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FICHE PRATIQUE

Centre de commandement
et de coordination
 PRINCIPALES ACTIVITÉS
Afin d’aider nos 190 pays membres, les principales activités du CCC sont les suivantes :
Le Centre de commandement
et de coordination (CCC)
est la salle des opérations
d’INTERPOL et constitue le
premier point de contact
pour tout pays membre
ayant besoin qu’INTERPOL
intervienne immédiatement
afin de soutenir l’action
de la police au niveau
international. Il est installé
au Secrétariat général, à
Lyon, une seconde salle
des opérations étant
désormais en place au
Bureau régional de Buenos
Aires (Argentine). Le CCC,
qui fonctionne 24 heures
sur 24, 365 jours par an, est
composé de fonctionnaires
de différentes nationalités
parlant couramment plusieurs
langues étrangères.

■ Évaluer les messages reçus et en déterminer le degré de priorité ;
■ Effectuer des vérifications instantanées dans toutes les bases de données d’INTERPOL

et répondre aux demandes urgentes ;
■ Assurer une veille concernant les sources publiques d’information afin d’évaluer les

menaces et de faire en sorte que toutes les ressources nécessaires soient disponibles
en cas de besoin ;
■ Coordonner l’échange de renseignements et d’informations pour les opérations

importantes ;
■ Publier des alertes mondiales ou régionales ainsi que des notices sur des menaces

potentielles ;
■ Remplir une fonction de gestion de crise en cas d’événements graves tels que des

attentats terroristes, et coordonner l’assistance spécialisée ;
■ Déployer des équipes de soutien à l’occasion de grandes manifestations internationales

afin d’aider la police nationale pour tout ce qui concerne les dispositifs de sécurité.

 UNE COUVERTURE MONDIALE
En septembre 2011, INTERPOL a élargi le CCC en créant une deuxième salle des
opérations dans les locaux du Bureau régional de Buenos Aires. Une troisième salle sera
créée au sein du Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation (CMII), qui a ouvert ses
portes en 2014 à Singapour.
Cet élargissement permettra de couvrir le monde entier 24 heures sur 24 et permettra aux
pays membres de toutes les régions de bénéficier d’une assistance et d’une communication
plus directes. Par ailleurs, un site pourra prendre le relais de l’autre en cas d’interruption
de service imprévue.

 APPUI DE POLICE EN CAS D’URGENCE
Le CCC a pour principale fonction d’apporter à la coopération policière internationale
un appui en temps réel. En assurant cet appui 24 heures sur 24 dans les quatre langues
officielles de l’Organisation, le CCC facilite la communication et la coordination entre les
Bureaux centraux nationaux (B.C.N.) de nos pays membres. En 2014, le CCC a prêté son
concours à 545 affaires urgentes signalées par les B.C.N.
Une autre activité majeure du CCC est la publication d’alertes internationales, ou
« notices », qui permettent aux services de police de partager avec d’autres pays
membres des informations criminelles essentielles concernant des modes opératoires ou
des menaces potentielles.



RELIER LES POLIC ES P OU R U N M ON D E P LU S SÛ R
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 UNE ASSISTANCE SPÉCIALISÉE
À la demande des pays membres, nous pouvons envoyer des équipes spécialisées pour
aider les services de police nationaux à faire face à des événements graves ou à mettre en
place des dispositifs de sécurité. Ces équipes sont coordonnées par le CCC et composées
d’experts des domaines concernés.
En 2014, le CCC a supervisé le déploiement sur le terrain de 22 équipes pour apporter de
l’aide dans des situations de crise et lors de grands événements sportifs et de sommets
internationaux. Ces équipes ont procédé à près de 600 000 vérifications dans les bases
de données d’INTERPOL lorsqu’elles se trouvaient sur le terrain. Les équipes en question
sont de deux types :
■ Les Cellules de crise INTERPOL (IRT) : Une Cellule de crise est déployée pendant

ou immédiatement après une situation d’urgence ou de crise comme un attentat
terroriste, un ouragan ou une affaire grave. La composition de l’équipe est adaptée à
la nature de chaque situation. Ce type d’équipe est à même d’apporter une assistance
à de multiples niveaux en matière d’analyse et d’enquête.
■ Les Cellules INTERPOL de soutien aux grandes manifestations (IMEST) :

Une IMEST est déployée pour aider les pays membres à préparer et à coordonner
les dispositifs de sécurité à l’occasion de grandes manifestations internationales.
Les membres de l’équipe aident la police nationale à utiliser au mieux les bases de
données d’INTERPOL et facilitent l’échange d’informations en temps réel.

 ACTIVITÉS DE FORMATION
L’unité de formation du CCC dispense des formations à tous les fonctionnaires des
services chargés de l’application de la loi travaillant au Secrétariat général d’INTERPOL.
Elle organise des stages de remise à niveau à l’intention des fonctionnaires du Secrétariat
général d’INTERPOL, des Bureaux régionaux et des Bureaux centraux nationaux. Elle veille
à ce que le personnel soit correctement formé avant d’être déployé dans le cadre d’une
IRT ou d’une IMEST.

 COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web.
Pour les questions relatives à des affaires
criminelles précises, prière de contacter la
police ou le Bureau central national INTERPOL
de votre pays.
 Twitter: @INTERPOL_HQ
 YouTube: INTERPOLHQ
 WWW.INTERPOL.INT

