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Pour toutes les organisations, se préparer à l’avenir est essentiel, mais cela est
particulièrement vrai pour les services chargés de l’application de la loi, qui ne
sauraient relever de nombreux nouveaux défis liés à la criminalité sans s’appuyer
sur des stratégies proactives en matière d’action policière. Afin d’élaborer des
plans reposant sur des informations fiables et s’inscrivant dans une perspective
d’avenir, ces services doivent adopter des méthodes éprouvées leur permettant
d’étudier non seulement les futures menaces, mais aussi les nouvelles possibilités,
et ainsi de mieux comprendre leurs incidences sur le travail de police.

INTERPOL a réalisé la première analyse prospective mondiale consacrée à
l’application de la loi, afin d’aider les policiers à interpréter les principales
tendances susceptibles de perturber ou de faciliter leurs activités. Cette analyse
examine et évalue la future situation mondiale sous l’angle de six domaines
principaux : criminalité, organisation, société, environnement, économie et
technologies.
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Processus d’élaboration

Objectifs

• Une interprétation a été faite des travaux de recherche
existants dans le but de dégager les tendances et phénomènes
prédominants, en fonction des principaux domaines définis ;

• Familiariser les polices du monde entier avec le concept
d’analyse prospective et avec les autres méthodes anticipatives
et prévisionnelles ;

• Les tendances et phénomènes mis au jour ont été
étayés et approuvés lors de différentes rencontres
consacrées au travail de police, telles que notre

• Dégager les tendances et phénomènes prédominants de nature
à avoir des répercussions sur l’avenir des services chargés de
l’application de la loi ;

réunion stratégique annuelle appelée « STRATalks » ;
• INTERPOL et d’autres experts ont fourni une analyse
des incidences de ces tendances et phénomènes
pour l’action policière, à partir des programmes
relatifs aux domaines de criminalité prioritaires de
l’Organisation : antiterrorisme, cybercriminalité, et
criminalité organisée et nouvelles formes de criminalité.

• Prévoir quand et de quelle façon ces répercussions pourraient
se faire sentir ;
• Établir une hiérarchie et une carte des tendances mises au
jour et leurs conséquences, et créer divers produits afin de
partager ces résultats avec nos pays membres (outils d’analyse,
fiches de tendances, jeu de simulation) ;
• Constituer une bibliothèque rassemblant les données
provenant de sources publiques et les analyses prospectives
réalisées dans toutes les régions, afin qu’elle serve de base
de connaissances mondiale
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