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Chefs de gouvernement, chambre, conseil, je suis vraiment ravi de pouvoir vous recevoir dans 

cet endroit de cordial débat et discussion, toujours présent avec l’objectif d'arriver à des 

solutions aux problèmes difficiles posés au long du modèle.  

Nous écoutons constamment l’opinion des leaders autour du monde et nous voyons ses actions, 

beaucoup de temps sans rester tranquilles avec elles. Nous nous trouvons en disant que nous y 

pourrons le faire mieux. Au moins pour moi, les instances comme les Nations Unies devraient 

être des forums où des gens provenant d’une diversité d’endroits, avec des différentes manières 

à penser et enrichissants perspectives sur les problèmes qui guettent notre civilisation. Les 

personnes qui y vont, devraient être courageux, forts et déterminés afin de partager leur vision 

décidément, mais aussi ouverts pour se donner l’opportunité d’écouter une forme différente de 

penser. Un modèle des Nations Unies, comme le nom l’établit, est un exercice qui cherche à 

répliquer les impératifs efforts faits par les ambassadeurs, chefs des gouvernements et militants 

tous les jours. Pour trois jours, vous avez la possibilité d’entreprendre un de ses rôles comme 

représentant d’un pays avec sa propre culture, connaissance et problèmes. Prends-la. Imbibez-

vous de votre délégation prêtée. Soyez l’avocat d’un peuple qui n’est pas le vôtre. N’ayez pas 

crainte d’expérimenter de l’empathie.  

Peut-être que seulement à ce moment où vous vous mettra dans les chausseurs des autres qu’il 

y aura une véritable change dans les autres et dans vous-mêmes. Et même si vous ne réussissez 

pas à changer l’opinion des autres délégations sur des sujets importants, au moins vous aurez 

changé la vôtre -ce qui est plus difficile parfois-. J’espère que vous essayez de changer ce qui 

n’est pas correct au monde dans ces trois jours du modèle, vous n’y parviendrez pas, mais en 

essayant, vous aurez obtenu quelque chose de plus importante, conscience. Conscience qui 

alimentera votre motivation pour continuer à l’essayer quand vous vous trouvez dans le sphère 

professionnel. Seulement parce qu’il y a beaucoup de grêlons sur notre chemin, ne veut pas 

dire qu’il faut s’avouer vaincu avant d’arriver au but.  

 

______________________________ 

Président Santiago Makoszay Castañón 

Président de l'Organisation Internationale de Police Criminelle 
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Antécédents de l’Organisation Internationale de Police Criminelle 

L'organisation internationale de police criminelle (OIPC ou INTERPOL) a ses commences le 

1914, afin d’échanger sur les techniques d’identification et l’arrestation des fugitifs. À travers 

les “12 voeux”, qui sont encore en vigueur, il s’est exprimé les préoccupation en matière de 

coopération policière internationale par des officiers de police et des avocats en provenance de 

24 pays. Avec 194 pays membres actuellement, elle favorise la collaboration entre les autorités 

de police pour créer un monde plus sûr. Ayant son siège à Lyon, France, l’OIPC a une longue 

histoire de coopération avec les Nations Unies en collaborant à de nombreux projets et 

initiatives pour lutter contre la criminalité internationale. 

 

 

 

 

Facultés 

Étant  l’organisation internationale de police la plus importante au monde, l’OIPC compte 

avec divers facultés pour atteindre ses objectifs. On peut les généraliser de cette manière:  

● Mettre en place des opérations, protocoles et équipes d’intervention, 

ainsi que établir sièges et démarches de frontières avec le but de 

superviser.  

● Quant à information, donner de l’appui technique, générer une base 

de données internationale et réaliser une analyse sur la base d’elles.  

En ce qui concerne les mécanismes, l’OIPC peut travailler avec des sub-organismes 

spécialisés, offre des formations policières, générer réseaux informatiques et mettre en 

places de forces spéciaux.  
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l’opération Thunderball 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Par: Lianny Hernández Pérez, Karla Luna Vargas, Karen Aixa Acosta 

Maldonado et Santiago Makoszay Castañón.  



 

 

Introduction 

Il est connu comme le trafic d'animaux à la pratique illégale qui comprend la capture, le 

transport et la commercialisation d'espèces animales et végétales dans le but d'obtenir un 

avantage économique. Cette activité clandestine a comme conséquence une obstruction au 

développement des habitats naturels, donc une interférence dans les interactions entre les 

organismes. Conséquemment, il s’est produit ainsi un déséquilibre et dommage alarmant dans 

les écosystèmes causé par la perte de biodiversité et l'extinction des espèces. En raison 

principalement des gains économiques importants qu'il apporte, le trafic d'espèces sauvages 

s'est manifesté comme un problème en constant augmentation au fil des ans. La preuve en est 

que ce marché est évalué à au moins 20 milliards de dollars par an, entraînant avec lui des 

conséquences collatérales dans le domaine économique, comme l'affectation de la croissance 

économique durable des pays concernés. 

Par conséquent, il est essentiel mentionner le rôle clé que les réseaux du crime organisé 

jouent dans ce commerce illicite, car ils représentent les principaux acteurs de ces pratiques. 

En raison de la nature de ces types de crimes en ce qui concerne les réseaux transnationaux, 

une réponse des gouvernements et un soutien politique sont nécessaires, ainsi que l'intervention 

d'institutions internationales telles qu'INTERPOL dans le but de prévenir, d’attaquer et de 

mettre fin à ces pratiques. À titre d'exemple, citons les différentes actions menées par 

INTERPOL, telles que les projets Predator et Wisdom; ainsi que les opérations Paws, Worthy 

II et la série Thunderbird, Thunderstorm et sa procédure la plus récente, l'opération 

Thunderball. 

Dans le cadre des opérations pour combattre la situation, en coopération INTERPOL-

Organisation mondiale des douanes (OMD), l’opération Thunderball a permis aux 

administrations de police et de douane de mener dans 109 pays des opérations conjointes 

d’application de la loi contre les auteurs d’infractions visant les espèces sauvages et les 

ressources forestières. De cette façon, on a déjà identifié près de 600 suspects et procédé à des 

arrestations dans toutes les régions du monde. Dans l'ensemble de démarche des activités 

mondiales d’application de la loi, une équipe d’agents des douanes et d’officiers de police les 

ont coordonées à partir d’un centre de coordination des opérations basé au Complexe mondial 

INTERPOL pour l’innovation à Singapour. 

 

Le trafic d'espèces sauvages au long de l'histoire 



 

 

Le trafic d'espèces sauvages est un problème mondial qui existe depuis plusieurs décennies 

maintenant. Cependant, cette activité a connu une augmentation ces dernières années. Pour 

comprendre la cause de cette augmentation, il est nécessaire de comprendre la structure de ces 

organisations et leur fonctionnement. Ces réseaux de trafic d'espèces sauvages ont en eux-

mêmes plusieurs liens interconnectés, afin de rendre le processus aussi pratique et efficace que 

possible, avec des facilitateurs à toutes les étapes de la capture, du transport, de l'exportation et 

le commerce cette logistique peut être divisée en trois parties, la source, le trafic et la 

destination.  

À ces trois étapes, des acteurs de toutes sortes participent, des douaniers à la police en 

passant par les criminels et le même consommateur. Dans le premier cas, il existe des chasseurs 

illégaux locaux ainsi que des professionnels et de petits groupes criminels; viennent ensuite les 

marchés et les commerçants nationaux, ainsi que les facilitateurs locaux. En deuxième position, 

les responsables du processus logistique, les commerçants internationaux et les facilitateurs 

régionaux. Enfin, dans la troisième étape, les facilitateurs et les marchés de destination 

participent, tels que l'habillement, les bijoux, les cosmétiques, la médecine alternative, pour 

leur propre divertissement, entre autres. 

 Aujourd’hui un de ses principales conséquences est l’extinction des espèces. Par 

exemple, la Tanzanie a perdu plus de 60% de ses éléphants au cours de la dernière décennie en 

raison du trafic d'espèces sauvages. Au cours des 15 dernières années, 1755 tigres ont été tués, 

principalement au Laos, au Vietnam et en Thaïlande. Il reste environ 20 000 rhinocéros dans 

le monde; en 2014, la population de tigres a été réduite à 3500, et comme ces exemples, il y a 

beaucoup des autres.  

En mai 2016, l'ONUDC a publié sont le premier rapport mondial sur la criminalité liée 

aux espèces sauvages. Ce rapport était basé sur un donnees mondial sur les saisies d'espèces 

sauvages appelé "World WISE" base, qui comprend 164 000 saisies de 120 pays. Depuis la 

publication du World Wildlife Crime Report, les pays qui avec plus d'impact ont commencé à 

établir des lois interdisant ces actions. En décembre 2015, la Chine et les États-Unis, deux pays 

comptant certains des plus grands marchés de l'ivoire, ont fermé tout des magasins légales 

restantes. En outre, la Thaïlande a lancé une série de réformes au début de 2015, notamment 

l'inscription des éléphants d'Afrique sur les espèces protégées nationales. La biodiversité de 

l'Amérique latine a attiré des trafiquants d'espèces. Ces dernières années, le Mexique est 

devenu une étape vers les marchés noirs aux États-Unis, en Asie et en Europe, a enregistré une 

augmentation de la demande d'espèces exotiques mexicaines. Ainsi, au Mexique en avril 2017, 

le Congrès a apporté des modifications au Code Criminel Fédéral, et il a été établi que le trafic 



 

 

illégal d'espèces sauvages sera traité comme un crime organisé. La biodiversité de l'Amérique 

latine a attiré des trafiquants d'espèces.Finalement, en 2019, Interpol a lancé l'opération 

thunderball, et avec la participation de 109 pays, forts résultats ont été obtenus.  

Les forces les plus importants qui sont à l'origine du problème 

Cela dit, le trafic d'espèces est présent depuis longtemps. L’origine de ce problème c’est parce 

que il est l’un des marchés qui est en grande demande et déplace le plus d'argent; aussi, avant 

il n’y avait pas assez lois pour interdire le trafic d’espèces et c’est pour cela que les gens 

profitent de ces conditions pour leur économie personnelle. De la même façon, le trafic 

d'espèces vont des croyances culturelles, des mythes, de la décoration, des médicaments ou 

simplement de la mode et du divertissement. 

Par exemple, dans pays comme le Vietnam, ils ont la croyance culturelle que la corne 

de rhinocéros guérit le cancer ou que les os et les moustaches des tigres sont un remède contre 

le paludisme. L'Europe vend des cornes de rhinocéros à la Chine en raison de sa forte demande 

comme est pour traiter le cancer ou bile d’ours contre les problèmes de foie. En Chine, le trafic 

d'ânes a commencé, car ils utilisent leur peau comme médicament pour l'insomnie, entre autres; 

la demande a augmenté et l'élevage de ces animaux a été surexploité et comme il n'y avait pas 

suffisamment de ressources, le trafic a été utilisé pour produire plus de produits. Ainsi comme 

sur le continent asiatique, ils utilisent les animaux principalement pour fins culturelles (comme 

symboles de prospérité ou de décoration) et des fins médicinales; en Amérique latine, en raison 

de sa grande biodiversité, la principale raison du trafic d'espèces est la décoration ou 

l'acquisition animaux de compagnie exotiques. En Équateur, au Brésil et au Venezuela, le plus 

grand marché est celui des oiseaux exotiques. 

En Europe également, le trafic d'espèces est provoqué par le désir d'avoir ces animaux 

comme animaux de compagnie ou tendance à la mode. En Espagne, les peaux de reptiles et 

d'autres animaux sont trafiquées puis utilisées pour fabriquer des vêtements donc il est de plus 

gros consommateurs de peaux afin qu'ils les possèdent à la mode. L'Europe participe à la fois 

à l'achat et à la vente, l'Espagne étant le principal canal d'entrée et de sortie du continent.  

Également, dans les différentes régions du monde, les animaux sauvages sont utilisés à 

des fins de divertissement, malheureusement, à cause de la maltraitance des animaux, cela a 

amené des pays comme le Mexique à imposer des lois contre l’utilisation de ces animaux ou 

des associations qui travaillent en contre de cela comme PETA; pour promouvoir une éthique 

dans le traitement des animaux est une association à but non lucratif dont l'objet est de défendre 

les droits des animaux. En conséquence, ces animaux font partie du trafic illégal par l'Afrique 



 

 

vers des pays asiatiques tels que la Chine et la Thaïlande pour être utilisés dans des expositions. 

Finalement, la demande augmente á cause des supposés besoins de la population et le trafic 

d'espèces commence au profit du commerce illégal. 

Le trafic d'espèces et la criminalité organisée 

Le trafic d'espèces sauvages a non seulement un fort impact négatif sur l'environnement, mais 

représente également une menace pour la sécurité mondiale et l'économie des nations. Cette 

activité est classée quatrième au monde en termes de criminalité organisée. Les principales 

causes de cela sont principalement dues au fonctionnement de ces réseaux criminels profite de 

la rareté des ressources dans les zones où ils opèrent, de l'absence de réglementation, de 

politiques commerciales ambiguës, ainsi que des lacunes dans la transparence des processus. 

Cette activité a également provoqué des conflits sociaux à l'échelle mondiale, car elle se déroule 

à travers des réseaux transnationaux. De cette façon, la coopération gouvernementale des 

nations devient essentielle pour entraîner une diminution de l'incidence de ces crimes.  

 Ce type de commerce se concentre principalement sur l'exportation et le commerce de 

la flore et de la faune exotiques, ainsi que des espèces menacées d'extinction. C'est pourquoi 

ils ont déjà mis en œuvre des plans d'action qui visent à réduire ces chiffres. Un exemple de 

ces implémentations c’est la Conférence de Londres sur le commerce illégal d'espèces 

sauvages, mise en œuvre en février 2014 par 46 pays et 11 organisations internationales. 

Cependant, cela n'a pas eu l'impact escompté. Bien que cette déclaration prône la baisse de la 

demande de produits de ce type de marché, ainsi que l'application des législations plus strictes, 

l'Agence de Recherche Environnementale n'a pas été en mesure de déclarer une baisse 

significative par rapport aux chiffres enregistrés les années précédentes. . Comme l'a mentionné 

le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Yury Fedotov, 

les mesures doivent être conçues pour lutter contre la corruption et ses nombreuses variantes, 

car elles sont présentes à toutes les étapes de ce commerce illicite; des douanes et des frais 

correspondants, ainsi qu’au transport, à la localisation et à la dissimulation des exportations et 

des navires. 

De même, il est important d'enquêter davantage sur les défaillances judiciaires, ainsi 

que sur les autres causes qui ont permis aux réseaux de trafic de continuer à fonctionner 

aujourd'hui. Un aspect clé de cette exploitation de l'environnement est l'incohérence juridique. 

Cela se reflète sur le continent asiatique, où des pays comme l'Ouganda et la Chine n'ont pas 

de lois criminalisant la possession illégale de faune ou de flore sauvages, car cela n'est pas 

considéré comme un crime ; de même, l'Asie constitue le continent avec la plus forte demande 



 

 

de bois exotiques et de peaux de tigre. Pour sa part, l'Afrique est en crise lorsqu'elle tente de 

lutter contre le trafic illicite, car non seulement le commerce de l'ivoire, ainsi que les cornes de 

rhinocéros continuent d'augmenter, mais les frontières entre des pays comme le Laos, le 

Mozambique et l'Afrique du Sud sont passées devenir un refuge pour les réseaux de trafic 

transnationaux. Tout cela combiné à des facteurs tels que la négligence du gouvernement lors 

de la dégradation de la gravité de ces crimes, le manque de protection des espèces non indigènes 

et le désintérêt pour sanctionner la possession d'espèces sauvages, ont par conséquent un faible 

impact sur les mesures, les projets, opérations et conférences précédemment appliqués.  

Solutions qui ont eu un effet positif de la part d'INTERPOL 

L'équipe d'INTERPOL chargée de la lutte contre les atteintes aux espèces sauvages aide à 

neutraliser et à démanteler les réseaux criminels organisés transnationaux impliqués dans le 

commerce illicite d'animaux exotiques. Son travail consiste à aider les gouvernements à créer 

de nouvelles lois efficaces, des réseaux de soutien et des traités mondiaux pour protéger toute 

espèce menacée. 

On va maintenant présenter certains des projets les plus remarquables de cette nature 

qui ont été testés et mis en œuvre comme le Projet Predator, créé en 2010, il a été lancé pour 

améliorer l'efficacité des lois appliquées pour préserver et soigner les différentes espèces de 

chats asiatiques et d'autres espèces. La cause des massacres de ces espèces, en particulier des 

chats, est la valeur élevée de leur peau sur le marché noir et la demande d'autres parties de leur 

corps pour créer des médicaments. 

D'autre part, nous avons aussi le Opération Thunderball Créée en 2017, cette opération 

s'est concentrée sur la recherche et la capture de trafiquants d'espèces et de bois. Environ 900 

suspects ont été identifiés et 1 300 produits illicites, soit environ 5,1 millions de dollars des 

États-Unis, ont été confisqués. 109 pays ont participé à ce projet. Lancée en 2018, cette 

opération visait les responsables du commerce illégal de la faune et du bois. Les services de 

police, des douanes, des frontières, de l'environnement, de la protection de la faune et de la 

forêt de 93 pays y ont participé. L'opération a donné lieu à près de 2 000 saisies et à 

l'identification de quelque 1 400 suspects, ce qui a déclenché des arrestations dans le monde 

entier. 

Comme dernier exemple, nous pouvons mentionner l'essentiel Projet Wisdom. L'un des 

problèmes les plus courants que connaissent des espèces comme les éléphants et les rhinocéros 

est la chasse cruelle, à cause de l'ivoire. Les cornes de rhinocéros sont pulvérisées puis utilisées 

dans des méthodes médicinales, tandis que les cornes d'éléphants sont sculptées et vendues sur 



 

 

le marché à des prix très élevés, et font partie des décorations les plus exclusives. Commencé 

en 2014, le projet aide les pays à protéger leurs espèces contre les groupes criminels, ainsi qu'à 

les rechercher pour les capturer afin d'empêcher la propagation de cette pitoyable tradition. 

Toutes les opérations d'INTERPOL ont contribué à aider les agents des douanes, de la 

police et de l'environnement à saisir des produits dérivés d'espèces sauvages. Ils ont 

spécifiquement identifié et détecté les itinéraires de trafic et les zones de concentration de 

l'activité criminelle. Le trafic d'espèces sauvages va des grands félins et des primates vivants 

au bois d'œuvre, aux variétés d'animaux marins et aux produits qui en sont dérivés. Il s'agit 

pour la plupart de médicaments, d'objets de décoration et de vêtements.  

Le WWF décrit le trafic d'espèces comme " un crime de dimension internationale, avec 

une demande croissante et dont les sanctions restent laxistes malgré le fait qu'il met en danger 

la survie des animaux menacés et qu'il anéantit la faune de nombreux pays ". Il est certain que 

les lois chargées de punir les personnes qui nuisent à la flore et à la faune du monde sont de 

peu d'utilité et ne sont pas assez efficaces pour empêcher la propagation de ce comportement.  

Le rôle des pays membres les plus impliqués  

L'Opération Thunderball a été menée dans 109 pays, où l'impact a été plus marqué sur les pays 

suivants: 

À Singapour, une équipe d'agents des douanes et une équipe de policiers ont coordonné 

les activités mondiales de conformité à partir d'un centre de coordination des opérations du 

Complexe Mondial d'Innovation d'INTERPOL à Singapour. L'opération a été dirigée par 

mécanismes d’intelligence qui ont identifié à l'avance les itinéraires du trafic d'espèces les plus 

fréquentés, ce qui a permis aux agents des frontières, à la police et à l'environnement de 

confisquer produits comme animaux protégés, la faune marine et les primates. 

En Chine, les douanes chinoises ont été un membre essentiel de la planification, de 

l'exécution et de la coordination de l'opération. Pendant l'opération, il y avait 1828 cas, dont 

440 défenses d'ivoire, 545 kg de produits en ivoire, 2 550 mètres cubes de bois et 10 000 

produits issus de la faune marine. La Chine était responsable de 73 de ces cas avec un total de 

1,64 tonnes de l'ivoire, de la corne de rhinocéros, du pangolin et des hippocampes. 

En revanche, en Equateur, pendant les 30 jours de l'opération Thunderball, l'Équateur 

a signalé au programme de Sécurité Environnementale du Secrétariat général d'Interpol la 

découverte de 213 mammifères, oiseaux, insectes et reptiles d'une valeur de 44 435 dollars. 

Aussi de la trouvaille de 10 000 tortues interceptées par la police environnementale 

équatorienne. 



 

 

Au Royaume-Uni, des agents et des forces frontalières ont effectué 168 interceptions 

contenant des milliers de produits réglementés par la CITES (la Convention sur le commerce 

international des espèces menacées d'extinction) dans les ports et les aéroports. Comme les 

produits d'origine animale, de nombreuses espèces végétales telles que les variétés d'orchidées 

et de cactus ont été saisies cette année. 

L'Espagne est répertoriée comme l'entrée et la sortie du trafic d'espèces en Europe. Ils 

ont confisqué 440 crocs d'éléphants et 545 kg supplémentaires d'ivoire, l'opération, a indiqué 

le commerce illégal d'espèces sauvages en ligne. L'Opération a mis en évidence la tendance 

continue du commerce en ligne, avec 21 arrestations en Espagne. 

En Italie 4304 oiseaux vivants ont été retrouvés lors de l'opération Thunderball, dont 

1850 desquels 42,9% ont été trouvé en Italie grâce à enquêtes en ligne. Aussi, la police italienne 

a trouvé des coraux qui allaient de Grèce en France.  

Également il y avait plus des interceptions dans différents pays comme, l'Uruguay, l'Inde, la 

Russie, le Nigéria, le Mexique et le Canada.  
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Introduction 

À travers de l’histoire de l’Internet, on a pu voir des énormes supercheries et arnaques qui ont 

eu lieu au milieu de l’environnement du business, et qui ont endommagé sérieusement la 

sécurité et la survie des données personnelles des clients et d’autres. Vol d’identité, vol des 

cartes de crédit, des arnaques pécuniaire, etc., ont été tous des cas où la protection civile et la 

sécurité des citoyens se sont fait mises en danger par des mafias et hackeurs. Ainsi, les 

organismes gouvernementales ont dû se mettre à jour pour éviter ces attaques-ci, raison pour 

laquelle l’OIPC est censée les soutenir. Pourtant, les méthodes qui sont utilisées pour arrêter 

ces criminels doivent être tout à fait différent à ce qu’on peut utiliser dans les cas où l’activité 

criminelle se concentre dans la vraie vie plutôt que sur la web.  

     Donc, par exemple, la recherche des criminels est déterminée par le numéro cyber, c’est-à-

dire qu’au lieu de rechercher le criminel dans un endroit réel et physique, les forces de l'ordre 

les recherchent dans les adresses IP, le suivi UPS et d'autres médias cybernétiques qui 

permettent à la police de trouver des centres criminels. Cela signifie que la police doit 

également utiliser des méthodes de suivi sophistiquées qui ne sont pas disponibles pour 

l'ensemble de la population. C'est pourquoi l'OIPC a financé plusieurs missions et activités qui 

impliquent l'utilisation de moyens de haute technologie, souvent classés, pour arrêter un 

criminel cybernétique (piratage de caméra, accès au microphone d'un ordinateur et même 

manipuler l'activité d'un ordinateur en sont quelques exemples). Ainsi, les forces de l'ordre 

doivent également utiliser des équipements sophistiqués afin de mettre un terme complet aux 

activités criminelles en ligne, équipements dont le matériel et les accessoires ne doivent pas 

être accessibles au reste de la population, car ils peuvent être utilisés pour nuire gravement à 

autrui. 

La délinquance cybernétique et le vol de données au long de l'histoire 

Depuis le début, les criminels ont participé à créer sur l’Internet leurs propres réseaux, leurs 

règles, leurs systèmes et même leurs secteurs financiers: la Deep Web est un exemple parfait 

de ceci, où l’on peut trouver des gros marchés d’armes, drogues, et d’autres choses d’illégal. 

Évidemment, l’on peut y trouver aussi des logiciels qui permettent aux utilisateurs de voler 

massivement les données personnelles d’autrui, même des grosses entreprises. 

     Donc, par exemple, il existe le DDOS (Denial Distribution of Service), un type de logiciel 

qui installe un virus dans les ordinateurs (peut-être qu’ils soient 150,000 ordinateurs impliqués) 

et qui les force à entrer sur un même site sur Internet en même temps de façon à ce qu’il crashe. 



 

 

Ce logiciel-ci peut être trouvé sur la Deep Web pour un coût de 500 euros ou moins, en 

permettant aux gens déstabiliser les sites de grosses entreprises comme Ford, Coca-Cola et 

d’autres. Ainsi l’information peut être volé: ceci est réalisé en mettant le site Web d'une 

entreprise à l'arrêt afin de récupérer secrètement des informations confidentielles de lui alors 

qu'il échoue. Le DDOS est juste un seul exemple des outils que les criminels peuvent utiliser 

là-dedans sur la Deep Web. Ainsi, la plupart des forces de l’ordre doivent utiliser des listes de 

réputation IP, une inspection approfondie des paquets, une liste noire / liste blanche ou une 

limitation de débit afin d'éviter toute attaque DDoS. 

L'escroquerie de faux ordres de virement (FOVI) et les implications dans l'environnement 

des affaires 

L’escroquerie est l’obtention de renseignements personnels concernant la victime, pour faire 

un vol d’argent avec l'utilisation de différents outils. L'objectif d’un FOVI est de faire un 

virement, souvent à l'international au profit de l’escroc. La séquence occur comme suivre, 

premièrement l'escroc se fait passer comme le président d’une entreprise avec l’aide d’une 

contact téléphonique ou un courrier électronique, et il crédibilise sa demande avec l’ingénierie 

sociale, qui est un pratique ou un méthode utilisée pour manipuler les personnes pour les 

amener à faire de mauvais choix. 

     De la même façon, il existe une autre forme d’escroquerie qui consiste en le changement de 

RIB, c’est-à-dire que les fraudeurs envoient un courriel électronique à trésorerie de l’entreprise 

pour se fait passer comme un personne qui veut faire le changement d’un compte pour diriger 

les versements dans une autre compte bancaire.  Il y a aussi certains moments où les criminels 

se font passer pour des fournisseurs et peuvent ainsi prendre de l'argent aux clients. 

     L'escroquerie FOVI a apparaît en 2010, et après cette moment, plusieurs centaines de faits 

ou de tentatives ont été recensées pour un préjudice global de 485 millions d'euros. Mais dans 

le monde d'aujourd'hui, il est possible d'obtenir des informations d'une entreprise spécifique, 

ce qui génère aujourd'hui un plus grand nombre de fraudes. 

     Ce qui précède est réalisé en collaboration avec la recherche sur les pages de réseaux sociaux 

tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, Linkedin, de cette manière, des informations et des 

documents utiles sont extraits pour découvrir des informations et des documents utiles pour 

découvrir des informations financières. Un clair exemple qui montre ce qui précède est 

l'arnaque qui a été fait à google pour 250 000 euros de dégâts par deux coups de téléphone. Il 

s’agit d’une arnaque hyper lucrative qui vise les entreprises nationales et internationales qui 

ont souscrit à un abonnement publicitaire auprès de Google Inc. 



 

 

Les actions que l'INTERPOL a pris au long du temps 

Depuis 1914, quand l’INTERPOL a été créé, la police et les avocats de 24 pays se sont 

rencontrés pour discuter techniques d'identification et de capture des fugitifs. Étant donné que 

les cybercriminels évoluent constamment et changent de tactique, Craig Jones, directeur de la 

cybercriminalité à INTERPOL, a déclaré qu'aujourd'hui plus que jamais, le modèle traditionnel 

d'action policière est remis en question. 

     En réponse à l'augmentation des cas de «  Cryptojacking », où les criminels accèdent à 

distance au système de la victime à l'aide de logiciels malveillants pour détourner leurs 

ressources informatiques afin de produire des crypto-monnaies. INTERPOL a publié en 

conséquence, plus de 170 rapports sur le cybercriminalité dans laquelle il facilite les 

recommandations en vue de prévenir ce crime et d'atténuer ses effets. 

Grâce à Steven Wilson, chef du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol, 

il a eu une conférence qui a réuni 400 délégués de 70 pays pour réaffirmer l'engagement 

d'Europol et d'Interpol à poursuivre leur collaboration contre la cybercriminalité.  Cela a 

commencé en 2013 et une conférence annuelle est organisée pour suivre la situation. 

Nouveaux méthodes et innovation dans le combat contre la criminalité cybernétique 

Depuis l'émergence de cyberattaques par des criminels ou du crime organisé, plusieurs nations 

et organisations ont réagi progressivement pour faire face à cette menace mondiale. Ainsi, 

différentes stratégies ont été élaborées pour garantir la sécurité des citoyens et des entreprises. 

      L'émergence de nouvelles formes criminelles, telles que la cybercriminalité et le 

cyberterrorisme, a amené des organisations comme Interpol à générer de nouvelles stratégies 

et opérations de sécurité, par exemple l'opération ASEAN, le programme a été mis en œuvre 

en 2017, qui était basé sur la combinaison les compétences spécialisées du secteur privé et la 

connaissance de la police afin d'identifier les serveurs de commandement et de contrôle dans 

divers types de programmes malveillants en Asie du Sud-Est. Avec cette opération, environ 

270 sites Web vulnérables ont été découverts, dont certains portails gouvernementaux. De 

même, il a été possible d'identifier une série d'opérateurs de sites de phishing (Hameçonnage).  

     Dans un autre des programmes mis en œuvre la même année, les pays participants ont mené 

des actions sur le terrain contre les infrastructures de cybercriminalité dans la région des 

Amériques sur la base principalement des informations policières fournies par l'OIPC. Au 

cours des enquêtes, l'identification de 26 sites Web gouvernementaux touchés, de six groupes 



 

 

de piratage informatique et de plusieurs pirates informatiques a été réalisée, de la même 

manière que 40 cas de phishing ont été obtenus. 

Le rôle des pays membres les plus impliqués 

La cybercriminalité dans les différentes régions: 

      Les principaux membres de l'Afrique qui appliquent actuellement des mesures contre les 

cybercrimes sont l'Égypte, le Rwanda et Maurice. Maurice est le pays de la région africaine qui 

applique et applique les lois et les opérations de cybersécurité de manière proactive pour 

réduire les menaces dans les différents réseaux du pays. Le Rwanda a également une politique 

de cybersécurité indépendante qui cible à la fois les secteurs public et privé. Ce pays s'est 

engagé à développer une industrie de la cybersécurité plus forte pour assurer un cyberespace 

solide et sécurisé. L'Égypte a un large éventail d'initiatives de coopération. Il est membre du 

Groupe d'experts du gouvernement des Nations Unies sur la cybersécurité et a conclu une série 

d'accords multilatéraux sur la coopération en matière de cybersécurité. 

     Dans la région de l'Asie et du Pacifique se trouvent Oman et le Qatar, le Sultanat d'Oman a 

une grande capacité de piliers juridiques et de développement des capacités. Oman a une 

structure organisationnelle solide, qui comprend des stratégies de cybersécurité de haut niveau. 

Le Qatar a favorisé une culture de la cybersécurité grâce à des campagnes telles que la Journée 

pour un Internet plus sûr en diffusant des avertissements sur les menaces en ligne, les 

escroqueries et les escroqueries sur Internet. Le Centre de recherche sur la cybercriminalité du 

Qatar et le Centre de sécurité de l'information soutiennent les efforts visant à protéger le public 

et à prendre des mesures énergiques contre ceux qui utilisent la technologie pour mener des 

activités criminelles. 

En Europe: 

     L'Estonie a amélioré son engagement en matière de cybersécurité après une attaque de 2007. 

Cela a inclus l'introduction d'une structure organisationnelle capable de répondre rapidement 

aux attaques. En France, il existe une formation approfondie sur la cybersécurité dans le pays. 

La Norvège a également mené des recherches sur sa culture de cybersécurité. 

Les engagements de la Fédération de Russie vont de l'élaboration de normes de cybersécurité 

à la sensibilisation du public dans une industrie locale de la cybersécurité telle que Kaspersky 

Labs, fondée en 1997, dont le logiciel protège plus de 400 millions d'utilisateurs et quelque 

270000 organisations. 

En Amérique: 



 

 

     Les États-Unis d'Amérique montrent un aspect remarquable dans l'élaboration d'initiatives 

pour coordonner la cybersécurité entre tous les États. L'Association nationale des gouverneurs 

a créé le State Cybersecurity Resource Center, qui propose les meilleures pratiques, outils et 

directives. Au Canada, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents 

électroniques (LPRPDE) au pays présente plusieurs sections liées à la cybersécurité, et elle 

exige également que toutes les organisations avisent les autorités de protection des 

renseignements personnels en cas de violation de la vie privée. Le Mexique, comme les autres 

pays, dispose d'un ensemble complet de cyber-lois couvrant la criminalité, la protection des 

données, la confidentialité des données et les transactions électroniques.  



 

 

Références 

 

1. Pons. V. (2017). Internet, la nouvelle ère de la criminalité: cybercriminalité, 

cyberterrorisme, législation et cybersécurité. décembre, 20, 2019, de Redalyc Sitio 

web: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5526/552656641007/html/index.html  

2. INTERPOL. (2019). La lucha contra la ciberdelincuencia en un mundo 

interconectado. Récupère le 26 décembre 2019, INTERPOL. Web. 

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-

contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado 

3. Sisse. (2019). LES ESCROQUERIES DITES « AU PRÉSIDENT » (OU FOVI). 

Récupéré le 26 décembre 2019, Sisse entreprises. Web. 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/nodemenu-linkparentsjoin-path/escroqueries-dites-

au-president-ou-fovi 

4. Gaffan, Marc (2012). "The 5 Essentials of DDoS Mitigation". Récupère le 26 

décembre 2019, Web. Wired.com 

5. INTERPOL (2018). Interpol holds first DarkNet and Cryptocurrencies Working 

Group. Retrouvé le 26 décembre 2019, Web. https://www.interpol.int/en/News-and-

Events/News/2018/INTERPOL-holds-first-DarkNet-and-Cryptocurrencies-Working-

Group,  

6. INTERPOL. (2019). La lucha contra la ciberdelincuencia en un mundo 

interconectado. Récupère le 26 décembre 2019, INTERPOL. Web. 

https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-

contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado 

7. Interpol. (2019). Nos cyber opérations. diciembre 20, 2019, de Interpol Sitio web: 

https://www.interpol.int/fr/Infractions/Cybercriminalite/Nos-cyberoperations  

8. La depeche. (2018). Escroquerie au faux commercial Google: 250 000€ de préjudice 

en Haute-Garonne. Récupéré le 26 décembre 2019, La Depeche. Web. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/04/2846689-escroquerie-faux-commercial-

google-250-000e-prejudice-haute-garonne.html 

9. Law enforcement is learning to navigate the Dark Web. Retrouvé le 26 décembre 

2019, Web. https://nakedsecurity.sophos.com/2015/08/07/law-enforcement-is-

learning-to-navigate-the-dark-web/amp/ 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5526/552656641007/html/index.html
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado
https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/nodemenu-linkparentsjoin-path/escroqueries-dites-au-president-ou-fovi
https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/nodemenu-linkparentsjoin-path/escroqueries-dites-au-president-ou-fovi
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/INTERPOL-holds-first-DarkNet-and-Cryptocurrencies-Working-Group
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/INTERPOL-holds-first-DarkNet-and-Cryptocurrencies-Working-Group
https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2018/INTERPOL-holds-first-DarkNet-and-Cryptocurrencies-Working-Group
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/La-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-un-mundo-interconectado
https://www.interpol.int/fr/Infractions/Cybercriminalite/Nos-cyberoperations
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/04/2846689-escroquerie-faux-commercial-google-250-000e-prejudice-haute-garonne.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/04/2846689-escroquerie-faux-commercial-google-250-000e-prejudice-haute-garonne.html
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/08/07/law-enforcement-is-learning-to-navigate-the-dark-web/amp/
https://nakedsecurity.sophos.com/2015/08/07/law-enforcement-is-learning-to-navigate-the-dark-web/amp/


 

 

10. Pons. V. (2017). Internet, la nouvelle ère de la criminalité: cybercriminalité, 

cyberterrorisme, législation et cybersécurité. décembre, 20, 2019, de Redalyc Sitio 

web: https://www.redalyc.org/jatsRepo/5526/552656641007/html/index.html  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5526/552656641007/html/index.html

