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RADAR DE L’INNOVATION

Contexte 

Le radar de l’innovation d’INTERPOL est un projet de plateforme en ligne qui servira 

de source de référence incontournable pour obtenir des informations, poser des 

questions et échanger de pair à pair sur l’utilisation des nouvelles technologies 

par les services chargés de l’application de la loi et sur des solutions innovantes 

pour contrer les nouvelles menaces en matière de criminalité.

Une fois opérationnel, le radar permettra aux services et entreprises du monde 

entier de partager des informations sur les projets en cours consacrés à l’innovation 

afin d’éviter les doubles emplois et de favoriser la coopération. Le partage, entre 

autres, d’informations, de bonnes pratiques, d’études, de nouvelles et d’activités 

en cours contribuera à l’action menée au niveau mondial pour que les services 

chargés de l’application de la loi soient mieux préparés à tirer parti des nouvelles 

technologies et à relever les défis existants.

L’objectif final est de réduire les disparités entre les différents services chargés de 

l’application de la loi pour ce qui est des connaissances relatives à l’utilisation des 

nouvelles technologies, et de favoriser la communication entre ces services et le 

secteur privé et le monde universitaire.



Principales fonctionnalités 

Bibliothèque du radar – elle offrira aux utilisateurs une vue 

d’ensemble des contenus de la plateforme. Par exemple :

• Informations sur les nouvelles technologies et leur utilité pour 

les services chargés de l’application de la loi ;

• Autres innovations, de nature non technologique, en matière 

d’action policière ;

• Liens entre les innovations et des projets des services chargés 

de l’application de la loi en rapport avec celles-ci ;

• Articles rédigés par des spécialistes et autres guides d’opinion.

Projets – les services chargés de l’application de la loi du monde 

entier ayant mis en place des projets intéressants sur le plan de 

l’innovation pourront partager des informations à ce sujet avec 

des partenaires potentiels d’autres services, le monde universitaire, 

des groupes de réflexion, le secteur privé et des organisations 

internationales. Ces projets pourraient avoir trait aux nouvelles 

technologies (par exemple les drones, l’intelligence artificielle, 

le dark net ou les cybermonnaies) ou à d’autres domaines de 

l’action policière (tels que l’administration de la police, la police 

de proximité ou la recherche ouverte en innovation). L’objectif 

est d’encourager et de faciliter la collaboration entre les parties 

prenantes potentielles, les services, les pays et les régions. 

Communautés du radar – il s’agira de groupes fermés, créés 

en vue d’échanges et de discussions sur des sujets spécifiques en 

rapport avec l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies. 

Ils pourront être ouverts à des utilisateurs de tous secteurs, ou 

uniquement aux membres des services chargés de l’application de 

la loi si la sécurité ou la confidentialité l’exige. Les utilisateurs de 

la plateforme pourront voir la liste des communautés existantes et 

demander à participer à celles qui coïncident avec leurs intérêts 

et leurs besoins.  

Page d’accueil personnalisée – pour une expérience plus 

adaptée et plus pertinente, chaque utilisateur disposera d’une 

page d’accueil personnalisée dont le contenu sera fonction de 

son profil et des intérêts qu’il aura exprimés. Cette page d’accueil 

mettra en avant différents articles, actualités, projets, événements, 

personnalités et communautés.

Articles et tribunes – des articles et des tribunes sur 

l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies, rédigés 

par des universitaires et d’autres spécialistes, seront publiés en 

permanence.

Forum – les utilisateurs auront la possibilité de lancer une 

discussion, de poser des questions et de recevoir des réponses 

d’autres utilisateurs, ce qui leur permettra de mieux appréhender 

les différents points de vue exprimés sur le site.
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