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NOTRE VISION DU
CHANGEMENT
DE S MENA CES EN CONS TAN T E ÉV O LUT IO N

Les technologies et la mondialisation : défis et opportunités
Les forces de police du monde entier sont confrontées à des
infractions complexes qui s’affranchissent des frontières, des fuseaux
horaires, des langues et des juridictions. Les groupes criminels
organisés transnationaux sont vastes et flexibles : ils sont capables
d’adapter rapidement leurs méthodes et leurs itinéraires afin d’éviter
d’être repérés. Les criminels et terroristes exploitent les évolutions
technologiques, la connectivité numérique et les flux touristiques
et commerciaux internationaux, et en particulier les failles de
gouvernance et de sécurité.

NOTRE PLACE DANS L’ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ
MONDIALE

INTERPOL, une position unique dans l’environnement policier
international
INTERPOL est la seule organisation à favoriser la coopération
l’échange d’informations entre les forces de police du monde entier.

et

Guidés par les principes de neutralité, de coopération et de respect
des droits de l’homme, nous nous efforçons de créer un climat de
confiance au sein de la communauté mondiale des services chargés
de l’application de la loi. Nous relions nos 194 pays membres via un
réseau mondial sécurisé de communication policière permettant aux
agents de collaborer, d’accéder à de nombreuses bases de données
criminelles et de bénéficier d’une assistance permanente.
Les informations et renseignements sont au cœur de nos activités :
ils constituent le cadre de réalisation de nos objectifs de l’action
policière mondiale.
Nous devons tirer parti de notre position unique. Il est temps de passer
à la vitesse supérieure et de saisir les opportunités technologiques à
même de combler les failles de sécurité mondiale.
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LES FAILLES DE SÉCURITÉ SE MULTIPLIENT
AGISSONS DÈS À PRÉSENT

La transmission tardive d’informations peut avoir des conséquences néfastes
dans le domaine de l’application de la loi
Le Programme I-Core d’INTERPOL est un plan pluriannuel qui vise à accroître
l’impact de l’action policière sur le terrain et à apporter un soutien aux enquêtes
transnationales.
Les données et technologies offrent aux forces de police un accès
direct, rapide et sécurisé à des informations de qualité, tandis que
l’analyse approfondie des renseignements leur permet de mieux
identifier les personnes et éléments d’intérêt, de mieux comprendre
les schémas criminels et d’élucider davantage d’affaires. Nous
occupons une position idéale en vue de rationaliser les initiatives
mondiales, d’harmoniser les systèmes et de limiter la duplication
d’activités à l’échelle mondiale.

LES TECHNOLOGIES COMME LEVIERS DE NOS ACTIVITÉS

Perfectionner en continu notre infrastructure informatique est crucial
Le Programme I-Core a été élaboré à la suite d’un examen minutieux
et d’une analyse globale de nos capacités actuelles ainsi que des
services à développer, en se fondant sur les informations fournies
par nos pays membres et une analyse coûts-avantages approfondie.
Ces études ont confirmé que l’hébergement et l’échange de
données constituaient les services les plus utiles parmi ceux que
nous proposons à nos pays membres.

PILOTER LA
TRANSFORMATION

NUMÉRIQUE
L E S D ONNÉES SONT ESSENT IELLES DANS LA LUT T E
CONTRE L A CRIM INALIT É
De nos jours, les forces de police ont accès à d’innombrables données,
qui doivent être transformées en renseignements pratiques et en
précieux indices. Nous devons affirmer notre rôle de plateforme
mondiale d’information policière.

Investir dans nos principaux
atouts. Renforcer les
capacités des forces de
police dans le monde.
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FASTER
SMARTER
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Des technologies intelligentes
au service de décisions plus
éclairées




Données sur le terrain

Système de messagerie intelligent

Le format structuré des messages permettra
d’accroître le traitement automatique, la
cohérence des données, la qualité et la quantité
de signalements positifs et d’indices ainsi que la
rapidité du suivi.



Analyse des mégadonnées

Les forces de police pourront plus facilement
extraire des renseignements de vastes recueils de
données, déceler de précieux indices et relier des
enquêtes interconnectées.



SMARTER
EVERYWHERE
FASTER

Recherche optimisée

Les enquêteurs pourront vérifier simultanément
l’ensemble des bases de données d’INTERPOL au
lieu d’effectuer plusieurs recherches. Cela permettra
de gagner un temps précieux et de mettre au jour
des liens qui ne seraient pas décelés autrement.

Partage de données sensibles

Des technologies spécifiques permettront aux
pays de partager des données qu’ils ne mettent
généralement pas à disposition (par exemple,
concernant des terroristes ou des transactions
financières). Les correspondances dans les bases
de données ne donneront pas accès à l’identité
d’un individu si le pays hébergeur ne souhaite pas
partager l’intégralité des données.



Accès mobile

Les forces de police auront accès aux services
d’INTERPOL via des applications mobiles, qui
garantiront la disponibilité des renseignements
partout et à tout moment.

    
Vérification des données biométriques
sur le terrain
Les agents postés aux frontières et sur le terrain
pourront vérifier les données biométriques par
rapport aux notices et listes de personnes à surveiller
d’INTERPOL afin d’identifier et d’appréhender
davantage de criminels et de terroristes.

AIDEZ-NOUS À
PRÉPARER L’AVENIR
L A T R A NSF ORMATI ON PA SSE PAR L’INV ES T IS S EM EN T

Seul votre soutien nous permettra d’opérer une transformation de l’action
policière à l’échelle mondiale
Le Programme I-Core est un projet visionnaire, ambitieux et d’envergure qui
nécessite un investissement massif.
Les initiatives seront regroupées en quatre phases de mise en œuvre. Nous
sommes à la recherche d’un soutien pluriannuel en vue de déployer l’ensemble
des initiatives tout au long de la durée du programme.

REJOIGNEZ-NOUS POUR INSTAURER LE CHANGEMENT

Responsabilisation, transparence et confiance
Nous invitons les
Programme I-Core.

partenaires

à

soutenir

l’approche

innovante

du

Le programme comprenant différents projets interdépendants, les
contributions seront centralisées dans un Fonds d’Amélioration des
capacités policières dédié, afin de permettre une coordination des
différentes activités et d’assurer une livraison optimum des objectifs
globaux du programme.
Afin de garantir une bonne gouvernance et une gestion responsable,
le fonds s’inscrira dans un cadre juridique existant. Un Comité de
pilotage présidé par un membre de la direction sera chargé de la
mise en œuvre du programme et de la gestion du fonds en toute
transparence.

IMA GI NEZ CE Q U E NO US PO URRIO NS AC CO M PLIR
EN S EM BLE
Si vous souhaitez participer à notre projet de transformation, notre
équipe dédiée sera ravie d’en discuter avec vous. Pour ce faire, nous
vous invitons à nous contacter à


OSA-I-CORE@INTERPOL.INT

Votre investissement peut
contribuer à rendre le monde
plus sûr

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. Nous gérons des bases de données
mondiales contenant des informations policières
sur les auteurs d’infractions et la criminalité, et
nous apportons une assistance en matière de
police scientifique et un appui opérationnel, des
services d’analyse et 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
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