositions à
déterminer dans des règles d’application,
iv) la date limite d’examen de la nécessité de conserver l’information, calculée
conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
b) Lorsque le Secrétariat général traite une ou plusieurs informations concernant une ou plusieurs
personnes impliquées, ou susceptibles d’être impliquées, dans une même affaire ou dans
plusieurs affaires criminelles liées entre elles qu’il traite également, il lie ces informations, sauf
en cas d’opposition expresse de sa source, conformément aux dispositions de l’article 5.4 cidessus.
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ARTICLE 12 - LA SOLLICITATION PAR LE SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA
SOURCE DE L’INFORMATION TRAITÉE
Le Secrétariat général doit solliciter la source de l’information dans les cas suivants :
a) lorsque le Secrétariat général a des raisons de penser que ne sont plus réunies les conditions de
traitement visées au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, conformément à
l’article 10.1 (c) ci-dessus ;
b) au plus tard, six mois avant l’échéance de la date limite d’examen de la nécessité de conserver
une information concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recherchée, pour
demander à la source de l'information si elle estime que son maintien dans les fichiers de
l’Organisation reste nécessaire et pertinent, et
c) si trois mois avant la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information
concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recherchée, la source de l’information
n'a pas répondu à la sollicitation du Secrétariat général, ce dernier lui adresse une nouvelle
sollicitation.
ARTICLE 13 - LE CALCUL DE LA DATE LIMITE D’EXAMEN DE LA NÉCESSITÉ DE
CONSERVER UNE INFORMATION
a) Le point de départ du calcul de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une
information est la date de réception de l’information enregistrée.
b) La nécessité de conserver une information à caractère personnel est examinée au plus tard tous
les 5 ans, sous réserve de délais plus courts requis, notamment par la source de l’information.

ARTICLE 14 - LES CAS DE REPORT DE LA DATE LIMITE D’EXAMEN DE LA
NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE INFORMATION
a) Lorsqu’une information est liée à un ensemble d’autres informations concernant une même ou
plusieurs mêmes personnes, impliquées ou susceptibles d’être impliquées dans une même
affaire ou un ensemble d’affaires liées entre elles, le Secrétariat général peut reporter la date
limite d’examen de la nécessité de conserver ladite information jusqu’à la date limite d’examen
de la nécessité de conserver ces autres informations.
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b) La date limite d'examen de la nécessité de conserver une information concernant une personne
recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international est
reportée de la durée pendant laquelle la personne se trouve privée de sa liberté, dans le cadre
d’une procédure judiciaire pénale.
c) Le Secrétariat général peut reporter de 5 ans maximum la date limite d’examen de la nécessité
de conserver une information pour l’un des cas suivants :
1/

La source de l’information l’a demandé au Secrétariat général.

2/

La source de l’information ne l’a pas demandé au Secrétariat général, mais ce dernier
estime que l’information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la
police au niveau international.
i. Tel sera notamment le cas lorsque la source de l’information ou le pays auquel cette
source est rattachée n’est plus susceptible de la mettre à jour du fait de circonstances
techniques, mécaniques ou autres.
ii. Toutefois, tel ne pourra pas être le cas si la source de l’information a émis une
opposition de principe à cette possibilité pour le Secrétariat général de conserver une
information en l’absence d’autorisation expresse de sa source.

3/

conformément à l’article 15.2 (c,1) ci-après et sous réserve des dispositions de l’article
15.2 (c,3) ci-dessous, est atteinte la finalité première pour laquelle l’information,
concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements, a
été enregistrée, mais le Secrétariat général estime, dans des circonstances exceptionnelles,
que ladite information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police
au niveau international.

d) En tout état de cause, le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une
information, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, n’est possible que si restent
réunies les conditions de son traitement prévues au présent règlement et aux textes auxquels il
renvoie.
e) Lorsque le Secrétariat général peut appliquer l’une des dispositions du présent article il doit
indiquer les faits ou les motifs justifiant le report de la date limite d’examen de la nécessité de
conserver une information.
f) A l’échéance de chaque date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, le
Secrétariat général vérifie la possibilité d’appliquer le présent article 14.
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ARTICLE 15 - LES CAS DE MODIFICATION, DE
DESTRUCTION D’UNE INFORMATION

VERROUILLAGE

OU

DE

15.1 - À L’INITIATIVE DE LA SOURCE D’UNE INFORMATION
a) Le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit une information lorsque la source le lui
demande, conformément et dans les limites du présent Règlement.
b) Lorsque plusieurs entités sont la source d’une même information et qu’une seule d’entre elles
demande sa modification, son verrouillage ou sa destruction, le Secrétariat général demande aux
autres sources si elles souhaitent également y procéder :
1/ si tel est le cas, l’information est modifiée, verrouillée ou détruite comme requis ;
2/ dans le cas contraire, la demande de modification, de verrouillage ou de destruction doit
être indiquée ; en cas de demande de destruction de l’information, le nom de la source qui
procède à cette demande doit être retiré de la liste des sources de l’information.
15.2 - À L’INITIATIVE D’UNE ENTITE AUTRE QUE LA SOURCE DE L’INFORMATION
a) Lorsque la demande de modification, de verrouillage ou de destruction de l’information est
effectuée par une entité autre que la source de l’information, le Secrétariat général évalue
d’abord si les conditions de traitement de ladite information sont réunies. Ensuite, il consulte la
source de l’information, voire tout Bureau central national éventuellement concerné, et
entreprend toute autre démarche appropriée en vue de déterminer la possibilité et la nécessité de
procéder à l’action requise.
b) Après consultation de la source de l’information, voire du Bureau central national concerné,
conformément aux articles 10.1 (c) et 12 (a) ci-dessus, le Secrétariat général modifie, verrouille
ou détruit de son initiative une information s’il dispose d’éléments pertinents et concrets
permettant de considérer que la conservation en l’état de l’information ou des droits d’accès à
ladite information risquerait de contrevenir à l’un des critères de traitement d’une information
visés au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, ou de porter préjudice à la
coopération policière internationale, à l’Organisation, à son personnel ou aux droits
fondamentaux de la personne que l’information concerne, conformément à l’article 2 du Statut
de l’Organisation.
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c) Par ailleurs, sous réserve des dispositions des articles 14 ci-dessus et 16 (2) ci-après, le
Secrétariat général détruit une information, sous toutes ses formes, dans les cas suivants :
1/

la finalité pour laquelle l’information a été traitée est atteinte et aucune disposition du
présent règlement ne permet de conserver ladite information ;

2/

la date limite d’évaluation de la nécessité de conserver une information est arrivée à
échéance, sa source ne s’est pas prononcée sur la nécessité de la maintenir, et aucune
disposition du présent règlement ne permet de la conserver ;

3/

le Secrétariat général dispose d’éléments concrets permettant de considérer que la personne
recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international a
été mise hors de cause pour les faits ayant justifié l’enregistrement d’informations la
concernant, ou bien est décédée, ou encore était disparue et a été retrouvée vivante ou
décédée en cas de recherche dans l’intérêt des familles ; il est entendu que dans ce cas, le
Secrétariat général a préalablement entrepris toute autre démarche appropriée en vue
d’obtenir la confirmation des éléments en question auprès de la source de l’information
concernée, conformément à l’article 15.2 (a) ci-dessus.

15.3 - DISPOSITIONS PROPRES AUX NOTICES
a) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont modifiées, le Secrétariat général évalue
la nécessité de conserver ladite notice. Le cas échéant, il modifie la notice.
b) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont détruites, le Secrétariat général doit
également détruire la notice.
c) Lorsque le Secrétariat général annule une notice, il peut conserver les informations à l’origine
de ladite notice ou dudit signalement pendant une période de 5 ans maximum, conformément
aux dispositions de l’article 14 (c,3) ci-dessus.
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ARTICLE 16 - LES CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION, DU VERROUILLAGE
OU DE LA DESTRUCTION D’UNE INFORMATION
16.1 - LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE SECRETARIAT GENERAL
a) Lorsque le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit, en vertu de l’article 15.2 (b), une
information fournie par un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité
internationale autorisée, et concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une
demande de renseignement :
1/ il en informe la source de l’information, et explique les raisons ayant motivé l’opération,
sauf lorsque :
i/ la modification, le verrouillage ou la destruction de l’information lui aurait été annoncée
dans les 3 mois précédant la date effective de ladite destruction,
ii/ la destruction porte sur une information ne présentant pas un caractère personnel ;
2/ il indique les raisons pour lesquelles il a modifié, verrouillé ou détruit l’information ;
3/ il modifie, verrouille ou détruit de la même manière toute copie de l’information dans toute
autre base de données du système d’information policière de l’Organisation, sous réserve de
l’article 16.2 ci-après ;
4/ il évalue les conséquences de cette action sur l’ensemble des opérations de traitement de
l’information concernée et de celles qui lui sont liées. Si nécessaire, il prend toute mesure
qui s’imposerait alors.
16.2 - LA CONSERVATION D’ELEMENTS D’UNE INFORMATION
a) Lorsque le Secrétariat général détruit une information, il peut néanmoins conserver :
1/

les éléments strictement nécessaires à l’identification du criminel ou de la personne
suspectée de l’être qu’ils concernent, le nom de sa source et le type de criminalité en
question, dans le but d’orienter une entité demanderesse vers la source de l’information,
sauf si cette source s’est expressément opposée à la conservation de tels éléments
d’information ;

2/

les éléments d’une information permettant d’éviter tout traitement non autorisé ou erroné de
ladite information ;

3/

les informations nécessaires à la poursuite de tout autre but légitime, au sens de l’article 3.2
ci-dessus.
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b) Lorsque la destruction d’éléments d’une information s’avère impossible en raison du coût et du
volume de travail ainsi occasionnés, le Secrétariat général prend toute mesure appropriée afin
de rendre l’information concernée illisible, d’empêcher l’accès à ladite information et de s’en
servir aux fins d'une enquête criminelle, ou de mentionner clairement que l’information doit
désormais être considérée comme inexistante.
c) Une copie de la notification par le Secrétariat général de la destruction d’une information d’une
base de données de l’Organisation ou du document annonçant sa destruction dans les trois mois
à venir peut être conservée dans une base de données administrative, pour la défense des
intérêts de l’Organisation, de ses membres ou de son personnel, tel que prévu à l’article 3.2 cidessus. Il est interdit au Secrétariat général de se servir de ces copies de notification aux fins
d'une enquête criminelle.

ARTICLE 17 - LES CONDITIONS
INFORMATION

ET

LES

CAS

DE

FOURNITURE

D’UNE

17. 1 - DISPOSITIONS GENERALES
a) Sous réserve du respect des dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie,
le Secrétariat général peut fournir une information aux conditions cumulatives suivantes :
1/

pour répondre aux finalités de la coopération policière internationale visées à l’article 3 du
présent règlement, et dans les limites de son article 2,

2/

soit sur demande motivée, soit de sa propre initiative, à un Bureau central national, un
service national autorisé ou une entité internationale autorisée, étant entendu que :
i. en cas de demande motivée, le Secrétariat général peut néanmoins exiger de l’entité
demanderesse un résumé descriptif des faits justifiant ladite demande,
ii. en cas d’accès direct, la motivation est réputée acquise,
iii. pour fournir une information de sa propre initiative aux entités visées ci-dessus, le
Secrétariat général doit estimer leurs interventions nécessaires au regard des buts de
l’Organisation; dans ce cas, il précise à quelle(s) fin(s) il y procède ;

3/

sous réserve des éventuelles restrictions imposées en vertu de l’article 5.4 ci-dessus ;
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4/

avec l’autorisation préalable expresse du Bureau central national ou de l’entité
internationale autorisée qui est la source de l’information, avant toute retransmission à une
entité autre qu’un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité
internationale autorisée.

b) Le Secrétariat général ne peut fournir une information particulièrement sensible que si cela est
pertinent et présente une valeur particulière en matière criminalistique pour la poursuite des buts
de l’Organisation et des finalités du traitement, visées à l’article 3.1 (a) du présent Règlement,
sous réserve des restrictions imposées, comme prévu à l’article 5.4 ci-dessus.
c) Rien dans le présent règlement ne préjuge de la possibilité pour le Secrétariat général de fournir
une information, sans même avoir obtenu l’autorisation préalable de sa source, dans les cas
suivants :
1/

l’information est devenue publique,

2/

il y a urgence, telle que définie à l’article 22 ci-dessous,

3/

la fourniture est nécessaire pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses membres
ou de ses agents, au sens de l’article 3.2 ci-dessous.

d) Lorsque ceci est justifié par des circonstances particulières, aucune disposition du présent
règlement ne préjuge de la possibilité de fournir des informations de police provenant d'un pays
membre de l'Organisation, aux organismes et autorités du même pays auxquels les services de
cet Etat, intervenant dans l'application de la loi pénale, doivent rendre compte de leurs actes en
vertu de la loi.
e) Lorsque le Secrétariat général n’est pas habilité à fournir une information à une entité
demanderesse en vertu de restrictions imposées par sa source, comme prévu à l’article 5.4 cidessus, le Secrétariat général peut transmettre la demande à la source de l’information
susceptible d’apporter une réponse à la question posée.
f) La fourniture d’informations par le canal de l’Organisation doit se faire :




dans le cadre des lois nationales ou régionales applicables,
conformément aux conventions internationales auxquelles les sources sont parties,
conformément au Statut de l'O.I.P.C.-INTERPOL et à ses annexes.
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ARTICLE 18 - LES MODALITÉS DE LA FOURNITURE D’INFORMATIONS
a) Lorsque le Secrétariat général fournit une information, s’il l’estime nécessaire ou si la source de
l’information le requiert, il transmet une copie de la demande et de la communication à la
source de l’information concernée.
b) Lorsqu’il fournit une information, le Secrétariat général indique :
1/

sa source,

2/

les restrictions en termes de traitement dont l’information est frappée,

3/

les conditions de sa conservation,

4/

la date de sa réception,

5/

la date maximum au-delà de laquelle il convient d’évaluer la nécessité de la conserver,

6/

les principaux rectificatifs et mises à jour apportés à l’information,

7/

le statut de la personne qu’elle concerne, en cas d’information à caractère personnel.

ARTICLE 19 - LA CONSERVATION DES DEMANDES D’INFORMATIONS RECUES
ET DES COMMUNICATIONS EFFECTUÉES
Le Secrétariat général peut conserver une trace des demandes d’informations qu’il a reçues et des
communications d’informations qu’il a effectuées :
a) dans le système d’information policière, jusqu’à la date de destruction de l’information sur
laquelle portait la demande,
b) ou en dehors du système d’information policière, pour la défense des intérêts de l’Organisation,
de ses pays membres ou de son personnel, conformément à l’article 3.2 ci-dessus.
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ARTICLE 20 - L’ACCÈS DIRECT, LE TÉLÉCHARGEMENT ET L’INTERCONNEXION
20.1 - DISPOSITIONS GENERALES
a) Le Secrétariat général peut autoriser un Bureau central national, un service national autorisé ou
une entité internationale autorisée, à accéder directement au système d’information policière, à
télécharger une information d’une base de données de l’Organisation, ou encore à procéder à
des interconnexions avec le réseau de télécommunications et les bases de données de
l’Organisation, aux conditions cumulatives suivantes :
1/

l’Organisation s’est dotée de règles d’application (conformément à l’article 23 (c,6) ciaprès) portant sur ces opérations et précisant les conditions et les modalités requises pour y
procéder, ou dans l’intervalle, des conditions suffisantes ont été mises en place afin
d’assurer le respect des principes exposés dans le présent règlement et l’esprit dudit
règlement ;

2/

une telle opération est réalisée en conformité avec les dispositions du présent règlement, et
notamment est pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de
l’Organisation et aux finalités du traitement, telles que délimitées par les articles 2 et 3 du
présent Règlement,

3/

le traitement envisagé ne fait pas l’objet de restrictions, tel que prévu à l’article 5.4 cidessus,

4/

les entités internationales autorisées se sont expressément engagées à :
i/

respecter et faire respecter les règles d’utilisation du système d’information policière et
de traitement d’informations visées au présent règlement et aux textes auxquels il
renvoie,

ii/ ne permettre qu’aux personnes expressément autorisées de bénéficier de ces possibilités
d’accès direct, de téléchargement et d’interconnexion,
iii/ procéder à la modification, le verrouillage ou la destruction d’une information si
l’Organisation le lui demande, sur les bases des dispositions du présent règlement,
5/

sous réserve des dispositions de l’article 20.2 ci-après, propres au téléchargement, et à
l’interconnexion.

b) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données à accès direct, des
opérations de téléchargement et d’interconnexion, dont la gestion sera déterminée par des règles
d’application, conformément à l’article 23 ci-après.
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20.2 - DISPOSITIONS PROPRES AU TELECHARGEMENT ET A L’INTERCONNEXION
a) Le Secrétariat général informe et sollicite l’avis la Commission de contrôle des fichiers pour
toute coopération portant sur le téléchargement ou l’interconnexion, impliquant des
informations à caractère personnel.
b) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité
exécutif, conformément à l’article 4.3 (c) ci-dessus.
c) Chaque année, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de
contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données susceptibles d’être
téléchargées et des bases de données interconnectées au système d’information policière, ainsi
que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent, et les droits d’accès attachés à
chaque base.
ARTICLE 21 - L’ENREGISTREMENT D’INFORMATIONS DANS UNE BASE DE
DONNÉES AUTONOME, DIRECTEMENT PAR UNE ENTITÉ
AUTORISÉE
a) Le Secrétariat général peut créer et héberger une base de données autonome destinée à être
alimentée directement, par un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité
internationale autorisée, aux conditions suivantes :
1/ une telle opération est conforme aux dispositions du présent règlement, et notamment est

pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de l’Organisation et aux
finalités du traitement, telles que délimitées aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
2/ l’Organisation s’est dotée de règles d’application portant sur cette question (conformément à

l’article 23 (c,6) ci-après), ou dans l’intervalle, des conditions suffisantes ont été mises en
place afin d’assurer le respect des principes exposés dans le présent règlement et l’esprit
dudit règlement ;
3/ lors de la consultation d’une information, il apparaît clairement qu’elle a été enregistrée par

un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale
autorisée, et non par le Secrétariat général ;
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4/ le Secrétariat général informe et sollicite l’avis de la Commission de contrôle des fichiers

pour toute coopération portant sur le traitement d’informations à caractère personnel
directement par un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité
internationale autorisée;
5/ le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité

Exécutif, conformément à l’article 4.3 (c) ci-dessus.
b) Un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale autorisée
peuvent être autorisés à procéder eux-mêmes à l’enregistrement d’une information dans une
base de données autonome de l’Organisation, étant entendu que :
1/ s’il s’agit d’un service national autorisé, le Bureau central national de son pays doit

expressément avoir accepté qu’une telle possibilité lui soit accordée ;
2/ s’il

s’agit d’une entité internationale autorisée, elle doit
contractuellement, à respecter les dispositions du présent Règlement ;

s’être

engagée

3/ cette autorisation est conditionnée par le respect des dispositions suivantes de la part

desdites entités :
i. elles respectent et font respecter, par les utilisateurs qu’elles désignent, les
dispositions du présent Règlement et des textes auxquels il renvoie ;
ii. elles ne permettent d’alimenter directement la base de données concernée qu’aux
personnes expressément autorisées par le Secrétariat général ;
iii. elles permettent à l’Organisation et à la Commission de contrôle des fichiers
d’INTERPOL de contrôler les informations qu’elles auront enregistrées dans la
base de données ; pour ce faire, elles devront être en mesure de fournir toute pièce à
l’origine de l’enregistrement d’une information ou justifiant sa conservation dans la
base de données ;
iv. elles procèdent ou permettent à l’Organisation de procéder à la modification, au
verrouillage ou à la destruction d’une information si l’Organisation le lui demande,
sur la base des dispositions du présent règlement.
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c) Un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale autorisée ne
peuvent émettre des restrictions, comme défini à l’article 5.4 ci-dessus, que sur le traitement
d’informations à caractère personnel qu’ils enregistrent eux-mêmes dans une base de données
de l’Organisation.
d) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données alimentées
directement par les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés ou les entités
internationales autorisées, dont la gestion sera déterminée par des règles d’application,
conformément à l’article 23 ci-après.
e) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de
contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données alimentées directement
par des entités autorisées, ainsi que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent,
et les droits d’accès attachés à chaque base.
ARTICLE 22 - LA SOLLICITATION ET LA FOURNITURE D’INFORMATIONS EN CAS
D’URGENCE
a) Il y a urgence, au sens de l’article 17.1 (c,2), lorsque le Secrétaire Général estime qu’il existe
une menace réelle et imminente à l’encontre de l’Organisation ou d’un membre de son
personnel, d’un pays membre, de ses citoyens ou de ses résidents, laquelle menace est
susceptible de mettre en danger l’intégrité physique des individus.
b) Lorsqu’il y a urgence, le Secrétariat général est habilité à retransmettre à tout Bureau central
national, toute information liée à la menace, après avoir notifié la source de l’information et si
elle ne s’y est pas expressément opposé dans le délai requis par le Secrétariat général au regard
de ladite menace.
c) Par ailleurs, le Secrétariat général est tenu d’informer dans les plus brefs délais le Comité
exécutif ainsi que la Commission de contrôle des fichiers de la mise en œuvre de la procédure
d’urgence.
d) La procédure de mise en œuvre de l’urgence pourra être précisée dans des règles d’application.
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ARTICLE 23 -

LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX ÉNONCÉS AU
PRÉSENT RÈGLEMENT

a) La mise en œuvre des principes de coopération policière et de protection des données énoncés
au présent Règlement, ainsi que l’adoption de modalités particulières et/ou procédurales de
traitement d’informations, notamment sur certains supports ou sous certaines formes, sont
déterminées dans des règles d’application, soumises à la Commission de contrôle des fichiers
pour avis.
b) Tel devra notamment être le cas pour tout projet de coopération avec une entité autre qu’un
Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale autorisée.
c) Les règles d’application portant sur les sujets suivants devront être approuvées par l’Assemblée
générale :
1/ la confidentialité et la sécurité de l’information (cf. articles 8 et 9 ci-dessus),
2/ les modalités de traitement d’informations dans chaque catégorie de base de données,

notamment pour les fichiers d’analyse criminelle (cf. article 10.1 (e) ci-dessus),
3/ les modalités de traitement d’informations dans tout autre but légitime (cf. article 3.2 (b) ci-

dessus),
4/ les modalités de traitement d’informations particulièrement sensibles (cf. article 10.2 (b) ci-

dessus),
5/ le traitement des notices (cf. article 10.5 (a) ci-dessus),
6/ l'accès direct, le téléchargement, l’interconnexion et le traitement d’information directement

par un Bureau central national, un service national autorisé ou une entité internationale
autorisée (cf. article 20.1 (a,1) ci-dessus).

ARTICLE 24 - LE RÈGLEMENT DES DIFFÈRENDS
Les différends entre Bureaux centraux nationaux, services nationaux autorisés, entités
internationales autorisées, ou entre une de ces entités et le Secrétariat général soulevés par
l'application du présent Règlement et des règlements d’application auxquels il renvoie sont en
principe résolus par voie de concertation. Si celle-ci n'aboutit pas, le Comité exécutif et, si
nécessaire, l'Assemblée générale peuvent être saisis, conformément à la procédure qui sera établie
en la matière.
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ARTICLE 25 - LE CONTRÔLE DU TRAITEMENT ET L’ACCÈS AUX FICHIERS DE
L’ORGANISATION
Le contrôle de la conformité avec le présent Règlement du traitement des informations par
L’Organisation, ainsi que l’accès par les personnes physiques et morales aux fichiers de
l’Organisation est déterminé dans un Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux
fichiers d’INTERPOL.

ARTICLE 26 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2006.

------
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