À la pointe
de l’innovation policière
 DES MENACES CRIMINELLES EN CONSTANTE
ÉVOLUTION
Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers du monde entier doivent
faire face à un contexte de plus en plus difficile, où l’innovation et la
technologie engendrent des formes de criminalité à la fois plus agressives,
plus internationales et aux contours plus imprécis.
Le développement considérable des technologies et de l’Internet ces
10 dernières années a ouvert de nouveaux horizons aux malfaiteurs
en leur permettant d’opérer partout dans le monde et sous le couvert
de l’anonymat. Les infractions relevant de la cybercriminalité telles
que le vol et la corruption de données, l’escroquerie et l’exploitation
sexuelle des enfants, portent atteinte à la sécurité physique et
économique de nos pays et de leurs citoyens.
La facilité avec laquelle il est possible de se déplacer et de mener
des activités au niveau international offre une plus grande mobilité
aux malfaiteurs et à leurs produits. La criminalité ne connaît plus
de frontières.

 À PROPOS D’INTERPOL
INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au
monde. Notre rôle est d’assister les services chargés de l’application de la
loi de nos 190 pays membres dans la lutte contre toute forme de criminalité
transnationale. Nous nous employons à aider les polices du monde
entier à relever les défis – de plus en plus nombreux – de la lutte contre
la criminalité au 21ème siècle en leur apportant un appui technique et
opérationnel grâce à une infrastructure de pointe. Nos services comprennent
des formations ciblées, un soutien spécialisé aux enquêtes, des bases de
données spécialisées et un système de communication policière sécurisé.

 NOTRE VISION : RELIER LES POLICES POUR UN MONDE
PLUS SÛR
Notre vision est celle d’un monde dans lequel chaque professionnel des
services chargés de l’application de la loi pourra, par la voie d’INTERPOL,
transmettre, échanger et consulter en toute sécurité des informations de
police vitales, à tout moment et en tout lieu où il en aura besoin, afin
d’assurer la sécurité des personnes sur toute la surface du globe. Nous
apportons et travaillons à offrir continuellement des solutions innovantes et
de pointe aux problèmes qui se posent à l’échelle mondiale en matière de
police et de sécurité.

 L’AVENIR DE L’ACTION POLICIÈRE
Il est essentiel que la police conserve une longueur d’avance sur les
malfaiteurs. Mais dans le monde d’aujourd’hui, cela n’est possible
que si les professionnels de l’application de la loi peuvent accéder
en temps réel à des informations provenant d’autres pays.

LE COMPLEXE MONDIAL INTERPOL
POUR L’INNOVATION

Nous pensons que le meilleur moyen de lutter contre la criminalité
internationale est de donner la capacité d’agir aux fonctionnaires
des services chargés de l’application de la loi de nos pays membres.
L’ère numérique offre de nouvelles possibilités aux forces de police en
mettant à leur disposition des réseaux de communication sécurisés
et rapides ainsi que l’accès instantané à des données criminelles.
L’innovation doit devenir notre meilleure alliée.
Le développement considérable des technologies et de l’Internet ces
10 dernières années a ouvert de nouveaux horizons aux malfaiteurs
en leur permettant d’opérer partout dans le monde et sous le couvert
de l’anonymat. Les infractions relevant de la cybercriminalité telles
que le vol et la corruption de données, l’escroquerie et l’exploitation
sexuelle des enfants, portent atteinte à la sécurité physique et
économique de nos pays et de leurs citoyens.
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Un centre de recherche et développement à la pointe de la
technologie pour détecter les infractions et identifier leurs
auteurs, assurer des formations innovantes, apporter un appui
opérationnel et établir des partenariats.
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LE CO MPLEXE MO N D I AL I N T E RP OL P OU R L’ I N N OVAT I ON

 SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET FORMATION

À l’ère numérique, la menace criminelle est en perpétuelle évolution, les malfaiteurs
utilisant Internet – sa rapidité, sa simplicité et l’anonymat qu’il procure – pour commettre
des infractions.
Le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité numérique
Eu égard à la facilité avec laquelle les malfaiteurs peuvent aujourd’hui mener leurs
activités, il est plus que jamais nécessaire de créer une plateforme commune pour
l’échange d’informations de police spécialisées et la collaboration dans les enquêtes sur
les affaires de criminalité numérique.

Le Complexe mondial prendra appui sur les activités de
formation existantes et poursuivra le travail de pilotage des
programmes internationaux de renforcement des capacités de
la police, adaptés aux besoins de nos pays membres.

LE COMPLEXE MONDIAL INTERPOL
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Le Centre de lutte contre la criminalité numérique appuiera les opérations des pays
membres et hébergera un laboratoire d’informatique légale qui sera un centre d’excellence
sur les technologies en matière d’informatique légale pour la communauté des services
chargés de l’application de la loi.

En partenariat avec les universités, nous coordonnons des
recherches en matière de technologies et de méthodologie
de la formation, et nous facilitons les échanges de résultats
et de bonnes pratiques. À l’avenir, une politique d’agrément
INTERPOL permettra de transférer ces connaissances dans les
opérations de police, sur le terrain.

Innovation et ouverture dans le domaine numérique
L’efficacité du travail des services chargés de l’application de la loi est certes un élément
clé de la lutte contre les cybermenaces, mais nous savons qu’il importe également de
s’assurer le concours de toutes les parties concernées, en particulier dans le secteur des
technologies, afin d’œuvrer pour un cyberespace plus sûr.
Dans le domaine de l’innovation et de l’ouverture dans le domaine numérique, l’une
des actions clés sera la définition de la stratégie mondiale d’INTERPOL en matière de
cybersécurité.

 APPUI OPÉRATIONNEL ET SOUTIEN AUX ENQUÊTES
Pour renforcer l’appui opérationnel mondial apporté aux pays membres 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, nous élargissons le Centre de commandement et de
coordination d’INTERPOL à un troisième fuseau horaire : Singapour accueillera
en effet une salle d’opérations qui viendra s’ajouter aux sites actuels d’Europe
et d’Amérique latine. Le déploiement d’équipes spécialisées dans la région
sera également géré dans ce cadre, pour apporter un soutien lors des grandes
manifestations et des événements graves.

Il est essentiel pour nous de travailler main dans la main avec nos partenaires du monde
entier afin de mettre au point une réponse policière adaptée qui complète les stratégies
internationales existantes.

 PARTENARIATS INTERNATIONAUX ET DÉVELOPPEMENT
Il n’est pas possible de s’attaquer à la criminalité transnationale de manière isolée : son
étendue et son influence sont trop importantes. Établir des partenariats solides avec
d’autres organisations et les secteurs public et privé est essentiel pour relever les défis
communs et renforcer la sécurité dans le monde entier.
L’échange de connaissances et de compétences avec des partenaires externes est dans
notre intérêt commun ; dès lors, le renforcement des alliances existantes et l’établissement
de nouvelles relations bénéficieront à tous ceux qui cherchent à lutter contre les activités
des malfaiteurs d’aujourd’hui. C’est la voie dans laquelle nous sommes engagés depuis
10 ans.
Pour donner notre pleine mesure en tant qu’organisation, nous devons obtenir des
ressources et des financements extérieurs pérennes. Nous trouverons de nouvelles
solutions pour générer des recettes et mettrons en place les cadres juridique, financier et
administratif nécessaires pour y parvenir efficacement.

Les programmes de base donnent aux policiers de première
ligne du monde entier les connaissances nécessaires pour
pouvoir utiliser les bases de données et les outils de recherche
d’INTERPOL de manière optimale. En outre, nous concevons et
mettons en œuvre des programmes de formation en salle, sur
le terrain et en ligne à l’intention du personnel de nos Bureaux
centraux nationaux, ainsi que pour les autres services chargés
de l’application de la loi et les utilisateurs autorisés de nos
services.

Des spécialistes du Complexe mondial s’emploieront à trouver des moyens de
lutter contre les nouvelles menaces et les nouvelles formes de criminalité, à
sensibiliser les partenaires concernés et à créer avec eux des initiatives en vue de
coordonner des actions de répression.

Le Complexe mondial installé à Singapour est un
bâtiment à la pointe de la technologie répondant
aux normes environnementales les plus strictes. Il
est destiné à compléter le siège de notre Secrétariat
général, qui se trouve à Lyon (France).

L’Asie étant une région particulièrement exposée au risque de catastrophe
naturelle, une plateforme permanente pour l’identification des victimes de
catastrophes sera créée au sein du Complexe mondial. En conjuguant l’expérience
pratique et différentes disciplines scientifiques, notre objectif est d’améliorer les
normes internationales en matière d’identification des victimes de catastrophes, et
des formations assurées par des spécialistes seront proposées aux pays membres.

