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Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices du monde entier de 

travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Notre infrastructure 

de pointe, qui apporte un appui technique et opérationnel, aide à 

relever les défis – de plus en plus nombreux – de la lutte contre la 

criminalité au 21ème siècle.

Nous œuvrons pour que, partout dans le monde, les policiers 

disposent des outils et services nécessaires afin de remplir leurs 

fonctions en toute efficacité. Nous dispensons des formations 

ciblées, nous apportons un soutien spécialisé aux enquêtes et nous 

mettons à disposition des données utiles ainsi que des canaux de 

communication sécurisés.

Cette palette d’outils et de services aide les policiers sur le terrain 

à mieux appréhender l’évolution de la criminalité, à analyser les 

informations, à mener des opérations et, enfin, à arrêter autant de 

malfaiteurs que possible.

Le Secrétariat général d’INTERPOL se trouve à Lyon (France). Il 

fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. L’Organisation 

compte également sept bureaux régionaux à travers le monde et 

des représentations auprès des Nations Unies, à New York, et de 

l’Union européenne, à Bruxelles. Chaque pays membre dispose d’un 

Bureau central national dont l’effectif est composé de fonctionnaires 

hautement qualifiés des services nationaux chargés de l’application 

de la loi.
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« En 2009, nous avons privilégié des approches 

régionales qui ont permis à nos pays membres de 

nouer des alliances solides et fructueuses, tout en 

tirant parti de nos outils, services et champ d’action 

mondiaux, uniques en leur genre. »
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avanT-ProPos du 
secréTaire général

l’année 2009 a clos une décennie riche en défis de grande 
envergure pour les forces de police du monde entier, avec la 
diversification et l’ampleur croissante de la grande criminalité 
transnationale et de bien d’autres menaces pour la sécurité 
publique. allant de pair avec cette évolution, nous avons 
également assisté à l’émergence d’un nouvel environnement 
mondialisé dans lequel nos bureaux centraux nationaux et les 
services de police de tous nos pays membres sont devenus plus 
actifs, plus interdépendants et plus prompts à réagir qu’ils ne 
l’avaient jamais été auparavant.

ce rapport annuel, mon dixième depuis que je suis secrétaire 
général d’inTerPol, présente les réponses que nous avons 
apportées à ces défis.

Tout au long de cette période, nos pays membres – maintenant 
au nombre de 188 – ont fait de plus en plus appel à notre réseau 
de communication, à nos bases de données et à nos moyens de 
soutien opérationnels 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, 
en particulier l’année dernière, la capacité sans équivalent que 
nous avons de les aider à sécuriser leurs frontières, à retrouver les 
malfaiteurs en fuite et à enquêter sur les infractions à composante 
internationale devenant mieux comprise et reconnue.

la réunion historique avec le département des opérations de 
maintien de la paix des nations unies, avant l’assemblée générale 
de singapour, en octobre, a rassemblé plus de 60 ministres venus 
du monde entier, démontrant clairement l’adhésion à l’idée 
d’un rôle accru de la police dans les missions internationales de 
maintien de la paix.

la sécurité des frontières figurant au nombre des priorités, 
davantage de pays ont mis en place un contrôle systématique des 
passeports dans les aéroports et aux postes-frontières. aussi le 
nombre des recherches effectuées dans notre base de données 
sur les documents de voyage volés et perdus a-t-il franchi la 
barre des 300 millions en 2009. nous avons également présenté 
le passeport inTerPol, qui facilitera les déplacements officiels 
des personnels de l’organisation en simplifiant les formalités 
administratives lorsque les pays membres solliciteront notre 
assistance, et sera la vitrine des dernières innovations en matière 
de sécurité des documents de voyage.

ce rapport présente nos réalisations les plus marquantes de 
2009, lesquelles ont toutes été rendues possibles par la force 
de nos bureaux centraux nationaux, l’impulsion donnée par 
notre Président et notre comité exécutif, le soutien de nos pays 
membres, ainsi que par l’engagement du personnel du secrétariat 
général et de nos bureaux régionaux.

au moment de mettre en place une planification stratégique 
renforcée, nous nous appuierons sur ces succès de l’année passée 
pour faire encore mieux en 2010.

ronald K. noble
secrétaire général d’inTerPol
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2 60
au cours d’une réunion 
inTerpol - nations unies 
sans précédent, des ministres 
de plus de 60 pays ont 
apporté leur soutien à un 
plan visant à renforcer le 
rôle de la police dans les 
opérations de maintien de 
la paix. 

188
le samoa est devenu 
le 188ème pays membre 
d’inTerpol.

45
l’opération infra-red a 
abouti à la localisation et à 
l’arrestation dans diverses 
régions du monde de 
45 individus recherchés. 

nous avons renforcé 
notre présence au niveau 
régional avec l’ouverture de 
deux bureaux : le bureau 
du représentant spécial 
d’inTerpol auprès de 
l’union européenne, et notre 
nouveau bureau régional de 
Yaoundé.

l’année en chiffres
L’année 2009 a été marquée par plusieurs 
événements majeurs dans tous les domaines 
d’activité de l’Organisation, dont les effets 
conjugués ont donné un coup d’accélérateur à la 
lutte contre la criminalité internationale.
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1 453

4 500 9m

326m
grâce à notre base de 
données internationale 
sur l’exploitation 
sexuelle des enfants, 
1 453 victimes d’abus 
pédosexuels avaient 
été identifiées et 
secourues dans le 
monde entier à la fin 
de l’année 2009.

plus de 4 500 
fonctionnaires des 
services chargés 
de l’application de 
la loi du monde 
entier ont bénéficié 
de nos formations 
spécialisées dans de 
nombreux domaines 
de criminalité. 

plus de 9 millions de 
recherches ont été 
effectuées dans notre 
base de données sur les 
véhicules volés – qui 
contient des informations 
sur 6,2 millions de 
véhicules –, soit presque 
trois fois plus qu’en 2008.

plus de 300 millions 
de recherches ont 
été effectuées depuis 
toutes les régions du 
monde dans notre 
base de données 
sur les documents 
de voyage volés ou 
perdus, qui contient 
près de 20 millions 
d’enregistrements. 

5 020
plus de 5 000 notices 
rouges inTerpol – ou 
alertes internationales 
concernant des personnes 
recherchées – ont été 
publiées. 
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gouvernance eT 
sTraTégie

1
La vision d’INTERPOL, qui consiste à « relier les 

polices pour un monde plus sûr », guide notre 

action au quotidien. Les pays membres sont à 

l’origine des activités, qui se déroulent dans 

un cadre bien défini d’organes directeurs et de 

réunions statutaires.
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Stratégie et fonctions essentielles
Pour faire face aux défis pressants en matière de sécurité 
engendrés par un monde de plus en plus globalisé, nous 
élaborons des stratégies exhaustives de lutte contre le terrorisme, 
la cybercriminalité et d’autres menaces transnationales. nous 
explorons de nouvelles approches – mieux adaptées – pour 
collaborer avec les gouvernements, d’autres organisations 
internationales ainsi que le secteur privé en vue d’atteindre un but 
commun : renforcer la stabilité au niveau mondial. 

quatre fonctions essentielles balisent notre action dans 
l’accomplissement de notre mission, qui est de prévenir et 
combattre la criminalité grâce à une coopération policière 
internationale renforcée :

 ρ seRvIces en mAtIÈRe de communIcAtIon 
polIcIÈRe mondIAle sécuRIsée
un système mondial de communication policière – baptisé 
i-24/7 – permet aux policiers de l’ensemble des pays 
membres de demander ou de transmettre des informations 
de police capitales, ou encore d’accéder à ces informations de 
façon instantanée et dans un environnement sécurisé. 

 ρ seRvIces en mAtIÈRe de données et de BAses de 
données opéRAtIonnelles AuX fIns du tRAvAIl 
de polIce
les pays membres ont un accès direct et immédiat à un large 
éventail de bases de données contenant des informations sur 
des malfaiteurs connus des services de police, des empreintes 
digitales, des profils génétiques et des données sur des 
documents de voyage volés ou perdus. nous diffusons 
par ailleurs des informations essentielles concernant des 
infractions au moyen d’un système de notices internationales.

 ρ seRvIces en mAtIÈRe d’AppuI opéRAtIonnel de 
polIce
nous apportons un soutien aux agents sur le terrain 
dans les situations d’urgence et sous la forme d’activités 
opérationnelles, en particulier dans nos domaines de 
criminalité prioritaires. un centre de commandement et de 
coordination est opérationnel 24 heures sur 24 et sept jours 
sur sept, et peut dépêcher une cellule de crise sur les lieux 
d’une infraction grave ou d’une catastrophe. 

 ρ foRmAtIon et peRfectIonnement de lA polIce
nous dispensons des formations de police ciblées afin de 
renforcer la capacité des pays membres à lutter efficacement 
contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Pour cela, 
il faut mettre en commun les connaissances, les compétences 
et les meilleures pratiques en matière de travail de police, et 
définir des normes mondiales.

INTERPOL   
     
 

le passeport inTerPol, dont un prototype a 
été présenté en octobre lors de l’assemblée 
générale, a pour objectif de faciliter les 
déplacements internationaux des fonctionnaires 
de l’organisation lorsque des pays membres 
sollicitent notre aide – que ce soit dans le cadre 
d’une enquête ou à la suite d’une catastrophe. 
quatre pays (le cameroun, la république 
démocratique du congo, le Pakistan et 
l’ukraine) se sont engagés à dispenser de visa 
les fonctionnaires d’inTerPol titulaires de ce 
document. cette initiative a par ailleurs reçu le 
soutien des comités des chefs de police d’afrique 
de l’ouest et d’afrique centrale (ccPao et 
ccPac).

cette initiative a également pour objectif 
d’imposer une nouvelle référence en matière 
de sécurité des documents. ce passeport à la 
pointe de la technologie intègre tout un éventail 
d’éléments de sécurité (gravure laser, puce 
électronique, micro-impression, éléments de 
sécurité holographiques et optiques, etc.). 
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Le Comité exécutif
le comité exécutif d’inTerPol donne des conseils et des orientations 
à l’organisation, et surveille la mise en œuvre des décisions prises lors de la session 
annuelle de l’assemblée générale. il s’est réuni à quatre reprises en 2009.

déléGués

afrique amériques asie euroPe

magdy elshaFeY
(égypte) 2008-2011

adamu abubakar mohammed
(nigéria) 2009-2012

Jorge barbosa ponTes
(brésil) 2009-2011

William J.s. ellioTT
(canada) 2009-2012

nobuyuki KaWai
(Japon) 2009-2012 

Tariq Khosa 
(Pakistan) 2009-2012

petter dYhre 
(norvège) 2008-2011

süleyman isildar 
(Turquie) 2008-2011

Francisco gil monTero 
(espagne) 2009-2012

les personnes suivantes ont achevé leur mandat en octobre :
eduardo Fernandes cerqueira (angola)
Thomas V. FuenTes (états-unis)
arturo herrera Verdugo (chili)

Konstantin machabelY (fédération de russie)
Ki ryun parK (république de corée)
Vijay shanKer (inde)

vIce-pRésIdent pouR 
l’AfRIque
mostapha mouZouni
(maroc) 2008-2011

vIce-pRésIdent pouR 
les AméRIques
néstor Jorge Vallecca
(argentine) 2009-2012

vIce-pRésIdent pouR
l’euRope
Juergen sTocK
(allemagne) 2007-2010

pRésIdent 
Khoo boon hui
(singapour) 2008-2012
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institution suprême de l’organisation, 
l’assemblée générale est composée 
de délégués désignés par chaque pays 
membre. elle se réunit une fois l’an pour 
prendre toutes les décisions importantes 
relatives à la politique, aux ressources, 
aux méthodes de travail, aux finances, 
aux activités et aux programmes de 
l’organisation. elle élit également les 
membres du comité exécutif.

la 78ème session de l’assemblée générale, 
qui s’est tenue à singapour du 11 au 15 
octobre, s’est ouverte par une réunion 
spéciale inTerPol - nations unies, ayant 
rassemblé plus de 60 ministres du monde 
entier venus débattre des projets de 
renforcement du rôle de la police dans les 
opérations de maintien de la paix (voir 
page 24). 

l’assemblée générale a adopté plusieurs 
résolutions. elle a notamment :

 ρ voté à l’unanimité l’adhésion du 
samoa à l’organisation – portant le 
nombre de pays membres à 188 ;

 ρ conclu un accord de coopération avec 
la commission des chefs de police 
d’amérique centrale, du mexique et 
des caraïbes en vue de faire de notre 
bureau régional de san salvador 
le secrétariat permanent de la 
commission ;

 ρ appelé les pays membres à intensifier 
la lutte contre la diffusion d’images 
d’abus pédosexuels sur internet 
en utilisant toutes  les solutions 
techniques disponibles, y compris le 
blocage d’accès aux sites concernés ;

 ρ approuvé la création d’une plateforme 
d’échange d’informations et d’une 
base de données (baptisée umbra) 
spécialisées à l’intention des entités 
nationales chargées de la lutte contre 
la corruption ; 

 ρ appelé à l’élaboration de procédures 
normalisées aux fins de la comparaison 
systématique des empreintes digitales 
et des profils génétiques non identifiés 
relevés sur les scènes de crime avec les 
informations contenues dans les bases 
de données d’inTerPol.

L’Assemblée générale

L  ’INTERPOL 
   S

notre but est de faciliter la coopération policière internationale, 
même s’il n’existe aucune relation diplomatique entre les pays 
concernés. inTerPol agit dans le cadre des lois en vigueur dans 
les différents pays et dans l’esprit de la déclaration universelle des 
droits de l’homme, alors que son statut lui interdit « toute activité ou 
intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère 
politique, militaire, religieux ou racial ».
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1. GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

20ème conférence régionale Des amériques
viÑa Del mar (chili), 1er - 3 avril
réunissant une soixantaine de hauts responsables de police de près de 30 pays, cette 
conférence a principalement porté sur l’élargissement de l’accès aux outils et services 
essentiels d’inTerPol au-delà des bureaux centraux nationaux, en particulier pour assurer 
la sécurité aux frontières. les délégués ont insisté sur la nécessité de faire bénéficier 
les agents chargés des contrôles aux frontières de la technologie mind/find pour leur 
permettre d’effectuer instantanément des vérifications sur des passeports dans la base de 
données d’inTerPol sur les documents de voyage volés ou perdus. en effet, les terroristes 
et autres malfaiteurs internationaux utilisent souvent de faux documents pour dissimuler 
leur identité lorsqu’ils se déplacent.

38ème conférence régionale européenne
saint-marin, 27 - 29 mai
les délégués ont appelé au renforcement de la planification stratégique au niveau régional 
et à une coopération plus étroite en matière d’échange d’informations de police. au nombre 
des mesures pratiques débattues en vue de renforcer la sécurité au niveau régional figurait 
la nécessité d’accroître l’échange de données génétiques et dactyloscopiques provenant 
de scènes de crime afin d’élucider les affaires criminelles transnationales et de localiser et 
arrêter les malfaiteurs essayant de se soustraire à la justice. Plus de 130 délégués de 
49 pays et de 10 organisations internationales ont participé à cette conférence.

20ème conférence régionale africaine
le caire (égypte), 7 - 9 Juillet
les ressources et les capacités d’enquête des pays africains ont été au centre des débats. 
si l’on continue à renforcer les capacités des polices, tant au niveau national que régional, 
les opérations transfrontalières dans les principaux domaines de criminalité (trafic de 
stupéfiants, piraterie maritime, faux médicaments, etc.) verront leur résultats s’améliorer. 
Plus de 160 représentants des services chargés de l’application de la loi de près de 40 pays 
et de 8 organisations internationales ont participé à cette conférence.

Les Conférences régionales

le traitement de données personnelles 
telles que les noms et les empreintes 
digitales est une activité clé d’inTerPol, 
menée dans un cadre juridique afin de 
protéger à la fois les droits fondamentaux 
des personnes et la coopération entre les 
polices au niveau international.
l’année 2009 a été marquée par les 
réalisations suivantes :

 ρ l’entrée en vigueur de plusieurs 
amendements aux règlements de 
l’organisation mettant en place 
un système de classification de 
l’information ainsi que des niveaux de 
confidentialité ;

Protection des données
 ρ l’élaboration de procédures 
administratives pour le traitement des 
différents niveaux de confidentialité ;

 ρ le renforcement du rôle et de la 
visibilité de la commission de contrôle 
des fichiers (ccf) d’inTerPol, un 
organe de contrôle indépendant 
chargé de traiter les requêtes de 
particuliers, de contrôler le traitement 
de l’information et de conseiller 
l’organisation dans ce domaine ;

 ρ la sensibilisation des bureaux centraux 
nationaux aux procédures relatives à 
la protection des données.
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Notre réseau unique de 188 Bureaux centraux 

nationaux permet aux polices de mener des 

opérations efficaces au niveau régional en 

s’appuyant sur un large éventail de programmes de 

formation et de partenariats internationaux. 

une Présence 
mondiale

2
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INTERPOL dans le monde
au cœur de chaque pays membre d’inTerPol se trouve un bureau central national (b.c.n.) 
reliant la police nationale à notre réseau mondial. il s’agit généralement d’un département 
de la police nationale ou d’un service d’enquête qui sert de point de contact pour toutes les 
activités d’inTerPol sur le terrain. composés de policiers hautement qualifiés, les b.c.n. 
sont les éléments vitaux de l’organisation – alimentant nos bases de données criminelles 
et coopérant entre eux dans le cadre d’enquêtes et d’opérations transnationales, et pour 
procéder à des arrestations. 

inTerPol compte six bureaux régionaux (b.r.), qui sont des services permanents du 
secrétariat général, ainsi qu’un bureau de liaison à bangkok, pour l’asie du sud-est. les 
missions des b.r. sont les mêmes que celles du secrétariat général mais portent sur des 
questions régionales. notre nouveau bureau régional pour l’afrique centrale a officiellement 
ouvert ses portes en novembre au cameroun. il bénéficie des équipements les plus 
modernes, notamment de deux salles de formation et d’un centre de commandement et de 
coordination. les bureaux d’harare, de san salvador et de yaoundé assurent par ailleurs le 
secrétariat du comité régional des chefs de police de leur région. 

les faits marquants ci-dessous montrent comment l’étroite coopération entre plusieurs 
b.c.n., les autorités de police locales, le bureau régional et les organismes de police 
régionaux a permis d’obtenir de bons résultats sur le terrain.

  AfRIque  
Des enfants soumis au 
travail forcé secourus
l’opération bia a permis de porter secours 
à 54 enfants travailleurs et d’arrêter huit 
individus impliqués dans le recrutement 
illicite d’enfants. ces enfants étaient de 
sept nationalités différentes – ce qui 
prouve l’étendue du trafic dans la région – 
et avaient été achetés par des propriétaires 
de plantations recherchant de la main 
d’œuvre bon marché pour la récolte du 
cacao et du fruit du palmier. 

lutte contre le 
commerce illicite 
D’ivoire
Plus de deux tonnes d’ivoire obtenu 
illégalement ont été saisies et plus de
100 personnes ont été arrêtées au cours 
de la plus vaste opération transnationale 
jamais menée par inTerPol contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages 
dans toute l’afrique. baptisée opération 
costa, elle a mobilisé des fonctionnaires 
de police, des douanes et des services de 
renseignement et de protection de la vie 
sauvage de six pays (le burundi, l’éthiopie, 
le Kenya, l’ouganda, le rwanda et la 
Tanzanie) qui ont mené des inspections 
et des raids dans des échoppes et sur des 
marchés, et procédé à des contrôles sur des 
véhicules suspects à des postes-frontières. 

Près de 300 fonctionnaires des services 
chargés de l’application de la loi ivoiriens 
ont participé à cette opération planifiée 
par le b.r. d’abidjan en collaboration 
avec les autorités de police ghanéennes et 
ivoiriennes, qui a également bénéficié du 
soutien de notre programme oasis et de 
l’organisation gouvernementale allemande 
gTZ.
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DouZe pays D’afrique australe 
unissent leurs forces opérationnelles 
une opération conjointe inTerPol-occPaa a permis de mettre 
la main sur 390 véhicules volés. Plus de 1 000 policiers ont 
participé aux opérations Kalahari (angola, botswana, namibie et 
Zimbabwe), hornkranz (afrique du sud, lesotho, mozambique et 
swaziland) et namutoni (malawi, maurice, Tanzanie et Zambie), 
qui ont bénéficié du soutien de policiers d’autres pays de 
l’occPaa. des contrôles systématiques ont été effectués à des 
barrages routiers tandis que des ateliers de réparation installés 
dans des arrière-cours et des casses automobiles étaient inspectés 
et des patrouilles organisées aux postes-frontières. Plus de 20 000 
véhicules ont ainsi fait l’objet de contrôles dans notre base de 
données sur les véhicules volés. avant l’opération, le b.r. d’harare 
a formé 259 policiers à l’utilisation de notre réseau et de nos 
outils et services de police, ainsi qu’aux techniques d’identification 
des véhicules.

L   
,    
 INTERPOL
À la fin de l’année 2009, 645 personnes de 
89 nationalités différentes étaient employées 
au secrétariat général et dans les bureaux 
régionaux. Parmi elles, 207 (soit 32 % 
du personnel) étaient des fonctionnaires 
des services chargés de l’application de 
la loi mis à disposition ou prêtés par leurs 
administrations nationales. les 68 % 
restants (438 fonctionnaires) étaient 
employés directement par l’organisation. 
les femmes représentaient 42 % de l’effectif 
(272 fonctionnaires).

effecTif global

6452009
5022005

3812000

naTionaliTés

892009
782005

542000

femmes

2722009
2102005

1382000

mis À disPosiTion

2072009
1462005

952000
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  AsIe  
enquÊte sur les liens entre trafic De 
stupéfiants et terrorisme
les liens entre des réseaux de trafiquants de drogue et 
de blanchiment de fonds, d’une part, et des organisations 
terroristes connues, d’autre part, ont été examinés lors d’une 
réunion opérationnelle organisée en décembre dans notre 
bureau de liaison de bangkok. Plusieurs acteurs majeurs du 
renseignement antiterroriste ont rencontré des responsables 
d’enquêtes en matière de stupéfiants du monde entier ainsi que 
des représentants de l’onudc pour débattre de récentes saisies 
d’anhydride acétique – un produit chimique essentiel utilisé pour 
la fabrication d’héroïne – opérées en asie et au moyen-orient afin 
d’identifier les individus et les sociétés impliqués. 

innovation en matière D’échange De 
Données
le transfert automatique de données entre le système (e-ads) de 
l’association des chefs de police des états membres de l’anase 
(aseanaPol) et celui d’inTerPol est devenu effectif. c’est la 
première fois qu’une organisation de police régionale met en 
place le transfert automatique de ses données vers nos systèmes, 
ce qui a permis d’obtenir une première contribution de cinq pays 
membres de l’aseanaPol sous la forme de données relatives 
à des véhicules volés, faisant ainsi grandement progresser 
la contribution globale des pays membres de l’aseanaPol 
à l’alimentation de la base de données des véhicules volés 
d’inTerPol. 

  AméRIques  
arrestation D’un trafiquant De 
Drogue
une importante enquête menée par cinq b.c.n., le b.r. de 
buenos aires et le secrétariat général a abouti à l’arrestation, en 
septembre, de William cobo idrobo – un membre important d’un 
cartel de la drogue – à l’aéroport international de Tocumen, au 
Panama. après plusieurs semaines d’enquête, les b.c.n. (de la 
colombie, des états-unis, du mexique, du Panama et du Pérou) 
ont pu établir que ce citoyen colombien se rendait du mexique 
au Panama et ont coordonné son arrestation à son arrivée sur le 
territoire. recherché par le Pérou pour plusieurs infractions graves 
en matière de stupéfiants, cobo idrobo est soupçonné d’être 
impliqué dans la production de méthamphétamine et dans la 
vente de chlorhydrate de cocaïne. 

analyse et échange De Données sur les 
véhicules volés
sous les auspices de la cJPcamc, l’opération huracan ii a permis 
de faire coopérer sept pays d’amérique centrale ainsi que le 
mexique et la république dominicaine dans le but de détecter des 
véhicules volés dans la région et de démanteler les réseaux de 
trafiquants à l’origine de ces infractions. en tout, 594 vérifications 
dans les bases de données ont donné lieu à un signalement 
positif et 53 véhicules ont été saisis. les activités opérationnelles 
ont été renforcées par de la formation, dispensée par le b.r. de 
san salvador, et une réunion d’évaluation organisée en novembre 
a permis de formuler 16 recommandations visant à améliorer 
l’efficacité des enquêtes sur les vols de véhicules dans la région. 
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  euRope  
trois membres Du gang Des pinK 
panthers arrÊtés
le gang des Pink Panthers est responsable de nombreuses attaques 
de bijouteries à main armée commises dans le monde entier, au 
cours desquels il a fait main basse sur plusieurs millions d’euros 
de bijoux. rifat hadziahmetovic, un citoyen monténégrin faisant 
l’objet d’une notice rouge inTerPol, a été arrêté par la police 
chypriote après qu’une vérification d’identité effectuée dans nos 
bases de données a révélé qu’il voyageait avec un faux passeport. 
des vérifications d’empreintes digitales ont permis de confirmer son 
identité. deux autres individus ont été arrêtés à Paris, en mai, grâce 
à la collaboration des autorités suisses et françaises à la suite d’un 
vol à main armé commis une semaine plus tôt dans une bijouterie 
de lausanne (suisse).

nouvelle approche régionale pour les 
opérations De terrain
lancé en décembre, un nouveau projet – baptisé besa – visait 
à améliorer le travail de police au niveau régional dans huit 
pays d’europe du sud-est grâce à une approche commune de la 
planification et l’organisation d’opérations conjointes. bénéficiant 
du soutien de l’association des chefs de police d’europe du sud-est 
(sePca), le projet besa apporte un appui en matière d’analyse 
et facilite l’échange d’informations grâce aux outils mondiaux 
de communication d’inTerPol. elle réunit l’albanie, la bosnie-
herzégovine, la bulgarie, la croatie, la moldova, l’ex-république 
yougoslave de macédoine et la serbie. la première opération 
conjointe organisée dans la cadre du projet besa a donné lieu à 
plusieurs arrestations et saisies.

  nAtIons unIes et unIon euRopéenne  
travailler avec l’onu Dans les 
Domaines D’intérÊt commun 
la création du bureau du représentant spécial d’inTerPol auprès 
des nations unies à new york nous a permis de collaborer plus 
étroitement avec les services et entités de l’onu dont la mission, 
comme la nôtre, consiste à prévenir et à combattre la criminalité 
transnationale, et de mieux leur faire connaître notre organisation. 
Parmi ces services figurent le département des opérations de 
maintien de la paix des nations unies (domP), l’office des nations 
unies contre la drogue et le crime (onudc) et le département de 
la sûreté et de la sécurité des nations unies (dss). 

le lancement cette année de l’initiative « côte de l’afrique de 
l’ouest » est un succès remarquable obtenu avec nos partenaires 
des nations unies. cette initiative apportera une aide à la 
communauté économique des états d’afrique de l’ouest en vue de 
renforcer les capacités nationales et transnationales en matière de 
lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. 

renforcement Des liens avec l’ue 
grÂce au nouveau bureau De bruxelles
le bureau du représentant spécial d’inTerPol auprès de l’union 
européenne a été officiellement inauguré en septembre 2009, 
marquant une étape importante dans la collaboration permanente 
entre les deux organisations. l’ouverture du bureau de bruxelles 
est la dernière initiative en date visant à mettre en évidence et à 
développer de nouveaux domaines de coopération entre inTerPol 
et l’ue afin de renforcer la sécurité aux niveaux régional et 
mondial. 

T   
   

dans de nombreuses régions, les chefs des 
polices nationales se réunissent en comités 
officiels afin d’assurer une coopération plus 
étroite sur les questions d’intérêt commun. il 
s’agit notamment de faciliter les opérations 
transfrontalières, d’harmoniser les législations, 
d’améliorer la diffusion des renseignements 
criminels et de mettre en place des structures 
de formation communes. nous collaborons 
étroitement avec les quatre organisations de 
ce type existant en afrique (occPae - afrique 
de l’est, ccPao - afrique de l’ouest, occPaa 
- afrique australe, et ccPac - afrique centrale) 
ainsi qu’avec la commission des chefs de 
police d’amérique centrale, du mexique et 
des caraïbes (cJPcamc) et l’association des 
chefs de police des états membres de l’anase 
(aseanaPol).
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Opérations de terrain
en 2009, inTerPol a apporté un soutien à un large éventail d’opérations de terrain, tant au 
niveau national que régional ou international. souvent précédé de programmes de formation, 
cet appui opérationnel, qui permet aux agents présents sur le terrain d’accéder à nos bases 
de données, a abouti à l’arrestation de plusieurs malfaiteurs, à la saisie de biens volés ou de 
produits de contrefaçon ainsi qu’au démantèlement de divers réseaux criminels. la liste  
ci-dessous recense diverses opérations parmi les plus fructueuses menées cette année : 

oPéraTion lieu durée résulTaTs

IndIvIdus en fuIte

InfRA-Red australie, belgique, canada, 
colombie, états-unis, Jamaïque, 
royaume-uni

un mois  ρ 45 individus en fuite recherchés pour des infractions graves 
(meurtre, viol, trafic de stupéfiants, etc.) ont été arrêtés ou 
localisés dans le monde entier.

tRAfIc d’enfAnts

BIA côte d’ivoire deux jours  ρ Participation de près de 300 fonctionnaires des services 
chargés de l’application de la loi ;
 ρ 54 enfant travailleurs secourus ;
 ρarrestation de huit personnes impliquées dans le recrutement 
illicite d’enfants.

AtteIntes à l’envIRonnement

costA burundi, éthiopie, Kenya, 
ouganda, république 
démocratique du congo, 
rwanda, Tanzanie

deux jours  ρ saisie de plus de deux tonnes d’ivoire obtenu illégalement ;
 ρ Plus de 100 arrestations ; 
 ρ saisie d’armes à feu, de munitions, de véhicules et d’autres 
produits issus d’espèces sauvages.

HAZARdous 
WAste

canada, états-unis deux jours  ρ 350 véhicules contrôlés ; 
 ρ 140 infractions constatées ; 
 ρouverture de huit enquêtes.

oXossI brésil, indonésie, Portugal, 
république tchèque

un jour  ρ Participation de 450 policiers dans neuf états du brésil ;
 ρ 102 mandats d’arrêt délivrés ;
 ρ 140 mandats de perquisition exécutés ;
 ρ six notices rouges publiées ;
 ρ saisie de plus de 3 500 spécimens d’espèces sauvages.
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oPéraTion lieu durée résulTaTs

pRoduIts médIcAuX de contRefAÇon

pAnGeA II 25 pays : afrique du sud, 
allemagne, australie, 
autriche, belgique, canada, 
danemark, espagne, états-
unis, france, irlande, israël, 
italie, liechtenstein, norvège, 
nouvelle-Zélande, Pays-bas, 
Pologne, Portugal, république 
tchèque, royaume-uni, 
singapour, suède, suisse, 
Thaïlande

cinq jours  ρmise au jour de plus de 1 400 sites Web utilisés pour des 
activités illicites ;
 ρ fermeture de plus de 150 sites Web ;
 ρ inspection de plus de 21 200 colis par des fonctionnaires des 
douanes et des organismes de contrôle ;
 ρ saisie de plus de 2 350 colis.

fIelA lesotho cinq jours  ρ Perquisition dans 50 établissements ; 
 ρ fermeture de huit échoppes et pharmacies et ouverture d’une 
enquête, ces établissements étant soupçonnés de fonctionner 
sans les autorisations nécessaires et sans se soumettre aux 
contrôles requis ; 
 ρ 45 policiers formés avant l’opération.

mAmBA II Kenya, ouganda, Tanzanie  un mois  ρ Plus de 270 établissements visés, notamment des pharmacies, 
des hôpitaux, des entrepôts et des commerces ;
 ρ saisie de plusieurs centaines de produits médicaux de 
contrefaçon, non autorisés ou interdits ;
 ρmise au jour de ramifications dans toute la région ;
 ρouverture de 83 dossiers par la police.

stoRm II cambodge, chine, indonésie, 
laos, myanmar, singapour, 
Thaïlande, viet nam

cinq mois  ρ Plus de 30 arrestations ;
 ρ fermeture de plus de 100 pharmacies et points de vente 
illicites de médicaments ;
 ρ saisie d’environ 20 millions de produits médicaux de 
contrefaçon illicites.

ZAmBeZI malawi, swaziland, Zambie, 
Zimbabwe

Trois jours dans 
chaque pays

 ρ formation de 172 fonctionnaires des services chargés de 
l’application de la loi ;
 ρ Participation de 305 fonctionnaires ;
 ρ inspection de 263 établissements ;
 ρ fermeture de 19 établissements ;
 ρ saisie de plusieurs milliers de produits, notamment des 
antipaludéens, des antibiotiques, des stéroïdes et des 
médicaments traitant les problèmes d’érection.
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oPéraTion lieu durée résulTaTs

véHIcules volés (smv)

sAmBA bosnie-herzégovine, croatie, 
monténégro, serbie

Trois jours  ρdéploiement de 19 membres du groupe opérationnel smv 
d’inTerPol pour apporter un appui aux polices des frontières 
des pays concernés ;
 ρ environ 1 300 voitures contrôlées ;
 ρ 14 véhicules volés, dont plusieurs modèles de grande valeur, 
ont été découverts et saisis.

AlmARAs espagne cinq jours  ρdéploiement de 10 membres du groupe opérationnel smv 
d’inTerPol pour apporter un appui aux fonctionnaires des 
services chargés de l’application de la loi espagnols ;
 ρ Plus de 3 500 véhicules contrôlés ;
 ρ 30 voitures volées découvertes et saisies ;
 ρ 25 arrestations.

BunInI burkina faso, nigéria cinq jours dans 
chaque pays

 ρ 360 policiers formés aux techniques d’identification et 
d’enquête relatives aux véhicules volés ;
 ρ Plus de 4 100 vérifications effectuées dans la base de données 
smv ;
 ρ 12 véhicules volés saisis (il a été établi qu’ils provenaient du 
Japon et de l’europe).

GBAndA III cameroun, congo, gabon, 
république centrafricaine,
Tchad

de quatre à 
six jours dans 
chaque pays

 ρ formation élémentaire dispensée à 860 policiers dans leur 
pays ;
 ρ Plus de 18 500 véhicules contrôlés ; 
 ρ 68 véhicules saisis ;
 ρarrestation d’un trafiquant de véhicules volés, de trois 
revendeurs de drogues et de 17 immigrés clandestins.

umoJA III burundi, rwanda, Tanzanie cinq jours dans 
chaque pays

 ρ 174 policiers formés ; 
 ρ 3 780 véhicules ont fait l’objet d’un contrôle physique et de 
vérifications dans la base de données smv ; 
 ρ 110 véhicules volés identifiés ; 
 ρ saisie d’environ 200 kg de cannabis ; 
 ρ 28 immigrés clandestins interceptés ;
 ρ saisie d’ivoire obtenu illégalement ; 
 ρ 127 arrestations. 

HuRAcAn II belize, costa rica, el salvador, 
guatemala, honduras, mexique, 
nicaragua, Panama, république 
dominicaine

deux semaines  ρ 594 signalements positifs dans la base de données smv ;
 ρ 53 véhicules saisis.
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oPéraTion lieu durée résulTaTs

tRAfIc de stupéfIAnts

ABIcoKe côte d’ivoire, france les enquêtes ont 
duré près d’un 
an

 ρarrestation à abidjan des deux principaux suspects liés à un 
réseau se livrant au trafic de grandes quantités de cocaïne 
entre la côte d’ivoire et l’europe.

cAns belgique, france, nigéria, 
Pays-bas, suisse, Turquie

un mois  ρdémantèlement d’un réseau international de trafiquants de 
drogue opérant entre l’afrique de l’ouest et l’europe 
 ρarrestation de deux importants trafiquants de drogue au 
nigéria et en europe, ainsi que de plusieurs passeurs.

véHIcules volés, tRAfIc d’ARmes et de stupéfIAnts, ImmIGRAtIon clAndestIne

KAlAHARI angola, botswana, namibie, 
Zimbabwe

deux à trois 
jours dans 
chaque pays

 ρ 38 policiers formés ;
 ρ 4 796 véhicules contrôlés ;
 ρdécouverte de 45 véhicules volés ;
 ρarrestation de 646 immigrés clandestins.

HoRnKRAnZ afrique du sud, lesotho, 
mozambique, swaziland

deux à trois 
jours dans 
chaque pays

 ρ Plus de 5 200 véhicules contrôlés ;
 ρ Plus de 180 signalements positifs dans la base de données 
smv ;
 ρ saisie d’environ 65 kg de cannabis et 5 arrestations ;
 ρarrestation de 75 immigrés clandestins.

nAmutonI malawi, maurice, Tanzanie, 
Zambie

deux à trois 
jours dans 
chaque pays

 ρ 183 policiers formés ;
 ρ 11 090 véhicules contrôlés ;  
 ρdécouverte de 144 véhicules volés ;
 ρ importantes saisies de stupéfiants (plus de 800 kg de 
cannabis et plus de 200 kg de khat) ;
 ρ 81 arrestations en lien avec les saisies de stupéfiants ;
 ρarrestation de 25 immigrés clandestins.
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Formation et perfectionnement
de la police
l’importance que nous attachons à la formation de la police – l’une des fonctions 
essentielles de l’organisation – s’est traduite par la forte augmentation du nombre de 
formations dispensées au cours de l’année, qui ont bénéficié à 165 de nos 188 pays 
membres. en 2009, nous avons assuré plus de 140 sessions de formation opérationnelle 
auxquelles ont participé plus de 4 500 fonctionnaires des bureaux centraux nationaux 
(b.c.n.) et des services chargés de l’application de la loi, soit une augmentation de deux 
tiers par rapport à 2008. environ 84 % des formations ont été dispensées dans les pays, et 
seulement 16 % au secrétariat général. 

notre gamme de formations va des cours pratiques dans différents domaines de criminalité 
et techniques d’enquête à l’intention du personnel de terrain aux programmes avancés de 
management pour les cadres de la police. les exemples ci-dessous illustrent la diversité et la 
portée de notre travail. 

formation interactive en ligne
le lancement officiel du centre mondial de ressources inTerPol (iglc) a eu lieu en octobre 
lors de l’assemblée générale. ce portail internet permet aux utilisateurs autorisés d’accéder, 
à partir d’une interface unique, à une gamme complète de produits d’apprentissage 
en ligne, disponible dans les pages sécurisées de nos sites Web. depuis ce portail, les 
fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi, des b.c.n., des bureaux 
régionaux et du secrétariat général ont accès à des ressources pédagogiques en ligne dans 
un certain nombre de domaines en rapport avec la lutte contre la criminalité ainsi qu’à une 
liste des formations de police et de sites Web d’universités du monde entier. cette forme 
d’apprentissage est le complément idéal des méthodes de formation traditionnelles. elle est 
particulièrement bien adaptée à inTerPol, vu le caractère international de l’organisation et 
la nécessité de travailler sans se soucier des frontières et des fuseaux horaires.

une formation sur la coopération internationale 
suivie par 30 policiers  
deux sessions du Programme international de formation de police inTerPol ont été 
organisées en 2009 – l’une en anglais, l’autre en français – à l’intention de policiers 
hautement qualifiés ayant des responsabilités en matière de coopération policière 
internationale. les participants ont acquis des connaissances et des compétences dans 
le domaine de la coopération policière internationale et des techniques de lutte contre 
la criminalité spécialisée, concernant notamment l’utilisation du réseau des b.c.n. et des 
nombreux systèmes et services d’inTerPol. Trente participants de 30 pays différents ont 
suivi cette formation, dont 17 africains ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du 
programme oasis.

une expérience régionale pour les policiers africains 
le Programme de perfectionnement des policiers – à visée opérationnelle – permet 
aux pays africains d’affecter des policiers de terrain expérimentés dans un bureau 
régional d’inTerPol pour une période de formation d’un an afin de découvrir comment 
l’organisation apporte une valeur ajoutée au travail de police aux niveaux régional et 
international. les policiers sélectionnés accomplissent des tâches pratiques telles que 
l’organisation de réunions de travail ou d’opérations transfrontalières. Trois policiers ont 
achevé leur formation en 2009.
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les policiers asiatiques améliorent leur connaissance 
Des outils interpol 
la 8ème session de formation policière régionale à l’intention des policiers des b.c.n. d’asie 
et du Pacifique sud s’est tenue en juillet à hong Kong avec pour objectif de promouvoir 
l’utilisation de nouvelles stratégies ainsi que de nouveaux services et outils de police 
inTerPol. Trente-huit participants de 23 b.c.n. et de deux bureaux régionaux ont acquis 
des connaissances et des compétences relatives à l’utilisation des outils inTerPol, 
notamment du réseau i-24/7 et d’une vaste gamme de bases de données.

transmission Des acquis De la formation sur la 
prévention Du bioterrorisme 
un simple exemple de la richesse des formations proposées dans divers domaines 
de criminalité spécialisée : des ateliers de formation de formateurs ont été organisés 
au Paraguay et aux émirats arabes unis, permettant aux participants d’acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques relatives à la prévention des actes de bioterrorisme, 
à la réponse à apporter à de tels actes et aux enquêtes menées dans ce domaine. Plus 
de 70 personnes de 23 pays ont participé à ces formations – l’objectif étant qu’elles 
transmettent leurs compétences spécialisées nouvellement acquises à la police nationale et 
aux autres services concernés de leur pays. 

F 
 P 
 

Trafic d’êtres humains

16

stupéfiants et organisations criminelles

24

criminalité financière et liée aux 
technologies de pointe

14

sûreté publique et terrorisme

6

individus en fuite

2

identification des victimes de cata-
strophes, adn et empreintes digitales

9

outils et bases de données

48

analyse

12

autres

10
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Partenariats internationaux
les accords de coopération conclus avec d’autres organisations internationales, des 
organismes régionaux, des organismes publics, et le secteur privé nous permettent de nous 
acquitter des tâches qui nous ont été confiées par nos pays membres avec plus d’efficacité 
et à plus grande échelle. la coopération avec inTerPol est principalement recherchée dans 
trois domaines : l’accès à notre réseau mondial de communication policière sécurisée et à 
nos bases de données ; l’élaboration de projets communs ; et la formation des policiers des 
pays membres. en 2009, nous avons négocié 20 nouveaux accords de coopération, dont 
huit ont été finalisés, ce qui porte à 45 le nombre total d’accords signés depuis 1997. 

renforcement Des liens 
avec les nations unies
en 2009, des accords de coopération ont été 
conclus avec trois organismes des nations 
unies :  

 ρ le déParTemenT des oPéraTions de 
mainTien de la Paix :
afin de renforcer le rôle et les capacités 
de la police dans les missions de 
maintien de la paix menées par l’onu 
dans le monde entier ;

 ρ le déParTemenT des affaires 
PoliTiques (daP) : 
afin d’accroître le nombre de comités 
de sanctions de l’onu pouvant 
demander la publication de notices 
spéciales inTerPol-conseil de sécurité 
des nations unies, et d’offrir au 
daP un accès direct à notre système 
d’information policière ;

 ρ le Tribunal sPécial Pour le liban :
afin de permettre un accès direct à 
notre système d’information policière, 
d’aider à la recherche d’individus en 
fuite et de suspects, et d’apporter un 
soutien pour la diffusion de notices 
inTerPol et en matière d’analyse 
criminelle.

R       
      

la réunion inTerPol - nations unies qui s’est tenue en octobre a 
permis de définir un plan d’action destiné à faire de la participation 
policière aux opérations internationales de maintien de la paix un 
pendant essentiel à l’action menée par les forces armées en vue 
de contribuer à rétablir l’état de droit dans les pays touchés par un 
conflit. il s’agissait également d’empêcher les terroristes et le crime 
organisé de tirer profit de la situation dans les pays où les institutions 
sont affaiblies. Plus de 60 ministres de la Justice et de l’intérieur se 
sont joints aux hauts responsables de police venus de 153 pays pour 
approuver la déclaration formulée par inTerPol, le département 
des opérations de maintien de la paix (domP) des nations unies 
et les gouvernements participants. dans le cadre de ce partenariat, 
inTerPol mettra à disposition son expertise policière internationale 
ainsi qu’un accès sur le terrain à ses ressources globales afin d’aider 
les pays sortant d’un conflit à instaurer une paix durable.
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plus De moyens pour les polices D’afrique grÂce À 
oasis
financé par le gouvernement allemand, le programme oasis donne aux polices plus de 
moyens en articulant son action autour de trois grands axes : le renforcement des capacités, 
l’infrastructure et les opérations. inaugurée en afrique en 2008, cette approche à différents 
niveaux permet à la région de développer ses propres méthodes de travail de façon pérenne. 

en 2009, des formations spécialisées ont été organisées dans des domaines tels que 
l’analyse criminelle, la police scientifique et le travail sur les scènes de crime. d’autres 
formations ont porté sur des domaines de criminalité précis, comme la contrefaçon de 
produits médicaux, le trafic de stupéfiants et la criminalité liée aux espèces sauvages. 
fait important, ces formations sont suivies d’opérations sur le terrain qui permettent aux 
policiers de mettre en pratique leurs connaissances nouvellement acquises.

collaboration internationale et régionale
au cours de l’année, inTerPol a travaillé avec des partenaires du monde entier en vue de 
la mise en commun de connaissances et de compétences, et pour définir avec précision les 
conditions dans lesquelles des opérations et des actions conjointes pourront être menées. 
en plus de développer les partenariats fructueux déjà conclus avec des organisations 
régionales de chefs de police (voir p. 17), l’organisation a travaillé avec les organismes 
suivants :

 ρ euroPol : en vertu d’un accord relatif à une nouvelle initiative mondiale commune 
inTerPol-europol en matière de lutte contre la piraterie maritime, europol mènera 
un projet d’analyse tandis que nous centraliserons les données concernant les pirates 
présumés. en outre, un programme d’échange actuellement en cours a permis cette 
année à quatre policiers d’europol et à six policiers d’inTerPol d’être mieux informés 
du travail de leurs homologues, et chaque organisation accueille à temps plein un 
officier de liaison dont la participation aux réunions de travail a permis d’accroître les 
échanges d’informations opérationnelles. 

 ρ la commission de l’union africaine : en avril, une réunion de deux jours a 
permis de déterminer des méthodes permettant de lutter plus efficacement contre des 
infractions internationales telles que le trafic d’êtres humains et de stupéfiants, et le 
terrorisme ;

 ρ la conférence des chefs de Police des Îles du Pacifique (PicP) : en 
septembre, nous sommes convenus de collaborer plus étroitement avec les chefs 
de police des îles du Pacifique en vue de dispenser des formations et de mener des 
opérations dans la région du Pacifique sud ;

 ρ le cenTre régional d’informaTion eT de coordinaTion d’asie cenTrale 
(caricc) : en mars, le caricc nous a octroyé le statut d’observateur. un accord de 
coopération est en cours de préparation ;

 ρ l’agence mondiale anTidoPage (ama) : un protocole d’accord signé en février 
établit un cadre de coopération bien défini pour la lutte contre l’usage de produits 
dopants dans la pratique sportive ; 

 ρ le forum of incidenT resPonse and securiTy Teams (firsT) : en juillet, 
inTerPol est devenu un membre actif du firsT, qui favorise la coopération en matière 
de prévention des incidents de sécurité liés aux réseaux et aux systèmes informatiques, 
et de réponse à de tels incidents. 
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Notre système mondial de communication policière et 

notre système d’alertes internationalement reconnu 

permettent aux polices du monde entier d’échanger 

des données de façon instantanée et sûre. Un point de 

contact opérationnel 24 heures sur 24 et des équipes 

spécialisées apportent un soutien ciblé en cas d’infraction 

grave ou de catastrophe naturelle.

ouTils eT services
À desTinaTion
de la Police

3
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Bases de données

Données nominatives
le nombre de recherches effectuées dans la base de données nominatives a fait un bond 
spectaculaire, passant d’environ 7 millions en 2008 à plus de 77 millions en 2009. le 
nombre de résultats positifs obtenus (« hits ») a lui aussi considérablement augmenté, 
passant d’environ 97 000 en 2008 à plus de 126 000 en 2009.

empreintes Digitales
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en octobre, les chefs des bureaux centraux 
nationaux de l’organisation ont voté à l’unanimité en faveur de l’échange et de la 
mise à jour systématiques des empreintes digitales en vue d’augmenter le nombre 
d’enregistrements dans le système et d’accroître la probabilité d’obtenir un résultat positif.

profils génétiques
signée par 31 pays, la charte adn – ainsi que l’engagement écrit qu’elle contient – permet 
aux pays concernés d’enregistrer des profils d’adn et d’effectuer des recherches dans 
cette base directement via le réseau i-24/7, sans avoir à transmettre de demande par 
l’intermédiaire du secrétariat général. en 2009, 74 résultats positifs ont été obtenus, contre 
27 en 2008.

Documents De voyage volés ou perDus
en 2009, les agents des postes-frontières ont effectué 326 millions de recherches dans 
notre base de données sur les documents de voyage volés ou perdus, alors que les 
gouvernements ont de plus en plus conscience de son utilité pour arrêter les malfaiteurs, qui 
utilisent souvent de faux passeports pour leurs déplacements internationaux. 

images D’abus péDosexuels 
en 2009, la base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants (icse) 
d’inTerPol a été mise en service pour remplacer la banque d’images d’inTerPol sur les 
abus pédosexuels (icaid). 

Œuvres D’art volées
depuis août, il est possible d’accéder directement, en ligne, à notre base de données sur les 
œuvres d’art volées. les utilisateurs autorisés peuvent ainsi vérifier instantanément si un 
objet figure parmi les 34 000 biens répertoriés.

véhicules volés
Plus de 9 millions de recherches ont été effectuées dans la base de données sur les 
véhicules volés (smv) – soit près de trois fois plus qu’en 2008 –, en conséquence de quoi 
quelque 2 200 véhicules déclarés volés sont découverts chaque mois en moyenne. 

101 285+116%2009

46 8862005

enregisTremenTs

1 006+1 729%2009

552005

résulTaTs PosiTifs

157+78%2009

882005

Pays ParTiciPanTs

empReIntes dIGItAles

94 223+72%2009

54 8762005

enregisTremenTs

74+51%2009

492005

résulTaTs PosiTifs

55+72%2009

322005

Pays ParTiciPanTs

pRofIls GénétIques

77 777 708+17 169%2009

450 3842005

recherches

126 663+154%2009

49 9022005

résulTaTs PosiTifs

données nomInAtIves
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326 355 744+153 209%2009

212 8752005

recherches

28 174+4 143%2009

6642005

résulTaTs PosiTifs

documents de voYAGes volés 
ou peRdus

6 222 371+89%2009

3 296 2632005

enregisTremenTs

26 434+58%2009

16 7732005

résulTaTs PosiTifs

véHIcules volés

34 719+22%2009

28 5692005

enregisTremenTs

5 097+1 676%2009

2872005

recherches

ŒuvRes d’ARt volées 

analyse De renseignements criminels 
le logiciel raid (real-Time analytical intelligence database) est une base de 
données d’analyse créée par le national drug intelligence center (centre national 
de renseignements sur les drogues) des états-unis qu’inTerPol est autorisé à 
mettre gracieusement à la disposition de ses pays membres. outre la mise en place 
du logiciel, inTerPol propose une formation pour aider les utilisateurs à classer et 
analyser les informations provenant d’éléments de preuve saisis ou d’autres sources 
de renseignement, ainsi qu’à organiser et mettre en commun les données résultant 
d’enquêtes criminelles. en 2009, près de 20 fonctionnaires de la police nationale 
chilienne et plus de 60 policiers africains ont été formés à l’utilisation de ce logiciel. 

personnes Disparues et caDavres non iDentifiés 
en 2009, inTerPol a obtenu auprès de la commission européenne un financement 
à hauteur de 2,3 millions d’euros pour développer une base de données sur les 
personnes disparues et les cadavres non identifiés. ce projet est mené par un 
consortium intersectoriel dirigé par inTerPol, auquel participent des organismes de 
police, des universités et des sociétés privées.

U  
 
   
  
   
 
un homme qui tentait d’entrer 
en afrique du sud a été arrêté 
à l’aéroport de Johannesburg 
suite aux vérifications 
effectuées dans nos bases de 
données, qui ont révélé que 
ce passeport avait été volé au 
Pakistan huit ans auparavant. 
ce document était l’un des 
2 000 passeports vierges volés 
dans un bureau régional à 
abbottabad en décembre 2001 
et enregistrés dans la base de 
données sur les documents de 
voyage volés et perdus (slTd) 
par le Pakistan. le passeport 
volé a pu être détecté grâce 
aux solutions techniques 
déployées par inTerPol 
sur l’ensemble du territoire 
sud-africain, qui permettent 
aux agents de première ligne 
d’interroger directement la 
base de données slTd. 
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Élargissement des services 
INTERPOL aux agents présents 
sur le terrain
inTerPol gère un réseau mondial de communication policière sécurisée, baptisé i-24/7, 
qui permet aux polices de nos 188 pays membres d’échanger en temps réel des données 
et des renseignements 24 heures sur 24. en 2009, quelque 12,5 millions de messages ont 
été échangés entre le siège du secrétariat général, à lyon (france), et nos bureaux centraux 
nationaux (b.c.n.), contre 11,2 millions en 2008. ces messages contiennent souvent des 
informations de police essentielles et urgentes, qui s’avèrent cruciales pour les opérations et 
les enquêtes.

l’organisation concentre actuellement ses efforts sur 
l’élargissement de l’accès à ses services au-delà des b.c.n. ainsi 
qu’aux agents de première ligne tels que les fonctionnaires des 
douanes et des services d’immigration. À ce jour, 95 pays ont 
élargi l’accès aux services d’inTerPol à de tels organismes grâce 
aux solutions mind/find (mobile inTerPol network database/
fixed inTerPol network database).

un financement de l’union européenne a permis de faire 
bénéficier des agents de terrain en asie centrale et en russie de 
l’accès à notre réseau et à nos bases de données dans le cadre 
des projets Tacis. des fonctionnaires en poste dans 50 localités 
du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’ouzbékistan, du Tadjikistan et 
du Turkménistan ont commencé à recevoir un soutien technique, 
opérationnel et en matière de formation, tandis qu’un projet de 
quatre ans dans la fédération de russie s’est achevé avec la mise 
en place de matériel, l’organisation de formations et la fourniture 
de services de police sur 42 sites dans tout le pays.  

un accord de partenariat a été conclu avec l’agence allemande 
gTZ en vue de la mise en œuvre d’un projet financé par l’ue 
visant à aider l’afghanistan, l’iran et le Pakistan à lutter contre la 
criminalité organisée dans la région en renforçant l’échange de 
renseignements via i-24/7. au cambodge et au viet nam, l’accès 
aux services d’inTerPol sera également élargi au-delà des b.c.n. 
dans le cadre d’un Programme de l’ue-asean sur la gestion des 
migrations et des frontières (eu-asean migration and border 
management Programme). 

Plusieurs pays d’afrique ont bénéficié d’un élargissement de 
l’accès aux services d’inTerPol dans le cadre du programme 
oasis, notamment le botswana, la côte d’ivoire, le ghana, le 
lesotho, le sénégal et le swaziland.

L’     
 ,   
    
J 
accueillant en 2010 les Jeux olympiques d’hiver 
et le sommet du g8, le canada a renforcé 
son dispositif de sécurité lors de grandes 
manifestations en donnant à tous ses agents 
de première ligne un accès direct aux bases de 
données mondiales de l’organisation. quelque 
66 000 fonctionnaires de plus de 380 services 
chargés de l’application de la loi de tout le 
pays peuvent désormais vérifier instantanément 
si une personne est recherchée au niveau 
international ou si elle utilise un faux document 
de voyage. 

L N  
’   
  
sécuriser un poste-frontière ne disposant pas 
d’électricité, tel était l’un des défis auxquels une 
cellule de soutien aux grandes manifestations 
(imesT) a dû faire face en apportant un appui au 
dispositif de sécurité mis en place à l’occasion 
des 1ers Jeux du sahel qui se sont tenus en février. 
les membres de l’imesT ont installé un groupe 
électrogène alimenté par l’énergie solaire au 
poste-frontière de Torodi (niger), l’un des quatre 
principaux postes-frontières du niger à avoir 
été équipés d’ordinateurs portables et de la 
technologie mind/find pour l’événement. la 
police et les gardes-frontières ont effectué près 
de 7 000 vérifications dans les bases de données 
de l’organisation au cours des dix jours qu’ont 
duré les Jeux.
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L’  
   A 
F

une cellule de crise inTerPol a prêté son 
concours aux polices brésilienne et française pour 
l’identification des victimes du vol air france 
af447, une catastrophe aérienne survenue en 
juin au large des côtes du brésil, qui a coûté 
la vie à 228 personnes de 32 nationalités 
différentes. la cellule de crise a été chargée 
d’assurer la liaison pour le recueil des données 
ante-mortem (dossiers dentaires et médicaux, 
empreintes digitales relevées au domicile des 
victimes, adn de parents, etc.) et d’assister les 
spécialistes dirigeant les opérations de recueil 
de données post-mortem sur les restes des 
victimes retrouvées. cette action coordonnée, 
mise en œuvre à l’échelle internationale, a permis 
d’identifier chacun des 51 corps retrouvés.

Des équipes 
spécialisées
les pays membres sollicitent de plus en plus les services 
inTerPol sur le terrain, lors de situations de crise ou de grandes 
manifestations ayant des incidences sur la sécurité publique.
 
les cellules de crise inTerPol (irT) apportent une réponse 
aux situations d’urgence et/ou un soutien spécialisé en matière 
d’enquête, et peuvent être déployées en seulement quelques 
heures. elles sont multidisciplinaires et composées de spécialistes 
de différents pays membres. les sept irT, déployées en 2009, 
ont permis d’apporter un soutien aux pays à la suite d’incidents 
divers – depuis la tentative d’assassinat contre le premier ministre 
du lesotho jusqu’aux séismes en indonésie en passant par un 
accident d’avion aux comores.

les cellules de soutien aux grandes manifestations (imesT) 
apportent leur aide à la planification, à la préparation et à la 
mise en place des dispositifs de sécurité lors d’événements 
fortement médiatisés. la formation et l’infrastructure fournies alors 
bénéficient durablement au pays. les quinze imesT, déployées en 
2009, ont apporté une aide dans le cadre d’événements allant de 
l’assemblée générale de l’organisation des états américains au 
honduras à la coupe du monde de la fifa des moins de 20 ans en 
égypte et au sommet du g8 en italie.

Le Centre de 
commandement et 
de coordination
le centre de commandement et de coordination (ccc) est le 
maillon qui relie le secrétariat général d’inTerPol, ses bureaux 
régionaux et les bureaux centraux nationaux des 188 pays 
membres de l’organisation. il fonctionne 24 heures sur 24, 365 
jours par an, dans les quatre langues officielles (anglais, arabe, 
espagnol et français) et tient lieu de premier point de contact pour 
tout pays membre devant faire face à une situation de crise. 

le ccc assure une veille portant sur les chaînes d’information et 
les messages inTerPol échangés entre pays membres, de manière 
à ce que les ressources de l’organisation puissent être mobilisées 
dans leur totalité quels que soient le moment et le lieu où elles 
peuvent s’avérer nécessaires.

en 2009, le ccc du secrétariat général a doublé de taille, et 
l’organisation envisage d’ouvrir d’autres ccc de par le monde afin 
de renforcer notre capacité à fournir un service sans interruption 
et à apporter aux régions des réponses plus adaptées. la première 
structure de ce genre sera rattachée à notre bureau régional de 
buenos aires, où les travaux ont débuté en septembre. 
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Les notices et les arrestations 
associées
les notices inTerPol permettent d’attirer l’attention des services de police sur des individus 
en fuite, des terroristes présumés, des malfaiteurs dangereux, des personnes disparues 
ou des menaces liées à des armes, et peuvent être utilisées par tous les pays membres de 
l’organisation. les diffusions constituent un autre type d’alerte. elles peuvent être émises 
directement par un bureau central national (b.c.n.) à l’intention de tous les pays membres 
ou de certains d’entre eux afin de demander l’arrestation ou la localisation d’un individu ou 
un complément d’information.

depuis l’année 2000, 31 765 personnes ont été arrêtées à la suite 
d’une notice ou d’une diffusion. Plusieurs arrestations importantes 
d’individus faisant l’objet d’une notice rouge inTerPol ont eu 
lieu en 2009. celles-ci concernent notamment :  

 ρ emmanuel uWaYeZu, un fugitif rwandais recherché pour 
des faits en lien avec le génocide de 1994 – arrêté en italie 
en octobre. 

 ρ george ‘dirK’ prinsloo, un sud-africain recherché pour 
des infractions sexuelles commises sur des enfants – arrêté 
au bélarus en juin à la suite d’une tentative de hold-up dans 
une banque.

 ρ denis VasilYeV, un russe recherché par le b.c.n. de 
moscou pour meurtre et détention illicite d’armes à feu – 
arrêté en septembre par la police équatorienne et le b.c.n. 
de quito.

 ρ mas selemaT bin KasTari, un chef présumé du groupe 
terroriste Jemaah islamiyah, recherché par singapour – arrêté 
en mai en malaisie.

 ρ salVaTore miceli, recherché pour son rôle dans la mafia 
sicilienne et pour présomption de trafic de stupéfiants et de 
criminalité organisée – arrêté en juin au venezuela.

L’   
   


Trois dangereux malfaiteurs se sont évadés 
de la prison de bruges (belgique) le 23 juillet 
avec l’aide d’un complice qui avait détourné un 
hélicoptère et forcé son pilote à atterrir dans 
la cour de la prison. grâce à une coordination 
rapide entre la police fédérale belge, le b.c.n. 
de bruxelles et le secrétariat général, une alerte 
sécurité (notice orange) a été immédiatement 
diffusée dans le monde entier, suivie de notices 
rouges. le 9 août, les trois individus avaient été 
arrêtés : l’un en belgique, les deux autres au 
maroc. deux jours plus tard, en belgique, l’un de 
leurs complices était arrêté à son tour.
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5 020+61%2009

3 1262008

notIces RouGes puBlIées
Personnes recherchées

522+72%2009

3042008

notIces Bleues puBlIées
individus présentant un intérêt en relation avec une 
infraction 

1139+72%2009

6642008

notIces veRtes puBlIées
mises en garde et renseignements relatifs à des auteurs 
d’infractions graves

22 851+27%2009

17 9352008

totAl des notIces et des dIffusIons 
puBlIées

74 873+15%2009

65 3582008

totAl des notIces et des dIffusIons 
en couRs de vAlIdIté

103+13%2009

912008

notIces noIRes puBlIées
cadavres non identifiés

472+23%2009

3852008

notIces JAunes puBlIées
Personnes disparues

26+153%2009

172008

notIces spécIAles InteRpol-conseIl de 
sécuRIté de l’onu puBlIées
individus associés à al-qaida et aux Taliban, dont la liste 
est établie par le comité 1267 du conseil de sécurité 
des nations unies

i-link, notre système de bases de données à la pointe de la 
technologie, a été mis en place en 2009 et permet aux b.c.n. et 
aux services nationaux autorisés d’accéder aux bases de données 
d’inTerPol et d’enregistrer directement des informations de 
police relatives à des individus recherchés faisant l’objet d’une 
notice rouge. grâce à i-link, les b.c.n. peuvent désormais diffuser 
directement les notices rouges au lieu d’avoir à en faire la 
demande auprès du secrétariat général. 

17

notIces oRAnGe puBlIées
matières dangereuses, actes criminels ou événements 
susceptibles de constituer une menace pour la sécurité 
publique

+143%2009

72008
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Au 21ème siècle, nombre d’infractions revêtent un 

caractère transnational et requièrent une réponse 

mondiale. INTERPOL concentre son action sur six 

domaines de criminalité prioritaires dans lesquels 

l’Organisation peut proposer des initiatives 

concrètes et faire véritablement progresser la 

coopération internationale.

domaines
de criminaliTé 
PrioriTaires

4
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Soutien aux enquêtes sur les 
malfaiteurs en fuite
l’organisation a poursuivi son étroite collaboration avec plusieurs tribunaux internationaux 
ainsi qu’avec des autorités nationales chargées des poursuites et des unités spécialisées 
dans les enquêtes sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité en vue d’apporter 
une aide pour la localisation d’individus en fuite.

l’aiDe aux tribunaux internationaux pour le rWanDa 
et l’ex-yougoslavie
depuis 2007, inTerPol a contribué à plusieurs arrestations dans le monde entier, en 
relation avec le génocide rwandais de 1994. fin 2009, 15 suspects rwandais faisant l’objet 
d’une notice rouge inTerPol (publiée à la demande du Tribunal pénal international pour le 
rwanda ou du b.c.n. de Kigali) avaient été arrêtés, dont quatre en 2009.

nous travaillons également en étroite collaboration avec la cour pénale internationale et 
le Tribunal pénal international pour l’ex-yougoslavie en vue de localiser et d’arrêter les 
personnes recherchées pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, en particulier 
ratko mladic et goran hadzic, les deux derniers protagonistes du conflit des balkans à être 
toujours en fuite.

A ’ 
  
  
ildephonse nizeyimana, un fugitif rwandais 
notoire, a été arrêté en octobre par les 
autorités ougandaises dans le cadre d’une 
opération conjointe menée par le Tribunal 
pénal international pour le rwanda (TPir), 
le b.c.n. de Kampala et le secrétariat 
général. nizeyimana était l’un des quatre 
individus les plus recherchés par le TPir. il 
est soupçonné d’avoir facilité et approuvé 
l’extermination de Tutsis et de hutus 
modérés entre avril et juillet 1994. 
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37Soutien aux enquêtes sur les 
malfaiteurs en fuite

première formation 
À l’intention Des 
enquÊteurs spécialisés 
Dans les crimes De guerre
la toute première formation à l’intention 
des enquêteurs spécialisés dans les crimes 
de guerre et les crimes contre l’humanité 
s’est tenue en janvier 2009. ce domaine 
d’enquête spécialisé requiert à l’évidence 
une formation adaptée, et ce cours visait à 
renforcer la coopération entre les tribunaux 
internationaux, inTerPol et les services 
nationaux chargés de l’application de la loi, 
en particulier en matière d’interrogation 
et de protection des témoins. le cours 
était également axé sur les enquêtes 
relatives à des faits de violences sexuelles 
et l’examen des scènes de crime par la 
police scientifique au regard du droit 
international. cette formation de cinq 
jours a réuni 60 fonctionnaires chargés 
de l’application de la loi de 22 pays et 

U     
    

en septembre, la police d’istanbul – en étroite coopération avec le 
b.c.n. d’ankara – a arrêté cem garipoglu, qui était recherché pour 
le meurtre sauvage de son amie, une adolescente, commis six mois 
auparavant. une notice rouge le concernant a été publiée à la demande 
du b.c.n. d’ankara, ainsi que plusieurs notices bleues afin de localiser 
certains de ses proches parents. une vidéo d’appel à témoins a 
également été produite en anglais, en français, en allemand, en turc, 
en arabe et en russe, et postée sur le site Web de l’organisation et sur 
youTube, permettant d’obtenir près de 100 pistes potentielles.

A      
 ’  

sept pays membres ont collaboré dans le cadre de l’opération infra-red (pour international fugitive round-up and 
arrest – red notices), qui a abouti à l’arrestation ou à la localisation dans diverses parties du monde de 45 individus 
recherchés. l’australie, la belgique, le canada, la colombie, les états-unis, la Jamaïque et le royaume-uni ont 
activement participé à cette opération qui s’est déroulée sur tout le mois de juin. les fugitifs visés ont été sélectionnés 
en fonction de la gravité des infractions commises – meurtre, viol, trafic de stupéfiants, etc. –, et l’opération portait 
essentiellement sur des affaires difficiles, dans lesquelles les autorités disposaient de peu d’informations.

18 orateurs de différentes nationalités, 
spécialistes de terrain, enquêteurs et 
représentants des tribunaux des nations 
unies, de la cour pénale internationale, 
d’autorités judiciaires nationales et 
d’organisations non gouvernementales.  

le développement de l’expertise 
internationale dans ce domaine complexe 
était également l’objet de la 4ème réunion 
internationale d’experts sur le génocide, 
les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité, organisée en mai, à oslo, en 
coopération avec la police norvégienne, et 
à laquelle ont participé plus de 200 experts 
judiciaires et spécialistes des services 
chargés de l’application de la loi.
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création D’un réseau De lutte antiterroriste
À l’avant-garde de la lutte antiterroriste menée par inTerPol, le groupe fusion (fTf) 
gère six projets portant chacun sur une région géographique donnée. il a pour principales 
missions d’identifier les membres d’organisations se livrant à des activités terroristes au 
niveau international et de constituer une base de données interrogeable sur les terroristes 
recherchés ou présumés. fin 2009, 121 pays membres travaillaient sur les questions 
relatives au terrorisme, avec 218 officiers de contact formant un réseau mondial de 
spécialistes dans ce domaine.

lutter contre la menace 
Du bioterrorisme et Du 
terrorisme nucléaire 
le projet geiger vise à compiler et à 
analyser les informations disponibles 
relatives au trafic de matières nucléaires 
et radioactives ainsi qu’à d’autres activités 
illicites liées à ces mêmes matières. Plus 
de 2 200 affaires sont répertoriées dans 
la base de données du projet geiger, 
dont 133 ont eu lieu en 2009. cette base 
constitue donc une ressource inestimable 
aux fins de l’analyse typologique, des 
tendances, des risques potentiels, ainsi 
que des itinéraires et des méthodes 
d’acheminement.

les initiatives en matière de formation sont 
essentielles en vue de préparer une réponse 
intersectorielle et internationale dans 
l’éventualité d’un attentat bioterroriste 
(avec utilisation d’agents biologiques tels 
que bactéries, virus ou champignons). un 
exercice international de simulation en 
salle d’attaque bioterroriste a été organisé 
en septembre en Pologne à l’intention 
de hauts responsables de police, de 
professionnels de la santé et de spécialistes 
de différentes organisations internationales. 
cet exercice visait à simuler un attentant 
bioterroriste d’ampleur mondiale et ses 
conséquences afin de déterminer le rôle 
et les responsabilités de chacun en cas 
d’attaque réelle. vingt-sept participants de 
six pays d’europe centrale et orientale ont 
participé à cet exercice.

L  NEXUS  
’   

dans le cadre du project nexus (groupe fusion pour l’europe), deux 
réunions opérationnelles de liaison portant sur des arrestations 
de terroristes opérées à bari (italie) en novembre 2008 ont été 
organisées en étroite coopération avec les autorités italiennes. elles 
ont réuni des enquêteurs et des agents de renseignement de 12 pays 
d’europe, du moyen-orient, d’afrique du nord et des amériques 
en vue d’évaluer les liens existant avec des terroristes arrêtés dans 
d’autres pays, et ont permis d’identifier un suspect lié à l’opération. 
recherché par un pays européen pour association de malfaiteurs en 
vue de commettre un vol à main armée, ainsi que pour enlèvement et 
pour viol, cet individu a été arrêté au moyen-orient.

Sûreté publique et terrorisme
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révéler le potentiel Des Données balistiques
créé en 2009, le réseau d’information balistique d’inTerPol (ibin) est une plateforme 
internationale d’échange et de comparaison de données balistiques à grande échelle. de 
même que pour les données dactyloscopiques, qui permettent d’établir des liens entre 
des malfaiteurs et des infractions commises dans différents pays, le système ibin peut 
établir en quelques minutes des concordances entre des balles et des douilles, permettant 
aux balisticiens de fournir rapidement aux enquêteurs de police des informations sur les 
infractions commises, les armes utilisées et les suspects. cette initiative a été lancée en 
février avec la signature d’un protocole d’accord entre inTerPol et la société forensic 
Technology. un comité de pilotage du projet ibin a été créé – composé de représentants 
du laboratoire et de fonctionnaires des b.c.n. de six pays –, suivi par la mise en place d’un 
réseau pilote. fin 2009, ibin contenait plus de 71 000 enregistrements. 

protéger l’environnement contre la criminalité
inTerPol a coordonné plusieurs opérations fructueuses ciblant différents types d’infractions 
tels que le transport illicite de déchets dangereux ou le commerce illégal d’ivoire. les 
réunions des groupes de travail (la 21ème réunion du groupe de travail d’inTerPol sur la 
criminalité liée aux espèces sauvages et la 15ème réunion du groupe de travail d’inTerPol 
sur la criminalité liée à la pollution) ont permis de mieux faire connaître ce programme, 
avec des niveaux de participation jamais atteints jusqu’alors et la présence aux côtés 
de la communauté des services chargés de l’application de la loi d’organisations non 
gouvernementales et de sociétés privées.

D ’   
 ’ 

l’opération oxossi – la plus vaste opération jamais menée au niveau 
national par le brésil contre le braconnage et le commerce illicite 
d’espèces sauvages – a abouti à la délivrance de 102 mandats d’arrêt et 
de 140 mandats de perquisition, à la publication de six notices rouges 
et à la saisie de plus de 3 500 spécimens d’espèces sauvages. menée 
dans neuf états du brésil avec la participation de 450 policiers fédéraux, 
cette opération a également acquis une dimension internationale avec 
l’arrestation ultérieure, en indonésie, d’un ressortissant tchèque – visé 
par l’une des six notices rouges – grâce à l’étroite collaboration entre les 
b.c.n. de brasilia, de Jakarta et de Prague.
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Stupéfiants et organisations 
criminelles
enrayer le trafic De Drogue
le trafic de cocaïne entre l’amérique du sud et l’europe via l’afrique de l’ouest est un 
phénomène de criminalité majeur touchant chacune de ces régions, en tant que région 
de provenance, de transit ou de destination. lancé courant mars, le projet White flow 
facilite la communication, l’échange de renseignements et la collaboration au niveau 
international grâce au recueil d’informations sur les trafiquants (empreintes digitales, adn, 
photographies, etc.), ainsi qu’en favorisant les enquêtes et les opérations conjointes ciblant 
les réseaux de trafiquants de cocaïne ayant des liens avec l’afrique. 

s’attaquer au problème croissant De la piraterie 
maritime 
face à la montée en puissance de la piraterie maritime et des vols à main armée commis 
en mer, inTerPol a lancé un appel lors du sommet du g8 qui s’est tenu en mai, à 
rome, en faveur de l’élaboration d’une stratégie internationale commune comportant 
une composante policière qui œuvrerait en complément de la réponse militaire. les pays 
membres ont répondu positivement à cet appel – le Kenya et les seychelles étant les 
premiers à mettre à la disposition de la communauté policière mondiale des informations 
essentielles sur des pirates présumés. ces avancées ont été suivies, en septembre, par 
la première réunion du groupe de travail inTerPol sur la piraterie maritime dans la 
région de la corne de l’afrique, dont les débats ont notamment porté sur l’examen des 
transactions financières en vue d’établir des liens avec d’autres types d’infractions tels que 
le blanchiment de fonds ou le terrorisme.

mise en ligne De la base De Données sur les Œuvres 
D’art volées
depuis août, il est possible d’accéder directement, en ligne, à la base de données 
d’inTerPol sur les œuvres d’art volées. les utilisateurs autorisés peuvent ainsi vérifier en 
temps réel si un objet figure parmi les 34 000 biens répertoriés. cette base de données 
est un outil important pour lutter efficacement contre le trafic de biens culturels. fin 2009, 
elle était consultée par plus de 1 100 utilisateurs, parmi lesquels des services chargés de 
l’application de la loi, des autorités gouvernementales, des établissements culturels et des 
professionnels de l’art (ministères de la culture, musées, sociétés de vente aux enchères, 
galeries d’art, etc.) de plus de 60 pays.
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O C -  
   
   

Plusieurs arrestations opérées en 2008 ont mis 
en lumière une nouvelle tendance du trafic de 
drogue entre l’afrique et l’europe : l’utilisation 
par les passeurs de boîtes de conserve remplies 
de cocaïne. en janvier 2009, une réunion de 
travail à laquelle ont participé les six pays 
concernés a permis d’identifier deux principaux 
suspects d’origine nigériane, qui faisaient déjà 
l’objet d’une enquête menée par la police 
belge. les mesures de surveillance prises dans 
le cadre de l’enquête menée à lagos ont 
abouti à l’arrestation de l’un des individus 
– qui s’est par la suite révélé être le chef du 
réseau de trafiquants de cocaïne –, tandis 
que la perquisition de son domicile a permis 
de découvrir plusieurs éléments de preuve, 
notamment 5,5 kg de cocaïne, 74 000 usd en 
liquide ainsi qu’un carton de boîtes de conserve 
vides semblables à celles retrouvées lors des 
précédentes arrestations. le deuxième individu a 
été arrêté à l’aéroport de francfort (allemagne) 
grâce à une alerte diffusée par la police belge.

lutter contre les réseaux De paris 
illégaux sur le football
en décembre, inTerPol s’est engagé à aider la fifa – l’instance 
mondiale du football – à créer un groupe de travail international 
chargé de lutter contre les paris illégaux sur le football. les 
établissements de paris clandestins sont souvent contrôlés par 
des organisations criminelles prêtes à corrompre des joueurs et 
des officiels, ainsi qu’à faire usage de la force et de menaces pour 
recouvrer des dettes impayées.

Des constructeurs automobiles 
s’associent À la police pour retrouver 
les voitures volées
le Projet invex, mené en collaboration avec un certain nombre de 
constructeurs automobiles, vise à trouver de nouvelles solutions 
pour détecter les véhicules volés et à améliorer la qualité des 
informations recueillies. lancé à l’initiative du bureau central 
national inTerPol en allemagne, ce projet bénéficiait à la fin 
de l’année 2009 de la participation de cinq pays ainsi que des 
constructeurs automobiles volkswagen (également propriétaire de 
skoda et seat), audi (propriétaire de lamborghini) et Porsche. suite 
à l’adoption d’une résolution par l’assemblée générale en octobre, 
le projet pilote a été officiellement lancé et est actuellement étendu 
à d’autres pays membres.

L   
’    
’ 
Trois suspects ont été arrêtés à la suite du 
vol de lingots d’or d’une valeur de 2 millions 
d’usd en octobre aux émirats arabes unis. 
grâce à la réactivité du b.c.n. de doha (qatar), 
les suspects – qui voyageaient à bord d’un 
vol qatar airways – ont pu être identifiés 
dès leur descente d’avion à hong Kong et 
immédiatement renvoyés à abou dhabi où ils 
ont été arrêtés. il a été établi que l’or avait 
été expédié aux états-unis, et les échanges 
d’informations qui s’en sont suivis entre les 
b.c.n. concernés ont permis de retrouver une 
partie du butin à new york, une semaine jour 
pour jour après le vol.
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Criminalité financière et liée aux 
technologies de pointe
fixer Des normes pour les enquÊtes sur la 
cybercriminalité 
en collaboration avec l’university college de dublin, nous avons lancé une initiative 
de formation aux enquêtes spécialisées qui contribuera à l’établissement d’une norme 
internationale reconnue en matière d’informatique légale et d’enquêtes dans le domaine 
de la cybercriminalité. l’accord signé en avril permettra à des fonctionnaires chargés 
de l’application de la loi du monde entier de bénéficier de formations spécialisées dans 
différents domaines tels que la préservation des pièces à conviction électroniques, 
l’amélioration des techniques d’enquête sur la cybercriminalité, la recherche d’éléments 
indiquant l’existence d’une activité clandestine et la gestion d’opérations axées sur le 
renseignement.

L  
   
 
 
  
I

des organismes nationaux de contrôle 
des médicaments et des services de 
police et de douane ont collaboré dans 
le cadre de l’opération Pangea ii – 
une opération d’envergure mondiale 
visant à attirer l’attention sur les 
dangers liés à l’achat de médicaments 
sur internet. les participants à 
l’opération ont centré leur action sur 
les trois principaux services utilisés 
par les sites Web illégaux pour mener 
à bien leurs activités, à savoir les 
fournisseurs d’accès à internet (fai), 
les systèmes de paiement et les 
services d’expédition. cette année, 
25 pays ont consacré une semaine 
entière à l’opération, contre huit 
pays et une seule journée d’action 
en 2008. la surveillance d’internet 
a permis de détecter plus de 1 400 
sites Web utilisés pour des activités 
illicites, et plus de 150 d’entre eux 
ont été fermés. l’opération Pangea 
a été coordonnée avec imPacT, le 
groupe spécial international anti-
contrefaçon de produits médicaux de 
l’organisation mondiale de la santé.

aDoption De l’outil De police scientifique De 
microsoft
dans le droit fil de la politique de collaboration croissante de l’organisation avec le 
secteur des technologies de l’information, inTerPol a conclu en avril un accord avec 
microsoft corp. lors du premier colloque international organisé sur le thème de la sécurité 
publique. aux termes de cet accord, microsoft mettra à la disposition de tous les pays 
membres d’inTerPol son « passe-partout électronique » cofee (computer online 
forensic evidence extractor) pour aider les enquêteurs des services chargés de l’application 
de la loi à accéder aux données système d’ordinateurs en fonctionnement sans porter 
atteinte à leur valeur probante.
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quanD la lutte anticontrefaÇon 
atteint Des sommets
de hauts représentants de gouvernements, des chefs d’entreprise 
et de hauts responsables des services chargés de l’application 
de la loi ont appelé les dirigeants politiques et les responsables 
d’entreprises nationaux et internationaux à intensifier les actions 
de lutte contre la contrefaçon et le piratage afin de favoriser 
la reprise économique mondiale. le 5ème congrès mondial sur 
la lutte contre la contrefaçon et le piratage qui s’est tenu à 
cancún (mexique) du 1er au 3 décembre a réuni plus de 800 
délégués de 80 pays dans l’objectif de mettre en commun leurs 
propositions pour déstabiliser et faire reculer le commerce illicite de 
contrefaçons et de produits piratés à l’échelle mondiale, de trouver 
des solutions plus innovantes et plus efficaces, et d’exploiter les 
stratégies déjà mises en œuvre avec succès. 

la conférence internationale 2009 sur la répression des 
atteintes à la propriété intellectuelle – la première du genre en 
europe – a comporté une série d’ateliers clés réunissant plus 
de 390 enquêteurs spécialisés dans les atteintes à la propriété 
intellectuelle, procureurs et experts venant des secteurs tant 
public que privé de 44 pays. cette rencontre de trois jours qui 
s’est déroulée à dublin a été co-organisée par inTerPol, la police 
irlandaise an garda síochána et le service de police d’irlande du 
nord, en partenariat avec underwriters laboratories.

     
    
   
inTerPol a apporté un appui à atlas, la 
première opération douanière conjointe de 
dimension mondiale ciblant l’importation 
clandestine de fortes sommes d’argent liquide. 
menée par l’organisation mondiale des 
douanes (omd) et le service de l’immigration et 
des douanes des états-unis (immigration and 
customs enforcement - ice), cette opération a 
permis de saisir quelque 3,5 millions d’usd et 
bénéficié de la participation active de 70 pays. 
en plus de permettre aux participants d’accéder 
aux bases de données de l’organisation, 
inTerPol a dépêché une cellule de soutien 
aux grandes manifestations auprès de l’omd 
afin d’apporter une aide durant les cinq jours 
qu’a duré la phase opérationnelle courant 
octobre et d’assurer la liaison 24 heures sur 24 
avec les agents répartis dans le monde entier.
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Trafic d’êtres humains

porter secours aux enfants victimes D’abus
afin d’aider les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre l’exploitation des enfants à 
analyser les données et à les mettre en commun avec leurs homologues d’autres pays, 
inTerPol assure la gestion de la base de données internationale sur l’exploitation 
sexuelle des enfants (icse), mise en service en mars. accessible aux enquêteurs agréés par 
l’intermédiaire du réseau sécurisé d’inTerPol i-24/7, cette base de données utilise un 
logiciel de reconnaissance d’images permettant de faire le lien entre des victimes et des 
lieux. l’icse s’est substituée à la base de données d’inTerPol sur les abus pédosexuels 
(icaid), qui a été utilisée par les enquêteurs du secrétariat général pendant huit ans. 
auparavant, seuls certains fonctionnaires du secrétariat général avaient accès à cette base 
de données, contre plus de 50 utilisateurs autorisés de 12 pays bénéficiant actuellement 
d’un accès direct à l’icse. Près de 1 500 victimes ont ainsi pu être identifiées.

en 2009, inTerPol a poursuivi son étroite collaboration avec ses partenaires de la virtual 
global Taskforce (vgT). au cours de l’année, l’action menée par la vgT au niveau mondial 
a porté sur le démantèlement des réseaux pédophiles internationaux, la coordination 
d’enquêtes d’infiltration sur internet, l’échange et l’exploitation de renseignements, et 
l’identification des délinquants sexuels itinérants. la collaboration au sein de la vgT a 
permis de procéder à plus de 1 000 arrestations et de protéger des dizaines d’enfants dans 
le monde entier. 

Démanteler les réseaux 
De trafic De migrants 
le projet dsn (dismantling smuggling 
networks) d’inTerPol vise à mettre 
au jour les organisations criminelles se 
livrant au trafic de migrants et à trouver 
des méthodes d’enquête plus efficaces 
permettant de mieux lutter contre ce 
type d’infractions. la première réunion 
dans le cadre du projet dsn, qui s’est 
tenue en février, a été organisée face 
à l’augmentation du nombre d’affaires 
de trafic de migrants constatée grâce 
aux signalements positifs générés par 
les recherches effectuées par nos pays 
membres dans notre base de données sur 
les documents de voyage volés ou perdus 
(slTd). des spécialistes ont échangé des 
informations sur les réseaux criminels qui 
se cachent derrière ces infractions ainsi 
que sur les itinéraires de trafic existants et 
nouveaux. 

collaboration avec 
frontex contre 
l’immigration 
clanDestine
un accord de travail conclu en mai 2009 
jette les bases d’une coopération officielle 
avec fronTex aux fins de la lutte contre 
l’immigration clandestine, le trafic de 
migrants et le trafic d’êtres humains. 
lors d’une réunion d’étude organisée 
en septembre à l’aéroport international 
de vienne, des dispositions relatives à 
l’installation de notre solution mind/find 
ont été présentées en vue de permettre 
aux agents de fronTex et aux agents 
locaux chargés des contrôles aux frontières 
de procéder à des vérifications sur les 
passeports des passagers dans la base de 
données d’inTerPol sur les documents de 
voyage volés ou perdus. d’autres réunions 
préparatoires organisées en 2009 et en 
2010 permettront aux deux organisations 
de mener des activités conjointes dans 
toute l’europe dans un futur proche.
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4. DOMAINES DE CRIMINALITÉ PRIORITAIRES

Lutte anticorruption

mise en commun Des 
connaissances relatives 
aux techniques De lutte 
contre la corruption  
en octobre, l’assemblée générale a adopté 
une résolution relative à la mise en place 
d’une plateforme d’échange d’informations 
à l’intention des entités nationales 
chargées de la lutte anticorruption et 
d’une base de connaissances techniques 
et stratégiques sur la lutte anticorruption 
– baptisée umbra. il s’agissait de 
promouvoir et d’accroître la circulation 
et l’échange d’informations relatives à 
la corruption ainsi que la diffusion des 
méthodes et connaissances techniques 
nécessaires pour lutter contre cette forme 
de criminalité.

recouvrement et 
restitution Des avoirs 
volés
en partenariat avec l’initiative star, 
inTerPol a créé en janvier une base 
de données des points de contact de 
l’initiative afin d’améliorer la coordination 
des services chargés de l’application de la 
loi dont la mission consiste à enquêter sur 
les individus et les organisations se livrant 
au détournement de fonds publics et à 
engager des poursuites à leur encontre. 
accessible sept jours sur sept, 24 heures 
sur 24, la liste des points de contacts de 
l’initiative star contient les coordonnées 
de fonctionnaires chargés de répondre aux 
demandes d’aide urgentes en matière de 
recouvrement d’avoirs. fin 2009, quelque 
70 pays participaient à cette initiative.

Des techniques De 
surveillance sÛres
en 2009, inTerPol a procédé à l’évaluation 
d’un système hautement sécurisé d’aide à la 
surveillance par internet qui apportera aux 
pays membres un soutien dans le cadre de 
la surveillance des pratiques frauduleuses, 
ainsi que pour le recueil et l’enregistrement 
d’éléments de preuve de premier ordre 
recevables devant les tribunaux. ce système 
autorise le transfert, depuis le lieu de 
surveillance, de fichiers audio et vidéo 
pouvant être visionnés et stockés comme 
éléments de preuve n’importe où dans 
le monde par l’intermédiaire d’un réseau 
privé virtuel. ce système à la fois efficace et 
économique peut être installé rapidement 
et aidera nos pays membres à détecter les 
pratiques frauduleuses sur différents sites – 
comme aux postes-frontières – et à y mettre 
un terme.

INTERPOL   
     
     
  
une mission d’évaluation s’est penchée sur 
le meurtre d’un porte-drapeau de la lutte 
anticorruption au burundi qui avait participé à 
une enquête sur des faits de corruption au sein 
du gouvernement, et a aidé le burundi à arrêter 
et à extrader l’un des suspects dans cette affaire. 
d’importantes lacunes ont été constatées dans 
le travail de la police scientifique, et la nécessité 
d’un soutien technique et d’un renforcement des 
capacités dans certains domaines a été mise en 
évidence. 

À la demande du Président du cameroun, 
inTerPol a déployé une équipe chargée d’aider 
les enquêteurs à recenser à l’étranger les avoirs 
provenant de vols à grande échelle et à les 
rapatrier – un premier pas vers la mise en place 
d’une capacité de réponse internationale en 
matière de recouvrement d’avoirs..
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Les produits opérationnels ayant permis à 

l’Organisation de mener ses activités en 2009 

sont présentés ci-après sous la forme de tableaux 

financiers, lesquels font l’objet d’un contrôle 

par des auditeurs externes et sont conformes aux 

normes comptables internationales.

finances

5
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Synthèse
Pour l’exercice 2009, les produits opérationnels d’inTerPol se sont élevés à 59 millions 
d’eur, dont 83 % provenaient des pays membres, principalement sous la forme de 
contributions statutaires (82 %). les produits perçus au titre des projets à financement 
externe, qu’ils proviennent de fondations privées ou de sociétés commerciales dont les 
buts ou les intérêts rejoignent les nôtres, ont constitué 14 % des produits bruts. les autres 
produits et remboursements ont représenté 3 % du total.  

les charges opérationnelles ordinaires 
(dépenses de fonctionnement) se sont 
élevées à 59 millions d’eur en tout, les 
rémunérations représentant le poste de 
dépenses le plus important (56 %), suivi 
par les frais de missions et de réunions 
(14 %), les prestations de services externes 
et coûts associés (7 %), les charges de 
maintenance (4 %) ainsi que les charges de 
fonctionnement et de locaux, les dépenses 
de bureau, les autres charges de personnel 
et les charges de télécommunications 
liées à notre système de communication 
mondial, i-24/7 (3 % pour chaque poste). 
les charges de dépréciation ont représenté 
7 % des charges opérationnelles. 

inTerPol a enregistré un léger déficit 
en 2009, qui a été imputé sur les fonds 
de réserve cumulés de l’organisation. 
les acquisitions d’immobilisations ont 
représenté pour 3,9 millions d’eur de 
ressources financières. la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie ont légèrement 
diminué, essentiellement en raison du 
déficit, d’un nombre moins important de 
versements anticipés de contributions 
au budget 2010 et de la diminution des 
sommes perçues d’avance au titre des 
projets à financement externe, auxquels 
est venue s’ajouter une augmentation des 
passifs relatifs au personnel et des dettes, 
lesquels ont toutefois été contrebalancés 

par un recul du montant des charges 
payées d’avance et des autres créances. 
les capitaux propres et les réserves – 
représentés par divers fonds – ont diminué 
de 122 000 eur par rapport à 2008 du fait 
du déficit généré en 2009.

les tableaux financiers qui figurent dans 
les pages suivantes – états de la situation 
financière, de la performance financière, 
tableaux des variations de situation nette 
et des flux de trésorerie – font l’objet d’un 
contrôle par des vérificateurs extérieurs et 
résument la situation et la performance 
financières de l’organisation en 2009 et en 
2008. les états financiers de l’organisation 
sont préparés, chaque fois que possible, 
conformément aux normes comptables 
internationales pour le secteur public 
(iPsas). lorsqu’il n’existait aucune norme 
iPsas concernant un aspect particulier, les 
normes comptables internationales ont été 
utilisées. 

ces états financiers ont été préparés 
en se fondant sur l’hypothèse de la 
continuité d’activité, en appliquant comme 
base d’évaluation le système du coût 
historique, dans le cadre de la méthode 
de la comptabilité d’exercice. Toutes 
les transactions sont conformes à la 
réglementation financière d’inTerPol.
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5. FINANCES

États financiers
état De la situation financière :

(en milliers d’euros) 31 décembre 2009 31 décembre 2008

actifs

acTifs couranTs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 561 32 795

autres créances et paiements anticipés 4 078 4 796

contributions statutaires dues 2 468 2 524

stocks 660 558

ToTal des acTiFs couranTs 39 767 40 673

acTifs non couranTs

contributions statutaires dues non courantes 578 473

immobilisations nettes 22 243 22 731

ToTal des acTiFs non couranTs 22 821 23 204

totAl des ActIfs 62 588 63 877

passifs

Passifs couranTs

dettes (5 003) (4 179)

Passifs relatifs au personnel (2 396) (2 257)

Produits perçus d’avance (806) (3 444)

Produits relatifs aux projets différés (3 096) (4 307)

ToTal des passiFs couranTs (11 301) (14 187)

Passifs non couranTs

Passifs relatifs au personnel (5 352) (3 633)

ToTal des passiFs non couranTs (5 352) (3 633)

totAl des pAssIfs (16 653) (17 820)

totAl de l’ActIf net 45 935 46 057

actif net
réserve de financement des investissements 22 243 22 731

fonds de réserve cumulés 23 692 23 326

totAl de l’ActIf net 45 935 46 057
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(en milliers d’euros) 31 décembre 2009 31 décembre 2008

ProduiTs oPéraTionnels

contributions statutaires 47 440 45 128

financement des bureaux régionaux 815 797

contributions volontaires 585 721

remboursements et autres sommes perçues 1 058 945

Produits financiers 251 1 517

autres produits 8 540 7 868

gains/(Pertes) de change - solde 4 (49)

ToTal des produiTs opéraTionnels 58 693 56 927

charges oPéraTionnelles

rémunérations 33 126 31 262

autres charges de personnel 1 167 1 078

charges de fonctionnement et de locaux 1 875 1 845

maintenance 2 436 1 902

missions et réunions 8 440 7 365

dépenses de bureau 1 532 1 766

charges de télécommunications 1 576 1 302

Prestations de services externes et coûts associés 4 308 4 063

amortissement 4 355 4 530

ToTal des charges opéraTionnelles (58 815) (55 113)

solde de l’eXeRcIce (défIcIt)/eXcédent (122) 1 814

(en milliers d’Euros)

Réserve de 
financement des 
investissements

Fonds de 
réserve 

cumulés Total

solde au 31 décembre 2008, Tel qu’indiqué 
précédemmenT 23 223 23 195 46 418

ajustements relatifs à l’exercice précédent (492) 131 (361)

solde reTraiTé au 31 décembre 2008 22 731 23 326 46 057

montant net des profits et des pertes non comptabilisés 
dans l’état de la performance financière du fait qu’il s’agit 
de dépenses d’investissement (nettes) financées par les 
fonds de réserve cumulés (488) 488

solde net de l’exercice (déficit)/excédent (122) (122)

solde Au 31 décemBRe 2009 22 243 23 692 45 935

état De la performance financière De l’exercice clos le :

tableau Des variations De l’actif net/situation nette au 31 Décembre 2009 :
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5. FINANCES

(en milliers d’euros) 31 décembre 2009 31 décembre 2008

flux de Trésorerie des acTiviTés oPéraTionnelles

solde des activités opérationnelles ordinaires (122) 1 814

mouvemenTs sans effeT de Trésorerie

dépréciation 4 355 4 530

ajustement relatif aux produits financiers (état séparé) (251) (1 517)

ajustement relatif aux (profits)/pertes sur cession d’actifs 1 124

ajustement relatif aux provisions pour congés payés des 
employés 244 30

ajustement relatif aux provisions pour le riPie (217) 66

accroissement / (diminution) du montant des dettes 824 376

accroissement / (diminution) du montant des produits perçus 
d’avance (2 638) 2 736

accroissement / (diminution) du montant des produits relatifs 
aux projets différés (1 211) (891)

accroissement / (diminution) du montant des passifs relatifs au 
personnel - non courants 1 815 1 466

accroissement / (diminution) du montant des passifs relatifs au 
personnel - courants 16 46

(accroissement) / diminution du montant des stocks (102) (1)

(accroissement) / diminution du montant des contributions 
statutaires dues non courantes (105) 71

(accroissement) / diminution du montant des autres créances et 
paiements anticipés - courants 718 (2 258)

(accroissement) / diminution du montant des contributions 
statutaires dues - courantes 56 (375)

FluX de Trésorerie neT proVenanT des acTiViTés 
opéraTionnelles 3 383 6 217

flux de Trésorerie ProvenanT des acTiviTés 
d’invesTissemenT

acquisitions d’immobilisations (3 868) (3 943)

cessions d’immobilisations 18

FluX de Trésorerie neTs proVenanT des acTiViTés 
d’inVesTissemenT (3 868) (3 925)

flux de Trésorerie ProvenanT des acTiviTés de 
financemenT

Produits financiers reçus 251 1 517

FluX de Trésorerie neTs proVenanT des acTiViTés de 
FinancemenT 251 1 517

AuGmentAtIon / (dImInutIon) nette de tRésoReRIe 
et des équIvAlents de tRésoReRIe (234) 3 809

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 32 795 28 986

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 32 561 32 795

montAnt des mouvements de tRésoReRIe et 
d’équIvAlents de tRésoReRIe (234) 3 809

tableau Des flux De trésorerie De l’exercice clos le :
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 ρ Afghanistan, Kaboul

 ρ Afrique du sud, Pretoria

 ρ Albanie, Tirana

 ρ Algérie, alger

 ρ Allemagne, Wiesbaden

 ρ Andorre, andorre-la-vieille 

 ρ Angola, luanda

 ρ Antigua-et-Barbuda, st John’s

 ρ Antilles néerlandaises, Willemstad

 ρ Arabie saoudite, riyad

 ρ Argentine, buenos aires

 ρ Arménie, erevan

 ρ Aruba, oranjestad

 ρ Australie, canberra

 ρ Autriche, vienne

 ρ Azerbaïdjan, bakou

 ρ Bahamas, nassau

 ρ Bahreïn, adaliya

 ρ Bangladesh, dacca

 ρ Barbade, bridgetown

 ρ Bélarus, minsk

 ρ Belgique, bruxelles

 ρ Belize, belmopan

 ρ Bénin, cotonou

 ρ Bhoutan, Thimphu

 ρ Bolivie, la Paz

 ρ Bosnie-Herzégovine, sarajevo

 ρ Botswana, gaborone

 ρ Brésil, brasilia

 ρ Brunei, bandar seri begawan

 ρ Bulgarie, sofia

 ρ Burkina faso, ouagadougou

 ρ Burundi, bujumbura

 ρ cambodge, Phnom Penh

 ρ cameroun, yaoundé

 ρ canada, ottawa

 ρ cap-vert, Praia

 ρ République centrafricaine, bangui

 ρ chili, santiago

 ρ chine, beijing

 ρ chypre, nicosie

 ρ colombie, bogota

 ρ comores, moroni

 ρ congo, brazzaville

 ρ corée, séoul

 ρ costa Rica, san José

 ρ côte d’Ivoire, abidjan

 ρ croatie, Zagreb

 ρ cuba, la havane

 ρ danemark, copenhague

188 Pays Membres
INTERPOL : un Bureau central national 
dans chaque pays membre

 ρ djibouti, djibouti

 ρ dominique, roseau

 ρ République dominicaine,

saint-domingue

 ρ égypte, le caire

 ρ el salvador, san salvador

 ρ émirats arabes unis, abou dhabi

 ρ équateur, quito

 ρ érythrée, asmara

 ρ espagne, madrid

 ρ estonie, Tallinn

 ρ états-unis d’Amérique, 

Washington

 ρ éthiopie, addis-abeba

 ρ ex-République yougoslave de 

macédoine, skopje

 ρ fidji, suva

 ρ finlande, helsinki

 ρ france, Paris

 ρ Gabon, libreville

 ρ Gambie, banjul

 ρ Géorgie, Tbilissi

 ρ Ghana, accra

 ρ Grèce, athènes

 ρ Grenade, st george’s

 ρ Guatemala, guatemala

 ρ Guinée, conakry

 ρ Guinée-Bissau, bissau

 ρ Guinée équatoriale, malabo

 ρ Guyana, georgetown

 ρ Haïti, Port-au-Prince

 ρ Honduras, Tegucigalpa

 ρ Hongrie, budapest

 ρ Inde, new delhi

 ρ Indonésie, Jakarta

 ρ Iran, Téhéran

 ρ Iraq, bagdad

 ρ Irlande, dublin

 ρ Islande, reykjavik

 ρ Israël, Jérusalem

 ρ Italie, rome

 ρ Jamaïque, Kingston

 ρ Japon, Tokyo

 ρ Jordanie, amman

 ρ Kazakhstan, astana

 ρ Kenya, nairobi

 ρ Kirghizistan, bichkek

 ρ Koweït, dahiyat abdullah al-salem

 ρ laos, vientiane

 ρ lesotho, maseru

 ρ lettonie, riga

 ρ liban, beyrouth

 ρ libéria, monrovia

 ρ libye, Tripoli

 ρ liechtenstein, vaduz

 ρ lituanie, vilnius

 ρ luxembourg, luxembourg

 ρ madagascar, antananarivo

 ρ malaisie, Kuala lumpur

 ρ malawi, lilongwe

 ρ maldives, male

 ρ mali, bamako

 ρ malte, floriana

 ρ maroc, rabat

 ρ marshall (îles), majuro

 ρ maurice, Port-louis

 ρ mauritanie, nouakchott

 ρ mexique, mexico

 ρ moldova, chisinau

 ρ monaco, monaco

 ρ mongolie, oulan-bator

 ρ monténégro, Podgorica

 ρ mozambique, maputo

 ρ myanmar, yangon

 ρ namibie, Windhoek

 ρ nauru, yaren

 ρ népal, Katmandou

 ρ nicaragua, managua

 ρ niger, niamey

 ρ nigéria, lagos

 ρ norvège, oslo

 ρ nouvelle-Zélande, Wellington

 ρ oman, mascate

 ρ ouganda, Kampala

 ρ ouzbékistan, Tachkent

 ρ pakistan, islamabad

 ρ panama, Panama

 ρ papouasie-nouvelle-Guinée, 

Konedobu

 ρ paraguay, asunción

 ρ pays-Bas, la haye

 ρ pérou, lima

 ρ philippines, manille

 ρ pologne, varsovie

 ρ portugal, lisbonne

 ρ qatar, doha

 ρ République démocratique du 

congo, Kinshasa

 ρ Roumanie, bucarest

 ρ Royaume-uni, londres

 ρ Russie, moscou

 ρ Rwanda, Kigali

 ρ sainte-lucie, castries

 ρ saint-Kitts-et-nevis, basseterre

 ρ saint-marin, saint-marin

 ρ saint-vincent-et-Grenadines, 

Kingstown

 ρ samoa, apia

 ρ sao tomé-et-principe, sao Tomé

 ρ sénégal, dakar

 ρ serbie, belgrade

 ρ seychelles, victoria/mahé

 ρ sierra leone, freetown

 ρ singapour, singapour

 ρ slovaquie, bratislava

 ρ slovénie, ljubljana

 ρ somalie, mogadiscio

 ρ soudan, Khartoum

 ρ sri lanka, colombo

 ρ suriname, Paramaribo

 ρ swaziland, mbabane

 ρ suède, stockholm

 ρ suisse, berne

 ρ syrie, damas

 ρ tadjikistan, douchanbé

 ρ tanzanie, dar es-salaam

 ρ tchad, n’djamena

 ρ République tchèque, Prague

 ρ thaïlande, bangkok

 ρ timor-leste, dili

 ρ togo, lomé

 ρ tonga, nucualofa

 ρ trinité-et-tobago, Port of spain

 ρ tunisie, Tunis

 ρ turkménistan, achgabat

 ρ turquie, ankara

 ρ ukraine, Kiev

 ρ uruguay, montevideo

 ρ vatican (état de la cité du),

cité du vatican

 ρ venezuela, caracas

 ρ viet nam, hanoi

 ρ Yémen, sanaa

 ρ Zambie, lusaka

 ρ Zimbabwe, harare

ICPO_AnnualReport2009_FR_04.indd   52 09/06/10   17:54



53

PEFC/10-31-1409

188
PAYS MEMBRES
2009:

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL D’INTERPOL

200, quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

France

Tel: +33 (0) 4 72 44 70 00

Fax: +33 (0) 4 72 44 71 63

E-mail: info@interpol.int

Bureau de liaison :

Bangkok (Thaïlande)

Bureau du Représentant spécial 

d’INTERPOL auprès des Nations Unies 

à New York, États-Unis d’Amérique

Bureau du Représentant spécial 

d’INTERPOL auprès de l’Union 

européenne à Bruxelles, Belgique

Bureaux régionaux :

San Salvador, El Salvador

Buenos Aires, Argentine

Abidjan, Côte d’Ivoire

Yaoundé, Cameroun

Harare, Zimbabwe

Nairobi, Kenya

Copyright INTERPOL 2010
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Le rôle d’INTERPOL est de permettre aux polices du monde entier de 

travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Notre infrastructure 

de pointe, qui apporte un appui technique et opérationnel, aide à 

relever les défis – de plus en plus nombreux – de la lutte contre la 

criminalité au 21ème siècle.

Nous œuvrons pour que, partout dans le monde, les policiers 

disposent des outils et services nécessaires afin de remplir leurs 

fonctions en toute efficacité. Nous dispensons des formations 

ciblées, nous apportons un soutien spécialisé aux enquêtes et nous 

mettons à disposition des données utiles ainsi que des canaux de 

communication sécurisés.

Cette palette d’outils et de services aide les policiers sur le terrain 

à mieux appréhender l’évolution de la criminalité, à analyser les 

informations, à mener des opérations et, enfin, à arrêter autant de 

malfaiteurs que possible.

Le Secrétariat général d’INTERPOL se trouve à Lyon (France). Il 

fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. L’Organisation 

compte également sept bureaux régionaux à travers le monde et 

des représentations auprès des Nations Unies, à New York, et de 

l’Union européenne, à Bruxelles. Chaque pays membre dispose d’un 

Bureau central national dont l’effectif est composé de fonctionnaires 

hautement qualifiés des services nationaux chargés de l’application 

de la loi.
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