f À PROPOS D’INTERPOL
La mission d’INTERPOL est de permettre aux polices du monde entier
de travailler ensemble pour prévenir et combattre la criminalité. Nous
mettons à leur disposition une infrastructure internationale de pointe
qui leur apporte un appui technique et opérationnel pour relever les
défis de plus en plus nombreux auxquels les confronte la lutte contre
de nouvelles formes de criminalité.
Ce n’est que grâce à la coopération internationale que les
polices peuvent espérer lutter efficacement contre les criminels
d’aujourd’hui. Nous œuvrons pour que les policiers du monde entier
puissent échanger et consulter de manière instantanée les données
nécessaires à la réussite de leurs enquêtes au moyen de systèmes
de communication sécurisés. Nous facilitons la coopération policière
même lorsqu’il n’existe aucune relation diplomatique entre les pays
concernés, conformément à l’objectif de neutralité politique que s’est
fixé INTERPOL.

WWW.INTERPOL.INT

@INTERPOL_HQ

La formation ciblée, le soutien spécialisé aux enquêtes et les réseaux
mondiaux offerts par INTERPOL aident les policiers de terrain à
coordonner leur action visant à rendre le monde plus sûr.
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RELIER LES POLIC E S P O U R U N MO ND E PLU S SÛR

Dans le monde de plus en plus globalisé qui est le nôtre, la criminalité ne s’arrête pas aux frontières nationales

Lutter contre la criminalité internationale
Des cybermalfaiteurs volent les données personnelles et l’argent de
consommateurs sans méfiance vivant à l’autre bout du monde. Des
terroristes préparent leur prochain attentat tandis que la drogue
traverse les océans en empruntant des itinéraires d’acheminement
complexes. Des trafiquants emploient la ruse pour livrer des
personnes à l’esclavage des temps modernes, et des pédophiles
commettent des abus sexuels sur des enfants puis en publient les
photos sur Internet. Des passeports et des voitures volés dans un
pays sont utilisés ou vendus dans un autre alors que l’argent est
blanchi par des organisations criminelles. Des médicaments et des
marchandises illicites et de contrefaçon mettent en danger des vies
et des économies.

Aujourd’hui, les malfaiteurs franchissent les frontières tant
physiquement que virtuellement. Pour garder une longueur d’avance,
les polices doivent coordonner leur action au niveau international.

Un champ d’action
véritablement international

f UNE PRÉSENCE MONDIALE
Outre le Secrétariat général, à Lyon
(France), la mission globale d’INTERPOL
est facilitée par l’existence de six Bureaux
régionaux (en Argentine, au Cameroun,
en Côte d’Ivoire, à El Salvador, au Kenya
et au Zimbabwe), d’un Bureau de liaison
en Autriche et de trois bureaux de
représentation situés auprès des Nations
Unies à New York, de l’Union africaine à
Addis Ababa, et de l’Union européenne à
Bruxelles. Le Complexe mondial INTERPOL
pour l’innovation, à Singapour, assoit le
rayonnement mondial de l’Organisation et
renforce son expertise dans le domaine de
la lutte contre la cybercriminalité.

Une communauté de 195
pays membres

f BUREAUX CENTRAUX NATIONAUX
Au cœur de chaque pays membre, un
Bureau central national INTERPOL (B.C.N.)
relie la police nationale à notre réseau
mondial. Les B.C.N., dont l’effectif se
compose de policiers hautement qualifiés,
mettent à jour nos bases de données
criminelles et collaborent ensemble et
avec les polices nationales à des enquêtes,
des opérations et des arrestations
transfrontalières. Chaque pays membre
dispose d’une voix de poids égal à
l’Assemblée générale, l’organe suprême
d’INTERPOL.

Partager des informations sur
des criminels et des menaces

f NOTICES ET ALERTES

Des polices en contact
24 heures sur 24

f UN RÉSEAU DE POLICE SÉCURISÉ

Notre système unique de notices
internationales permet aux polices
des pays membres de partager des
informations essentielles concernant de
dangereux criminels, des malfaiteurs en
fuite, des menaces en matière de sécurité
et des personnes disparues. Les notices
sont publiées par INTERPOL à la demande
des pays membres. Les notices rouges sont
des alertes émises pour des personnes
recherchées par des juridictions nationales
en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’une
décision judiciaire.

INTERPOL met en relation les polices du
monde entier au sein d’un réseau unique
constitué de 194 pays membres, tous reliés
par un système de communication sécurisé.
24 heures sur 24, 365 jours par an, des
enquêteurs échangent des informations
de police urgentes et sensibles avec leurs
homologues aux quatre coins du globe.

Accéder instantanément à
des informations criminelles
actualisées en temps réel

Des policiers bien formés,
disposant des compétences et
des outils nécessaires

f BASES DE DONNÉES SPÉCIALISÉES
Mises à jour en permanence, nos bases
de données contiennent des millions
d’enregistrements : noms et photos de
malfaiteurs connus, renseignements
sur des terroristes, empreintes digitales,
profils d’ADN, images d’abus pédosexuels
et informations sur des passeports, des
véhicules et des œuvres d’art volés.
Les policiers de tous les pays membres
peuvent consulter ces données en temps
réel n’importe où dans le monde grâce à
des dispositifs et à des infrastructures de
pointe.

f FORMATION
Afin d’assurer l’efficacité et la solidité de
notre réseau mondial, nous renforçons les
capacités des services de police lorsqu’il y a
lieu, en développant leurs compétences et
en dispensant des formations. La criminalité
et les techniques d’enquête évoluant
constamment, il est fondamental que les
polices aient connaissance des toutes
dernières méthodes et tendances dans tous
les domaines de la criminalité spécialisée et
de l’analyse. Nous dispensons des formations
sur les outils et ressources d’INTERPOL afin
qu’ils puissent être utilisés au mieux.

RELIER LES POLICES POUR UN MONDE PLUS SÛR

Assistance aux policiers
sur le terrain

f ENQUÊTES ET OPÉRATIONS
Lorsque les pays membres en font la
demande, nous pouvons envoyer des équipes
de spécialistes pour prêter assistance aux
services de police nationaux à la suite
d’une catastrophe ou d’un acte criminel
grave, ou pour contribuer aux préparatifs
en matière de sécurité en vue de réunions
importantes ou de grandes manifestations
sportives. INTERPOL aide également les
services nationaux chargés de l’application
de la loi à mettre sur pied des opérations
de police sur le terrain couvrant un large
éventail de domaines de criminalité tels que
le trafic d’êtres humains, les enquêtes sur les
malfaiteurs en fuite, les marchandises illicites
ou les faux documents de voyage.

Une coopération
intersectorielle

f PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Un pays ne peut à lui seul apporter une
réponse policière efficace. C’est pourquoi
INTERPOL établit constamment de
nouveaux partenariats, tant stratégiques
qu’opérationnels, avec diverses
organisations internationales et avec le
secteur privé, afin de forger une alliance
solide contre la criminalité. INTERPOL
encourage également le public à jouer un
rôle actif dans la prévention du crime par
des conseils sur les moyens à mettre en
œuvre pour veiller à sa propre sécurité.

