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Le présent Rapport annuel donne un aperçu des activités que nous avons menées en 2019 
pour aider nos 194 pays membres à combattre la criminalité transnationale. Des informations 
complémentaires sur notre action sont disponibles sur notre site Web : www.interpol.int.
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Database 
highlights

Le présent Rapport annuel donne un aperçu 
des nombreuses activités et réalisations 
de l’Organisation en 2019. Les succès 
obtenus n’ont pu voir le jour que grâce au 
dévouement de la communauté INTERPOL 
tout entière – notre Président et notre Comité 
exécutif, nos Bureaux centraux nationaux, 
le personnel du Secrétariat général dans le 
monde entier, ainsi que les polices et autres 
services chargés de l’application de la loi de 
nos 194 pays membres.

Nos trois programmes mondiaux de lutte 
contre la criminalité (l’Antiterrorisme, la 
Cybercriminalité, et la Criminalité organisée 
et les Nouvelles formes de criminalité) ont 
enregistré des résultats impressionnants sur 
le plan opérationnel. L’ensemble de nos 
activités sur le terrain s’appuie sur nos bases 
de données et nos services. En 2019, les 
bases de données spécialisées d’INTERPOL 
ont vu leur nombre passer à 18 ; elles 
renfermaient plus de 100 millions de fichiers 
de police et ont été consultées 230 fois par 
seconde.

Les données de police sont au cœur de 
notre mission. Dans le cadre de notre 

“L’information est 
l’élément vital du travail 
de police, et nous 
continuerons à coopérer 
avec nos pays membres 
afin que les bonnes 
informations parviennent 
au bon moment aux 
bonnes personnes.” 

Jürgen Stock
Secrétaire Général

programme I-Core, nous investissons dans 
des technologies qui permettront aux agents 
de première ligne des services chargés 
de l’application de la loi d’accéder plus 
aisément à une quantité accrue de données. 
En 2019, nous avons procédé à un examen 
de nos capacités existantes et défini un 
certain nombre de nouveaux projets visant à 
transformer les données en renseignements 
et pistes d’enquête exploitables.

Enfin, l’année 2019 a marqué les 30 ans de 
l’inauguration de notre Secrétariat général 
à Lyon (France) et est venue nous rappeler 
l’ampleur des changements intervenus et 
des progrès accomplis au cours de ces 
décennies. INTERPOL est déterminé à aider 
ses pays membres à travers le monde à 
relever les défis actuels et à venir de l’action 
policière.

En ce qui me concerne, 2019 a été une année 
importante puisque j’ai été nommé pour un 
second mandat par notre organe directeur, 
l’Assemblée générale. J’ai accueilli cette 
décision avec fierté et humilité et reste résolu 
à faire en sorte qu’INTERPOL demeure le 
phare opérationnel qui guide la police.
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Analyse des stupéfiants 
avec notre 18ème base 
de données 

La base de données Relief – don de la 
République tchèque – permet aux services 
chargés de l’application de la loi d’accéder 
à des techniques avancées d’analyse des 
stupéfiants dont seuls quelques experts 
disposaient jusqu’à présent. En comparant 
automatiquement les marques laissées par 
les outils sur les paquets de drogue, les 
logos de ces derniers et la composition 
chimique de leur contenu, les policiers 
peuvent faire le lien entre des chargements 
de drogues compressées dans différentes 
régions du monde, et ainsi intercepter les 
livraisons et démanteler les réseaux.

Se tenir au fait des 
évolutions 

Recueillir, analyser et fournir des données aux 
fins d’enquête est l’une de nos principales 
missions, et nous nous devons de suivre les 
évolutions en matière de technologie et de 
législation.

Lancé en septembre 2019, un projet financé 
par l’Union européenne (UE), appelé 
Roxanne, réunit des parties prenantes de 
16 pays, appartenant aux secteurs public 
et privé, dans le but de développer une 
plateforme qui renforcera les capacités 
des services chargés de l’application de la 
loi s’agissant des nouvelles technologies 
de la parole, de la reconnaissance faciale 
et de l’analyse des réseaux, tout en tenant 
compte de la nécessité de disposer d’un 
cadre juridique et éthique clair, pleinement 
conforme aux réglementations d’INTERPOL 
et de l’UE.

Nos bases de données criminelles sont au cœur de notre activité : 

chaque donnée est une pièce essentielle du puzzle que représente une 

enquête policière dans l’un ou plusieurs de nos pays membres. Nous 

nous employons à améliorer la qualité des informations et l’accès à ces 

dernières, en particulier pour les agents de première ligne.

172
pays 

élargissent 
l’accès

11
nouveaux pays 

mettent en œuvre 
WISDM

12
nouveaux pays 

mettent en œuvre 
notre technologie 

FIND

Ce sont au total 172 pays qui ont 
entrepris d’élargir l’accès à notre 
réseau sécurisé I-24/7 au-delà de leur 
Bureau central national, pour l’étendre 
à des unités nationales spécialisées ou 
de première ligne et leur permettre 
d’accéder en temps réel à nos bases de 
données. 

Douze nouveaux pays ont mis en œuvre 
notre technologie FIND dans leurs 
systèmes nationaux ou de gestion des 
frontières, et leurs agents de première 
ligne disposent ainsi d’un accès intégré 
à nos bases de données. On trouve 
parmi eux les Maldives, qui ont relié trois 
aéroports et quatre ports maritimes, 
ainsi que Fidji, dans le Pacifique Sud.

Onze nouveaux pays ont mis en œuvre 
WISDM, qui actualise automatiquement 
les bases de données d’INTERPOL 
sur les documents de voyage volés et 
perdus et sur les véhicules volés à partir 
de leurs référentiels nationaux.

Database 
statistics

2019

100 millions d’enregistrements

7,3 milliards de recherches

230 recherches par seconde

1,3 million de 
signalements positifs
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INTERPOL ne renonce 
jamais 

Après une fuite qui aura duré près de 20 
ans, l’un des individus les plus recherchés 
par Israël a été arrêté au Mexique en juillet 
grâce aux efforts de l’unité du Secrétariat 
général chargée du soutien à la recherche 
des fugitifs et à la collaboration des autorités 
d’Israël, du Mexique et des États-Unis. Il a 
été expulsé vers Israël, où il purge désormais 
une peine de 18 ans pour tentative de 
meurtre et falsification.

Recherchés par 
INTERPOL ! 

Deux campagnes spéciales ont été lancées 
en 2019 afin de retrouver huit fugitifs 
recherchés pour des violences à l’égard de 
femmes d’une part, et sept pour atteintes 
à l’environnement d’autre part. Ces appels 
à témoins avaient pour but de recueillir des 
informations permettant de localiser ces 
individus.

NoticesLa valeur ajoutée des 
Cellules de soutien aux 
grandes manifestations 

Les Cellules INTERPOL de soutien aux 
grandes manifestations (IMEST) sont 
déployées à la demande d’un pays pour 
renforcer la sécurité de manifestations 
politiques et sportives de grande ampleur 
qui présentent un risque lié au terrorisme ou 
à la criminalité organisée. Les contrôles aux 
frontières et autres vérifications auxquelles 
elles procèdent élargissent toutefois le 
champ des recherches et permettent aussi 
d’identifier des malfaiteurs lors de leurs 
déplacements.

Publiées en 2019 :  

3 165  

En cours de validité 
fin 2019 :  

12 234

Publiées en 2019 :  

13 377  

En cours de validité 
fin 2019 :  

62 448

34 FUGITIFS 
IDENTIFIÉS

SIGNALEMENTS POSITIFS :

Données nominatives : 44 

Reconnaissance faciale : 19
Documents de voyage volés/perdus : 101 

200 MENACES 
DÉTECTÉES

7,8 millions
DE VÉRIFICATIONS 

10 IMEST 
déployées en 

2019

TYPES DE MANIFESTATIONS:  
sommets politiques, manifestations 
culturelles, championnats, etc.

BASES DE DONNÉES CONSULTÉES :  
documents de voyage volés et perdus, 
empreintes digitales, véhicules volés, 
armes à feu, données biométriques et 
nominatives
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Un nouveau manuel 
opérationnel fait la lumière 
sur le dark net

Le terrorisme biologique et chimique 
constitue aujourd’hui une menace bien 
réelle pour la société. Les terroristes ont 
recours à des canaux de communication 
secrets et anonymes – à l’instar du dark 
net – pour échanger des informations et 
réaliser leurs transactions. Il est essentiel 
que les spécialistes de la lutte antiterroriste 
et de la cybercriminalité soient en mesure 
de détecter les éléments déclencheurs 
et les indicateurs d’activités criminelles 
en lien avec des matières biologiques et 
chimiques. Afin d’aider les services chargés 
de l’application de la loi, notre équipe 
d’experts a élaboré un Manuel opérationnel 
sur les enquêtes relatives au terrorisme 
biologique et chimique sur le dark net.

Attentats à Sri Lanka : une 
cellule de crise dépêchée 
sur place 

En avril, INTERPOL a déployé une Cellule 
de crise (IRT) à Sri Lanka afin de seconder 
les autorités nationales dans l’enquête sur la 
série d’attentats perpétrés contre des églises 
et des hôtels, qui ont fait des centaines de 
morts et de blessés. Notre assistance s’est 
avérée très utile sur le terrain et a contribué 
à l’arrestation au Moyen-Orient de l’un des 
principaux auteurs présumés, à la suite de la 
publication d’une notice rouge INTERPOL.

La Cellule de crise INTERPOL a fourni 
un soutien en matière de criminalistique 
numérique, d’analyse criminelle, de 
coordination avec les acteurs des services 
chargés de l’application de la loi étrangers 
présents sur place, d’enquête post-
explosion, d’expertise en explosifs et 
d’identification des victimes de catastrophes. 

Sa présence a permis de finaliser la mise en 
œuvre de l’élargissement de l’accès à I-24/7 
aux aéroports et ports maritimes de tout le 
pays. Des millions de vérifications ont ainsi 
pu être réalisées dans les bases de données 
relatives aux personnes recherchées, aux 
documents de voyage volés et perdus, et 
aux véhicules volés.

Congrès mondial sur la 
sûreté chimique

Près de 200 experts appartenant à différents 
secteurs, parmi lesquels des représentants 
de l’industrie chimique, se sont réunis à 
INTERPOL en octobre pour faire face à la 
menace croissante du terrorisme chimique 
et des attentats à l’explosif qui pèse sur la 
paix et la sécurité mondiales. Au programme 
du Congrès mondial sur la sûreté et les 
nouvelles menaces chimiques figuraient les 
nouvelles technologies et les enseignements 
tirés de récents incidents, l’accent étant mis 
en particulier sur le détournement illicite 
de précurseurs chimiques et de matières 
explosives depuis les circuits d’achat légaux.

200
EXPERTS APPARTENANT À 

DIFFÉRENTS SECTEURS

Les réseaux terroristes étendent loin leurs ramifications et constituent une 

menace bien au-delà des zones de conflit proprement dites. Nous lançons 

donc des initiatives visant à aider la police à identifier les terroristes et à 

faire obstacle à leurs déplacements transfrontaliers. Notre action vise 

également à repérer et à prévenir d’éventuels attentats qui seraient commis 

au moyen de matières chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et 

explosives.

M A N U E L  O P É R AT I O N N E L

ENQUÊTES RELATIVES AU
TERRORISME BIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE SUR LE DARKNET

1ÈRE EDITION

Diffusion Restreinte INTERPOL

JUILLET 2019
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Former les agents au 
recueil des données 
biométriques des 
détenus

Quatre jours durant, en septembre, 27 
agents de la police technique, des services 
de sécurité pénitentiaire et d’INTERPOL 
au Burkina Faso ont enregistré les 
données biométriques de 90 terroristes 
présumés détenus à la prison centrale de 
Ouagadougou. Ils ont ensuite préparé 
les notices bleues à diffuser auprès des 
Membres d’INTERPOL afin de recueillir des 
informations complémentaires. La formation 
dispensée par INTERPOL et le don 
d’équipements ont permis aux agents de 
continuer à travailler en étroite collaboration 
avec le Secrétariat général afin d’accroître 
le nombre d’ensembles de données 
biométriques disponibles et d’élaborer 
d’autres notices bleues.

Analyse de données 
essentielles sur le terrain

À la suite de l’attaque d’une base militaire 
au Mali en novembre, une mission 
INTERPOL d’appui sur le terrain a apporté 
aux enquêteurs locaux les outils et les 
connaissances requises pour examiner 
les données recueillies sur des terroristes 
présumés arrêtés à la frontière du Mali et 
du Niger. Les téléphones et les iPad saisis 
ont fourni quantité d’informations, dont 
près de 300 Go de numéros de téléphone, 
de messages, d’e-mails, d’images, de 
coordonnées GPS et de journaux d’appels. 
Les enquêteurs ont extrait 600 noms et 
établi des correspondances concernant 
les données biométriques de combattants 
terroristes étrangers présumés, ce qui 
leur a permis de préparer 82 notices 
bleues en vue d’obtenir des informations 
complémentaires.

DE RECHERCHES 

DANS LES BASES 

DE DONNÉES 

D’INTERPOL

OPÉRATION 

NEPTUNE II

COMBATTANTS 

TERRORISTES 

ÉTRANGERS 

DÉTECTÉS

PISTES D’ENQUÊTE

Seize combattants 
terroristes étrangers arrêtés 
lors d’une opération menée 
aux frontières maritimes

Une opération interservices pilotée par 
INTERPOL en pleine saison estivale a 
pris la forme de contrôles aux frontières 
systématiques et de fouilles aléatoires dans 
sept ports maritimes afin de repérer les 
combattants terroristes étrangers présumés 
lors de leurs déplacements. L’opération 
Neptune II avait pour but d’intercepter des 
suspects empruntant les liaisons maritimes 
entre l’Afrique du Nord et l’Europe du 
Sud et espérant profiter du trafic lié aux 
vacances pour passer inaperçus. Des 
contrôles en temps réel effectués dans nos 
bases de données nominatives, relatives 
aux documents de voyage volés et perdus 
et aux véhicules volés ont porté leurs fruits 
puisqu’ils ont également permis d’arrêter 
des malfaiteurs se livrant à la traite d’êtres 
humains, au trafic de migrants, ainsi qu’au 
trafic d’armes et de stupéfiants.

1,2 
million 16

31

“INTERPOL assure une 
fonction de système 
d’alerte mondial 
et entrave ainsi les 
déplacements d’individus 
liés à des activités 
criminelles et terroristes.”

Jürgen Stock,  
Secrétaire Général
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Violences faites aux 
femmes : des violations 
très répandues des droits 
humains

INTERPOL a sollicité l’aide du public pour 
retrouver huit fugitifs recherchés pour des 
violences commises à l’encontre de femmes, 
notamment des meurtres. Cet appel, qui 
coïncidait avec la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, le 25 novembre, est 
malheureusement venu nous rappeler à 
quel point la violence et les abus dont 
sont victimes les femmes et les filles sont 
répandus dans le monde.

50 enfants secourus – 
la partie émergée de 
l’iceberg 

L’opération Blackwrist, une opération 
internationale de deux ans contre les abus 
pédosexuels, a permis de secourir 50 
enfants et d’arrêter neuf délinquants sexuels 
en Thaïlande, en Australie et aux États-Unis. 
La plus jeune des victimes identifiées n’avait 
que 15 mois.

Nos opérations de surveillance de routine 
du dark web ont mis au jour des photos 
et des vidéos d’abus provenant d’un site 
Web payant qui comptait quelque 63 000 
abonnés à travers le monde. L’agresseur 
laissait très peu d’indices visuels ou 
sonores et les policiers ont demandé l’aide 
de la communauté policière mondiale 
pour retrouver les victimes. Un niveau de 
coopération exemplaire et d’une extrême 
efficacité a été atteint.

Toutes les photos et vidéos saisies ont 
été téléversées dans la base de données 
internationale d’INTERPOL sur l’exploitation 
sexuelle des enfants. Il est probable que 
l’opération Blackwrist aura des retombées 
pendant plusieurs années, car les policiers 
passent au peigne fin les appareils saisis et 
les groupes de discussion, et examinent de 
près les membres connus de l’entourage 
des utilisateurs du site Web.

Les migrants sont incités par 
la tromperie à entreprendre 
des voyages dangereux – voire 
mortels – à travers la jungle, 
par bateau ou, comme on l’a vu 
récemment, en camion.  

En octobre, une opération pilotée par 
INTERPOL et visant à démanteler les 
groupes criminels organisés qui contrôlent 
les itinéraires de trafic de migrants vers 
les États-Unis et le Canada a abouti 
à l’arrestation de 53 personnes et à 
l’identification de 775 migrants originaires 
de 30 pays. Les autorités de 20 pays situés 
sur trois continents ont effectué près d’un 
million de contrôles à des points de passage 
frontaliers aériens, terrestres et maritimes.

LES ÉTATS-UNIS

LA BULGARIE

LA NOUVELLE-ZÉLANDE

L’AUSTRALIE

LA THAÏLANDE

ont identifié 
l’adresse IP du 
site Web et 
effectué des 
recoupements 
entre des 
adresses e-mail.

a fermé les 
serveurs du 
site Web.

a identifié et arrêté le second 
administrateur du site.

a arrêté et 
placé en 
détention 
le principal 
administrateur 
du site.

a effectué la 
synthèse des 
renseignements et 
réalisé des dossiers 
d’information.

71%

Les femmes et les filles représentent 
71 % des victimes de la traite d’êtres 
humains dans le monde, sachant que 
les trois quarts de ces victimes font 
l’objet d’une exploitation sexuelle.

La traite d’êtres humains, le trafic de migrants, les abus sexuels et le 
travail forcé ne sont que quelques exemples des dangers auxquels sont 
confrontées, dans le monde entier, les catégories vulnérables de la 
population – les enfants ayant particulièrement besoin d’être protégés. 
Nous entendons lutter contre toutes les formes d’exploitation. 

@UNWomen

OPERATION BLACKWRIST
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OPÉRATION TURQUESA
Lutter contre le trafic de migrants

“Nous vous voyons, et 
vous serez traduits en 
justice.“

Jürgen Stock,  
Secrétaire Général

Traite d’êtres humains et trafic de migrants : 
s’attaquer aux flux financiers

La 7ème Conférence mondiale sur la traite 
d’êtres humains et le trafic de migrants, qui 
s’est tenue en Argentine en septembre, a 
examiné les moyens de prendre l’avantage 
sur des malfaiteurs qui voient leurs victimes 
comme des produits qui s’achètent, se 
transportent et se vendent à des fins 
lucratives.

Cette édition de la conférence, la plus 
importante à ce jour, a connu un record 
de participation avec la présence de 750 

53 
ARRESTATIONS POUR 

TRAFIC DE MIGRANTS

11 
ARRESTATIONS POUR 

TRAITE D’ÊTRES 

HUMAINS

27 

VICTIMES DE LA TRAITE 

D’ÊTRES HUMAINS 

SECOURUES

400 

POINTS DE PASSAGE 

CONCERNÉS

20 

PAYS PARTICIPANTS SUR 

TROIS CONTINENTS

1 MILLION 

DE CONTRÔLES

1 300 
VOLS INTERNATIONAUX 

SURVEILLÉS

775 

MIGRANTS IDENTIFIÉS

307 000 
VÉRIFICATIONS DANS 

LES BASES DE DONNÉES 

D’INTERPOL

7 

ARRESTATIONS 

POUR D’AUTRES 

MOTIFS

personnes venues de 97 pays et représentant 
les services chargés de l’application de la 
loi, les secteurs public et privé, ainsi que 
des organisations internationales et non 
gouvernementales.

L’accent y a été mis sur l’utilisation 
des technologies et la coopération 
intersectorielle dans le but d’exploiter les 
failles du modèle économique complexe 
des malfaiteurs, du recrutement à la 
marchandisation ultime des victimes.

Cette opération menée en avril 2019 
a permis aux polices du Bénin et du 
Nigéria de secourir près de 220 victimes 
de la traite d’êtres humains, parmi 
lesquelles des enfants, dont les plus 
jeunes n’avaient que 11 ans, qui étaient 
destinés au travail forcé et à la prostitution.

Opération Épervier II : 
220 victimes secourues 
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Les services chargés de 
l’application de la loi 
dans un avenir connecté

Les malfaiteurs s’empressent de tirer parti 
des dernières évolutions technologiques, 
et c’est ce thème qui a été choisi pour la 
7ème Conférence Europol-INTERPOL sur 
la cybercriminalité. Avec le concours de 
partenaires publics et privés, les participants 
ont abordé les points ci-contre.

#BECareful

En 2019, INTERPOL a organisé la campagne 
de sensibilisation #BECareful portant sur un 
type d’escroquerie de plus en plus répandu, 
l’escroquerie aux faux ordres de virement, 
afin d’aider le public à en repérer les indices 
et à ne pas en être victime.

Dans l’escroquerie aux faux ordres de 
virement, également appelée escroquerie 
au président, les malfaiteurs piratent les 
systèmes de messagerie électronique ou 
recourent à l’ingénierie sociale afin d’obtenir 
des informations sur les systèmes de 
paiement d’une entreprise, puis incitent par 
la tromperie des salariés à virer de l’argent 
sur un compte bancaire leur appartenant.

Afin que cette campagne ait le plus grand 
retentissement possible, INTERPOL s’est 
assuré le concours des services de police de 
60 pays membres et de partenaires privés.

Un Nigérian soupçonné d’avoir escroqué 
des centaines de sociétés a notamment été 
arrêté. La police a trouvé sur son ordinateur 
des informations concernant plus de 10 000 
directeurs généraux et comptables 
d’entreprises.

La cybercriminalité englobe toute une palette de menaces et de tendances 

criminelles qui ne cessent d’évoluer et nous affectent dans notre vie 

quotidienne – des attaques de virus ciblant les ordinateurs et les systèmes 

d’information aux infractions traditionnelles commises à l’aide d’Internet. 

Nous appuyons la police pour lui permettre de garder une longueur 

d’avance dans ce domaine en lui apportant notre assistance dans le cadre 

d’opérations, d’activités de renseignement et du développement de 

capacités.

Les affiches de la campagne et ses principaux messages ont été vus 
plus de 8 millions de fois sur les médias sociaux.

Renseignements de 
sources ouvertes et 

considérations relatives 
au respect de la vie 

privée

Menaces liées à
la cybercriminalité

Défis de 
l’intelligence 

artificielle 
et de la 

technologie 
5G

Aspects 
financiers de la 
cybercriminalité

Recueil 
d’éléments 
de preuve 

électroniques

THÈMES ABORDÉS
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Taxonomie du dark net 
et des cybermonnaies
La criminalité liée au dark net et aux 
cybermonnaies ne connaît pas de 
frontières, et les services de nombreux 
pays prennent part aux enquêtes. Notre 
Groupe spécial sur le dark net et les 
cybermonnaies a élaboré une taxonomie 
spécifique relative aux entités, catégories 
de services et types d’abus. Elle sera 
publiée sous la forme d’une solution libre 
qui pourra servir de langage commun 
aux services chargés de l’application 
de la loi, au secteur privé et au monde 
universitaire. 

Lignes directrices en 
matière de criminalistique 
numérique
La manière de gérer et de traiter les 
éléments de preuve électroniques prend 
une importance croissante s’agissant de 
la criminalité actuelle. Nos experts ont 
par conséquent élaboré de nouvelles 
lignes directrices pour les laboratoires 
de criminalistique numérique. Celles-ci 
présentent les procédures de gestion de 
ces laboratoires en conformité avec la 
législation, la pratique et les procédures 
en vigueur sur le plan national.

Arrestation de trois 
cybermalfaiteurs 

Coordonnée par INTERPOL, l’opération 
Night Fury contre un logiciel malveillant 
ciblant les sites de commerce électronique 
a conduit à l’arrestation de trois individus en 
Indonésie. Les données communiquées à 
l’Organisation dans le cadre d’un partenariat 
avec une entreprise de cybersécurité ont aidé 
à identifier des centaines de sites infectés 
dans le monde, tandis que Singapour 
mettait hors service deux des serveurs de 
commande et de contrôle malveillants.

INTERPOL réagit 
rapidement au minage 
pirate

En juin 2019, INTERPOL a lancé en Asie du 
Sud-Est une opération de lutte contre le 
minage pirate, une forme de cybercriminalité 
qui se développe et dans laquelle les 
malfaiteurs ont recours à des logiciels 
malveillants pour pirater la puissance de calcul 
des équipements informatiques des victimes 
afin de fabriquer de la cybermonnaie. Grâce à 
nos renseignements, plus de 20 000 routeurs 
piratés ont pu être identifiés dans la région.

Agissant dans le cadre de l’opération Goldfish 
Alpha, des enquêteurs spécialistes de la 
cybercriminalité et les Cellules nationales 
de réponse aux attaques informatiques 
ont localisé les routeurs infectés, averti les 
victimes et nettoyé les périphériques pour 
qu’ils ne soient plus sous le contrôle des 
cybermalfaiteurs. À l’issue de l’opération, 
fin novembre, le nombre de périphériques 
touchés avait été réduit de 78 %.

Renforcer notre 
capacité en matière de 
cyberrenseignement 

Les pays membres ont approuvé le projet 
Gateway, un cadre qui donnera à INTERPOL 
la possibilité de recevoir des renseignements 
sur les cybermenaces de la part de partenaires 
externes. La phase pilote de cette initiative 
nous a permis de mieux appréhender le 
panorama mondial de la cybercriminalité afin 
d’élaborer une réponse ciblée aux menaces 
et d’élargir les partenariats pour recevoir 
davantage d’informations et de données.

En République dominicaine, le 5ème Groupe 
de travail de la région Amériques a adopté 
des recommandations dans les domaines 
du renforcement des cybercapacités, des 
activités opérationnelles et de la prévention, 
ainsi que concernant le cadre régional.

Réuni au Kenya, le 8ème Groupe de travail de 
la région Afrique a contribué à l’échange de 
bonnes pratiques concernant les enquêtes 
sur les affaires de cybercriminalité et au 
renforcement des capacités en matière de 
criminalistique numérique et de techniques 
d’enquête, ainsi qu’à la planification d’opérations 
conjointes contre l’escroquerie aux faux ordres 
de virement, le minage pirate, l’hameçonnage et 
les escroqueries aux sentiments.

Le 12ème Groupe de travail de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord s’est réuni 
en Jordanie pour examiner des affaires de 
cybercriminalité survenues récemment. Il a 
mis en avant l’importance de la coopération 
internationale entre les pays membres ainsi 
que de la coopération avec des entités privées.

Réunions régionales sur 
la cybercriminalité
Conscient de l’importance du partage 
de connaissances pour contrer la 
cybercriminalité, INTERPOL a organisé en 
2019 trois réunions régionales à l’intention 
des responsables et des agents des unités 
spécialisées dans ce domaine. Ces réunions 
ont porté principalement sur les avantages 
de la coopération avec des partenaires 
externes, généralement propriétaires 
des logiciels de sécurité ou des données 
concernées.

Pour la première fois, lors de la 4ème Réunion 
du Groupe d’experts mondial d’INTERPOL 
sur la cybercriminalité, des représentants 
des groupes de travail régionaux ont été 
invités à faire part des défis auxquels ils sont 
confrontés, et les 95 experts présents ont 
ainsi pu mieux appréhender les spécificités 
régionales en matière de cybercriminalité. 
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IN THE WRONG HANDS, 

YOUR PASSPORT IS 

TERRORISTS AND CRIMINALS USE THEM

TO CROSS BORDERS UNDETECTED

ASSEPORT

INTERPOL 

DATABASES 

ENHANCED 

ACCESS

MORE INFORMATION:

INTERPOL.INT/PASSPORTThis project is funded by the 
European Union’s Internal 
Security Fund – Police

#DontRiskIt

like a weapon!

Détecter les documents 
de voyage frauduleux 
grâce aux formations 
d’INTERPOL

Les techniques de contrefaçon et de 
falsification de documents devenant 
toujours plus élaborées, les services chargés 
de l’application de la loi doivent être en 
mesure de déceler le moindre détail, 
souvent invisible à l’œil nu.

C’est pourquoi nous organisons des 
formations à ce sujet dans le monde 
entier. Les participants y découvrent les 
méthodes d’impression, les technologies 
de vérification des documents et les 
éléments de sécurité les plus récents, ainsi 
que les techniques d’examen actuellement 
mises en œuvre. L’objectif général est de 
renforcer la capacité régionale des services 
chargés de l’application de la loi à repérer 
les malfaiteurs et les terroristes lors des 
contrôles aux frontières.

En 2019, des formations ont eu lieu au 
Mexique, au Nigéria, au Rwanda, au 
Turkménistan et au Viet Nam. Y ont 
assisté des experts en documents, des 
fonctionnaires des services de contrôle 
aux frontières et de l’immigration, et des 
procureurs.

Une campagne de sensibilisation menée 
par INTERPOL #DontRiskIt et programmée 
pour coïncider avec les fêtes de fin d’année 
a rappelé au public que les passeports 
et documents d’identité devaient être 
conservés en lieu sûr.  

Ne prenez aucun risque #DontRiskIt

Les 10 pays de l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont participé à la 
quatrième édition de l’opération Sunbird, 
une action concertée visant à repérer les 
terroristes présumés et les malfaiteurs qui 
franchissent les frontières dans la région, 
ainsi qu’à promouvoir les solutions intégrées 
de gestion de frontières. Cette opération a 
permis de consolider les compétences et les 
connaissances acquises lors des phases de 
formation du projet Sunbird.

Forts de précédents succès, les services de 
police, les services de l’immigration et les 

Renforcer la sécurité des frontières en Asie du Sud-Est

Les documents de 
voyage frauduleux 
facilitent le trafic de 
migrants, la traite 
d’êtres humains, le 
trafic de stupéfiants 
et la mobilité des 
terroristes.

Malfaiteurs en fuite, personnes disparues, victimes de trafic, marchandises 
volées, articles dangereux, utilisation frauduleuse de documents de voyage 
et d’identité... Les agents des postes-frontières terrestres, maritimes et 
aériens doivent être à l’affût de bien des choses. Nous proposons donc 
un éventail de compétences et de solutions techniques afin d’aider les 

services opérant en première ligne à relever ces défis.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du 
projet IDEA, une initiative qui bénéficie 
du soutien de l’UE et vise à aider certains 
pays membres à sécuriser leurs frontières 
par la consolidation de leur infrastructure 
technique et la migration vers les dernières 
versions des systèmes d’INTERPOL.

autorités maritimes sont intervenus en 90 
lieux aux frontières aériennes, terrestres et 
maritimes. Le renforcement de la sécurité 
aéroportuaire incitant les malfaiteurs à se 
tourner de plus en plus vers des itinéraires 
maritimes, l’opération Sunbird IV s’est 
efforcée de rendre les frontières maritimes 
aussi étanches que possible.

Elle s’est traduite par l’arrestation de 24 
personnes et la mise au jour de 36 pistes 
d’enquête liées aux déplacements de 
terroristes présumés, dont deux figuraient 
sur la liste des personnes recherchées du 
Conseil de sécurité de l’ONU.

24 
ARRESTATIONS

36 PISTES D’ENQUÊTE LIÉES 

AUX DÉPLACEMENTS DE 

TERRORISTES PRÉSUMÉS

entre de mauvaises mains,
votre passeport est
une arme !
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Des vérifications dans les 
bases de données — à tout 
moment et en tout lieu

L’opération Adwenpa IV de contrôle aux 
frontières menée en juillet en Afrique de 
l’Ouest a été l’occasion, pour 200 agents 
de première ligne de 13 pays, de mettre en 
pratique les compétences et connaissances 
acquises lors de la formation.

Elle s’est appuyée sur le Système 
d’information policière d’Afrique de 
l’Ouest, utilisé pour la première fois dans un 
contexte opérationnel, et les fonctionnaires 
participant à l’opération ont en outre pu 
essayer des prototypes de tablette innovants 
permettant de procéder à des vérifications 
dans les bases de données d’INTERPOL 
et à la numérisation des passeports sans 
connexion réseau. Cette opération a conduit 
à l’identification de plus d’une centaine 
de victimes de la traite d’êtres humains, 
ainsi qu’à la découverte de lingots d’or et 
également de produits pharmaceutiques 
contrefaits d’une valeur de 900 000 EUR.

Lutter partout dans le 
monde contre la fraude 
aux billets d’avion 

Si l’achat frauduleux de billets sur Internet 
est à l’origine de lourdes pertes pour le 
secteur aérien, il facilite également d’autres 
activités criminelles graves comme la traite 
d’êtres humains, l’immigration illégale, le 
trafic de stupéfiants et le terrorisme.

Lors de la 12ème édition des Global Airline 
Action Days, en novembre, des partenaires 
des services chargés de l’application 
de la loi, d’organismes nationaux et 
internationaux ainsi que du secteur privé se 
sont joints à INTERPOL pour lutter contre 
ce phénomène, et cette collaboration entre 
plusieurs parties prenantes a fait la preuve 
de son efficacité.

Cent soixante-cinq achats suspects ont en 
effet été détectés et 79 personnes arrêtées 
parce qu’elles voyageaient avec des billets 
d’avion achetés en utilisant les données de 
cartes bancaires volées, piratées ou fausses.

Journées mondiales 
d’action des compagnies 
aériennes 2019

60 
pays

56 
compagnies 
aériennes

200 
aéroports 

12 
agences de 

voyage 
en ligne 

Projet Fields : améliorer 
le contrôle des 
documents de voyage

Le projet Fields est une initiative conjointe 
d’INTERPOL et de Frontex qui vise à renforcer 
la sécurité nationale par une amélioration 
de la vérification des documents de voyage 
et une modernisation des technologies 
disponibles.

Par ailleurs, quatre opérations conjointes ont 
été menées en 2019 dans le cadre de notre 
coopération avec Frontex, dans les aéroports 
de Genève, Lisbonne, Munich et Zurich. Elles 
ont donné lieu à 19 signalements positifs 
dans nos bases de données nominatives et 
sur documents de voyage volés et perdus.

Projet RIPTIDE 

Le projet Riptide a pour objectif d’empêcher 
les combattants terroristes étrangers de 
franchir les points de passage frontaliers 
terrestres, aériens et maritimes en Indonésie, 
en Malaisie et aux Philippines. Il a formé 932 
agents de première ligne à l’utilisation de nos 
bases de données, et les vérifications qu’ils y 
ont effectuées ont conduit à l’arrestation de 
61 passeurs transnationaux et fugitifs, et mis 
au jour 448 menaces potentielles.

122
Le nombre de concordances avec 
les bases de données qui ont été 
relevées par la Cellule INTERPOL de 
soutien aux grandes manifestations 
déployée lors de la 30ème édition des 
Jeux d’Asie du Sud-Est organisée à 
Manille (Philippines) en décembre. 

165 
achats 

suspects 
détectés

79 
arrestations
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Formation internationale 
sur l’aide d’urgence 
relative aux œuvres d’art

INTERPOL et l’ICCROM se sont associés 
pour organiser la première formation 
internationale à haut niveau sur « l’Aide 
d’urgence au patrimoine culturel pour 
prévenir le trafic illicite en temps de crise » à 
l’intention des policiers d’unités spécialisées. 
Dans un contexte où des groupes criminels 
organisés tirent parti de la vulnérabilité 
de sites culturels, monuments et biens 
immeubles pour piller des objets anciens 
non protégés, les travaux ont été axés sur 
l’élaboration de mécanismes de réaction 
immédiate permettant de protéger les sites 
menacés du patrimoine culturel.

INTERPOL apporte son 
concours après le vol de 
joyaux inestimables

INTERPOL participe aux recherches menées 
par les autorités allemandes en vue de 
retrouver plusieurs pièces en diamants 
d’une valeur inestimable qui ont été volées 
au musée de la Voûte verte à Dresde. 
Quatorze pièces ont immédiatement été 
enregistrées dans la base de données de 
l’Organisation sur les œuvres d’art volées, 
dont les utilisateurs appartiennent à 
différents secteurs. Une application visant 
à faciliter les identifications sur le terrain 
par les policiers de première ligne et les 
partenaires autorisés est actuellement en 
cours de développement.

On a tendance à associer le terme de trafic à ceux de stupéfiants ou 
d’armes, mais le nombre de produits illicites qui inondent le marché est 
infini. Certains sont des produits authentiques qui ont été volés tandis que 
d’autres sont des contrefaçons dangereuses – de produits alimentaires, de 
pièces détachées et même de jouets. Rien n’est sacré : il existe aussi un 
marché noir des biens culturels, très lucratif, qui a des liens étroits avec la 
criminalité organisée.

Saisie record de cocaïne 
en Guinée-Bissau

À la suite d’une saisie de drogue réalisée 
en septembre, l’une des plus importantes 
jamais effectuées en Guinée-Bissau, 
INTERPOL a déployé une Cellule de crise 
pluridisciplinaire réunissant des spécialistes 
des enquêtes relatives aux stupéfiants, 
de la cybercriminalité, de l’analyse de 
renseignements et de la criminalité financière.

10 

ARRESTATIONS

ET PROCÉDÉ À

LA POLICE A SAISI 

1,8 TONNE
DE COCAÏNE

D’UNE VALEUR DE 

60 À 80 MILLIONS 

D’EUR 
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Pas aussi « verts » qu’il y paraît : 
les produits biologiques 

contrefaits se développent 
rapidement.

Opération Trigger V
Qui :  Police, douanes, immigration, armée et laboratoires d’analyse  balistique
Quand :  Février  2019
Quoi :  Armes à feu illégales
Quantité :  850 armes à feu, 162 000 USD en espèces
Où :  8 pays d’Amérique latine
Comment :  42 000 contrôles sur des sites connus pour l’importance du trafic et aux  
 postes-frontières
Résultat :  560 arrestations dont le chef d’un réseau de trafiquants

Opération Opson VIII 
Qui :  INTERPOL, Europol, douanes, organismes nationaux de sécurité alimentaire
Quand : Décembre 2018 - avril 2019
Quoi :  Aliments et boissons contrefaits
Quantité :  6 000 tonnes d’aliments (notamment biologiques), 33 millions de litres  
 de boissons, 33 000 tonnes d’alcool illicite 
Où :  78 pays
Comment : 67 000 contrôles dans des magasins, sur des marchés, dans des ports et  
 des zones industrielles
Résultat :  18,7 millions d’articles saisis (d’une valeur de 117 millions d’USD), 672 arrestations

Opération Maya III
Qui :  Police et douanes
Quand : Avril 2019
Quoi :  Équipements électroniques, fournitures de bureau, produits d’hygiène, médicaments
Quantité :  746 000 articles d’une valeur de 3,5 millions d’USD 
Où :  Amériques et Caraïbes
Comment : Perquisitions et inspections sur des marchés, dans des commerces et aux frontières
Résultat :  150 individus et 65 entreprises illégales identifiés

Plus de 500 hauts responsables des services 
chargés de l’application de la loi et experts 
de la sécurité et d’autres secteurs d’activité 
du monde entier se sont réunis au Cap, en 
octobre, afin d’élaborer des solutions à la 
menace croissante que représentent les 
atteintes à la propriété intellectuelle. Bien 
que la contrefaçon puisse apparaître comme 
une criminalité sans victimes, elle génère des 
gains qui alimentent souvent d’autres formes 
de criminalité organisée, porte atteinte 
au commerce licite et constitue un grave 
danger pour la santé des consommateurs.

Lutter contre la contrefaçon : 
s’attaquer aux atteintes à la propriété intellectuelle à 
tous les niveaux 

ÉVÉNEMENTS OPÉRATIONNELS 
MARQUANTS EN 2019

Des ateliers spécialisés se sont intéressés 
à la formation et à la technologie en 
Afrique, ainsi qu’à l’utilisation croissante des 
cybermonnaies dans le cadre des atteintes à 
la propriété intellectuelle.

En 2019, le nombre d’utilisateurs de notre 
plateforme mondiale d’apprentissage en 
ligne – l’International Intellectual Property 
Crime Investigators College – a continué 
à augmenter. Plus de 23 000 personnes 
de plus de 170 pays se sont inscrites à ses 
formations multilingues qui comportent des 
modules axés sur des secteurs spécifiques, 
par exemple le commerce illicite de produits 
médicaux.
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Nous avons à l’égard des générations futures l’obligation morale de 
protéger notre patrimoine naturel contre les malfaiteurs sans scrupules 
qui, par appât du gain, pillent les ressources, polluent notre planète et 
détruisent la flore et la faune. Nous collaborons avec nos pays membres 
et des organisations internationales partageant nos préoccupations pour 
mener une action de sensibilisation et lutter contre les menaces croissantes 
qui pèsent sur un écosystème déjà fragile.

Faire payer les 
pollueurs...

INTERPOL a mené une opération mondiale 
contre les pollutions marines graves, 
dénommée 30 Days at Sea 2.0 (30 jours 
en mer 2.0), avec la participation de 61 
pays et de plus de 200 services chargés 
de l’application de la loi. Plus de 3 000 
infractions ont été relevées durant cette 
campagne d’un mois qui s’est déroulée en 
octobre, ce qui témoigne de l’ampleur de la 
criminalité liée à la pollution dans le monde.

Entre autres activités, les autorités ont 
procédé à des contrôles dans les raffineries 
illégales à l’origine d’importantes fuites 
de pétrole au Nigéria et organisé le 
rapatriement de déchets plastiques 
acheminés illégalement en Malaisie depuis 
la Belgique via Hong Kong. Certains pays 
ont lancé des campagnes de sensibilisation 
de la population, notamment l’Équateur 
où le site des îles Galápagos, inscrit au 
Patrimoine mondial, a été débarrassé de 
plus de 600 kg de déchets.

De nombreuses atteintes à l’environnement sont commises dans le 
but d’éviter les coûts engendrés par le respect de la législation

INFRACTIONS 

LIÉES À LA 

PÊCHE 

ILLÉGALE

CRIMINALITÉ 

FINANCIÈRE 

ET FRAUDE 

FISCALE

FAUX 

DOCUMENTS

TRAITE 

D’ÊTRES 

HUMAINS

FRAUDE 

ALIMENTAIRE 

ET VOL DE 

RESSOURCES
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En novembre, les autorités thaïlandaises 
ont saisi au large de Phuket, avec la 
collaboration d’INTERPOL, un navire 
pratiquant une pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN), qui était l’un des 
bateaux les plus recherchés au monde.

La criminalité liée aux espèces 
sauvages est un double fléau 
qui épuise les ressources de 
l’environnement et a des 
répercussions sur la société 
en raison de la violence, du 
blanchiment d’argent et de la 
fraude qui l’accompagnent.

Les ministres des 
pays membres du G7 
reconnaissent le rôle 
d’INTERPOL

Les atteintes à l’environnement étaient l’un 
des principaux points à l’ordre du jour de la 
réunion ministérielle du G7 qui s’est tenue 
en France au mois d’avril. Les ministres 
ont souligné la nécessité de renforcer les 
capacités des services nationaux chargés de 
l’application de la loi à mener des enquêtes 
transnationales, et le besoin d’intensifier le 
partage d’informations via INTERPOL.

OPÉRATION 

THUNDERBALL

55 
poursuites

582 
arrestations

237 
enquêtes

L’opération Thunderball 
porte un coup sévère aux 
trafiquants d’espèces 
sauvages 

Dans le cadre d’une opération conjointe 
d’INTERPOL et de l’Organisation mondiale 
des douanes, les services chargés des 
contrôles aux frontières, la police et les 
services de protection de l’environnement 
de 109 pays ont saisi des spécimens et des 
produits issus d’espèces sauvages protégées 
(grands félins et primates vivants, bois, 
animaux marins), ainsi que des marchandises 
telles que des vêtements, des produits 
de beauté, des denrées alimentaires, des 
remèdes traditionnels et des produits 
artisanaux. Menée d’avril à juin, l’opération a 
abouti à 237 enquêtes, 582 arrestations et 55 
poursuites.

INTERPOL a déployé une Cellule de soutien 
aux enquêtes (IST) chargée de fournir des 
indications d’ordre technique concernant 
les équipements de communication et de 
navigation du navire, afin de permettre un 
recueil exhaustif de données d’enquête.

Une saisie locale, mais une enquête mondiale
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Crimes de guerre : l’apprentissage par la simulation

La 7ème Formation internationale INTERPOL 
aux enquêtes sur le génocide, les crimes 
de guerre et les crimes contre l’humanité 
organisée en novembre a pris une toute 
nouvelle dimension avec un exercice de 
simulation destiné à affiner les compétences 
des enquêteurs au moyen de scénarios 
fondés sur des situations concrètes.

Des experts de la Cour pénale internationale, 
de la Suisse et des Pays-Bas ont présenté 
à 17 fonctionnaires des services chargés 
de l’application de la loi venus de 14 pays 
les compétences fondamentales requises 
en matière d’enquêtes (criminalistique, 
protocoles d’audition, protection des 
témoins, identification des ressources 
militaires et prise en compte des violences 
sexuelles et sexistes).

La police technique et scientifique française 
a contribué à la mise en place de scènes de 
crime de guerre simulées comprenant un 
centre de détention, une zone d’exécution 
et une fosse commune.

Arrestation d’escrocs 
opérant en ligne

En mars 2019, INTERPOL a aidé la police 
à arrêter plusieurs ressortissants nigérians 
dans le cadre de l’opération Raven. L’un 
d’entre eux doit maintenant répondre de 
45 chefs d’accusation liés à des infractions 
financières.

Démarchage 
téléphonique frauduleux

Des malfaiteurs entreprenants développent 
la fraude aux télécommunications en créant 
des centres d’appel destinés à harceler et à 
escroquer une population sans méfiance. Ce 
type de fraude, ainsi que les autres formes 
de fraude par ingénierie sociale, était au 
centre des préoccupations de la 7ème Réunion 
du Groupe de travail INTERPOL sur la lutte 
contre la criminalité financière transnationale 
qui s’est tenue à Chongqing (Chine) en juin.

Ayant rassemblé plus de 70 représentants 
des services chargés de l’application de 
la loi de 42 pays, la réunion a souligné le 
caractère mondial de cette criminalité, et le 
fait que des personnes y participent souvent 
à leur insu, que ce soit en tant que mules 
financières, victimes naïves d’escroqueries 
aux sentiments ou simples maillons d’une 
chaîne dans le cadre de fraudes au préjudice 
du commerce et des entreprises.

Tolérance zéro en matière 
de corruption – partout

Une Conférence mondiale d’INTERPOL 
sur la lutte contre la corruption et le 
recouvrement d’avoirs qui s’est tenue en 
Colombie au mois de novembre a réuni 
250 participants représentant plus de 60 
pays, des organisations internationales et le 
secteur privé. Les thèmes abordés allaient 
de la mise au jour des facteurs favorisant la 
corruption, en amont, au recouvrement des 
avoirs, en aval.

La préparation des Jeux olympiques de 2020 
allant bon train, deux ateliers régionaux 
étaient particulièrement d’actualité puisque 
le Comité international olympique et 
l’Agence mondiale antidopage se sont 
joints à INTERPOL pour traiter du problème 
de la manipulation des compétitions et du 
trafic de produits dopants.

Acteur majeur sur la scène internationale, INTERPOL se doit de promouvoir 

l’intégrité dans le monde, de lutter contre la corruption à tous les niveaux, 

de traquer les malfaiteurs transnationaux et d’aider à traduire en justice les 

auteurs d’infractions afin de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’impunité.
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La 88è session de l’Assemblée générale s’est tenue à Santiago 
(Chili) du 15 au 18 octobre 2019 et a réuni 900 hauts représentants 
des services chargés de l’application de la loi et des gouvernements 
de 162 pays.

L’Assemblée a nommé le Secrétaire Général, M. Jürgen Stock, pour 
un second mandat, et élu quatre nouveaux membres au Comité 
exécutif.

Les délégués ont adopté 13 résolutions, dont celles relatives à :
•    l’adaptation du futur portefeuille de services de police   
      d’INTERPOL (voir page 22) ;
•    l’approbation du programme de travail et du budget ;
•    l’établissement de partenariats solides avec des organismes 
      régionaux.

La 47è Conférence régionale européenne, qui s’est tenue à 
Katowice (Pologne) en mai, a réuni 170 hauts responsables de la 
police de 55 pays. Elle a axé ses travaux sur l’accroissement des flux 
de stupéfiants à destination de l’Europe, la menace que constituent 
les combattants terroristes étrangers de retour dans leur pays et le 
blanchiment de fonds.

La création de synergies en vue de lutter contre le terrorisme et la 
criminalité organisée a été au centre des discussions de la 24ème 
Conférence régionale africaine organisée en février à Kigali 
(Rwanda). Elle a réuni 158 hauts responsables des services chargés 
de l’application de la loi de 42 pays.

Les Chefs des Bureaux centraux nationaux INTERPOL se sont 
réunis à Lyon (France) en avril pour leur 15è Conférence annuelle. Ils 
ont approuvé le renforcement du rôle des B.C.N. dans la sécurité 
mondiale et les efforts en vue de rapprocher les bases de données 
INTERPOL des policiers de terrain.

Les organes de gouvernance fixent les orientations
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Diversité des nationalités

La diversité de nos pays membres trouve son 
expression dans le personnel des 13 lieux 
d’affectation du Secrétariat général, qui 
représentait 114 nationalités en décembre 
2019. Sur un total de 1 050 personnes, un 
quart était mis à disposition par nos pays 
membres, la plupart du temps dans des 
fonctions de police.

Des possibilités 
d’apprentissage en ligne

Notre Centre mondial de ressources 
INTERPOL propose des modules de 
formation en ligne sur de nombreux sujets 
au personnel du Secrétariat général et aux 
fonctionnaires des services chargés de 
l’application de la loi de nos pays membres. 
En 2019, plus de 20 000 utilisateurs actifs ont 
suivi 15 700 formations (60 300 modules).

325 fonctionnaires nationaux ont désormais 
reçu le titre de fonctionnaires certifiés 
INTERPOL. Ils ont pour cela validé 15 
modules de formation sur l’Organisation 
traitant d’aspects juridiques, de nos réseaux 
de communication sécurisés, de nos bases de 
données et de la coopération internationale.

520 fonctionnaires certifiés ont 
jusqu’à présent suivi la formation sur 
la réglementation d’INTERPOL, la 
sensibilisation aux questions juridiques, 
les capacités policières et la coopération 
internationale.

Promouvoir l’égalité 
entre les sexes 

Nos procédures de recrutement sont 
pensées pour améliorer l’équilibre entre 
les sexes dans les différentes fonctions afin 
de garantir la diversité tout en attirant les 
personnes les plus talentueuses. Il s’agit 
notamment de veiller au respect de la 
diversité au stade de la présélection des 
candidats ainsi que parmi les membres 
du personnel composant les comités de 
sélection, et d’alimenter une base de 
données de candidats adéquats.

La sensibilisation aux questions de genre 
des agents chargés de l’application de la loi 
de nos pays membres a connu des avancées 
concrètes en 2019 avec l’affectation de deux 
spécialistes en la matière à des projets de 
renforcement des capacités :

• Le projet Sunbird, qui vise à renforcer 
les compétences des forces de police 
d’Asie du Sud-Est en matière de lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée.

• Le projet Protéger, qui porte sur la lutte 
contre le trafic de migrants en Amérique 
latine et dans les Caraïbes.

Le premier atelier sur le leadership destiné 
au personnel féminin des services chargés 
de l’application de la loi d’Afrique de 
l’Ouest s’est tenu en mars 2019, assurant 
la formation de 22 participantes venues de 
13 pays de la région. Il avait été précédé 
d’une formation en Asie du Sud-Est, qui 
avait rencontré un grand succès et réuni 
21 participantes. Ces formations ont mis 
l’accent sur les compétences en matière de 
direction stratégique.

Programme mondial des 
jeunes dirigeants de police

La première édition de ce programme 
s’est tenue à Doubaï. Les participants 
ont pu y bénéficier du mentorat de hauts 
responsables de police représentant divers 
pays et organisations. Il leur a également 
été demandé de réfléchir aux processus 
d’analyse prospective afin de recenser les 
défis à venir.

sessions de formation du personnel 
en 2019, portant notamment sur la 

collaboration à distance des équipes, le 
management, la présentation d’exposés 

et le nouveau Code de conduite.
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En 2019, le total des revenus du Secrétariat général s’est élevé 
à 142 millions d’EUR, soit une augmentation de 8 millions par 
rapport à 2018. Ces revenus ont financé nos activités de police 
et les services institutionnels qui les soutiennent et les rendent 
possibles.

Les contributions statutaires de nos pays membres ont 
représenté 41 % de ces revenus. Pour pouvoir réaliser davantage 
de projets de police sans les augmenter, nous sollicitons des 
contributions volontaires auprès de nos pays membres.

En 2019, les contributions financières volontaires ont représenté 
35 % de nos revenus, les contributions volontaires en nature 
(portant sur la mise à disposition d’équipements, de services et 
de locaux) représentant quant à elles 24 % de ces revenus.

Antiterrorisme

21 Millions d’EUR

Cybercriminalité

17 Millions d’EUR

Criminalité organisée et Nouvelles formes de 
criminalité

35 Millions d’EUR

Soutien institutionnel (informatique, bases de 
données, RH, juridique, finances)

52 Millions d’EUR

Direction et contrôle

22 Millions d’EUR

Charges en 2019

147 
Millions d’EUR

+12%
par rapport à 2018

Contributions statutaires des pays membres

41%

59 Millions 
     d’EUR

Contributions financières volontaires

49 Millions 
     d’EUR

35%

Contributions en nature

34 Millions d’EUR

Produits en 2019

142 
millions d’EUR

+6%
par rapport à 2018

Nos états financiers sont disponibles à l’adresse suivante : www.interpol.int
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I-Core : transformer 
l’action policière par la 
technologie

En 2019, nos capacités policières ont fait 
l’objet d’un vaste réexamen au titre du 
programme I-Core. Les données jouent 
un rôle essentiel dans la lutte contre la 
criminalité, et ce programme va maintenant 
commencer à mettre en œuvre plusieurs 
projets visant à renforcer la fonction 
de plateforme mondiale d’échange 
d’informations de police assurée par 
INTERPOL, afin que les services de police 
disposent d’un accès sécurisé, rapide et 
direct à des informations de qualité.

Lors de sa 88ème session, l’Assemblée 
générale a adopté une résolution qui charge 
le Secrétariat général de mettre en œuvre 
le programme I-Core et de procéder à des 
activités de collecte de fonds afin de le 
financer.

“On constate une 
demande croissante 
d’accès aux capacités 
d’INTERPOL pour les 
services opérant en 
première ligne. Nous 
continuerons donc à 
rechercher des solutions 
innovantes pour l’action 
policière mondiale.” 

Jürgen Stock,  
Secrétaire Général
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Afghanistan - Afrique du Sud - Albanie - Algérie - Allemagne - Andorre - Angola - Antigua-et-Barbuda - 

Arabie saoudite - Argentine  - Arménie - Aruba - Australie - Autriche - Azerbaïdjan - Bahamas - Bahreïn  

- Bangladesh - Barbade - Bélarus - Belgique - Belize - Bénin - BhoutanBolivie - Bosnie-Herzégovine 

- Botswana - Brésil - Brunei - Bulgarie - Burkina Faso - Burundi - Cambodge - Cameroun - Canada - 

Cap-Vert - République centrafricaine - Chili - Chine - Chypre - Colombie - Comores - Congo - Corée 

(République de) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croatie - Cuba - Curaçao - Danemark - Djibouti - Dominique 

- République dominicaine - Égypte - El Salvador - Émirats arabes unis - Équateur - Érythrée - Espagne 

- Estonie - Eswatini - États-Unis - Éthiopie - Fidji - Finlande - France - Gabon - Gambie - Géorgie - 

Ghana - Grèce - Grenade - Guatemala - Guinée - Guinée-Bissau - Guinée équatoriale - Guyana - Haïti 

- Honduras - HongrieInde - Indonésie - Iran - Iraq - Irlande - Islande - Israël - Italie - Jamaïque - Japon 

- Jordanie - Kazakhstan - Kenya - Kirghizistan - Kiribati - Koweït - Laos - Lesotho - Lettonie - Liban - 

Libéria - Libye - Liechtenstein - Lituanie - Luxembourg - Macédoine du nord - Madagascar - Malaisie 

- Malawi - Maldives - Mali - Malte - Maroc - Marshall (îles)- Maurice - Mauritanie - Mexique - Moldova 

- Monaco - Mongolie - Monténégro - Mozambique - Myanmar - Namibie - Nauru - Népal- Nicaragua 

- Niger - Nigéria- Norvège - Nouvelle-Zélande - Oman - Ouganda - Ouzbékistan - Pakistan - Palestine 

- Panama - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Paraguay - Pays-Bas - Pérou - Philippines - Pologne - Portugal 

- Qatar- République démocratique du Congo - Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Rwanda - Sainte-

Lucie - Saint-Kitts-et-Nevis - Saint-Marin - Saint-Vincent-et-Grenadines - Salomon (Les Îles)- Samoa - Sao 

Tomé-et-Principe - Sénégal - Serbie - Seychelles - Sierra Leone - Singapour - Sint Maarten - Slovaquie - 

Slovénie - Somalie - Soudan du sud - Soudan - Sri Lanka - Suriname - Suède - Suisse - Syrie - Tadjikistan 

- Tanzanie  - Tchad - République tchèque - Thaïlande - Timor-Leste - Togo - Tonga - Trinité-et-Tobago 

- Tunisie - Turkménistan - Turquie - Ukraine - Uruguay - Vanuatu - Vatican (État de la Cité du) - Venezuela 

- Viet Nam - Yémen - Zambie - Zimbabwe
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à propos d’INTERPOL 

Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices de 
ses 194 pays membres de travailler ensemble pour 
lutter contre la criminalité transnationale et rendre 
le monde plus sûr. L’Organisation gère des bases de 
 données mondiales contenant des informations de 
 police relatives aux malfaiteurs et aux infractions . elle 
apporte également un appui opérationnel et un  soutien 
en matière de police scientifique, fournit des services 
d’analyse et organise des formations. Ces capacités 
 policières sont mises à disposition dans le monde entier 
et viennent à l’appui de trois  programmes mondiaux : 
 l’Antiterrorisme, la  Cybercriminalité, et la  Criminalité 
 organisée et les nouvelles formes de  criminalité. 

WWW.INTERPOL.INT INTERPOL_HQ @INTERPOL_HQ INTERPOLHQ INTERPOLHQ


