De nos jours, les différentes formes de criminalité
sont reliées entre elles et revêtent une dimension
internationale. Plus que jamais, une coopération policière
multilatérale est nécessaire pour relever les défis évolutifs
et complexes en matière de sécurité auxquels le monde
doit faire face. Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux
polices de ses 195 pays membres de travailler ensemble
pour rendre le monde plus sûr.
L’Organisation donne accès en toute sécurité à 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. Les notices INTERPOL,
identifiables par un code couleur, sont publiées pour
attirer l’attention des services de police du monde entier
sur des individus recherchés au niveau international, des
menaces pour la sécurité et des modes opératoires.

Objectifs de l’action
policière mondiale
La sécurité, un pilier du
développement durable

Toutes ces capacités policières sont mises à disposition
dans le monde entier et viennent à l’appui de trois
programmes mondiaux consacrés aux questions
qui figurent aujourd’hui parmi les plus urgentes :
l’antiterrorisme, la cybercriminalité, et la criminalité
organisée et les nouvelles formes de criminalité.
Le Secrétariat général d’INTERPOL se trouve à Lyon (France)
et bénéficie du soutien du Complexe mondial INTERPOL
pour l’innovation, à Singapour, ainsi que de sept Bureaux
régionaux et de Bureaux de représentation auprès des
Nations Unies, de l’Union africaine et de l’Union européenne.
Chaque pays membre dispose d’un Bureau central national
INTERPOL, dont l’effectif est composé de fonctionnaires
des services nationaux chargés de l’application de la loi
et qui le relie, de même que ses agents de première
ligne, au réseau mondial de l’Organisation.

MARS 2022
www.interpol.int

INTERPOL

@INTERPOL_HQ

INTERPOL_HQ

INTERPOL HQ

INTERPOL

Objectifs de l’action
policière mondiale
Seule organisation de police d’envergure mondiale,
INTERPOL est idéalement placé pour soutenir l’action
policière internationale. Pour y parvenir de la même
manière partout dans le monde, il est important que
tous les acteurs de l’architecture de sécurité mondiale
s’emploient à obtenir les mêmes résultats.
Afin d’orienter la manière dont les membres de la
communauté internationale des services chargés de
l’application de la loi œuvrent ensemble à créer un monde
plus sûr, INTERPOL a élaboré un ensemble de sept objectifs
de l’action policière mondiale relatifs à diverses questions
liées à la criminalité et à la sécurité. Ces objectifs s’inscrivent
dans le droit fil du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 de l’ONU. Universels et ambitieux, ils
reposent sur une action collective.

Objectif 1:

Objectif 2 :

Objectif 3 :

Faire face à la menace du
terrorisme

Favoriser l’intégrité des frontières
dans le monde entier

Protéger les groupes vulnérables

•
•
•
•

Identifier et arrêter les terroristes présumés
Renforcer les plateformes de partage de
renseignements
Empêcher les déplacements et la mobilité des
terroristes
Remonter et désorganiser les flux financiers et
les filières d’approvisionnement en armes

•
•

•
•

Recenser les mouvements et les déplacements des
malfaiteurs et des victimes
Partager les informations avec les agents en poste
aux frontières et faire en sorte qu’ils les partagent
entre eux
Contribuer à l’établissement de normes mondiales
pour la sécurité des frontières
Aider les pays membres à préserver l’intégrité de
leurs documents de sécurité (par exemple, lutter
contre l’utilisation de faux passeports)

•
•
•
•

•
•

Détecter les infractions, identifier les malfaiteurs
et recenser les possibilités de prévention
Protéger les victimes d’infractions de l’exploitation
et de la revictimisation
Respecter les droits humains des groupes
vulnérables
Mettre en place de solides réseaux de
spécialistes pour l’échange d’informations et de
bonnes pratiques, ainsi que pour les activités
opérationnelles
S’attaquer à l’élément « profit » dans le modèle
d’activités des criminels
Détecter et tarir les flux illicites de capitaux et les
profits liés à ce modèle d’activités
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Objectif 4 :

Objectif 5 :

Objectif 6 :

Objectif 7 :

Sécuriser le cyberespace pour les
personnes et les entreprises

Promouvoir l’intégrité mondiale

Porter un coup d’arrêt aux marchés
illicites

Favoriser la sécurité et la durabilité
environnementales

Ces objectifs, approuvés en 2017 par les pays membres
d’INTERPOL lors de la 86ème session de l’Assemblée
générale de l’Organisation qui s’est tenue à Beijing
(Chine), sont les suivants :

•
•
•
•

Établir des partenariats pour sécuriser le
cyberespace
Développer l’expertise en matière d’enquêtes
dans le domaine de la cybercriminalité
Protéger les populations en fixant des normes
et en éduquant le public
Protéger les infrastructures critiques

•
•
•
•

Promouvoir la bonne gouvernance et la
primauté du droit
Développer l’expertise en matière d’enquêtes
dans le domaine de la corruption
Promouvoir une culture de l’intégrité où la
corruption n’a pas sa place
Mettre en place des mécanismes pour soutenir
et défendre l’intégrité, et pour recouvrer les
avoirs volés

•
•
•

•
•

Sensibiliser le public aux risques associés aux
marchandises et produits illicites
Mettre en place des mécanismes pour déceler
les marchés illicites qui font leur apparition
Renforcer les capacités d’enquête et de
prévention concernant le commerce illicite, y
compris son financement
Détecter et tarir les flux illicites de capitaux et
les profits liés à ce type d’activités criminelles
Identifier et démanteler les réseaux de
criminalité organisée et de trafic de stupéfiants
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•
•

•
•
•

Renforcer les capacités d’enquête sur les atteintes
à l’environnement
Protéger les populations qui dépendent des
ressources naturelles, les espèces vulnérables et le
patrimoine naturel
Mettre en place des mécanismes pour protéger la
biodiversité et les ressources naturelles
Démanteler les réseaux de criminalité organisée et
s’attaquer à l’élément « profit »
Détecter et tarir les flux illicites de capitaux et les
profits liés à ce type d’activités criminelles
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