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Monsieur le Premier Ministre ,
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à remercier Monsieur le Premier Ministre et Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères
pour leur invitation et pour l’accueil chaleureux des Pays -Bas. Dank u wel !
C’est un honneur et un plaisir pour moi d’intervenir aujourd’hui à cette Conférence mondiale 2015
sur le Cyber-espace, en tant que Présidente d’INTERPOL, organisation internationale de police
criminelle réunissant 190 pays membres.
Les nouvelles technologies sont sources de progrès, mais ces évolutions ont également des
conséquences majeures en termes de risques et de sécurité.
Nos sociétés sont devenues vulnérables. La menace grandissante de la cybercriminalité appelle à des
réponses globales, coordonnées et innovantes.
La coopération et l’innovation, tirant parti de technologies de pointe et de partenariats solides, sont
les moteurs des actions d’INTERPOL consacrées à la lutte contre la criminalité organisée sous toutes
ses formes et le terrorisme.
INTERPOL, qui a célébré les 100 ans de la coopération policière internationale en 2014, a toujours su
s’adapter.
Ainsi, l’Organisation et ses pays membres ont décidé de créer un centre mondial spécialisé.
Le « Complexe mondial INTERPOL pour l'Innovation » que j’ai inauguré il y a trois jours à Singapour,
répond à la nécessité de mettre en place des initiatives communes pour lutter contre ceux qui
exploitent le champ sans frontières du cyber espace.
Les installations de pointe de ce nouveau Complexe renforceront de manière significative la capacité
des agences d’application de la Loi au plan mondial, en leur permettant de disposer d’informations et
d’outils opérationnels appropriés, ainsi que des compétences et de l’expertise nécessaires pour
lutter efficacement contre la cybercriminalité.
Il héberge ainsi en son sein un « Centre de lutte contre la criminalité numérique » destiné à appuyer
et à coordonner les actions internationales de lutte contre cette criminalité, à l’instar de la récente
opération menée en coopération avec les Pays Bas, les Etats Unis, le Luxembourg, la Russie et des
partenaires du secteur privé, qui visait à mettre hors d’état de nuire le Botnet Simda et à lutter
contre les réseaux criminels associés.
La sécurité du cyber espace est notre responsabilité commune.
A l’image des opportunités de dialogue, de partage des savoirs et des expériences qui nous sont
données à l’occasion de cette Conférence, une des forces essentielles du « Complexe mondial
INTERPOL pour l’Innovation » est de bénéficier de la mise en œuvre d'une alliance multipartite
réunissant des représentants de l'application des lois et des institutions publiques, des experts du
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secteur privé et des universitaires qui mettent en commun leurs compétences et les ressources, au
profit de la sécurité de tous.
Mesdames et Messieurs,
INTERPOL, par l’ouverture de son nouveau Complexe Mondial pour l’Innovation, est au rendez-vous
de la transformation numérique à l’œuvre dans nos sociétés.
Votre soutien à cette plateforme globale unique et sécurisée de lutte contre la cybercriminalité et les
nouvelles menaces est crucial pour contribuer ensemble à rendre le Monde toujours plus sûr.
Je vous remercie de votre attention.
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