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MOBILISER, RELIER, DONNER LES MOYENS NÉCESSAIRES
POUR AGIR CONTRE LA CRIMINALITÉ

ENSEMBLE, NOUS POUVONS RENDRE
LE MONDE PLUS SÛR
À chaque époque, ses innovations
et de nouveaux défis à relever.
C’est aujourd’hui que s’édifient les fondations
de notre monde de demain, que nous devons créer
les outils qui rendront possible ce monde plus sûr
auquel nous aspirons, pour nous
et les générations futures.

La Fondation INTERPOL pour un monde plus sûr œuvre
en faveur d’une plus grande sécurité
et d’un monde plus ouvert, où le patrimoine culturel
serait préservé, où l’économie permettrait
aux entreprises de prospérer et aux citoyens
de s’épanouir, de vivre et de se déplacer
sans craindre la criminalité.

UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE
La Fondation INTERPOL pour un monde plus sûr, point de
ralliement de cette alliance, réunit organismes et particuliers
partageant cet objectif, autour d’un but commun : conjuguer
leurs efforts à ceux d’INTERPOL et des services chargés de
l’application de la loi et apporter une réponse commune pour
relever ensemble les défis d’aujourd’hui.
Si la vocation d’INTERPOL est de « relier les polices pour un monde
plus sûr », la police ne peut évidemment pas le rendre plus sûr à
elle seule. C’est une responsabilité collective qui nécessite une
alliance, à l’échelle mondiale, entre gouvernements, entreprises
et société civile.
Pour protéger leurs compatriotes contre la criminalité, les
menaces sur leur sécurité et les conséquences des catastrophes
humanitaires, tous ont un rôle à jouer.

SA MISSION

Mobiliser, relier, donner
les moyens nécessaires
pour agir contre la criminalité

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
DE LA FONDATION
La Fondation œuvre en faveur :
De sociétés dynamiques et durables, à l’abri de la violence, en harmonie
avec l’environnement, capables de se relever à la suite d’un conflit ou d’une
catastrophe – bâties par des citoyens et des services chargés de l’application
de la loi agissant ensemble.
D’une économie intègre et prospère, exempte de corruption, grâce à
laquelle les investisseurs peuvent soutenir les marchés émergents en toute
confiance, et les consommateurs sont en mesure de prendre de décisions
avisées.
D’un cyberespace ouvert et sécurisé qui relie les personnes, les familles, les
entrepreneurs et les sociétés, tout en contrant les menaces dont ils peuvent
être la cible sur la Toile.
De déplacements en toute sécurité empêchant les malfaiteurs et les
terroristes de franchir les frontières, sans entraver abusivement la circulation
en toute légalité des personnes et des biens.
De services chargés de l’application de la loi forts et interconnectés,
guidés par des dirigeants visionnaires afin de relever les nouveaux défis de la
criminalité internationale.

DES INITIATIVES ADAPTÉES AUX QUESTIONS
ESSENTIELLES
Des problématiques essentielles façonnent le paysage actuel de la sécurité mondiale. Pour
bâtir un monde meilleur et atteindre ses objectifs stratégiques, la Fondation doit apporter
des réponses à ces points fondamentaux. Parmi ceux-ci, quatre notamment guident la
volonté d’INTERPOL de relier les polices du monde entier et de leur donner les moyens
d’agir.
Ces quatre points président également aux initiatives soutenues par la Fondation.
Terrorisme
Lorsque le terrorisme menace par sa violence des innocents et des économies, il met ceux
qui veulent protéger le monde face à des défis singuliers. INTERPOL, avec son réseau
solide de polices interconnectées, leur apporte une réponse instantanée qui permet de
prévenir et de combattre les menaces terroristes dans le monde entier.
Crime organisé
Le profit demeurant la motivation première de tout acte criminel, il est à l’origine de ce
que l’on appelle « l’économie souterraine ». La lutte contre les organisations criminelles
suppose de comprendre leurs buts, de connaître ce qui permet à leurs réseaux illicites
de prospérer. Il est essentiel de mesurer leur impact sur la corruption, la croissance et la
sécurité au niveau mondial.
Moyens d’action pour la police
On ne peut bâtir un monde plus sûr sans doter les professionnels de l’application de la
loi des outils et des compétences nécessaires pour relever les défis actuels et futurs de la
criminalité. Ce point est crucial pour le travail de police au niveau international. Car dans
un monde en évolution, l’innovation peut, pratiquement du jour au lendemain, rendre
obsolètes des méthodes d’enquête. Les responsables de police se doivent d’être dans des
sociétés en mutation rapide, de vrais spécialistes.
États fragilisés
À l’heure de la mondialisation, le destin d’un pays est souvent lié à des événements
survenant sur d’autres continents. Les conflits et les catastrophes, associés au manque de
moyens et à un état de droit vacillant, peuvent condamner la croissance d’une nation pour
une génération et offrir au crime organisé et aux terroristes une base leur permettant de
frapper à l’étranger. Œuvrer à la reconstruction de la structure sécuritaire et policière d’un
pays dans un tel contexte est un défi essentiel, qui nécessite une expérience du travail
transfrontalier spécialisé.

SA VISION

Pour un monde plus sûr

DE LA PAROLE AUX ACTES
Les actions menées par la Fondation visent la protection des citoyens contre les attaques
physiques et virtuelles et le développement d’une sécurité économique nécessaire à la
prospérité des entreprises et des familles. Par ces actions, elle lutte contre certaines des
principales menaces auxquelles doivent actuellement faire face les populations.
• Établir des partenariats et coopérer avec des organisations dont l’action contribue à la
réalisation des objectifs de la Fondation. Il s’agit, entre autres, d’organiser des réunions en
rapport avec le travail d’INTERPOL ou de participer à de tels événements.
• Sensibiliser les gouvernements (chefs d’État, politiques,…), le secteur privé et le grand
public aux problématiques actuelles en matière de sécurité et au rôle d’INTERPOL.
• Développer les capacités de recherche et de formation sur la prévention et la
coopération internationale en matière pénale, visant au renforcement des capacités dans
ces domaines.
• Collecter des fonds lors de campagnes internationales et gérer les recettes. Cela suppose
la redistribution des fonds à des organismes œuvrant dans le domaine d’action de la
Fondation après recensement des causes et des activités prioritaires.

Grâce à l’action des parrains et des bienfaiteurs, des initiatives novatrices en matière de
prévention et de sensibilisation verront le jour dans le cadre de la lutte contre les menaces les
plus graves auxquelles est aujourd’hui confronté le monde.
La Fondation mobilisera les soutiens dans tous les secteurs afin de lutter contre les activités
criminelles transnationales qui menacent les populations du monde entier, notamment dans
les domaines stratégiques de l’entreprise, du cyberespace, de la société et des transports.
Elle aidera ainsi la communauté mondiale des services chargés de l’application de la loi à
rendre le monde plus sûr.

SES PRINCIPES

Intégrité et neutralité
La Fondation INTERPOL pour un monde plus
sûr concourt au renforcement des garanties
offertes par INTERPOL et des systèmes de
contrôle de la qualité qu’il met en place – un
facteur essentiel pour l’établissement d’une
relation de confiance entre les professionnels
de l’application de la loi amenés à échanger des
informations et à coordonner leurs actions par le
canal d’INTERPOL.
À mesure qu’INTERPOL se développera grâce
au soutien de la Fondation, celle-ci continuera
de veiller à préserver l’intégrité et la neutralité
de l’Organisation.

OL

D

RP

FON

AT

IO N I N T

E

LA FONDATION INTERPOL POUR UN MONDE PLUS SÛR
Enregistrée à Genève (Suisse), la Fondation apporte son soutien aux programmes
et aux activités d’INTERPOL, tout en étant juridiquement et administrativement
indépendante.
Avec l’aide de son Conseil, de son Comité d’honneur et de son Organe de révision,
elle vise la mise en place de nouvelles initiatives mondiales en matière de sécurité et
veillera à la transparence de l’affectation de tous les dons.

INTERPOL, RELIER LES POLICES POUR UN MONDE PLUS SÛR
INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au monde.
Son rôle est d’assister les services chargés de l’application de la loi de ses 190 pays
membres dans la lutte contre toute forme de criminalité transnationale.
Son infrastructure de pointe, qui apporte un appui technique et opérationnel, aide
à relever les défis – de plus en plus nombreux – de la lutte contre la criminalité au
XXIe siècle.

