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Office européen de police, 
Europol est implanté à La Haye 
aux Pays-Bas.

Avec plus de 700 personnels, 
Europol bénéficie de moyens 
uniques en Europe d’échange 
d’information, d’analyse et 
d’expertise sur la grande 
criminalité organisée.

Plus de 150 officiers de liaison
au sein du siège représentent 37 
états membres et non membres 
de l’UE.

Un centre opérationnel 24/7 .

EUROPOL



L’apport d’EUROPOL à la lutte contre la criminalité organisée 
dans l’Union européenne repose sur trois types d’action :
• Soutien aux enquêtes
• Centre d’informations criminelles (Information Hub)
• Centre d’expertise pour les forces de police

Dans chacun de ces domaines, EUROPOL amène une valeur 
ajoutée de façon directe ou indirecte à la protection des 
valeurs dont les membres de l’ESTA ont la charge du 
transport.



Deux conditions :

• Sous condition que plus de deux Etats Membres soien t 
concernés

• Sous condition que cela entre dans le mandat 
d’EUROPOL

Mais ce mandat est large.

Le soutien aux enquêtes



Mandat initial d’EUROPOL



Extension du mandat en 2002

• CRIME ENVIRONNEMENTAL

• CRIMES ECONOMIQUES

• FRAUDES

• KIDNAPPING

• MEURTRE

• TRAFIC D’ARME



• EUROPOL est l’Office central européen pour lutter c ontre la 
contrefaçon de l’Euro (billets)

• EUROPOL a deux projets particuliers (Furtum et EEOC ) pour le 
crime contre la propriété avec un focus sur :

• les vols de fret
• les attaques contre les transports de fonds (CIT ca sh in transit)
• les attaques ATM
• les vols à main armée
• les cambriolages commis par des bandes organisées, qu’il 

s’agisse de domiciles particuliers ou de locaux com merciaux
• les vols de bijoux de valeur

Deux domaines font l’objet d’une approche particuli ère à 
EUROPOL



• Par la centralisation du renseignement et son analy se dans les 
projets FURTUM et EEOC ;

• Par la mise en évidence des groupes criminels et de s réseaux –
information rebasculée aux Etats Membres ;

• Par la coordination d’opérations financées par EURO POL et 
effectuées depuis les salles opérationnelles du qua rtier général 
d’EUROPOL ;

• Par l’envoi sur le terrain de fonctionnaires d’EURO POL avec les 
outils techniques adaptés :

- Accès aux bases de données,
- UFED,
- Utilisation du labo « Forensic »

Comment s’opère ce soutien aux enquêtes ?



CONCEPT UNIQUE DE RESEAU D’OFFICIERS DE LIAISON

37 pays sont présents à EUROPOL avec des membres de s services de Police 
nationaux :

- 27 Etats Membres,
- + 10 Etats Tiers ou Institutions internationales av ec lesquelles 

EUROPOL a un accord de coopération opérationnel.

Dont :
- Etats-Unis (dont 7 agences FBI, DEA)
- Colombie
- Australie
- Suisse
- Norvège
- Croatie
- INTERPOL
- Canada

EUROPOL, Centre d’information criminelle
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Les outils d’EUROPOL – CIC

• Système d’information  

• Fichiers d’analyse 
(AWF) 

• SIENA

• Protection et sécurité
des données

• Futur ? EAS (Europol 
Analysis System)

� Chargeur automatique de données

� Techniques modernes d’analyse,
comme SNA (Social Network Analysis)
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Mesure de l’activité opérationnelle d’Europol

En 2012, Europol a :

• soutenu ou coordonné 14,000 enquêtes transfrontalières

• initié 11,000 nouvelles enquêtes avec une moyenne 
mensuelle de 880 ouvertures de dossiers  (+25% - 2009)

• échangé 303,000 messages qui contenaient environ 175,000 
éléments (personnes, objets, liens) au 31 décembre 2010

� Ce système d’information a été consulté plus de 100 ,000 
fois en 2012.
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EUROPOL, Centre d’expertise

Sa position de réceptacle de l’information donne à EUROPOL une 
vision sur :

• des domaines particuliers de la criminalité avec une approche 
« expert »

• des évaluations thématiques périodiques : drogues, criminalité 
financière

• avec une approche « bonnes pratiques », par exemple en 
matière de « Tiger Kidnapping », prise d’otage afin d’obtenir une 
action : accès aux coffres ou remise de rançon.

EUROPOL sert de support aux EUNAT (European Network of 
Advisory Teams).

Publication d’une brochure pour des conseils en réduction de risque 
et des possibilités de réaction.
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Link to the Europol website where all e-pub and pdf 
versions are available for downloading:

https://www.europol.europa.eu/content/prevention-and-
coping-strategies-kidnapping-hostage-taking-extortion



• Publication du SOCTA 2013

• Les 8 priorités pour 2013-2017 :
- Drogues ���� drogues de synthèse
- La contrefaçon
- Les crimes contre les personnes
- Le crime organisé contre la propriété
- Le crime économique
- La cybercriminalité
- Le crime environnemental
- Le trafic d’armes

EUROPOL, aide à la vision stratégique



Merci de votre attention


