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FICHE PRATIQUE

INTERPOL –
présentation générale
 APPORTER UN APPUI AUX POLICES DU MONDE ENTIER
La mission d’INTERPOL est
de permettre aux polices du
monde entier de travailler
ensemble pour prévenir et
combattre la criminalité
internationale. Nous mettons
à leur disposition une
infrastructure internationale
de pointe qui leur apporte
un appui technique et
opérationnel pour relever les
défis toujours plus nombreux
auxquels les confrontent
des malfaiteurs et des
formes de criminalité qui
s’affranchissent de plus en
plus des frontières, physiques
ou virtuelles. Ce n’est que par
la coopération internationale
que la police peut espérer
rendre le monde plus sûr.

Nous nous employons à faire en sorte que partout dans le monde, les services de police
aient accès aux outils et services dont ils ont besoin pour remplir efficacement leur tâche.
Nous offrons des formations ciblées, un soutien aux enquêtes, des données utiles et des
canaux de communication sécurisés. Cet ensemble de moyens est destiné à aider les policiers
qui travaillent sur le terrain à comprendre les tendances de la criminalité, à analyser les
informations, à mener des opérations et in fine, à arrêter autant de malfaiteurs que possible.
Un Centre de commandement et de coordination (CCC) apporte une assistance aux pays
membres 24 heures sur 24 dans les quatre langues officielles de l’Organisation, à savoir
l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français.

 UNE PRÉSENCE MONDIALE
Le Secrétariat général se trouve à Lyon (France). L’Organisation compte sept Bureaux
régionaux - en Argentine, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à El Salvador, au Kenya, en
Thaïlande et au Zimbabwe - ainsi que deux représentations, l’une auprès de l’Organisation
des Nations Unies, à New York, et l’autre auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Chaque
pays membre a un Bureau central national (B.C.N.), qui assure l’interface entre la police
nationale et le réseau mondial d’INTERPOL.
Le Complexe mondial INTERPOL pour l’innovation (CMII) à Singapour est un centre
ultramoderne de recherche et développement qui sera utilisé pour détecter les infractions
et identifier leurs auteurs, assurer des formations innovantes, apporter un appui opérationnel
et établir des partenariats.
Afin de permettre au personnel autorisé d’INTERPOL en mission officielle de se déplacer
sans avoir besoin de visa, INTERPOL s’est doté des tout premiers documents de voyage de
son histoire : le livret de passeport et la carte d’identification électroniques. Plus de 100
pays membres ont jusqu’à présent reconnu ces documents.

 RÈGLES ET GOUVERNANCE
INTERPOL facilite la coopération policière internationale, y compris en l’absence de relations
diplomatiques entre pays. Tous ses actes sont politiquement neutres et accomplis dans les
limites des lois en vigueur dans les différents pays.
L’institution suprême d’INTERPOL est l’Assemblée générale, qui se réunit une fois par
an pour prendre toutes les décisions importantes touchant à la politique générale de
l’Organisation. Chaque pays membre choisit un délégué pour l’y représenter et y dispose
d’une voix, toutes ayant le même poids.
Le Comité exécutif supervise l’exécution des décisions de l’Assemblée générale et le travail
du Secrétaire Général. Il compte 13 membres qui représentent toutes les régions du monde.
Le Secrétaire Général, plus haut fonctionnaire de l’Organisation, est chargé de superviser le
travail quotidien d’INTERPOL ainsi que de mettre en application les décisions de l’Assemblée
générale et du Comité exécutif.

 CADRE STRATÉGIQUE

RELIER LES POLIC ES P OU R U N M ON D E P LU S SÛ R



INTERPOL – présentation générale

Afin d’orienter nos programmes et nos activités, nous nous sommes fixé un certain nombre
de grandes priorités :

 FINANCEMENT
VISION

Relier les polices pour un monde plus sûr

MISSION

Prévenir et combattre la criminalité grâce à une
coopération renforcée et à l’innovation sur les questions
de police

PRIORITÉS
STRATÉGIQUES

Système mondial sécurisé d’information policière –
Renforcer et élargir l’accès à I-24/7, notre réseau mondial de
communication policière sécurisée qui relie l’ensemble des 190
B.C.N. ainsi que d’autres services chargés de l’application de la
loi autorisés et des partenaires stratégiques, leur permettant de
consulter, de demander et de communiquer des informations
capitales de façon instantanée.
Soutien 24 h/24 et 7 jours sur 7 aux services de police et
d’application de la loi – Améliorer et mieux intégrer le large
éventail de services d’appui, d’aide opérationnelle et de réponse
aux situations de crise que nous offrons 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 à nos pays membres.
Innovation, renforcement des capacités et recherche –
Développer nos outils et services dans le domaine de la formation des
services chargés de l’application de la loi et collaborer avec d’autres
parties prenantes afin d’améliorer la qualité des infrastructures de
police et de sécurité au niveau international.
Détection des infractions et identification de leurs auteurs
– Offrir des services en matière de bases de données, une aide aux
enquêtes ainsi que d’autres outils novateurs de la meilleure qualité
qui soit, notamment une approche globale pour la gestion intégrée
des frontières et une réponse forte à la cybercriminalité.

 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

PRIORITÉS
Santé et viabilité de l’Organisation – Renforcer l’infrastructure
INSTITUTIONNELLES de l’Organisation, améliorer sa stratégie en matière de ressources
humaines et promouvoir les partenariats extérieurs.
Cadre institutionnel – Consolider la stabilité et les fondements
juridiques de l’Organisation aux fins de ses activités internationales
en renforçant sa neutralité et son indépendance.
INTERPOL est principalement financé par ses pays membres, dont les gouvernements versent
une contribution statutaire annuelle. Le montant attendu pour 2015 est de 54 millions d’EUR.

