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PROJET

STADIA

Sécurité et sûreté des
grandes manifestations
Mis en place par INTERPOL en 2012 et financé par le
Qatar, le projet Stadia a pour objectif la création d’un
centre d’excellence destiné à aider les pays membres de
l’Organisation à planifier et à mettre en œuvre les dispositifs
de sécurité et de sûreté des grandes manifestations. Ce
projet non seulement appuie la préparation des dispositifs
de police et de sécurité pour la Coupe du monde 2022 de la
FIFA™, au Qatar, mais il aide aussi tous les pays membres

organisateurs de grandes manifestations à en assurer la
sécurité et la sûreté.
Le projet Stadia mène un éventail d’activités afin de
permettre aux futurs pays organisateurs d’acquérir les
connaissances et l’expertise globales qu’ils pourront mettre
à profit pour améliorer leurs propres préparatifs en matière
de sécurité et de sûreté des manifestations :
�

WWW.INTERPOL.INT

PROJET STADIA

ffGROUPES D’EXPERTS
Le projet Stadia organise des réunions d’experts sur la
cybersécurité, la législation du sport et la sécurité et la
sûreté des manifestations afin d’étudier les grands thèmes
relatifs à la planification et à la mise en œuvre des dispositifs
de sécurité et de sûreté des grandes manifestations. Ces
réunions rassemblent des spécialistes du monde entier issus
de services chargés de l’application de la loi, de comités
d’organisation, d’administrations, du secteur privé, du
monde universitaire et de la société civile, afin de faire le
point sur les recherches et les analyses les plus récentes, et
de formuler en toute indépendance des recommandations
à l’intention des pays membres.
ffÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES
Afin de mettre à profit les bonnes pratiques et les
enseignements tirés avant, pendant et après de grandes
manifestations sportives, le projet Stadia mène des
programmes structurés d’observation et de débriefing
avec des représentants désignés des secteurs public et
privé ayant la responsabilité directe de dispositifs de police
et de sécurité.
ff FORMATION

ffLE SYSTÈME DE GESTION DES
CONNAISSANCES DU PROJET STADIA
Les connaissances acquises grâce aux activités ci-dessus sont
mises à la disposition de tous les pays membres d’INTERPOL
via un système avancé de gestion des connaissances
accessible en ligne et comportant :
•

Un recueil complet de bonnes pratiques concernant
tous les aspects de la sécurité des grandes
manifestations sportives, auquel les pays membres
peuvent tous contribuer et dont ils peuvent tous
tirer parti ;

•

Une plateforme collaborative en ligne sur laquelle
les experts concernés peuvent échanger des
informations relatives à l’évolution de la sécurité
des grandes manifestations sportives, en discuter,
les analyser et les publier.

Par ailleurs, avec son réseau mondial de 192 pays membres,
INTERPOL est idéalement placé pour soutenir les pays
organisateurs de grandes manifestations en mettant à
disposition des capacités policières uniques en leur genre
pour renforcer la lutte antiterroriste et en apportant une
réponse coordonnée à la cybercriminalité, à la criminalité
organisée et aux nouvelles formes de criminalité.

Le projet Stadia collabore avec des établissements
universitaires reconnus au recensement des besoins en
formation, ainsi qu’à l’élaboration de programmes de
formation et d’un programme international de certification
à l’intention des personnels chargés de la planification et
de la mise en œuvre des dispositifs de police et de sécurité
des grandes manifestations sportives.
ffPARTENARIATS
L’établissement de partenariats stratégiques avec des
organisations internationales clés est essentiel afin d’aider à
promouvoir la sécurité des grandes manifestations sportives
ainsi que la diffusion de bonnes pratiques, et afin de donner
aux pays membres une assurance dans ce domaine.

ff COORDONNÉES :
Secrétariat Général
Projet Stadia
200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - France
Tél. : +33 4 72 44 70 46
E-mail : stadia@interpol.int

ff Twitter : @INTERPOL_HQ
ff YouTube : INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

