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FICHE PRATIQUE

Relier les polices : I-24/7
 DES COMMUNICATIONS SÉCURISÉES
Les frontières nationales
ayant de moins en moins
de signification pour les
malfaiteurs, il est devenu
plus important que jamais
que les polices puissent
communiquer avec efficacité,
en temps opportun et de
manière appropriée d’un pays
à l’autre. L’une des fonctions
essentielles d’INTERPOL est
de permettre aux services
de police du monde entier
d’échanger des informations
en toute sécurité et avec
rapidité.

Nous avons développé le système mondial de communication policière I-24/7 pour relier
les agents chargés de l’application de la loi de tous nos pays membres, permettant ainsi
à des utilisateurs autorisés de mettre en commun des informations de police capitales et
d’accéder aux bases de données et aux services d’INTERPOL 24 heures sur 24.

 MONTER D’UN CRAN DANS LA COOPÉRATION POLICIÈRE
Les malfaiteurs et les organisations criminelles se livrant généralement à divers types
d’activités, I-24/7 a révolutionné la manière dont collaborent les membres de la
communauté mondiale des services chargés de l’application de la loi. Grâce à ce
système, des enquêteurs peuvent accéder aux outils de pointe d’INTERPOL et établir des
rapprochements entre des éléments d’information apparemment sans rapport, facilitant
ainsi les enquêtes et aidant à élucider des affaires.
Les utilisateurs autorisés peuvent faire des recherches et des recoupements en quelques
secondes en accédant directement aux bases de données sur les malfaiteurs présumés ou
recherchés, les documents de voyage volés ou perdus, les véhicules automobiles volés, les
empreintes digitales, les profils génétiques ainsi que les documents administratifs ou les
œuvres d’art volés.
Des améliorations supplémentaires permettent aux utilisateurs d’adapter l’interface
à leur propre langue, et aux policiers travaillant dans les Bureaux centraux nationaux
(B.C.N.) d’ajouter des données et de modifier leurs propres informations dans les bases de
données de l’Organisation. Un centre d’assistance I-24/7 dédié, dont le fonctionnement
est assuré par des techniciens hautement qualifiés, offre 24 heures sur 24 une assistance
personnalisée aux utilisateurs de premier niveau.

 ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS AUX SERVICES INTERPOL
I-24/7 est installé dans tous les B.C.N., mais un grand nombre de pays membres ont
également choisi d’en faire bénéficier d’autres services nationaux chargés de l’application
de la loi travaillant dans des endroits stratégiques tels que postes-frontières, aéroports
ou bureaux des douanes et de l’immigration. Grâce à cet accès élargi via les systèmes
nationaux, les policiers de première ligne peuvent accéder directement à trois bases de
données essentielles d’INTERPOL – informations nominatives, documents de voyage volés
ou perdus, véhicules volés.
En permettant aux organismes chargés de l’application de la loi sur le terrain d’accéder
aux services INTERPOL, nous pouvons être d’une grande utilité à la police dans ses
activités journalières de lutte contre la criminalité.



RELIER LES POLIC ES P OU R U N M ON D E P LU S SÛ R
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Dorénavant, au cours d’une journée ordinaire dans n’importe quel pays, l’accès à I-24/7
peut directement ou indirectement :
■ Permettre à un agent de l’immigration dans un aéroport de s’apercevoir que le

passeport présenté par un passager a été déclaré volé ;
■ Permettre à un fonctionnaire de la police des frontières ou de la douane de vérifier

un numéro d’identification de véhicule pour déterminer si une voiture a été déclarée
volée ;
■ Informer les autorités d’un pays qu’un individu recherché est peut-être en train de

tenter d’entrer sur son territoire par avion ou par la voie maritime.

 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

