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Le présent Rapport annuel donne un aperçu des activités que nous avons menées en 2021 pour aider
nos 195 pays membres à combattre la criminalité transnationale. Des informations complémentaires sur
notre action sont disponibles sur notre site Web, à l’adresse www.interpol.int.
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Avant-propos du Secrétaire Général
Après deux années de pause,
l’Assemblée générale d’INTERPOL
a pu se réunir en novembre 2021,
et accueillir en son sein son 195ème
pays membre : les États fédérés de
Micronésie.

La coopération avec nos partenaires,
tant du secteur public que du secteur
privé, continue d’apporter une
contribution et un soutien essentiels
à nos activités de lutte contre tous les
types de criminalité.

Alors que la pandémie a continué
de causer des difficultés aux services
chargés de l’application de la loi et à la
société dans son ensemble, le présent
Rapport annuel met en lumière une
partie des activités et services clés
fournis par l’Organisation tout au long
de l’année 2021.

Tout en collaborant avec des
organismes régionaux, INTERPOL
demeure le pilier international de
l’architecture de sécurité mondiale,
qui facilite les échanges quotidiens
entre les polices du monde entier
en vue d’identifier et de traduire en
justice les malfaiteurs en fuite.

Nous avons lancé I-Familia, notre
nouvelle base de données mondiale
qui permet d’identifier les personnes
disparues au moyen de l’ADN
des membres de leur famille, ainsi
que la première application de
l’Organisation, ID-Art, qui vise à mieux
protéger le patrimoine culturel.

Ces résultats n’ont été possibles
que grâce à l’engagement et à la
contribution de nos Bureaux centraux
nationaux, ainsi qu’au soutien du
Président et du Comité exécutif, du
personnel de notre Secrétariat général
dans le monde entier et des agents
chargés de l’application de la loi sur le
terrain.

Notre appui aux opérations sur le
terrain a permis de secourir des
centaines de victimes de la traite
d’êtres humains, de démanteler un
réseau de cybercriminalité très actif
et de saisir des millions de produits
illicites
dangereux,
notamment
des médicaments, des produits
alimentaires et des boissons.
Les
résultats
des
activités
opérationnelles menées dans nos
195 pays membres ont démontré
que, malgré la pandémie, les réseaux
criminels ont continué de prospérer,
rendant la coopération policière
internationale plus vitale que jamais.

C’est par la coopération et
l’innovation
qu’INTERPOL
continuera de dynamiser les
initiatives qui visent à rendre
le monde plus sûr.

“ Les menaces à l’échelle
mondiale sont plus complexes
que jamais, donnant à la
coopération internationale
entre les services chargés de
l’application de la loi un rôle
essentiel. “

Jürgen Stock
Secrétaire Général
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BASES DE DONNÉES : FAITS MARQUANTS
L’échange d’informations de police est au cœur de la mission d’INTERPOL et nous sommes
sans cesse à la recherche de nouvelles solutions afin d’élargir les types de données disponibles
et d’en accroître la pertinence. Naturellement, nous disposons d’une réglementation stricte
en matière de protection des données, laquelle est mise à jour régulièrement en fonction
de l’évolution de la technologie et des normes internationales.
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#ID-ART : L’APPLICATION QUI
VOUS PERMET DE VÉRIFIER SI
UNE ŒUVRE D’ART EST VOLÉE

Chaque recherche
effectuée dans nos
19 bases de données
peut contribuer à élucider
une affaire quelque part
dans le monde.

Le patrimoine mondial est à la merci des
catastrophes naturelles, des conflits armés et
du pillage organisé. Notre application ID-Art
est un outil innovant pour lutter contre cette
menace. Téléchargeable gratuitement et
accessible à tous, elle offre un accès en temps
réel à la base de données d’INTERPOL sur
les œuvres d’art volées, et a déjà permis d’en
retrouver certaines. Grâce aux vérifications
effectuées en 2021 avec cette nouvelle
application, la police roumaine a pu récupérer
une croix gothique du 13ème siècle qui avait été
dérobée cinq ans plus tôt.
Téléchargez ID-Art pour :
• accéder à la base de données d’INTERPOL
sur les œuvres d’art volées ;
• créer des catalogues de collections
artistiques privées ;
• signaler un objet volé ;
• signaler des sites culturels menacés ou des
fouilles illicites.

Notices

Publées en 2021:

10 776

En cours de validité
fin 2021:

69 270

Publiée en 2021:

2 622

En cours de validité
fin 2021:

13 929
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UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE COMPARAISON D’ADN
POUR FAIRE LE LIEN
L’année 2021 a vu le lancement de notre 19ème base de données. Première du genre, I-Familia est
une base de données mondiale qui permet d’identifier des personnes disparues par la comparaison,
au niveau international, de données génétiques familiales. Fruit de travaux de recherche scientifique
de pointe, elle vise à l’identification de personnes disparues ou de restes humains non identifiés au
moyen de profils ADN de membres de la famille, lorsque la comparaison directe est impossible.
Il s’agit d’un processus complexe – d’autant plus lorsqu’il s’effectue entre différents pays –, et c’est
pourquoi INTERPOL peut jouer un rôle unique à cet égard en s’appuyant sur son réseau mondial. La
raison d’être de I-Familia est avant tout humanitaire : donner à des proches de personnes disparues
la possibilité de retrouver ces êtres qui leur sont chers ou de commencer le travail de deuil, et d’aider
ainsi les familles à se reconstruire.

COMPARAISON DIRECTE
DE PROFILS ADN

ADN de la personne disparue :
échantillon médical antérieur
ou objet personnel

COMPARAISON DE PROFILS
ADN FAMILIAUX

ADN du cadavre
ou des restes humains
non identifiés

ADN de proches
biologiques de la
personne disparue

Base de données génétiques d’INTERPOL

Service de recherche ADN en parentalité

DEPUIS 2004,

À COMPTER DE 2021,

SUCCÈS AVÉRÉ

NOUVELLES POSSIBILITÉS

DES FORMATIONS POUR TIRER PARTI
DE NOS OUTILS DE POINTE
Une formation sur l’utilisation efficace des bases de
données, notices et autres capacités d’INTERPOL est
essentielle pour assurer une coopération policière
internationale efficiente. Cette année, ce sont
593 membres des services chargés de l’application de la
loi qui ont été formés dans le monde par l’intermédiaire
du Programme sur les capacités policières d’INTERPOL.
En 2021, notre offre croissante de formations sur la
biométrie s’est enrichie, avec deux programmes en
ligne de quatre semaines sur les empreintes digitales
et la reconnaissance faciale, conçus dans le cadre du
projet CASE, financé par l’Allemagne, et suivis par
55 agents en Asie centrale.

ARRESTATION DE FUGITIFS
FIGURANT PARMI LES PLUS
« LES PLUS RECHERCHÉS »
Plusieurs arrestations ayant eu lieu en 2021
soulignent l’efficacité non démentie des
notices rouges s’agissant de traduire
des malfaiteurs en justice. La police de
Doubaï a arrêté deux membres haut
placés de la Camorra, le groupe criminel
organisé, qui étaient recherchés en Italie,
tandis que 13 personnes soupçonnées
d’avoir commis des infractions graves –
meurtre, enlèvement, violences sexuelles
contre des femmes, etc. – ont été
appréhendées en Amérique latine dans
le cadre du projet EL PAcCTO.

Les notices rouges : des procédures et des garanties
« Je prends très au sérieux la responsabilité de veiller à ce que toute information transitant par le canal
d’INTERPOL soit conforme à notre réglementation et à ce que nous respections et protégions les
droits de l’homme. »
Jürgen Stock, Secrétaire Général d’INTERPOL
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LUTTE ANTITERRORISTE
Le terrorisme reste une menace persistante, qui ne peut être contrée que par des efforts
suivis au niveau mondial. Faire obstacle aux déplacements des terroristes est l’une de nos
priorités, car chaque contrôle de routine aux frontières est susceptible de déjouer un complot
terroriste. Les actions de formation permettent aux agents de première ligne d’accéder aux
bonnes données, au bon endroit, au bon moment – et d’avoir les bons réflexes pour les
exploiter.

11 SEPTEMBRE : 20 ANS PLUS TARD,
NOUS TENONS BON
Dans sa déclaration marquant le vingtième anniversaire des attentats du
11 septembre, le Secrétaire Général d’INTERPOL, Jürgen Stock, a salué
la mémoire des victimes et rendu hommage au rôle des services chargés
de l’application de la loi – à l’époque et aujourd’hui. Au fil des ans, nous
avons adopté de nombreuses mesures visant à renforcer l’architecture
de sécurité mondiale, et la lutte contre la menace terroriste, qui ne cesse
d’évoluer, reste l’une de nos priorités.

Nos bases de données
contiennent des
éléments sur quelque
135 000 personnes

SÉCURISER LES FRONTIÈRES EN AFRIQUE DE L’EST
L’opération Simba III a renforcé la capacité des agents de première ligne
en poste aux frontières aériennes, terrestres et maritimes du Kenya,
de l’Ouganda et de la Tanzanie à repérer les terroristes ou malfaiteurs
potentiels. Des agents ont saisi 25 kg de nitrate d’ammonium et d’autres
substances utilisées par les terroristes pour fabriquer des engins explosifs
improvisés. Quelque 4,6 millions de vérifications ont été effectuées dans les
bases de données d’INTERPOL, permettant l’identification de personnes
recherchées pour terrorisme, mais aussi pour escroquerie, meurtre, trafic
de stupéfiants, vol à main armée, infractions financières et même crimes
contre l’humanité.

RENFORCER LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR
LES ITINÉRAIRES MARITIMES EN MÉDITERRANÉE
INTERPOL, l’Organisation mondiale des douanes et Frontex ont uni leurs
forces lors de l’opération Neptune III, une initiative à grande échelle
visant à renforcer les contrôles de routine des passagers dans des ports
et aéroports névralgiques de la Méditerranée durant la saison touristique,
caractérisée par une activité intense.

Plus de 650 000
vérifications dans les bases
de données

29 arrestations

des enquêtes sur

24 personnes ayant

des liens avec le terrorisme

soupçonnées d’activités
terroristes, ce qui fait
d’INTERPOL le plus
important dépositaire
d’informations dans ce
domaine.
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DES SIGNALEMENTS POSITIFS DANS LA BASE DE DONNÉES À
LA SUITE DE CONTRÔLES BIOMÉTRIQUES
Des membres des services chargés de l’application de la loi libyens et tunisiens ont pris
part à une opération en ligne visant à appuyer des enquêtes sur la présence de terroristes
sur Internet (opération Shams). Les techniques d’enquête mises en œuvre portaient sur
le recueil de données de biométrie faciale en lien avec des profils de terroristes.

base de données de
reconnaissance faciale
d’INTERPOL, donnant lieu à

des suspects de plus de

des données fournies par

20 nationalités

12 pays membres.

44 signalements positifs
confirmés

RADICALISATION EN PRISON :
ADOPTER UNE PERSPECTIVE À
LONG TERME

OPÉRATION FLYCATCHER II :
DÉMÊLER LES RÉSEAUX TERRORISTES DE SRI LANKA

Des fonctionnaires de 12 pays appartenant
à des services de lutte contre le terrorisme,
à l’administration pénitentiaire et à des
services de renseignement ont participé
à une réunion de groupe de travail sur
la radicalisation en prison organisée par
INTERPOL. De nombreux pays ont appris
à leurs dépens que la prison constitue un
réservoir permanent de recrues potentielles,
et les arrivées de combattants terroristes
étrangers en provenance d’Iraq, de Syrie et
d’autres zones de conflit aggravent encore
ce problème. Les participants à l’atelier
ont analysé des études de cas et débattu
de stratégies visant à prévenir de futurs
attentats.

Des terroristes et des combattants
étrangers présumés figuraient parmi les
personnes arrêtées lors de l’opération
Flycatcher II, notamment des membres du
groupe terroriste responsable des attentats
à la bombe commis à Pâques 2019 à Sri
Lanka. L’opération a souligné l’importance
d’une bonne préparation en amont.
Avant de mener les opérations tactiques
sur le terrain, les services sri-lankais de
police, de protection des frontières et
de l’immigration ont suivi des formations
spécialisées d’INTERPOL sur les techniques
d’identification médico-légale et les
dispositifs de partage de données.

LES MINISTRES DU G7 RECONNAISSENT L’IMPORTANCE
D’INTERPOL
Les ministres de l’Intérieur et de la Sécurité participant au sommet du G7 à Londres ont préconisé
un recours accru aux outils d’INTERPOL pour faire face aux menaces criminelles mondiales
et au terrorisme international. Les débats ont mis en évidence le caractère indispensable du
partage des données, en particulier pour empêcher les déplacements des extrémistes depuis
et vers l’Afghanistan.

2
LUTTE
ANTITERRORISTE
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PROTÉGER LES GROUPES VULNÉRABLES
La situation sanitaire difficile au niveau mondial a offert aux malfaiteurs un terrain fertile
pour exploiter les personnes vulnérables qui tentent désespérément d’échapper à des
conditions de vie précaires, et nous avons poursuivi notre action en vue de démanteler les
réseaux qui profitent de la crise migratoire. Nos efforts visant à protéger les enfants, sur
Internet et dans le monde réel, ont associé des opérations et des recommandations visant
à prévenir les dangers.
DES OPÉRATIONS DE PREMIER PLAN CONTRE LA
TRAITE D’ÊTRES HUMAINS ET LE TRAFIC DE MIGRANTS
Des opérations menées avec succès sur trois continents ont mis en évidence
l’ampleur de la traite d’êtres humains et du trafic de migrants ainsi que
l’importance de procéder à des actions de répression coordonnées et ciblées
contre les réseaux criminels qui font franchir les frontières à des hommes, des
femmes et des enfants vulnérables par appât du gain. Les données issues
des opérations Liberterra, Weka et Turquesa III ont confirmé l’imbrication
croissante de ces trafics, avec des itinéraires de transit qui se rejoignent.
Ces opérations ont également révélé un recours très important au travail
forcé dans la chaîne d’approvisionnement, des victimes ayant été secourues
alors qu’elles se trouvaient dans des usines, dans des entrepôts ou sur des
chantiers de construction, ou qu’elles effectuaient un travail domestique.

WEKA

Afrique, Europe

195 arrestations
500 victimes de la traite d’êtres
humains secourues

760 migrants en situation irrégulière
détectés

24 pays participants

TURQUESA III
Amérique du Sud

216 arrestations
127 victimes de la traite d’êtres
humains secourues

10 000 migrants en situation
irrégulière détectés

34 pays participants

LIBERTERRA

Amérique du Sud, Afrique, Europe

286 arrestations
430 victimes de la traite d’êtres
humains secourues

4 000 migrants en situation irrégulière
détectés

47 pays participants

PROTECTING
VULNERABLE
COMMUNITIES
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UNE OPÉRATION CIBLÉE CONTRE LE TRAFIC DE MIGRANTS
ABOUTIT À L’INCARCÉRATION D’UN FUGITIF
Une coopération internationale rapide a permis l’arrestation d’un fugitif bien connu, recherché
par les Pays-Bas, qui aurait fait passer clandestinement en Europe des dizaines d’hommes,
des femmes et d’enfants. Se fondant sur des renseignements d’INTERPOL communiqués par
plusieurs pays, le Bureau central national (B.C.N.) INTERPOL des Pays-Bas a informé le B.C.N.
du Kenya de la présence du fugitif à Nairobi le 10 décembre, et une notice rouge le concernant
a été publiée le jour même. La police du Kenya l’a arrêté six jours plus tard dans le cadre d’une
opération ciblée et il été emmené en détention le 25 décembre à l’aéroport international de
Schiphol à Amsterdam.

À LA RECHERCHE DE VICTIMES EN ASIE
De nombreuses enquêtes ont été lancées à la suite d’une analyse intensive de contenus relatifs
à des actes relevant de l’exploitation pédosexuelle, qui montraient des victimes inconnues,
en Asie, et donnaient également de précieux indices sur les auteurs de ces actes. Les officiers
spécialisés de 11 pays de la région Asie-Pacifique ont passé au peigne fin plus de 200 séries
d’images, de vidéos et de fichiers audio et sont parvenus à identifier 130 lieux de commission
d’abus. L’une des enquêtes ouvertes à la suite de ce travail a abouti à une arrestation et à
l’identification de 27 jeunes victimes en Inde.

Base de données internationale d’INTERPOL sur l’exploitation sexuelle des enfants (ICSE)

27 733

67

victimes identifiées

pays reliés

3

12 549

7

Pédocriminels identifiés

Victimes identifiés
en moyenne chaque jour

Janvier 2022

PROTÉGER
LES GROUPES
VULNÉRABLES
www.interpol.int

RENDRE L’ESPACE NUMÉRIQUE PLUS SÛR POUR LES ENFANTS
AUJOURD’HUI... ET DEMAIN
L’Assemblée générale d’INTERPOL a adopté une résolution visant à faire face à une tendance
qui représente un défi croissant lors des enquêtes sur les affaires d’abus et d’exploitation
pédosexuels en ligne. Le chiffrement de bout en bout est un dispositif grâce auquel les images,
les vidéos, les textes et les communications en direct ne sont visibles que par l’expéditeur et le
destinataire. Cette technique est par exemple mise en œuvre dans des applications gratuites
de messagerie. Malheureusement, elle sert aussi à dissimuler des infractions commises en
ligne, particulièrement à l’égard des enfants.
Cette résolution montre que notre travail ne s’arrête pas lorsqu’une affaire est résolue. Les pays
membres d’INTERPOL ont un rôle à jouer s’agissant d’inciter les fournisseurs à prendre leurs
responsabilités en intégrant des fonctionnalités de sécurité dès la conception et en coopérant
pleinement en réponse aux demandes légales d’informations.

En unissant nos efforts, nous démantelons des structures criminelles, nous tarissons
d’importantes sources de profits et, surtout, nous portons secours à d’innocentes victimes.
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SÉCURISER LE CYBERESPACE
La pandémie actuelle de COVID-19 a accéléré la transformation numérique, changeant
notre façon de travailler, d’apprendre, d’acheter et d’effectuer des opérations bancaires,
et estompant la distinction entre les mondes physique et virtuel. Nous continuons à nous
appuyer sur nos partenariats multisectoriels efficaces pour suivre les nouvelles tendances,
assurer la sécurité sur le Web et sensibiliser le grand public aux risques d’Internet.
NUL ENDROIT OÙ SE CACHER DANS LE CYBERESPACE
Six malfaiteurs soupçonnés de transférer de l’argent pour le compte d’un
groupe connu pour diffuser des rançongiciels, qui ciblait des entreprises
coréennes et des établissements universitaires des États-Unis, ont été
arrêtés en Ukraine dans le cadre de l’opération Cyclone, point d’orgue
d’une enquête transcontinentale menée pendant 30 mois.

Le télétravail et une
activité en ligne accrue
sont restés la norme
en 2021, ouvrant de

Une opération conjointe d’INTERPOL, de la police marocaine et d’un
partenaire du secteur privé a permis de mettre un terme à la carrière d’un
autre cybermalfaiteur très actif. Agissant sous le pseudonyme de « Dr
Hex », le suspect se livrait depuis longtemps à l’hameçonnage, à la fraude
et au piratage de cartes bancaires à l’échelle mondiale.

nouvelles possibilités
aux cybermalfaiteurs.

COMBATTRE LA « PANDÉMIE FANTÔME »
Depuis le début de la crise du COVID-19, on a constaté un net accroissement
de l’utilisation des logiciels espions de harcèlement (stalkerware) – des
logiciels disponibles dans le commerce qui permettent de surveiller des
personnes à leur insu via leurs appareils. Cette tendance est étroitement
corrélée à une hausse importante des cas de violence domestique, qualifiée
par les Nations Unies de « pandémie fantôme ». INTERPOL soutient la
Coalition contre les stalkerware (Coalition Against Stalkerware) dans son
action visant à améliorer la détection et à sensibiliser à cette activité dont
le caractère illégal n’est pas perçu par tous.

FAIRE DE L’ESPACE AÉRIEN UN ESPACE SÛR
INTERPOL et la police norvégienne ont organisé un exercice de sécurité
grandeur nature de trois jours pour évaluer l’efficacité des contre-mesures
visant les drones, en collaboration avec des experts du monde universitaire
et de l’industrie venus d’Europe, d’Israël et des États-Unis. Les conclusions
seront rassemblées pour créer un cadre INTERPOL de lutte contre
les drones, qui sera un outil important pour aider à contrer la menace
croissante que représentent ces appareils, non seulement pour la sécurité
des aéroports, mais aussi pour les zones d’exclusion aérienne au-dessus
des villes, des prisons et des infrastructures essentielles.
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FAIRE OBSTACLE À LA CYBERCRIMINALITÉ
Le Forum de haut niveau d’INTERPOL sur les rançongiciels a été l’occasion de faire le point de la
situation en matière de rançongiciels, qui connaît une évolution rapide, grâce aux contributions
de 370 représentants d’entités publiques, privées et internationales. La collaboration
intersectorielle progresse par l’intermédiaire du projet Gateway, qui offre un cadre pour les
partenariats public-privé.

Dans ce contexte, l’opération Quicksand a tiré parti de l’expertise technique et cyber du secteur
privé pour démanteler une bande organisée se livrant à la diffusion de rançongiciels et arrêter
sept personnes soupçonnées d’être à l’origine de dizaines de milliers d’infections par ce moyen
et d’avoir exigé pour plus de 200 millions d’EUR de rançons.

LA CRIMINALISTIQUE NUMÉRIQUE POUR LES PRIMO-INTERVENANTS
Les lignes directrices d’INTERPOL en matière de criminalistique numérique pour les primointervenants et le catalogue INTERPOL des outils de criminalistique numérique ont été publiés
en 2021 au titre du projet Leader, afin d’appuyer les enquêtes policières, les opérations et
les poursuites dans certains pays d’Asie. Les lignes directrices s’inscrivent dans le cadre d’une
action de formation plus vaste, incluant notamment le nouveau programme de criminalistique
numérique d’INTERPOL et le programme de formation de formateurs du projet Leader.

4
SÉCURISER LE
CYBERESPACE

#UNSEULCLIC PEUT FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE
En octobre, nous avons lancé une campagne de sensibilisation de trois semaines afin de
rappeler au grand public que la cybercriminalité est souvent l’affaire d’un seul clic, d’une tape
sur le clavier ou d’un balayage sur l’écran. Cette campagne avait pour but d’attirer l’attention
sur certains mécanismes sous-tendant les grandes cybermenaces actuelles, notamment les
rançongiciels, les escroqueries en ligne, l’hameçonnage et les escroqueries aux faux ordres
de virement, et de prodiguer des conseils élémentaires pour une bonne « hygiène » en ligne.
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PORTER UN COUP D’ARRÊT
AUX MARCHÉS ILLICITES
Les malfaiteurs ont exploité la pandémie de coronavirus à tous les stades. Nous avons
attiré l’attention sur les énormes dommages collatéraux sur les plans humain, social et
économique, et appelé le public à être vigilant et prudent et à se protéger. Nos opérations
sur le terrain ont ciblé la criminalité liée au COVID-19, ainsi que d’autres formes de trafic et
de commerce illégal qui n’ont donné aucun signe de fléchissement.
UN NOMBRE RECORD DE FAUSSES PHARMACIES EN
LIGNE CONTRAINTES DE CESSER LEUR ACTIVITÉ
Aucun vaccin contre le
COVID-19 authentique et
approuvé n’est en vente
sur Internet.

L’opération Pangea XIV a montré que les malfaiteurs continuent à profiter
de la demande d’équipement de protection individuelle et de produits
d’hygiène suscitée par la pandémie de COVID-19. Les tests faux et non
autorisés de dépistage du COVID-19 ont représenté plus de la moitié des
dispositifs médicaux saisis. L’opération a abouti à la fermeture d’environ
113 000 liens pointant vers des sites Web – un nombre record depuis sa
première édition en 2008.

PAS D’IMMUNITÉ DES AUTORITÉS CONTRE LES
ESCROQUERIES AUX VACCINS
Le déploiement de la vaccination s’est accompagné d’une augmentation
des tentatives d’escroquerie reposant sur de fausses offres de vente de
vaccins contre le COVID-19 visant les autorités. Nous avons publié une
alerte mondiale (notice orange) afin de mettre celles-ci en garde. À peine
quelques semaines plus tard, la police et d’autres services ont mené
une action conjointe sur deux continents et saisi de faux vaccins contre
le COVID-19, procédant au démantèlement d’un réseau criminel et à
l’arrestation de 80 suspects.

I-SOP : METTRE UN TERME AU PIRATAGE EN LIGNE
En réponse à une forte augmentation du piratage numérique dans le
monde, nous avons lancé notre premier projet consacré à ce domaine de
criminalité. L’initiative INTERPOL Stop au piratage en ligne (I-SOP), qui se
déroulera sur cinq ans, coordonnera la réponse apportée par les services
chargés de l’application de la loi du monde entier afin de lutter contre le
piratage en ligne et les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, avec
le soutien de l’industrie, des organisations internationales et du monde
universitaire.

LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES DROGUES
ILLICITES S’EST TENUE PAR DES MOYENS VIRTUELS
Plus de 550 participants représentant 70 pays membres et 20 organisations
se sont penchés sur les effets du COVID-19 et ont attiré l’attention sur les
nouvelles tendances du commerce illégal des drogues de synthèse, de
l’héroïne et de la cocaïne. Malgré les confinements et les perturbations
du trafic aérien, l’approvisionnement mondial en drogues illicites est plus
abondant, plus complexe et plus diversifié que jamais.
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DEUX OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLÉGAL
D’ARMES À FEU
Deux opérations dirigées par INTERPOL et ayant pour but de prévenir le trafic d’armes à
feu ont permis des milliers d’arrestations et la saisie de quantités impressionnantes d’armes
après un renforcement des contrôles aux frontières. Des centaines de milliers de personnes
et de véhicules ont fait l’objet de fouilles à des points névralgiques présumés et aux frontières
aériennes, terrestres et maritimes ainsi que le long des itinéraires de trafic connus. Les
vérifications effectuées dans la base de données iARMS d’INTERPOL ont mis en évidence des
liens avec le terrorisme et la criminalité organisée.
Menée en Amérique du Sud, l’opération Trigger VI a abouti à l’arrestation de près de
4 000 suspects et à la saisie de 200 000 armes à feu, pièces, munitions et explosifs illicites.
L’opération Trigger-Salvo, qui s’est déroulée en Asie centrale, de l’Est et du Sud-Est, a donné
lieu à plus de 140 signalements positifs lors des vérifications effectuées dans les bases de
données, dont 19 concernant des individus faisant l’objet de notices rouges INTERPOL.

TENDANCES ET ITINÉRAIRES DE LA CRIMINALITÉ VISANT
LES BIENS CULTURELS
Les conclusions d’une enquête d’INTERPOL publiée en 2021 donnent un aperçu des tendances
actuelles en matière de criminalité visant les biens culturels. Malgré la fermeture de la plupart
des musées et autres institutions culturelles, le rapport a mis en évidence une forte hausse de
cette criminalité pendant la pandémie, les malfaiteurs diversifiant leurs activités et recherchant
de nouveaux itinéraires de trafic.

SOUTIEN SPÉCIALISÉ À LA SUITE D’UNE IMPORTANTE SAISIE
DE STUPÉFIANTS
INTERPOL a déployé une Cellule de soutien aux enquêtes afin d’aider les autorités nationales
à la suite de la saisie record de 16 tonnes de cocaïne dans le port de Hambourg (Allemagne).

5

OPÉRATION LIONFISH

PORTER UN
COUP D’ARRÊT
AUX MARCHÉS
ILLICITES

Une opération coordonnée contre le trafic de stupéfiants menée dans 41 pays a donné un
aperçu du milieu criminel international de ce trafic.

OPÉRATION LIONFISH – AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Saisies de stupéfiants
HÉROÏNE

COCAÏNE

CANNABIS

ECSTASY

STEROÏDES

56 kg

973 paquets

720 kg
+ 17 tonnes de résine

214 comprimés

10 000 stéroïdes

TRAMADOL

MÉTHAMPHÉTAMINES

AMPHÉTAMINES

4 millions de comprimés

30 kg

200 kg

ed

AT

PO

R

Avec le soutien des Émirats arabes unis et
de la Fondation INTERPOL pour un monde plus sûr

INTE

Avril-Mai 2021
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COC

L FOUND
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FAVORISER LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
Nous pâtissons tous de la criminalité environnementale. INTERPOL est à la tête des
efforts mondiaux visant à réunir les différents acteurs en vue de lutter contre les atteintes
portées à notre planète. Cette année, nous nous sommes employés à faire en sorte que la
criminalité environnementale ne soit pas oubliée du public, tout en renforçant nos activités
pluridisciplinaires de répression de la criminalité forestière et des infractions liées aux
espèces sauvages, à la pêche et à la pollution, et en faisant entendre notre voix sur la scène
internationale.
L’OPÉRATION THUNDER S’ATTAQUE AUX RÉSEAUX
DE TRAFIC D’ESPÈCES SAUVAGES ET DE BOIS
Notre environnement
est notre héritage.
Nous devons lutter
contre la criminalité
environnementale pour
le bien des générations

Coordonnée conjointement par l’Organisation mondiale des douanes et
INTERPOL, l’opération Thunder a permis la saisie de plus d’un millier de
produits dérivés d’animaux ou de plantes, allant du caviar illicite aux coraux
de contrebande et aux feuillus menacés d’extinction. Une fois encore, des
liens ont clairement été établis avec d’autres formes de criminalité, tandis
que de nouvelles tendances ont été relevées, telles que le recours à des
plateformes en ligne pour faciliter le trafic transfrontalier et une falsification
toujours plus élaborée des documents commerciaux et douaniers.

futures.

OPÉRATION 30 DAYS AT SEA 3.0
Cette opération mondiale « 30 jours en mer 3.0 » a mis en évidence des infractions allant
de déversements illégaux au trafic de déchets.

OPÉRATION 30 DAYS AT SEA 3.0
LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE À LA POLLUTION

67

pays

300

34 000

services

contrôles

1 600

infractions liées
à la pollution marine

CIBLES
TRAFIC DE DÉCHETS

POLLUTION EN MER

POLLUTION CÔTIÈRE ET PROVENANT DES FLEUVES
(pétrole, eaux usées, plastiques, produits chimiques)
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LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE AU KENYA
S’il est essentiel d’attirer l’attention sur la situation précaire de nombreuses espèces menacées
d’extinction dans le monde, nous ne devons pas minimiser les efforts des agents qui sont en
première ligne du combat contre la criminalité transnationale visant les espèces sauvages. Au
Kenya, la population d’éléphants a doublé au cours des 30 dernières années grâce à la lutte
contre le braconnage. Cependant, cette réussite a un prix : dans le parc national de Nairobi, un
monument est dédié à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en protégeant la faune sauvage
du pays.

UNE OPÉRATION CONTRE LA PÊCHE ILLÉGALE MENÉE
SUR LES SEPT MERS
Une opération dirigée par INTERPOL a montré que l’épuisement des stocks de poissons
entraîne une montée de la criminalité liée à la pêche. Parmi les produits illicites saisis lors
de l’opération Ikatere figuraient des espèces sauvages et des poissons protégés, mais aussi
de grandes quantités d’explosifs. La pêche à l’explosif est une tendance croissante et l’on a
constaté que les fabricants des bombes utilisées dans les attentats terroristes de ces dernières
années fournissaient également des explosifs au secteur de la pêche illégale.

RECONNAISSANCE DES NATIONS UNIES
En 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée « Prévenir et
combattre les crimes qui portent atteinte à l’environnement ». Il s’agit de la première résolution
traitant de l’ensemble des formes de criminalité ayant une incidence sur l’environnement
et elle souligne le rôle essentiel d’INTERPOL dans la coordination de réponses intégrées et
multidisciplinaires permettant de mieux lutter contre la criminalité environnementale.

APPUYER L’ENGAGEMENT PRIS LORS DE LA COP26
La lutte contre la déforestation figurait en bonne place parmi les priorités de la Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui s’est tenue en 2021. Les résultats
récents du programme LEAP (Law Enforcement Assistance Programme, ou Programme d’aide
à la lutte contre le déboisement des forêts tropicales), une initiative conjointe INTERPOLONUDC qui s’emploie à lutter contre la déforestation dans 10 pays cibles d’Asie du Sud-Est
et d’Amérique latine, permettent de considérer avec un optimisme prudent que les pays sont
sur la bonne voie pour concrétiser l’engagement des responsables mondiaux de mettre fin à la
déforestation d’ici à 2030.

L’ENVOLÉE DES COURS DÉCLENCHE UNE NOUVELLE RUÉE VERS L’OR
Dans une époque troublée, l’or est traditionnellement une
valeur sûre, et son cours a atteint un niveau historique lors
de la pandémie. Un nouveau rapport d’INTERPOL a tiré la
sonnette d’alarme sur la prédominance des groupes criminels
organisés dans l’exploitation aurifère en Afrique centrale, en
particulier l’exploitation à petite échelle, la majeure partie
de l’or de la région étant issue de la production illégale,
dissimulée aux autorités et exportée illégalement.
L’exploitation illégale à petite échelle se répand également dans les pays du bassin amazonien,
où elle empiète sur des réserves protégées et des territoires indigènes. Nous avons contribué
à l’élaboration d’un guide pratique publié par l’Institut Igarapé du Brésil et destiné à aider
les enquêteurs, les policiers et les procureurs à combattre les atteintes à l’environnement en
Amazonie.

6
FAVORISER
LA SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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INTÉGRITÉ DANS LE MONDE
Dans le monde entier, les services chargés de l’application de la loi font face à un
environnement criminel changeant, dans lequel la criminalité financière, la corruption et
le blanchiment d’argent brouillent les frontières entre les pays et entre les types d’activités
criminelles. Du fait de notre capacité sans égale à coordonner les actions par-delà les
frontières et les secteurs, nous sommes en première ligne des efforts déployés dans le
monde pour remonter la piste des flux financiers criminels.
PARIS EN LIGNE : LE NOUVEAU TERRAIN DE JEU
DES CRIMINELS

La corruption met en

Menée en marge du Championnat d’Europe de football de l’UEFA,
l’opération SOGA VIII d’INTERPOL a ciblé les groupes criminels organisés
tirant profit des paris illégaux et des activités connexes de blanchiment
d’argent. Les autorités de 28 pays ont participé à une série de perquisitions
qui ont conduit à l’arrestation de 1 400 suspects en Asie et en Europe, et à
la saisie de 7,9 millions d’USD en espèces. Cette année, l’opération a mis
en évidence une forte augmentation de l’activité sur les plateformes et
forums de jeux en ligne, et les médias sociaux.

péril la stabilité politique,
sociale et économique.
Elle finit par menacer
la sécurité et la sûreté
de la société dans son
ensemble.

MAINTENIR LA PRESSION SUR LES GROUPES
CRIMINELS ORGANISÉS
Le projet de Coopération INTERPOL contre la ‘Ndrangheta (I-CAN) a
continué à porter ses fruits. La coopération internationale via I-CAN a
abouti à l’arrestation, au Brésil, d’un individu qui faisait l’objet d’une notice
rouge : un chef de la mafia italienne condamné par le passé, qui s’était
évadé de la prison uruguayenne où il attendait son extradition.

Les Cellules de crise d’INTERPOL intervenant dans le cadre du projet
Millenium ont apporté un soutien à la police française lors d’une série de
perquisitions coordonnées qui visaient la confrérie criminelle eurasiatique
dite des « voleurs dans la loi ». Il a été procédé à 37 arrestations au total et
à la saisie de plus de 380 000 EUR de fonds illicites.

LA FILIÈRE IRLANDAISE
Les capacités d’analyse des données de police scientifique d’INTERPOL ont joué un rôle déterminant lors de l’opération
Skein, une enquête d’une durée de 18 mois portant sur une organisation criminelle transnationale qui aurait soustrait plus
de 14 millions d’EUR à des sociétés et à des particuliers irlandais. Une équipe d’INTERPOL a été déployée pour aider les
enquêteurs à télécharger et à analyser les données et les enregistrements de communications provenant de téléphones
et d’ordinateurs saisis lors de l’opération. La police irlandaise (Garda) a pu ensuite mettre au jour des liens sur l’ensemble
des continents et identifier des suspects jusqu’en Afrique du Sud et aux États-Unis.

UNE RÉSOLUTION DE L’ONU SOULIGNE LE RÔLE D’INTERPOL
La neuvième session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption s’est
achevée par l’adoption de la Déclaration de Charm El-Cheikh, qui souligne la nécessité de renforcer la coopération
internationale dans la lutte contre la corruption en cas d’urgence et encourage les États membres à utiliser les canaux de
communication d’INTERPOL pour échanger des informations en temps utile.
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LUTTER CONTRE LES INFRACTIONS FINANCIÈRES COMMISES AU
MOYEN D’INTERNET
Les résultats des deux premières phases de l’opération HAECHI indiquent que les groupes
criminels organisés transnationaux exploitent souvent l’absence de frontières d’Internet pour
soustraire des millions à leurs victimes, puis transférer l’agent illicite vers des comptes bancaires
ouverts dans le monde entier.
En réponse à cette situation, lors de l’opération HAECHI-II, des fonctionnaires d’INTERPOL ont
testé un nouveau mécanisme mondial de blocage des paiements – le Protocole d’intervention
rapide antiblanchiment de fonds (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol, ARRP). Un
nombre accru de pays ont ainsi pu présenter et traiter des demandes de suivi, d’interception
ou de gel provisoire de produits illégaux d’activités criminelles, et ce mécanisme a été décisif
pour intercepter des montants importants de fonds illicites dans plusieurs affaires tout au long
de l’opération.

Escroquerie aux
placements
Escroquerie aux
sentiments

INFRACTIONS
CIBLÉES
PAR LES
OPÉRATIONS
HAECHI

Blanchiment d’argent lié aux
paris illégaux en ligne

7

Sextorsion
en ligne

Hameçonnage
par téléphone

OPÉRATIONS

INTÉGRITÉ DANS
LE MONDE

NOTICE

Arrestations

Affaires
résolues

Fonds
saisis

Comptes
bancaires
gelés

Pays

Notices/
diffusions

HAECHI-I

585

892

83 millions
d’USD

1 600

9

Près de
100

HAECHI-II

1 003

1 660

27 millions
d’USD

2 350

20

50
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GOUVERNANCE
Reportée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, la 89ème session de l’Assemblée
générale s’est tenue en novembre 2021 à Istanbul (Turquie). Instance suprême d’INTERPOL
constituée de représentants de chacun de nos pays membres, l’Assemblée générale a
pris plusieurs décisions de première importance, parmi lesquelles l’adoption du Cadre
stratégique de l’Organisation et une hausse substantielle des contributions statutaires. Elle
a également procédé à l’élection d’un nouveau Président et de nouveaux membres du
Comité exécutif.
Les chefs de police, les
ministres et les hauts
responsables des services
chargés de l’application
de la loi qui constituent
l’Assemblée générale

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
ET DE 11 MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
L’Assemblée générale a élu Ahmed Nasser Al Raisi, des Émirats arabes
unis, nouveau Président d’INTERPOL. Au dernier des trois tours de scrutin,
M. Al Raisi a obtenu 68,9 % des voix exprimées par les pays membres.
En tant que Président, le rôle de M. Al Raisi pendant les quatre ans que
durera son mandat sera notamment de présider les réunions du Comité
exécutif, l’organe de gouvernance qui fournit conseils et orientations entre
les sessions de l’Assemblée générale.

ont envoyé un signal fort
de soutien aux activités
que mène actuellement
INTERPOL et à celles qu’il

Outre le Président, 11 autres nouveaux membres ont été élus au Comité
exécutif, qui en compte 13. Ils représentent l’Afrique, les Amériques, l’Asie
et l’Europe.

compte entreprendre.

L’INSTANCE SUPRÊME D’INTERPOL
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PARTICIPANTS

APPROUVE

• Hauts responsables
des services chargés
de l’application de la
loi, dont des ministres
et des chefs de police

Les décisions concernant :

• Représentants de
la Commission de
contrôle des fichiers
d’INTERPOL (CCF)

• les programmes
de travail

• Observateurs

• les politiques
• les ressources
• les finances

• le lieu de l’Assemblée
générale

ÉLIT
Les acteurs suivants de
l’Organisation :
• le Secrétaire Général
• les membres du Comité
Exécutif
et
• les membres de la CCF

195 PAYS MEMBRES
UN PAYS
=
UNE VOIX
Chaque pays membre
désigne un chef de
délégation qui vote en
son nom
Toutes les résolutions
sont publiées sur
www.interpol.int
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RÉFORME DES ÉLECTIONS POUR PLUS DE TRANSPARENCE
L’Assemblée générale a approuvé à une immense majorité les modifications apportées
aux procédures de présentation des candidatures et d’élection au Comité exécutif. Ces
changements constituent la première partie d’une série de réformes envisagées dans le but
de moderniser et de consolider les organes de gouvernance d’INTERPOL et d’assurer une
plus grande transparence, renforçant ainsi la confiance dans l’Organisation et préservant sa
réputation.

NOUS ACCUEILLONS NOTRE 195ÈME PAYS MEMBRE
Les États fédérés de Micronésie ont été admis dans l’Organisation, portant à 195 le nombre
total de pays membres.

8
DÉFINITION DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE D’INTERPOL
La feuille de route de l’Organisation pour les quatre prochaines années a été officialisée avec
l’adoption du Cadre stratégique par l’Assemblée générale. Couvrant la période 2022 - 2025,
ce Cadre stratégique transversal est axé sur les capacités d’INTERPOL et sur les services que
l’Organisation offre à ses 195 pays membres. Les activités seront menées dans le cadre de nos
quatre buts stratégiques, à savoir : améliorer les informations et les renseignements de police,
promouvoir les partenariats, favoriser l’innovation en matière de travail de police et améliorer
les performances et les prestations de l’Organisation.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE PRONONCE EN FAVEUR
DE L’AUGMENTATION DES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES
L’Assemblée générale s’est engagée en faveur de l’investissement le plus important réalisé
depuis plus d’une décennie dans les outils et services mis à disposition par INTERPOL. La
demande portant sur ces services poursuit sa forte croissance, ce qui exerce une pression
sur l’infrastructure de base, les mécanismes de conformité et les cadres de sécurité de
l’Organisation. Avec l’augmentation budgétaire de 22 millions d’EUR, qui s’ajoute à celle visant
à compenser l’inflation et s’échelonnera sur trois ans, les pays membres font clairement savoir
qu’ils approuvent les activités de l’Organisation.

GOUVERNANCE

20

RA P P ORT ANNUEL 2021

RESSOURCES HUMAINES
Véritable reflet de la diversité de nos membres, le personnel d’INTERPOL compte
110 nationalités différentes en son sein. Placé sous la direction du Secrétaire Général, il gère
les activités courantes de l’Organisation afin d’appuyer les services chargés de l’application
de la loi. Outre les services de police et le soutien administratif et logistique, nous accordons
une importance particulière à la formation et au renforcement des capacités – en particulier
via l’apprentissage en ligne – ainsi qu’à l’égalité de genre. Naturellement, aucune des
activités que nous menons ne serait possible sans réseaux de technologies de l’information
robustes, fiables et sécurisés à l’échelle mondiale.
Les valeurs de notre
personnel sont le respect,
l’intégrité, l’excellence,
le travail d’équipe et
l’innovation.

23 491
utilisateurs
inscrits

12 835

formations au rythme
de l’apprenant suivies

ACADÉMIE VIRTUELLE D’INTERPOL
L’Académie virtuelle d’INTERPOL donne aux personnels des services
chargés de l’application de la loi de nos pays membres la possibilité de
suivre des formations numériques. Les modules portent sur les capacités
policières d’INTERPOL, la criminalité transnationale et les compétences
professionnelles en matière de travail de police.

L’Académie virtuelle en 2021 :

10

nouveaux programmes en ligne
animés par des formateurs créés

18

nouvelles formations en ligne au
rythme de l’apprenant créées
Plus de 1 000 fonctionnaires, de toutes les régions, ont bénéficié de
20 programmes en ligne de plusieurs semaines animés par des formateurs.
Ces formations complètes offrent une expérience dynamique au moyen
de vidéos, de modules d’apprentissage en ligne, d’audios à la demande
(podcasts), d’articles, d’exercices pratiques, de tests, et plus encore. Les
participants peuvent également interagir avec leurs homologues et avec les
formateurs dans le cadre de webinaires diffusés en direct et de forums.

PROMOUVOIR L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE
FORMATION EN LIGNE
Nous avons mis en place des lignes directrices, des politiques et des
systèmes d’agrément pour nous assurer que nos formations répondent
aux normes les plus strictes. Le système d’assurance qualité applicable
à la formation d’INTERPOL, qui favorise la mise en pratique effective des
normes de l’Organisation en matière de formation, a été renforcé en 2021,
plus particulièrement pour les formations en ligne. De nouvelles mesures ont
pour but d’améliorer la qualité de réalisation des produits pédagogiques
audiovisuels et d’assurer un réexamen approfondi des formations dispensées.
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EFFECTIF

260

MISES À DISPOSITION

1 016

LE RÉSEAU ALLIANCE POUR LA DIVERSITÉ,
L’ÉGALITÉ ET L’INCLUSION
Tout au long de l’année, nous avons continué à prôner la diversité,
l’égalité et l’inclusion dans les services chargés de l’application de
la loi. Le projet Protéger a créé le Réseau Alliance pour la prise en
compte des droits de l’homme et des questions de genre dans
le travail de police. Constitué de 35 personnes appartenant à des
services chargés de l’application de la loi des Amériques, qui ont
toutes bénéficié d’une formation et d’un mentorat en la matière, le
réseau encourage la prise en compte des questions de genre et des
droits de l’homme par les services nationaux de police.

PERSONNES

COMPRENDRE LES QUESTIONS DE GENRE
DANS LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

756

SOUS CONTRAT

110

NATIONALITÉS

Un programme en ligne de trois semaines sur le genre et la
criminalité transnationale, plus particulièrement axé sur la traite
d’êtres humains, a été conçu et dispensé dans la région des Balkans
en novembre 2021. Ce programme, qui a bénéficié de l’expertise
de la Cour pénale internationale, avait pour thème l’incidence du
genre sur la criminalité, les malfaiteurs et les victimes, et la manière
dont une démarche tenant compte de la question du genre peut
améliorer les résultats obtenus par les policiers.

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE : « À TOUT
MOMENT, EN TOUT LIEU, SUR N’IMPORTE
QUEL SUPPORT »
Malgré la poursuite des confinements et des couvre-feux, nos
équipes techniques ont pu assurer un excellent niveau de service
pour nos pays membres et notre personnel. L’infrastructure
informatique résiliente de l’Organisation et l’INTERPOL Secure
Cloud, adossés à trois centres de données régionaux, ont permis aux
fonctionnaires de l’ensemble des lieux d’affectation de continuer à
travailler indépendamment de l’endroit où ils se trouvaient et de
l’appareil utilisé.

Réunions virtuelles organisées en 2021

JOUR
OUVRÉ

51 749
réunions
organisées

255

réunions par jour
ouvré en moyenne

281 673
participants

5,4

participants par
réunion en moyenne

9
RESSOURCES
HUMAINES
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FINANCES ET PRINCIPAUX DONATEURS
ET PARTENAIRES
Les besoins liés à la lutte contre la criminalité d’aujourd’hui sont bien supérieurs aux
ressources traditionnelles que les pays membres sont en mesure de mettre à disposition
d’INTERPOL via le budget affecté à leur police. C’est pour cette raison que nous cherchons
des partenariats et un financement supplémentaire dans le cadre de nos activités et projets
spéciaux. Nous sommes reconnaissants à nos contributeurs, nouveaux et existants, qui ont
permis à tant d’initiatives de voir le jour en 2021.
FINANCES

Nombre de nos activités

En 2021, le montant total des revenus du Secrétariat général s’est élevé à
137 millions d’EUR, soit une hausse de 1 million d’EUR par rapport à 2020.
Ces revenus ont financé nos activités de police et les services institutionnels
qui les soutiennent. Les contributions statutaires de nos pays membres
représentent 45 % de ces revenus. Pour pouvoir réaliser davantage de projets
de police, nous sollicitons auprès d’eux des contributions volontaires.

sont possibles grâce au
soutien de nos donateurs
et partenaires. Ensemble,
nous pouvons rendre le
monde plus sûr.

En 2021, les contributions financières volontaires ont représenté 30 % de
nos revenus, et les contributions en nature (portant sur la mise à disposition
d’équipements, de services et de locaux) 25 %.

Produits en 2021

137

Charges en 2021

+1%

millions d’EUR

130

par rapport à 2020

Contributions statutaires
des pays membres

62 millions d’EUR

45%

millions d’EUR

Antiterrorisme

25 millions d’EUR

-3%
par rapport à 2020

Criminalité organisée
et nouvelles formes
de criminalité

33 millions d’EUR
Contributions financières volontaires

41 millions d’EUR

30%

Contributions en nature

34 millions d’EUR

25%

Cybercriminalité

21 millions d’EUR

Gouvernance et
supervision

17 millions d’EUR

Soutien institutionnel
et infrastructure (TI,
bases de données, RH,
juridique, finances)

34 millions d’EUR

NOS PRINCIPAUX DONATEURS EN 2021
ÉTATS-UNIS

COMMISSION EUROPÉENNE

ALLEMAGNE

FONDATION INTERPOL POUR UN MONDE PLUS SÛR

CANADA

ROYAUME-UNI

La liste complète des contributeurs externes aux projets mis en œuvre en 2021
est donnée sur notre site Web.
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LA POLICE NÉERLANDAISE APPORTE SON SOUTIEN À UN PROJET
D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS
La Police des Pays-Bas a versé une contribution de 1,2 million d’EUR au programme I-CORE
(Capacités d’INTERPOL et adéquation opérationnelle). Cette contribution sera affectée au
projet de système de messagerie intelligent du programme I-CORE, une plateforme en ligne
ayant recours à l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité des messages de police et
accroître la qualité et le nombre de concordances signalées et de pistes obtenues.

LE PROJET DE BUREAU INTERPOL DANS LES CARAÏBES AVANCE
INTERPOL et le Gouvernement de la Barbade ont signé un accord de pays hôte relatif à
l’ouverture d’un Bureau de liaison d’INTERPOL dans le but de renforcer la coopération policière
et la sécurité dans les Caraïbes. Le nouveau bureau sera hébergé par l’Organisme d’exécution
des mesures de sécurité et de lutte contre la criminalité de la Communauté des Caraïbes
(CARICOM-IMPACS), et desservira les pays de la CARICOM et d’autres pays et territoires des
Caraïbes.

DIALOGUE RÉGIONAL DE LA POLICE POUR REMÉDIER AUX
FAILLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Réunis à l’occasion de la cinquième édition du Dialogue INTERPOL, organisé au Secrétariat
général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, en Tunisie, les dirigeants des organisations
régionales de police se sont penchés sur la nécessité de mieux coordonner la riposte face à
la cybercriminalité et aux autres menaces transnationales qui se sont développées depuis la
flambée de COVID-19.

UN NOUVEAU MEMBRE VIENT RENFORCER LE RÉSEAU MONDIAL
D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PARTENAIRES D’INTERPOL
L’Institut universitaire de la Police fédérale argentine a rejoint l’Académie mondiale d’INTERPOL,
un réseau d’établissements d’enseignement reconnus en matière d’application de la loi qui fait
appel aux technologies et méthodes les plus récentes pour accompagner la formation des
policiers dans le monde entier.

L’UNION EUROPÉENNE AIDE AU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES EN AFRIQUE DE L’OUEST
L’Union européenne s’est engagée à poursuivre son financement du Système d’information
policière pour l’Afrique de l’Ouest (SIPAO) qui vise à accroître l’échange d’informations et la
coordination dans la région. Parmi ses engagements figure une contribution de 15 millions
d’EUR pour la mise en œuvre du Système automatisé de reconnaissance d’empreintes digitales
d’INTERPOL dans les pays participants, qui renforce ainsi la sécurité des frontières en Afrique
de l’Ouest.
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FINANCES,
MAJOR DONORS
AND PARTNERS

195 pays membres
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 - Micronésie - 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
QatarRépublique 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

À propos d’INTERPOL
Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices de ses 195 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 p
 olice 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 p
 rogrammes mondiaux : l’Antiterrorisme, la C
 ybercriminalité,
et la C
 riminalité o
 rganisée et les nouvelles formes de c riminalité.

www.interpol.int
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