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L’année 2020 a été marquée par la 
pandémie de COVID-19, qui s’est 
rapidement propagée à travers le 
monde. Comme toutes les autres 
organisations, INTERPOL a dû adapter 
sa façon de travailler et ses activités, 
mais aussi faire preuve de souplesse 
et de réactivité face à une situation 
qui évoluait presque tous les jours.

Cette crise sanitaire sans précédent a 
créé de nouvelles vulnérabilités et a 
offert aux malfaiteurs d’innombrables 
opportunités, dont les effets ont 
été amplifiés par notre monde 
interconnecté et globalisé.

Dès le début de la pandémie, la priorité 
d’INTERPOL a été de continuer à 
apporter son soutien aux polices de 
ses 194 pays membres et partant, aux 
populations qu’elles servent.

Nous avons également mis l’accent 
sur le rôle des professionnels de 
l’application de la loi, en publiant 
des guides à l’usage des policiers 
et en menant des campagnes de 
sensibilisation auprès du public.

Le présent Rapport annuel donne 
un aperçu des différentes activités 
menées par l’Organisation en 2020 
et des succès qui ont jalonné l’année.

«Notre vision globale reste de 

construire une architecture de 

sécurité mondiale aux fins de la 

mise en œuvre des priorités de 

l’action policière dans nos pays 

membres.» 

Jürgen Stock

Secrétaire Général

Ce rapport annuel présente quelques-unes des activités marquantes que nous 
avons menées en 2020 afin de venir en aide à nos 194 pays membres dans la 
lutte contre la criminalité transnationale. Pour en savoir plus sur nos activités, 
n’hésitez pas à consulter notre site Web : www.interpol.int.
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Comme toujours, le travail accompli n’a 
pu l’être que grâce à la mobilisation et 
au soutien sans faille de l’Organisation 
INTERPOL  tout entière : de nos 
Bureaux centraux nationaux, de notre 
Président et de notre Comité exécutif, 
du personnel du Secrétariat général 
dans nos lieux d’affectation à travers 
le monde et, bien sûr, des services 
chargés de l’application de la loi sur 
le terrain.

Le lancement de notre Académie 
virtuelle, qui témoigne de notre 
souci constant de permettre aux 
policiers du monde entier d’accéder 
en permanence à des formations de 
haut niveau, constitue une avancée 
particulièrement importante.

Je suis très fier du fait qu’INTERPOL 
ait continué à fournir l’ensemble de 
ses services essentiels à ses pays 
membres cette année, grâce à la 
migration en ligne de la plupart de 
ses activités de soutien, de formation 
et de coordination.

L’accès à nos bases de données 
mondiales a permis d’empêcher des 
fugitifs d’échapper plus longtemps 
à la justice, mais aussi d’identifier 
et de secourir des victimes d’abus 
pédosexuels sur Internet et 

d’intercepter des terroristes présumés 
alors qu’ils tentaient de franchir les 
frontières.

Tandis que le monde basculait en 
2020 dans une « nouvelle normalité », 
INTERPOL a continué à promouvoir 
notre alliance mondiale pour un 
monde plus sûr.

La pandémie a montré la nécessité 
d’un renforcement de la coopération 
policière internationale, laquelle 
trouve en INTERPOL un cadre unique.
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La pandémie de COVID-19 a obligé les entreprises et les organisations du monde entier à 
repenser leur façon de travailler presque du jour au lendemain. Grâce à son solide réseau 
mondial, à son infrastructure numérique existante et à son expérience de la gestion de 
l’imprévu, INTERPOL a pu continuer à assurer ses services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La communauté mondiale des services chargés de l’application de la loi a dû faire face à 
des défis sans précédent, les malfaiteurs ayant diversifié leurs activités pour exploiter les 
inquiétudes et les incertitudes liées au virus, mais nous avons réagi immédiatement en 
diffusant, tout au long de l’année, des alertes et des guides à l’intention de la police et du 
public.

Un guide international à l’usage des 
services chargés de l’application de la loi
Exerçant déjà un métier dangereux, les policiers ont été confrontés aux 
risques supplémentaires liés au COVID-19. Nous avons publié, en mars, 
un guide international afin de soutenir l’action des services chargés de 
l’application de la loi. Cette première version a été suivie d’une deuxième 
édition en novembre afin de tenir compte de l’évolution rapide de la 
situation.

Sortant du cadre de leurs missions habituelles, les professionnels de 
l’application de la loi ont contribué de différentes manières aux mesures 
visant à enrayer la propagation du virus : ils ont aidé les autorités nationales 
de santé à recenser les cas, ont relayé les mesures de santé publique 
auprès de la population et ont sécurisé les livraisons de matériel médical. 
Le guide, qui s’appuie sur les recommandations de l’Organisation 
mondiale de la santé, donne des conseils pour aider les fonctionnaires 
à se protéger et à protéger leurs familles ainsi que les populations qu’ils 
sont amenés à servir.

INTERPOL est idéalement 

placé pour servir de 

centre de ressources sur 

le COVID-19 destinées 

aux polices du monde 

entier.

Un rapport met en évidence l’évolution de 
la physionomie de la criminalité
Nos analystes n’ont pas perdu de temps pour rassembler des données sur 
l’évolution de la physionomie de la criminalité et sur les nouveaux défis 
des services chargés de l’application de la loi, ce qui nous a permis de 
publier une première évaluation des menaces mondiales début avril, peu 
après que l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré 
que l’épidémie de coronavirus pouvait être qualifiée de « pandémie ». 
Ce rapport fait état des menaces actuelles, en constante évolution, et 
contient des éclairages exclusifs de polices dans des régions à différents 
stades de la crise sanitaire. Quatre rapports portant sur des domaines 
de criminalité spécifiques ont été publiés dans l’année, tous mettant en 
évidence les effets à court et long terme du COVID-19.
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https://www.interpol.int/fr/Notre-action/COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Prevenir-la-criminalite-et-proteger-la-police-INTERPOL-publie-une-evaluation-des-menaces-mondiales-liees-au-COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-liee-au-COVID-19-INTERPOL-publie-un-nouveau-guide-a-l-usage-des-services-charges-de-l-application-de-la-loi
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-publie-un-guide-international-afin-d-aider-les-services-charges-de-l-application-de-la-loi-a-faire-face-au-COVID-19


Vaccins : pas d’immunité 
contre la criminalité organisée 
En décembre, nous avons publié une notice orange 
afin d’alerter nos pays membres sur le risque de voir 
les réseaux de criminalité organisée se livrer au trafic 
de vaccins contre le COVID-19, physiquement et sur 
Internet. La notice donne un aperçu des activités 
criminelles – falsification, vol, publicité illégale – dont 
pourraient faire l’objet les vaccins contre le COVID-19 
et contre la grippe ainsi que les kits de test.

L’Académie mondiale d’INTERPOL 
déclinée en ligne
En avril, nous avons lancé notre Académie virtuelle, qui a pour objet d’offrir 
des formations en ligne à la communauté mondiale des services chargés 
de l’application de la loi durant la pandémie de COVID-19 et au-delà. 
Les utilisateurs ont le choix entre des formations adaptées au rythme de 
chacun, des modules interactifs dispensés par des formateurs certifiés 
et des webinaires, sur des thèmes divers – tels que les cybermonnaies, 
les drones, la criminalistique numérique, la cybercriminalité, le dark net 
ou l’antiterrorisme – dont beaucoup ont pris une nouvelle dimension 
avec la crise sanitaire.

Les formations sont conçues et dispensées par l’Académie mondiale 
d’INTERPOL, notre réseau d’établissements d’enseignement de confiance. 
En 2020, trois nouveaux partenaires ont rejoint ce réseau : l’Université 
arabe Nayef des sciences de la sécurité (Arabie saoudite), l’École nationale 
de police du Rwanda et la Division de la Formation et du Perfectionnement 
de la Police nationale espagnole.

Rester en sécurité, sur Internet 
et dans le monde réel
Pendant la pandémie, nous avons mené plusieurs 
campagnes de sensibilisation, générales ou ciblées, 
à commencer par les appels #restezchezvous et 
#protegezvous visant à protéger à la fois le public 
et les primo-intervenants en première ligne.

Profitant d’un climat fortement anxiogène, les 
malfaiteurs ont rapidement trouvé de nouveaux 
moyens de nuire à la collectivité. Nous avons réagi 
en diffusant des alertes sur les nouvelles menaces, en 
constante évolution, notamment les contrefaçons de 
produits médicaux et les escroqueries téléphoniques 
liées à la situation sanitaire. L’« hygiène » en ligne 
est aussi importante que l’hygiène corporelle, d’où 
la campagne #WashYourCyberHands (« Lavez vos 
cybermains ») que nous avons lancée à l’intention 
du public.

La traque d’un fugitif en pleine 
pandémie
Malgré la pandémie, nous n’avons laissé aucun répit 
aux malfaiteurs en fuite, comme en témoignent 
l’arrestation et l’extradition d’un fugitif argentin qui 
se cachait dans une région isolée du Brésil. Visé par 
une notice rouge INTERPOL publiée en 2009, Gonzalo 
Sanchez était recherché pour crimes contre l’humanité 
et avait réussi à échapper à la justice pendant plus 
de 40 ans.

COVID-191
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Les utilisateurs ont suivi 

16 000  
formations en ligne, à 
leur rythme, en 2020

SOYEZ VIGILANTS, SOYEZ PRUDENTS, PROTÉGEZ-VOUS

INFRACTIONS LIÉES 
AU COVID-19 

Contrefaçon 
de fournitures 

médicales et de 
médicaments

Tentatives 
délibérées

de dissémination du 
virus

Tentatives 
de piratage 
visant à obtenir 
des informations 
personnelles

Hameçonnage 
e-mails demandant 
des identifiants de 
connexion ou à 
cliquer sur des liens

Escroqueries 
en ligne ou par 
téléphone

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-Academie-mondiale-d-INTERPOL-accueille-trois-nouveaux-membres
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-met-en-garde-au-sujet-de-la-menace-que-fait-peser-la-criminalite-organisee-sur-les-vaccins-contre-le-COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Notre-action/COVID-19/COVID-19-Assurez-votre-securite
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-lance-une-campagne-de-sensibilisation-aux-cybermenaces-liees-au-COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/La-traque-d-un-fugitif-lors-d-une-pandemie
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-lance-l-Academie-virtuelle-afin-de-faciliter-la-formation-de-la-police-pendant-le-COVID-19


La crise qui a éclaté en 2020 a mis en évidence l’importance de pouvoir accéder à 
l’information à distance et la nécessité de recueillir, de traiter et d’analyser les données de 
police de manière efficace. Nous avons continué à travailler sur les grands programmes 
visant à mettre en place de nouveaux services d’accès aux données afin d’améliorer l’appui 
que nous apportons au travail de police de première ligne et aux enquêtes internationales.

Une nouvelle plateforme pour 
développer l’analyse criminelle
Nous avons lancé la première phase d’INSIGHT, 
notre nouvelle plateforme de renseignement 
sécurisée visant à développer l’analyse criminelle. À 
terme, INSIGHT permettra d’exploiter pleinement 
les données existantes et nouvelles, et de fournir 
en temps utile aux polices du monde entier des 
renseignements approfondis et exploitables qui 
facilitent leurs enquêtes, attirent leur attention sur 
les individus présentant un intérêt et favorisent une 
plus grande coopération policière internationale.

L’information policière : rapidité, 
intelligence, omniprésence
En 2020, le programme I-Core est passé de la phase 
de planification à la phase de mise en œuvre, nous 
rapprochant ainsi de notre objectif : faire en sorte que 
les policiers de première ligne du monde entier aient 
accès aux meilleures données le plus rapidement 
possible. Les trois projets en cours portent sur les 
données biométriques, l’interopérabilité entre les 
bases de données et les services de messagerie 
pour la police.

Les bases de données en chiffres pour l’année 2020
Les restrictions de déplacement liées au COVID-19 ont entraîné une forte diminution des déplacements 
internationaux en 2020 et, par voie de conséquence, du nombre de recherches effectuées par les agents de 
première ligne dans nos bases de données (lesquelles sont passées de 7,4 milliards en 2019 à 3,5 milliards). Le 
nombre d’enregistrements effectués dans les bases de données a toutefois continué à augmenter régulièrement 
(+11 %).

Un nouveau palier dans la reconnaissance 
faciale
En décembre, nous avons procédé à notre millième identification 
par reconnaissance faciale, fournissant ainsi des pistes décisives aux 
enquêteurs dans nos pays membres. Au cours des quatre dernières 
années, cette technologie nous a permis d’identifier différents types 
de fugitifs, qu’il s’agisse de meurtriers, d’escrocs ou de combattants 
terroristes étrangers.

Les notices rouges, un outil toujours aussi 
efficace
Dans le cadre du programme El PAcCTO d’assistance et de coopération 
entre l’Union européenne et l’Amérique latine, 21 personnes qui faisaient 
l’objet de notices rouges ont été arrêtées, dont un Colombien condamné 
pour viol et pour meurtre qui était en fuite depuis 26 ans.

Une capacité d’intervention rapide malgré 
la pandémie
Les Cellules de crise INTERPOL sont restées en alerte tout au long de 
l’année 2020 et nous avons déployé des spécialistes de l’identification 
des victimes de catastrophes à Beyrouth, en août, afin d’apporter une 
assistance sur site après l’explosion survenue dans le port qui a provoqué 
la mort de plus de 200 personnes et détruit une partie de la ville.

Un nouveau partenaire pour l’échange de 
données
En mai, nous avons signé un accord avec l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) afin de donner à celle-ci accès à la base de données 
iARMS (Système de gestion des données sur les armes illicites et du 
traçage des armes d’INTERPOL) et au Tableau de référence INTERPOL 
des armes à feu (IFRT). L’OMD pourra ainsi effectuer des recherches dans 
les 1,4 million d’enregistrements sur des armes à feu illicites contenus 
dans iARMS. Cette coopération est essentielle pour endiguer le flux 
transfrontalier d’armes illicites.
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NOTICES 

Publiées en 2020 : 

2 554
En cours de validité fin 

2020 : 

12 892

Publiées en 2020 : 

11 094
En cours de validité fin 

2020 : 

66 370

9 millions de 
recherches par jour

3,5 milliards 
de recherches

113 millions 
d’enregistrements

1 million 
de signalements 

positifs

18 
bases de données

Temps de réponse

0,5 seconde 

https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Analyse-criminelle/Insight
https://www.interpol.int/fr/Notre-action/I-Core-notre-vision-du-changement
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-criminel-en-fuite-arrete-apres-26-ans
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-deploie-une-cellule-de-crise-sur-le-site-de-l-explosion-de-Beyrouth
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-Organisation-mondiale-des-douanes-obtient-l-acces-a-la-base-de-donnees-iARMS-d-INTERPOL


La pandémie de COVID-19 a créé des conditions propices aux activités des terroristes, 
qui en ont profité pour renforcer leur pouvoir et leur influence, pour se livrer à la 
désinformation et à la propagande, et pour provoquer des troubles civils. Malgré cette 
situation instable, INTERPOL a continué de traquer les terroristes sur le terrain en menant 
contre eux des opérations de choc sur plusieurs continents.

Lutte contre le terrorisme au 
Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord
Une opération menée dans le port libyen de 
Khoms en octobre montre l’appui pratique que 
peut apporter le projet Sharaka. Financé par l’Union 
européenne, ce projet met les outils de police et 
l’expertise d’INTERPOL à la disposition des agents 
de première ligne de huit pays. Les policiers ont 
contrôlé des membres d’équipage suspects et ont 
inspecté des navires, des véhicules et des cargaisons. 
Ils ont effectué plus de 400 vérifications dans les 
bases de données d’INTERPOL et ont intercepté 
deux conteneurs renfermant des substances illicites.

Une opération internationale met au jour de nouvelles tendances 
en matière de financement du terrorisme 
Dans le cadre de l’opération Kafo II, coordonnée conjointement par INTERPOL et l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime, des agents de première ligne ont effectué des vérifications concernant plus de 
12 000 personnes, des véhicules, des conteneurs et des marchandises dans les bases de données criminelles 
internationales et ont procédé à des fouilles en ciblant les plaques tournantes de la contrebande en Afrique 
de l’Ouest et dans le Sahel.

Les données biométriques, un outil 
précieux pour établir des liens 
Nous avons aidé à analyser les données biométriques provenant de 
40 suspects arrêtés lors de deux opérations antiterroristes conjointes 
menées en Afrique. Ciblant des bases terroristes au Burkina Faso et en 
Côte d’Ivoire, l’opération Comoé, qui s’est déroulée en mai, a été suivie 
d’une deuxième opération menée à la suite d’une attaque terroriste 
perpétrée à Kafolo, en Côte d’Ivoire, en juin. Les armes, munitions, 
clés USB et téléphones portables saisis ont livré une grande quantité 
d’informations biométriques qui ont fait l’objet de vérifications croisées 
dans le fichier d’analyse antiterroriste d’INTERPOL. Contenant un million 
d’entités (suspects, comptes bancaires, documents d’identité, armes, 
etc.), dont plus de 85 000 profils de combattants terroristes étrangers, 
ce fichier est un outil essentiel pour décrypter les tendances de l’activité 
terroriste, dans la région et au-delà.

Contrarier les déplacements des 
terroristes en Asie du Sud-Est et en 
Afrique de l’Est
Deux opérations pilotées par INTERPOL ont permis d’empêcher les 
déplacements transfrontaliers de terroristes et ont conduit à des centaines 
d’arrestations. Ces opérations ont été menées en février et en mars, à 
un moment où le coronavirus s’était suffisamment propagé pour que 
l’épidémie soit officiellement qualifiée de « pandémie ».

Dans le cadre de l’opération Maharlika III, les services chargés de 
l’application de la loi de Brunéi, d’Indonésie, de Malaisie et des Philippines 
ont ciblé les itinéraires de transit connus des terroristes en Asie du Sud-
Est et ont arrêté 180 personnes pour diverses infractions, notamment 
pour traite d’êtres humains.

Dans le cadre de l’opération Simba II, menée dans quatre pays d’Afrique 
de l’Est, un certain nombre de personnes recherchées par INTERPOL 
ont été interceptées à des points stratégiques. En amont des opérations 
sur le terrain, les pays concernés ont partagé des renseignements et 
des listes de surveillance nationales afin de s’assurer que les agents de 
première ligne disposaient des informations nécessaires pour arrêter 
les terroristes.

Les terroristes – comme 

tous les malfaiteurs – 

cherchent à profiter du 

COVID-19 pour gagner 

de l’argent, renforcer 

leur assise et attiser les 

divisions.

Les éléments saisis apportent de précieux enseignements sur les nouveaux mécanismes de financement 
du terrorisme. Les importantes quantités de carburant de contrebande devaient servir à la fois à financer et 
à approvisionner Al-Qaida et ses affiliés, tandis que la dynamite était destinée à l’orpaillage illégal, lequel 
constitue une nouvelle source de financement et même un vivier de recrutement pour les groupes terroristes 
armés du Sahel.

Les formations à la biosûreté 
dispensées en Guinée ne 
pouvaient pas mieux tomber
INTERPOL a lancé le projet Rhino en 2014 en réponse 
directe à l’épidémie d’Ebola et a depuis formé plus 
de 200 fonctionnaires guinéens à la préparation 
aux incidents biologiques et mis en place un vivier 
national de formateurs pour continuer à renforcer les 
capacités en matière de biosûreté et de biosécurité. Les 
enseignements tirés de l’épidémie d’Ebola se sont avérés 
précieux pour faire face à la pandémie de COVID-19. 
Outre les pertes de vies humaines et les menaces pour 
l’ordre public, la police doit se préparer au risque d’une 
utilisation malveillante du virus et il est d’autant plus 
important qu’elle soit correctement équipée pour faire 
face aux prochaines épidémies, que celles-ci soient 
naturelles, accidentelles ou intentionnelles.

50 
armes à feu

28 
cordeaux détonants

40 593 
bâtons de 
dynamite

60 000 litres 
de carburant de 

contrebande

2 263  
cartons de 

médicaments de 
contrebande

1 473 kilos 
de stupéfiants 

(cannabis et khat)

6 162 
cartouches

OPÉRATION 
KAFO II  
saisies 

Analyse des données 
biométriques provenant de 

40 
suspects arrêtés

85 000 
profils de combattants 
terroristes étrangers

Fichier d’analyse 
antiterroriste 
d’INTERPOL
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https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Des-centaines-d-arrestations-lors-d-un-coup-de-filet-sur-les-routes-du-terrorisme-en-Asie-du-Sud-Est
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-operation-internationale-desorganise-l-approvisionnement-de-terroristes-en-armes-a-feu
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Terrorisme/Projets-de-lutte-contre-le-terrorisme/Projet-Sharaka
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Renforcer-la-biosurete-en-Guinee
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Des-suspects-recherches-par-INTERPOL-localises-lors-d-une-operation-contre-le-terrorisme-en-Afrique-de-l-Est
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-aide-la-Cote-d-Ivoire-a-identifier-les-terroristes-arretes-apres-les-attaques
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-Des-groupes-terroristes-utilisent-le-COVID-19-pour-renforcer-leur-pouvoir-et-leur-influence


OPÉRATION THESEUS

72 trafiquants 
présumés

167 passeurs

1 500 cartes 
d’identité et 
passeports 
frauduleux

10 armes à feu

60 kg de 
stupéfiants

200 000 USD  
en espèces

30 navires utilisés 
pour le trafic de 
migrants

200 canots 
pneumatiques et 
bouées gonflables 

3 000 
fonctionnaires de 
l’immigration, de 
la justice et des 
unités spécialisées

1 500 vols

2,5 millions de 
passagers

54 000 véhicules

89 victimes 
de la traite 
d’êtres humains 
secourues

Arrestations Aide aux victimes Contrôles
Services chargés de 
l’application de la loi Saisies

Un individu condamné pour trafic de 
migrants arrêté en Amérique du Sud
Grâce à l’action rapide et concertée d’INTERPOL et des autorités 
nationales concernées, la Police fédérale brésilienne a arrêté un fugitif 
turc condamné pour trafic de migrants depuis la Belgique vers le 
Royaume-Uni. En fuite depuis 2018, l’individu s’était soustrait à la justice 
avant même de purger sa peine. Son arrestation a été rendue possible 
par une notice rouge, publiée alors qu’il ne restait que quelques heures 
pour agir et qui a permis aux autorités brésiliennes d’arrêter le fugitif à 
l’aéroport où il se préparait à quitter le pays.

Un enfant russe victime d’un enlèvement 
secouru  
Un enfant de sept ans qui était séquestré a été libéré par les forces 
spéciales russes en novembre grâce à des renseignements reçus 
et analysés par INTERPOL. Alertées par des policiers américains qui 
enquêtaient sur un utilisateur du dark net, les polices de plusieurs pays 
se sont mobilisées pour trouver des indices. Notre unité spécialisée a 
passé au crible une grande quantité de données, dont elle a extrait 
les renseignements qui ont permis aux autorités russes de localiser le 
suspect et d’investir la maison où l’enfant était séquestré.

Un auteur d’abus pédosexuels arrêté grâce 
à l’opération Unveiled
Comme cela est indiqué dans notre rapport d’évaluation sur les abus 
pédosexuels, les mesures de confinement liées au COVID-19 ont 
entrainé un regain d’activité sur les forums du dark net fréquentés par 
des individus qui se livrent à l’exploitation sexuelle des enfants et à des 
abus pédosexuels. En septembre, la police brésilienne a arrêté un homme 
soupçonné d’avoir tenu à jour l’un des plus importants forums lusophones 
dédiés aux contenus à caractère pédosexuel sur le dark net. L’opération 
Unveiled a été déclenchée par des contenus téléversés dans la base 
de données internationale d’INTERPOL sur l’exploitation sexuelle des 
enfants en 2017, et que le suspect avait publiés sur plusieurs forums du 
dark net auxquels étaient inscrits des centaines de milliers d’utilisateurs.

Du fait des difficultés financières et des incertitudes liées au COVID-19, les groupes qui étaient 
déjà vulnérables sont désormais exposés à un risque accru d’exploitation criminelle. Parallèlement, 
les nouveaux modes de travail et d’interaction ont entraîné une évolution des comportements, 
des victimes comme des malfaiteurs. Nous avons observé ces nouvelles tendances et avons 
adapté notre action pour protéger les groupes en danger.

Une opération internationale 
conduit au démantèlement de 
réseaux de trafic de migrants
L’opération Turquesa II menée en décembre illustre 
l’importance de la coopération en amont et d’une 
préparation minutieuse. Dans le cadre de cette 
opération, les autorités de 32 pays sur quatre 
continents ont uni leurs forces pour exploiter des 
pistes obtenues lors d’enquêtes nationales. Plus 
de 50  000 vérifications ont été effectuées dans 
les bases de données d’INTERPOL aux frontières 
aériennes, terrestres et maritimes ainsi que dans des 
plaques tournantes connues tout au long de cette 
opération d’une semaine qui a conduit à plus de 
200 arrestations. L’opération a livré de précieuses 
informations sur les modes opératoires utilisés par 
les réseaux criminels, qui voient dans les victimes de 
la pandémie de nouvelles proies potentielles.

Des mineurs victimes 
d’exploitation sexuelle secourus
La police du Niger a secouru 232 victimes de la traite 
d’êtres humains lors de l’opération Sarraounia, qui 
visait des groupes criminels organisés d’Afrique 
de l’Ouest. En plus de fournir un appui sur le 
terrain, nos spécialistes ont dispensé, en amont 
de l’opération, une formation sur l’identification et 
l’audition des victimes de la traite d’êtres humains et 
de l’exploitation sexuelle, et sur l’aide à leur apporter. 
Les compétences ainsi acquises se sont avérées 
particulièrement utiles puisque 46 des personnes 
secourues étaient âgées de moins de 18 ans.

Fermer la Route des Balkans à la criminalité organisée
L’opération Theseus a permis de porter un coup d’arrêt à des réseaux de traite d’êtres humains et de trafic de 
migrants dans les Balkans.

Il est indispensable de 

relier les polices entre 

les différents continents 

pour mettre un terme à la 

détresse que le trafic de 

migrants laisse dans son 

sillage.
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https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Niger-232-victimes-de-la-traite-d-etres-humains-secourues-par-la-police
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-operation-d-INTERPOL-cible-le-trafic-de-migrants-et-la-traite-d-etres-humains
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-individu-condamne-pour-trafic-de-migrants-arrete-en-Amerique-du-Sud
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-enfant-russe-victime-d-un-enlevement-a-ete-secouru-grace-a-une-information-du-reseau-d-INTERPOL
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Arrestation-d-un-Bresilien-pour-production-et-distribution-au-niveau-mondial-de-contenus-a-caractere-pedosexuel
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Balkans-des-reseaux-de-traite-d-etres-humains-et-de-trafic-de-migrants-demanteles-au-cours-de-l-operation-Theseus


Une alliance mondiale contre la 
cybercriminalité

Guides mondiaux sur le dark net 
et la criminalistique numérique

Nous avons mené une enquête conjointe avec la 
police nigériane et une société spécialisée dans 
les produits et les services de cybersécurité afin 
de démanteler un groupe de cybermalfaiteurs très 
actif au modèle économique bien rodé dont les 
activités pourraient avoir mis en péril des entreprises 
publiques et des sociétés privées dans plus de 150 
pays. Cette enquête, qui avait pour nom de code 
« Falcon », a conduit en novembre à l’arrestation de 
trois ressortissants nigérians et au démantèlement 
des activités criminelles du groupe.

Cette enquête est un exemple concret, parmi 
d’autres, de la coopération public-privé préconisée 
dans un rapport produit dans le cadre de l’initiative 
« Partenariats contre la cybercriminalité » du Forum 
économique mondial, initiative dont INTERPOL est 
l’un des principaux partenaires.

INTERPOL a produit trois nouveaux guides pratiques 
visant à faciliter les enquêtes en matière de 
criminalistique numérique. Ces guides, qui reflètent 
l’importance accordée par INTERPOL à l’innovation 
policière, profiteront à l’ensemble des pays membres 
de l’Organisation. Ils portent sur la criminalistique 
numérique pour les primo-intervenants, sur le dark 
net et les cybermonnaies, et sur la saisie et la vente 
d’actifs virtuels.

L’analyse des techniques criminelles employées a mis au jour de nouvelles formes d’escroquerie directement 
liées à la pandémie, ce qui a conduit à la publication de trois notices mauves visant à alerter nos pays membres. 
Les enquêteurs ont également constaté une forte augmentation des escroqueries aux faux ordres de virement. 
L’opération a permis de déjouer deux de ces escroqueries qui ciblaient des entreprises en Hongrie et en 
Allemagne, et de recouvrer la totalité des fonds.

Des cas fictifs pour se préparer aux enquêtes 
dans le monde réel
Le quatrième Défi INTERPOL sur la sécurité numérique, qui a eu lieu en 
octobre, s’est tenu en mode virtuel cette année. Travaillant en équipes, 
une centaine d’enquêteurs de 50 pays spécialisés dans la cybercriminalité 
et la criminalistique numérique ont mis en commun leurs connaissances 
pour résoudre un cas fictif d’escroquerie aux faux ordres de virement. 
Les exercices pratiques tels que le Défi annuel sont indispensables 
afin de renforcer les capacités techniques nécessaires pour suivre les 
traces numériques laissées par les cybermalfaiteurs, et ils aident les 
professionnels de l’application de la loi à acquérir les bons réflexes pour 
faire face à ces agissements dans leur travail au quotidien. Cette année, 
le Défi a été l’occasion pour les enquêteurs d’acquérir une nouvelle 
compétence : l’analyse criminalistique des drones.

Campagne #OnlineCrimeIsRealCrime
En octobre, nous avons lancé une campagne de sensibilisation pour 
rappeler que les infractions en ligne doivent être considérées comme 
étant aussi graves que les infractions commises dans le monde réel. Les 
escroqueries sont de plus en plus sophistiquées et même les internautes 
les plus avertis peuvent en être victimes. Les vidéos et infographies 
diffusées à cette occasion via les médias sociaux présentaient six grandes 
menaces et donnaient des conseils pour s’en protéger.

L’accélération de la propagation du COVID-19 s’est accompagnée d’une hausse de la 
cybercriminalité. Avec la mise en place de confinements dans de nombreux pays et la 
généralisation du télétravail, les gens ont passé plus de temps en ligne et sont devenus 
plus dépendants des outils numériques. Prompts à profiter de ces nouvelles habitudes, les 
malfaiteurs ont lancé toute une série d’escroqueries et d’attaques par logiciels malveillants 
sur le thème du COVID, ciblant à la fois les particuliers, les entreprises, les gouvernements et 
les infrastructures sanitaires essentielles.

INTERPOL a joué un rôle clé dans l’analyse de ces nouvelles menaces et a publié des alertes 
mondiales, des guides spécifiques à l’usage des services chargés de l’application de la loi, et 
des conseils plus généraux à l’intention du public.

Une notice mauve met en garde contre la 
menace que représentent les rançongiciels 
pour les établissements de santé
Dans un hôpital, chaque seconde compte et l’impossibilité d’accéder aux 
systèmes vitaux peut coûter des vies. Les établissements de santé sont dès 
lors des cibles idéales pour les attaques par rançongiciels lancées par les 
cybermalfaiteurs. En 2020, nous avons constaté une nette augmentation 
du nombre de tentatives d’attaques ciblant les organisations qui sont en 
première ligne dans la lutte contre le COVID-19. En plus de la surveillance 
des menaces existantes, notre équipe spécialisée dans la lutte contre les 
cybermenaces a apporté un appui technique direct aux pays touchés et 
a analysé les données afin de comprendre les nouvelles tendances et 
de contribuer à la réduction des risques.

Dans un monde où 

plus de 4,5 milliards 

de personnes sont 

connectées, plus de la 

moitié de l’humanité court 

le risque d’être victime de 

la cybercriminalité à tout 

moment.

Plus de 20 000 arrestations lors d’une opération contre les 
escroqueries par téléphone et sur Internet
L’opération First Light, une enquête sur les réseaux criminels qui a duré un an, a mis en lumière l’ampleur de la 
fraude aux télécommunications et de la fraude par ingénierie sociale ; elle a abouti à des résultats très concluants.

OPÉRATION FIRST LIGHT

153 973 709 USD 
de fonds illicites 

interceptés

37 
pays 

concernés.

21 549 
opérateurs, escrocs 

et blanchisseurs 
d’argent arrêtés

10 380 
lieux 

inspectés

310 
comptes 

bancaires gelés

Escroqueries aux 
faux ordres de 

virement (FOVI)

Minage pirateSextorsion

Pédocriminalité 
en ligne

Hameçonnage Rançongiciels
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https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Des-cybermalfaiteurs-lancent-des-attaques-par-rancongiciels-contre-des-etablissements-de-sante-essentiels
https://youtu.be/f1DFgLbb9oA?list=PLKSkwAb-NAsLrWGLUhsKWy_XcLhDnM-dm
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-operation-coordonnee-par-INTERPOL-cible-les-escroqueries-par-telephone
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Arrestation-de-trois-personnes-INTERPOL-Group-IB-et-la-police-nigeriane-demantelent-un-groupe-de-cybermalfaiteurs-tres-actif
https://www.weforum.org/reports/partnership-against-cybercrime
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Relever-le-Defi-INTERPOL-sur-la-securite-numerique
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Par-sa-campagne-OnlineCrimeIsRealCrime-INTERPOL-rappelle-au-public-que-les-infractions-en-ligne-sont-de-veritables-infractions
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Cybercriminalite/Renforcement-des-capacites-en-matiere-de-cybercriminalite/Renforcement-des-capacites-de-lutte-contre-la-cybercriminalite-dans-les-Ameriques
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Plus-de-20-000-arrestations-lors-d-une-operation-mondiale-menee-pendant-toute-une-annee-contre-les-escroqueries-par-telephone-et-sur-Internet


L’épidémie de coronavirus a entraîné une forte demande de produits de protection 
individuelle et d’hygiène personnelle, situation dont les malfaiteurs n’ont pas tardé à profiter. 
Face aux confinements nationaux et aux restrictions de déplacement, ils ont trouvé le moyen 
d’adapter leurs méthodes pour continuer à se livrer au trafic de produits illicites. Notre 
expérience et nos capacités opérationnelles existantes se sont avérées très précieuses pour 
décrypter ces évolutions de la criminalité et y faire face.

Services de livraison de drogue
Nous avons publié une notice mauve pour alerter sur 
le fait que des organisations criminelles utilisaient 
les services de livraison de repas à domicile pour 
transporter de la drogue et d’autres produits illicites 
pendant les confinements liés au COVID-19. Cette 
alerte internationale, diffusée en avril, faisait suite à 
des informations reçues de la police dans plusieurs 
pays selon lesquelles des livreurs transportaient des 
drogues telles que de la cocaïne, de la marijuana, de 
la kétamine et de l’ecstasy.

COVID-19 : une nouvelle 
tendance de la criminalité 
pharmaceutique
Dans le cadre de l’opération Pangea XIII, qui a eu 
lieu en mars, les services de police, les douanes et 
les autorités de contrôle sanitaire de nombreux pays 
ont uni leurs forces pour porter un coup d’arrêt à la 
vente en ligne illicite de médicaments. La saisie de 
plus de 34 000 masques contrefaits, de piètre qualité, 
et d’autres produits liés au coronavirus montre que 
les malfaiteurs ne reculeront devant rien pour gagner 
de l’argent.

Cette tendance a été confirmée par les saisies 
réalisées lors d’une opération conjointe menée au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord sous le nom 
de code « Qanoon », qui a permis de retirer de la 
circulation 20 millions de produits pharmaceutiques 
illicites.

Bas les masques : une enquête sur une 
escroquerie internationale au COVID-19 
aboutit à des arrestations
Dans un contexte marqué par les tensions dans les chaînes 
d’approvisionnement et par les inquiétudes suscitées au sein du public 
par la pénurie d’équipements de protection individuelle, une enquête 
coordonnée par INTERPOL a mis au jour une escroquerie par défaut 
de livraison particulièrement sophistiquée portant sur un contrat public 
d’achat de masques d’un montant de 15 millions d’EUR. Les malfaiteurs 
ont tenté d’escroquer les autorités de santé allemandes en usant d’un 
stratagème ingénieux associant adresses de messagerie piratées, avances 
de fonds frauduleuses et clonage de sites Web dans plusieurs pays. 
Les banques, les cellules de renseignement financier et les autorités 
judiciaires ainsi que nos organisations partenaires Europol et Eurojust 
sont intervenues rapidement pour intercepter les fonds et remonter la 
piste de l’argent jusqu’aux malfaiteurs. Deux suspects clés ont été arrêtés 
ultérieurement au Nigéria.

Le défi de la sécurité du patrimoine culturel
Les mesures de confinement ont entraîné de nombreuses fermetures de 
musées et de galeries d’art mais aussi de nouveaux défis pour la protection 
du patrimoine culturel, ce qui a amené le Comité international pour la 
sécurité dans les musées et INTERPOL à publier des recommandations 
conjointes à l’intention des professionnels des musées et des services 
de police.
 

Une action internationale contre le trafic 
d’œuvres d’art
En mai, nous avons publié les résultats des opérations Athena II et Pandora 
IV, au cours desquelles 101 personnes ont été arrêtées et 19 000 objets 
d’art volés ont été saisis dans le cadre d’une action conjointe menée 
dans 103 pays.

Des milliers de tonnes de produits 
alimentaires et de boissons de contrefaçon 
saisies
Parmi les articles découverts dans le cadre de l’opération Opson IX 
figuraient des produits laitiers contaminés, de la viande provenant 
d’animaux abattus en toute illégalité et des produits alimentaires dont 
l’étiquette indiquait qu’il s’agissait de remèdes. Les saisies de produits 
périmés ou aux dates de péremption modifiées ont été plus nombreuses, 
ce qui donne à penser que les malfaiteurs tirent parti de la désorganisation 
des chaînes d’approvisionnement alimentaires causée par la pandémie.

La rencontre d’une 

demande forte et d’une 

offre limitée fera que 

les vaccins contre le 

COVID-19 deviendront 

aussi précieux que l’or 

pour les réseaux de 

criminalité organisée.

OPÉRATION 
OPSON

77 pays participants

19 groupes criminels 
organisés démantelés

407 personnes arrêtées 
dans le monde entier

12 000 tonnes de produits 
illégaux et potentiellement 

dangereux saisies

Valeur de  
40 millions USD

CIBLER LA VENTE EN LIGNE 
DE MÉDICAMENTS ET DE 
PRODUITS MÉDICAUX 
ILLICITES

ARRESTATIONS

LIENS POINTANT VERS DES 

SITES WEB SUPPRIMÉS
121

2 500

SERVICES DE POLICE ET DE DOUANE ET 

AUTORITÉS DE CONTRÔLE SANITAIRE

PRODUITS SAISIS D’UNE VALEUR DE

MÉDICAMENTS ANTIPALUDÉENS 

ET ANTIVIRAUX

MASQUES 

CHIRURGICAUX

PRODUITS 

DÉSINFECTANTS 

POUR LES MAINS
KITS DE DÉPISTAGE DU COVID-19

VACCINS

OPÉRATION PANGEA XIII
PAYS 

PARTICIPANTS

91

14MILLIONS USD
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https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Deux-suspects-arretes-au-Nigeria-pour-une-escroquerie-a-grande-echelle-portant-sur-une-commande-de-masques
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Assurer-la-securite-du-patrimoine-culturel-pendant-le-confinement-un-defi-pour-les-professionnels-des-musees-et-les-services-de-police
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/101-personnes-arretees-et-19-000-objets-voles-retrouves-au-cours-d-une-action-internationale-contre-le-trafic-d-aeuvres-d-art
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Durant-le-confinement-lie-au-COVID-19-des-revendeurs-de-drogue-utilisent-les-services-de-livraison-de-repas-a-domicile-pour-transporter-leur-march
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-liee-au-COVID-19-INTERPOL-publie-un-nouveau-guide-a-l-usage-des-services-charges-de-l-application-de-la-loi
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/La-fraude-alimentaire-a-l-heure-du-COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Bas-les-masques-une-escroquerie-internationale-au-COVID-19
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-operation-menee-au-Moyen-Orient-et-en-Afrique-du-Nord-cible-la-criminalite-pharmaceutique
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-operation-mondiale-met-au-jour-une-augmentation-des-faux-produits-medicaux-dans-le-contexte-de-la-COVID-19


Forte augmentation de la criminalité liée aux déchets plastiques
Un rapport stratégique d’INTERPOL sur la gestion 
des déchets plastiques dans le monde fait état d’une 
forte augmentation du commerce illégal de ces 
déchets depuis 2018. S’appuyant sur des données de 
sources publiques et sur des renseignements criminels 
transmis par 40 pays, ce rapport dresse un état des 
lieux inquiétant, qu’il s’agisse des nouveaux itinéraires 
du trafic de déchets, principalement vers l’Asie du 
Sud-Est, des incinérations et des décharges illégales 
de déchets en Europe et en Asie, des déclarations 
frauduleuses de déchets ou de l’établissement de 
faux documents.

Les déchets médicaux liés au COVID-19 donnent 
lieu dans le monde entier à une très forte demande 
concernant leur élimination, une crise dont les groupes 
criminels organisés ont su rapidement profiter.

La criminalité environnementale a un effet direct sur le changement climatique, 
compromet les moyens de subsistance de millions de personnes, entraîne la migration 
forcée et peut favoriser la transmission de virus de l’animal à l’homme. S’agissant de la 
lutte contre les atteintes à l’environnement, nous préconisons une approche globale, 
consistant à la fois à faire évoluer les mentalités et à démanteler les organisations 
criminelles.

Dix ans aux avant-postes de la lutte contre 
la criminalité environnementale
En novembre 2010, nous avons mis en place notre Programme sur la 
sécurité environnementale afin de prendre à bras le corps ce phénomène 
en pleine expansion. Dix ans plus tard, nous pouvons mesurer son succès 
à l’aune du nombre de malfaiteurs arrêtés et de produits illicites saisis, 
mais aussi de la visibilité accrue de la criminalité environnementale auprès 
du public, de la police et des gouvernements et de la prise de conscience 
de sa convergence avec les autres formes de criminalité organisée.

En partenariat avec des organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et internationales, nous avons coordonné plusieurs 
opérations transnationales et avons soutenu nos pays membres par 
différents moyens : outils, analyse du renseignement, alertes mondiales, 
formation et expertise.

Aujourd’hui, les enquêteurs collaborent sur toute la planète et forment 
un puissant réseau d’experts en matière d’atteintes à l’environnement.

Ensemble, nous sommes des #ForcesdelaNature.

La criminalité liée aux 

espèces sauvages 

et aux forêts a 

des conséquences 

dévastatrices non 

seulement pour 

l’environnement mais 

aussi pour la société, 

la santé publique et 

l’économie mondiale.

Des saisies réalisées dans le monde entier lors d’une opération menée 
conjointe, INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes
À l’occasion de l’opération Thunder 2020, les services de police et de douane de 103 pays ont uni leurs forces 
pour agir contre la criminalité environnementale. Cette opération frontalière, qui a duré un mois, a donné lieu à 
d’importantes saisies de spécimens et de produits d’espèces sauvages et forestières protégées. Elle témoigne 
à la fois de la vitalité avec laquelle la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts a continué de sévir 
tout au long de la pandémie de COVID-19 et de la capacité des services chargés de l’application de la loi à 
continuer à coordonner leurs actions dans le cadre d’opérations mondiales.

1,3 tonne 
d’ivoireCriminalité liée à la pollution 

Gestion illégale des déchets, 
pollution marine, trafic de 

produits chimiques

Dix ans de lutte contre la criminalité 
environnementale

Criminalité liée à la pêche
Pêche illégale, non déclarée 

et non réglementée

Criminalité forestière
Pillage des ressources 

naturelles comme le bois 
et le charbon de bois

Criminalité liée aux 
espèces sauvages

Exploitation de la flore et 
de la faune mondiales

OPÉRATION THUNDER 2020

103 
pays participants

699 
malfaiteurs appréhendés

Ont notamment été saisis :

15,8 tonnes 
de plantes

1 tonne 
d’écailles de 

pangolin

56,2 tonnes 
de produits de la 

mer

950 tonnes 
de bois

45 500 
animaux vivants et 

plantes
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Formes de 
criminalité associées

Trafic de 
stupéfiants

Traite d’êtres 
humains

TerrorismeMeurtre

CorruptionEscroquerie

Blanchiment 
de fonds

Trafic 
d’armes à feu

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-celebre-le-dixieme-anniversaire-de-la-lutte-contre-la-grande-criminalite-environnementale-organisee
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-liee-aux-especes-sauvages-et-aux-forets-une-operation-mondiale-INTERPOL-OMD-donne-lieu-a-des-saisies-aux-quatre-coins-du-globe
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-rapport-d-INTERPOL-releve-une-forte-augmentation-de-la-criminalite-liee-aux-dechets-plastiques
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-visant-les-especes-sauvages-faire-front-contre-la-grande-criminalite-liee-au-commerce-illegal-d-animaux
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Lutte-contre-la-peche-illegale-non-declaree-et-non-reglementee
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-liee-a-la-pollution-une-decennie-d-evolution-des-mentalites
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Criminalite-forestiere-la-plus-lucrative-des-atteintes-a-l-environnement-en-ligne-de-mire
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En ces temps de grands bouleversements, nous nous devons de promouvoir l’intégrité 
dans le monde, de lutter contre la corruption à tous les niveaux, de traquer les malfaiteurs 
transnationaux et d’aider à traduire en justice les auteurs d’infractions afin de faire en sorte 
qu’il n’y ait pas d’impunité.

I-Can : Coopération INTERPOL 
contre la ‘Ndrangheta
Nous avons lancé une initiative conjointe avec l’Italie 
afin de lutter contre la ‘Ndrangheta, l’une des plus 
puissantes organisations criminelles de type mafieux 
au monde. La ‘Ndrangheta se livre au trafic de drogue, 
à la corruption et au détournement de fonds publics 
par des moyens tels que l’escroquerie et les contrats 
truqués. Elle est présente dans 32 pays mais l’Europe 
reste son port d’attache.

Une première réunion de chefs de police, en juin, 
a été l’occasion d’examiner la manière dont la 
‘Ndrangheta s’adapte pour infiltrer plus efficacement 
le tissu économique de certains pays, mais aussi 
de reconstituer les déplacements transfrontaliers 
des fugitifs recherchés pour des activités en lien 
avec l’organisation. Elle a également mis en 
lumière les opportunités offertes par la pandémie 
aux organisations de ce type, qui en profitent pour 
conquérir de nouveaux marchés et pour se livrer au 
blanchiment de fonds.

Une opération menée quelques mois seulement 
après le lancement de cette initiative a conduit à 
l’arrestation de six fugitifs en Albanie, en Argentine et 
au Costa Rica et au démantèlement d’un clan familial 
basé en Italie, qui était particulièrement actif dans le 
trafic de cocaïne.

La manipulation des compétitions au 
centre d’une série de webinaires 
Dans le cadre de notre partenariat avec le Comité international olympique 
(CIO), nous avons organisé conjointement sept webinaires sur l’intégrité 
dans le sport, qui ont réuni plus de 800 participants de 60 pays. En 
parallèle, INTERPOL, le CIO et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime ont publié un document définissant un cadre général 
et formulant des recommandations spécifiques dans le contexte de la 
crise sanitaire actuelle.

Protéger l’intégrité dans le sport
Lors de sa 11ème réunion, la Cellule spéciale d’INTERPOL sur les matches 
truqués s’est penchée, entre autres, sur le problème de la manipulation 
dans le sport électronique. Cette pratique en ligne très lucrative connaît 
un succès grandissant depuis le début de la pandémie de COVID-19. 
Les séances à huis clos ont permis aux policiers de partager des 
renseignements sur des affaires réelles ainsi que sur l’utilisation des 
cybermonnaies, de sociétés offshore et d’outil de surveillance du Web. 
Il leur a également été présenté notre nouveau projet de système 
d’information criminelle (ETICA), qui permettra de recueillir et d’analyser 
des données mondiales sur la corruption dans le sport.

Une affaire de trucage de matches mise au 
jour en Arménie
Une enquête internationale portant sur le football arménien, menée par le 
Service de sécurité nationale arménien et la Cellule spéciale d’INTERPOL 
sur les matches truqués, a mis au jour une affaire de trucage de matches 
à grande échelle. Quarante-cinq personnes ont été interdites à vie 
d’activités liées au football international et cinq clubs évoluant dans la 
ligue 2 arménienne ont été exclus pour une durée de deux ans.

L’argent mobile, une aubaine pour la 
criminalité organisée
Un rapport sur les liens entre les services de paiement par téléphone 
mobile et la criminalité organisée en Afrique met en lumière le large 
éventail d’infractions liées à l’utilisation frauduleuse de ces services, de 
l’escroquerie au blanchiment d’argent en passant par l’extorsion, la traite 
d’êtres humains, le trafic de migrants, le commerce illégal d’espèces 
sauvages et le terrorisme. Le rapport souligne la nécessité à la fois d’agir 
vite pour faire face à l’augmentation des transactions réalisées via des 
applications mobiles, et de renforcer les compétences techniques des 
professionnels de l’application de la loi pour qu’ils puissent engager 
des poursuites contre les auteurs de ces infractions d’un nouveau genre.

La ‘Ndrangheta a prouvé 

à maintes reprises son 

habileté à infiltrer les 

milieux politiques et 

économiques, et ses 

capacités remarquables 

en matière de corruption.

Un génocidaire rwandais 
présumé arrêté en France 
Un responsable présumé du génocide rwandais de 
1994 a été arrêté en région parisienne, où il vivait 
sous une fausse identité. Mis en accusation par le 
Tribunal pénal international pour le Rwanda pour 
sept chefs, dont ceux de génocide, d’entente en 
vue de commettre un génocide, de persécution et 
d’extermination, il était recherché dans le cadre de 
notre Projet de recherche des génocidaires rwandais, 
qui a déjà contribué à l’arrestation de 12 fugitifs.

Diffusion 
d’une alerte 

mondiale

Les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 
sur le sport et le secteur 

des paris sportifs

Quelques-uns des secteurs légaux infiltrés par la ‘Ndrangheta

Distribution alimentaire Import-exportProduits médicaux RestaurationBâtiment

Transports Jeux d’argent et paris Collecte de déchets Nettoyage Services funéraires

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Arrestation-de-fugitifs-dans-le-cadre-de-l-operation-mondiale-antimafia-I-CAN
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-accueille-une-reunion-de-chefs-de-police-pour-combattre-la-Ndrangheta
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-Italie-et-INTERPOL-lancent-un-projet-mondial-de-lutte-contre-la-Ndrangheta
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Un-genocidaire-rwandais-presume-arrete-en-France-avec-l-appui-d-INTERPOL
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Manipulation-de-competitions-risques-et-prevention
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Sports-electroniques-proteger-les-competitions-de-jeux-video-contre-la-criminalite
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Rapport-sur-l-infiltration-par-les-milieux-criminels-du-secteur-florissant-de-l-argent-mobile-en-Afrique


Poursuite de l’activité
Grâce à la solidité de son plan de continuité des 
activités, INTERPOL a pu continuer de fournir un haut 
niveau de service à ses pays membres. L’infrastructure 
informatique résiliente de l’Organisation et 
l’INTERPOL Secure Cloud, adossés à trois centres 
de données régionaux, ont facilité la mise en place 
du télétravail dans tous les lieux d’affectation.

La plupart des événements et conférences prévus ont pu se tenir en ligne via une plateforme de visioconférence 
multilingue qui permet l’interprétation dans les quatre langues officielles de l’Organisation. De plus, les salles 
de discussion et de formation virtuelles ont rencontré un franc succès et se sont avérées très pratiques pour 
l’échange d’informations entre les professionnels de l’application de loi, le secteur privé et le monde universitaire, 
rassemblant au total plus de 3 000 participants.

Report de la session 2020 de 
l’Assemblée générale
Eu égard à la hausse des taux de contamination 
dans de nombreuses régions du monde, le Comité 
exécutif a pris la décision d’ajourner la 89ème session 
de l’Assemblée générale, qui devait se tenir en 
décembre.

L’Assemblée générale est un temps fort du calendrier 
de l’Organisation. À son ordre du jour figurent l’examen 
des questions stratégiques et l’élection des membres 
du Comité exécutif. Contexte exceptionnel oblige, 
le mandat des membres qui devait normalement 
prendre fin en 2020 a été prolongé d’un an, en 
attendant de nouvelles élections.

Le Comité exécutif a néanmoins continué de travailler 
et s’est réuni de manière virtuelle tout au long de 
l’année, ce qui lui a permis de prendre en temps utile 
les décisions importantes, s’agissant notamment de 
l’approbation du budget.

7 mars : Journée internationale du souvenir 
pour les policiers victimes de leur devoir
Tous les ans, nous rendons hommage aux policiers qui ont donné leur 
vie au service de leurs concitoyens. Les professionnels de l’application 
de la loi sont confrontés en permanence à de nouveaux risques. En 
2020, les policiers du monde entier ont redoublé d’efforts pour faire 
appliquer les réglementations gouvernementales et les protocoles de 
sécurité et pour rassurer le public face à la pandémie, conférant ainsi 
une dimension supplémentaire à la mission qui leur a été confiée de 
rendre le monde plus sûr.

Une cérémonie organisée au siège du Secrétariat général a été l’occasion 
de rendre un vibrant hommage aux milliers de policiers tués ou blessés 
chaque année dans l’exercice de leurs fonctions. Une minute de silence 
a été observée en leur mémoire par les fonctionnaires d’INTERPOL, 
partout dans le monde. Une commémoration a également été organisée 
aux Nations Unies.

L’égalité des sexes dans la police, une 
priorité réaffirmée
Un rapport publié par INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC) et ONU-Femmes met en évidence la 
contribution apportée par les femmes à l’application efficace de la loi dans 
la région de l’ASEAN, tout en soulignant les obstacles auxquels elles sont 
confrontées. Produit dans le cadre du projet Sunbird, ce rapport conclut 
qu’une proportion plus importante de femmes dans la police ne sera 
pas suffisante si les institutions elles-mêmes ne changent pas. INTERPOL 
a intensifié son action dans ce domaine, dans la sphère numérique, par 
l’intermédiaire de l’Académie virtuelle d’INTERPOL et en créant une « boîte 
à outils » sur les questions de genre dans la police pour la région Asie 
centrale dans le cadre de l’initiative C.A.S.E. Dans la région Amériques, 
les activités menées dans le cadre du projet Proteger ont abouti à la 
publication de notices mauves soulignant la dimension de genre dans 
les modes opératoires et à la création du Réseau régional de spécialistes 
des questions de genre au sein des services chargés de l’application de la 
loi (« Alliance Network of Law Enforcement Gender Champions »). Nous 
avons par ailleurs mis à jour nos lignes directrices relatives à l’intégration 
des questions de genre dans les activités de renforcement des capacités, 
conformément à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la coopération entre cette organisation et INTERPOL (A/RES/73/11), 
laquelle a été mise à jour en 2020 à cette fin.

Les services de police 

sont plus efficaces 

lorsqu’ils sont le reflet 

des communautés qu’ils 

servent, et disposer 

d’un effectif neutre sur 

le plan du genre est un 

aspect fondamental de la 

stratégie policière.

Resserrer l’écart : INTERPOL au temps du 
COVID
Bien que les membres de la communauté policière internationale n’aient 
pu se réunir physiquement lors de conférences statutaires en 2020, une 
centaine de pays membres représentant toutes les régions d’INTERPOL 
ont participé à une réunion virtuelle en décembre. Le Secrétaire Général, 
M. Jürgen Stock, s’est voulu rassurant et a déclaré qu’en dépit des 
événements imprévus survenus en 2020, INTERPOL avait « continué de 
porter la voix de la police sur la scène mondiale ». Cette réunion a été 
l’occasion d’évoquer les succès remportés sur le terrain, sur tous les 
continents, et d’esquisser les grandes lignes de l’année à venir.

    

36 131 
réunions 

organisées 

212 853 
participants

178 
réunions par jour 

ouvré en moyenne

5,8 
participants 

par réunion en 
moyenne

Réunions virtuelles organisées en 2020

BUSINESS 

DAY
995

EFFECTIF

252
MIS À DISPOSITION

743
SOUS CONTRAT

109
NATIONALITÉS

EFFECTIF
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https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/La-session-2020-de-l-Assemblee-generale-d-INTERPOL-est-reportee
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/INTERPOL-honore-la-memoire-des-policiers-victimes-du-devoir-a-l-occasion-de-la-Journee-internationale-du-souvenir
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Une-formation-en-ligne-pour-l-integration-de-la-dimension-de-genre-dans-le-travail-de-police
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/Region-de-l-ASEAN-Les-femmes-augmentent-l-efficacite-operationnelle-du-travail-de-police-mais-les-obstacles-a-leur-participation-sont-toujours-la


L’intérêt des partenariats
L’année 2020 nous a montré la rapidité avec laquelle le paysage de la 
criminalité pouvait évoluer, soulignant par la même occasion la réactivité 
dont doit faire preuve la communauté policière internationale. Nous 
devons plus que jamais nous appuyer sur la conclusion de partenariats 
avec des organisations nationales, régionales et internationales pour 
partager notre expertise. Nombre de nos activités sont possibles grâce 
au soutien de nos donateurs – gouvernements ou acteurs du secteur 
public ou privé – et nous leur sommes reconnaissants pour la contribution 
qu’ils apportent en vue de rendre le monde plus sûr.

ILa coopération 

internationale des 

services chargés de 

l’application de la loi, 

qui doivent faire face 

aux répercussions de la 

pandémie sur la sécurité 

mondiale, n’a jamais été 

aussi déterminante.

L’Allemagne nous accompagne dans notre 
transformation numérique
Le Gouvernement fédéral allemand a approuvé un don de 5 millions 
d’EUR de l’Office fédéral de police criminelle (BKA) visant à soutenir 
notre programme I-Core. Cet ambitieux programme de modernisation 
numérique doit contribuer à façonner l’« INTERPOL de demain », au 
profit de l’ensemble de nos pays membres.
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Un partenariat panafricain 
stratégique 
Nous nous félicitons de notre partenariat avec 
AFRIPOL, le nouveau mécanisme de coopération 
policière de l’Union africaine. Les capacités propres 
à chaque région sont un élément essentiel de notre 
action policière au niveau mondial, et cette nouvelle 
relation de travail constitue le prolongement naturel 
de nos efforts conjugués visant à accompagner 
l’Afrique dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité 
organisée, les nouvelles formes de criminalité et la 
cybercriminalité.

Le « Dialogue » INTERPOL : 
favoriser l’émergence d’un 
front uni
En mai, nous avons organisé une réunion virtuelle 
de chefs d’organisations de police régionales afin 
d’évoquer les répercussions du COVID-19 dans le 
domaine de la sécurité et d’établir une feuille de route 
en vue d’un renforcement de l’échange d’informations 
et d’une coordination des actions. Ont participé à la 
quatrième édition du « Dialogue INTERPOL sur une 
architecture policière multilatérale efficace contre les 
menaces mondiales » les organisations suivantes : 
AFRIPOL, AMERIPOL, le Conseil des ministres 
arabes de l’Intérieur, ASEANOPOL, l’Organisation 
de coopération économique, Europol, Frontex et 
l’Organisation de police du Conseil de coopération 
du Golfe.

Finances
En 2020, le montant total des revenus du Secrétariat général s’est élevé à 136 millions d’EUR, soit une baisse de 
6 millions d’EUR par rapport à 2019. Ces revenus ont financé nos activités de police et les services institutionnels 
qui les soutiennent. Les contributions statutaires de nos pays membres représentent 44 % de ces revenus. 
Pour pouvoir réaliser davantage de projets de police sans les augmenter, nous sollicitons des contributions 
volontaires auprès de nos pays membres.

En 2020, les contributions financières volontaires ont représenté 30 % de nos revenus, tandis que les contributions 
en nature (portant sur la mise à disposition d’équipements, de services et de locaux) en ont représenté 26 %.

NOS PRINCIPAUX DONATEURS EN 2020

Émirats arabes unis / 
Fondation INTERPOL 

pour un monde plus sûr
Norvège

CanadaUnion européenne

AllemagneÉtats-Unis

    
PRODUITS EN 2020 CHARGES EN 2020

136 millions 
d’EUR

-4%
par rapport à 2019

-9%
par rapport à 2019

133 millions 
d’EUR

Contributions statutaires des 
pays membres

Contributions financières volontaires

Contributions en nature

60 millions d’EUR

41 millions d’EUR

35 millions d’EUR

Antiterrorisme

21 millions d’EUR

Cybercriminalité
21 millions d’EUR

Criminalité organisée 
et nouvelles formes 

de criminalité
24 millions d’EUR

Soutien institutionnel 
et infrastructure 

(informatique, bases de 
données, RH, juridique, 

finances)
51 millions d’EUR

Gouvernance et 
contrôle

16 millions d’EUR

26%

30%

44%

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-Allemagne-accompagne-INTERPOL-dans-sa-transformation-numerique
https://www.interpol.int/fr/Qui-nous-sommes/Financement
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-action-policiere-internationale-se-situe-au-carrefour-de-la-sante-et-de-la-securite
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/L-alliance-INTERPOL-AFRIPOL-voit-le-jour


Afghanistan - Afrique du Sud - Albanie - Algérie - Allemagne - Andorre - Angola - Antigua-et-Barbuda - 

Arabie saoudite - Argentine  - Arménie - Aruba - Australie - Autriche - Azerbaïdjan - Bahamas - Bahreïn  

Bangladesh - Barbade - Bélarus - Belgique - Belize - Bénin - BhoutanBolivie - Bosnie-Herzégovine - 

Botswana - Brésil - Brunei - Bulgarie - Burkina Faso - Burundi - Cambodge - Cameroun - Canada - 

Cap-Vert - République centrafricaine - Chili - Chine - Chypre - Colombie - Comores - Congo - Corée 

(République de) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croatie - Cuba - Curaçao - Danemark - Djibouti - Dominique 

République dominicaine - Égypte - El Salvador - Émirats arabes unis - Équateur - Érythrée - Espagne 

Estonie - Eswatini - États-Unis - Éthiopie - Fidji - Finlande - France - Gabon - Gambie - Géorgie - Ghana - 

Grèce - Grenade - Guatemala - Guinée - Guinée-Bissau - Guinée équatoriale - Guyana - Haïti - Honduras 

HongrieInde - Indonésie - Iran - Iraq - Irlande - Islande - Israël - Italie - Jamaïque - Japon - Jordanie - 

Kazakhstan - Kenya - Kirghizistan - Kiribati - Koweït - Laos - Lesotho - Lettonie - Liban - Libéria - Libye - 

Liechtenstein - Lituanie - Luxembourg - Macédoine du nord - Madagascar - Malaisie - Malawi - Maldives 

Mali - Malte - Maroc - Marshall (îles)- Maurice - Mauritanie - Mexique - Moldova - Monaco - Mongolie - 

Monténégro - Mozambique - Myanmar - Namibie - Nauru - Népal- Nicaragua - Niger - Nigéria- Norvège  

Nouvelle-Zélande - Oman - Ouganda - Ouzbékistan - Pakistan - Palestine - Panama - Papouasie-

Nouvelle-Guinée - Paraguay - Pays-Bas - Pérou - Philippines - Pologne - Portugal - Qatar- République 

démocratique du Congo - Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Rwanda - Sainte-Lucie - Saint-Kitts-et-

Nevis - Saint-Marin - Saint-Vincent-et-Grenadines - Salomon (Les Îles)- Samoa - Sao Tomé-et-Principe  

Sénégal - Serbie - Seychelles - Sierra Leone - Singapour - Sint Maarten - Slovaquie - Slovénie - Somalie 

Soudan du sud - Soudan - Sri Lanka - Suriname - Suède - Suisse - Syrie - Tadjikistan - Tanzanie  - Tchad - 

République tchèque - Thaïlande - Timor-Leste - Togo - Tonga - Trinité-et-Tobago - Tunisie - Turkménistan  

Turquie - Ukraine - Uruguay - Vanuatu - Vatican (État de la Cité du) - Venezuela - Viet Nam - Yémen - 

Zambie - Zimbabwe

27 

RAPPORT ANNUEL 2020

2626

194
pays 

membres



À propos d’INTERPOL 
Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices de 
ses 194 pays membres de travailler ensemble pour 
lutter contre la criminalité transnationale et rendre 
le monde plus sûr. L’Organisation gère des bases 
de  données mondiales contenant des informations 
de  police relatives aux malfaiteurs et aux infractions 
. elle apporte également un appui opérationnel et 
un  soutien en matière de police scientifique, fournit 
des services d’analyse et organise des formations. 
Ces capacités  policières sont mises à disposition 
dans le monde entier et viennent à l’appui de 
trois  programmes mondiaux :  l’Antiterrorisme, la 
 Cybercriminalité, et la  Criminalité  organisée et les 
nouvelles formes de  criminalité. 
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