
ont vu le jour, notamment en Afrique et en Europe de l’Est.
Les trafics de drogue constituent désormais une puissance
qui menace directement la stabilité des Etats.

Comment le crime s’est-il mondialisé?

Les réseaux criminels se sont démultipliés sous l’effet de
plusieurs facteurs: la libération des échanges, l’instanta-
néité des transferts financiers, la possibilité de se déplacer
rapidement et, bien évidemment, le développement des
nouvelles technologies, celles de la communication notam-
ment avec l’Internet. Nous vivons désormais dans un
monde où l’éloignement ne constitue plus un obstacle ni
une sécurité. Les organisations criminelles ont appris à
travailler entre elles. Des criminels africains peuvent très
bien travailler avec des Asiatiques, ceux des pays de l’Est
avec ceux des cartels de la drogue. C’est un monde glo-
balisé en face duquel les Etats doivent sans cesse adapter
leurs dispositifs préventifs et répressifs. Les criminels sont
les premiers à s’adapter à nos ripostes et à l’évolution des
technologies.
L’autre facette du crime aujourd’hui, c’est l’émergence
dans certains quartiers des grandes métropoles (améri-
caines puis européennes) de bandes qui, grâce à l’accès
aux nouvelles technologies, prennent contact sans inter-
médiaire avec des criminels étrangers et dont les mem-
bres se déplacent eux-mêmes pour prendre livraison de
leur marchandise. L’exemple typique, c’est ce qu’il se
passe dans les cités sensibles en France où le trafic de
stupéfiants (ndlr: essentiellement le cannabis) est une ac-
tivité très prégnante, à l’origine de tout ce qui est connexe:
l’économie souterraine, les guerres de territoires, les rè-
glements de comptes, les enlèvements.

Certains analystes prétendent que la prolifération 

du crime organisé est le moteur inavouable de la

mondialisation...

Mais ce ne sont pas les mafias qui ont fondé la mondiali-
sation de l’économie. Heureusement! Il faut bien reconnaî-
tre que tous ces trafics génèrent des ressources énormes
(on estime que le trafic il l icite de marchandises et la
contrefaçon génèrent chaque année près de 2000 mil-
liards de dollars US). De l’argent blanchi puis investi. Un
investissement qui participe de l’économie globale, de la

même manière que l’économie souterraine dans les cités
françaises alimente en partie la vie des familles.

On parle de «nouvelles menaces» criminelles. De

quoi s’agit-il exactement?

Pour commencer, la cybercriminalité. C’est la priorité de
l’ensemble des pays membres d’Interpol. Notamment du
point de vue de la cybersécurité, c’est à dire de la protec-
tion des infrastructures sensibles des Etats.
Il y a ensuite tous les nouveaux trafics qui sont en train de
voir le jour et qui peuvent dans l’avenir se développer de
manière exponentielle du fait qu’ils rapportent beaucoup
d’argent et que les réseaux criminels vont y investir. Il
s’agit des atteintes à la santé, notamment le trafic de mé-
dicaments falsifiés. Ou bien des atteintes à l’environnement
comme le trafic d’ivoire en Afrique. C’est aussi la pêche 
illégale, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest et de
celles de l’Amérique latine. C’est un vrai fléau pour les
pays concernés: la faune sous-marine est décimée et les
réseaux parallèles de vente impactent leur vie économique
et sociale. Il y aussi l’exploitation illégale des minerais. En
Afrique, ce type d’activité s’accompagne de l’exploitation
d’enfants, forcés de travailler et souvent maltraités.
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INTERPOL EN CHIFFRES

• 14 bases de données portant notamment sur les

armes, les empreintes d ig i ta les ou les véhicules

volés

• 48 mi l l ions de données disponibles

• 2,8 mi l l ions de recherches par jour dans les bases

de données dont la  consultat ion débouche sur 

27 arrestat ions quotidiennes en moyenne

• 170 découvertes de documents de voyages volés,

passeports ou pièces d’ ident ité, par jour

• 9794 arrestat ions en 2012

• 8078 entre le 1e r janvier et le 1e r octobre 2013

• 1 à 2 sauvetages d’enfants v ict imes d’abus sexuel

chaque jour

• 703 personnes de 98 nat ional i tés d i f férentes sont

employées au Secrétar iat général  de l ’organisat ion

basé à Lyon et dans les bureaux régionaux
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ivons-nous dans un monde plus

dangereux qu’hier?

C’est difficile à dire. Il y a vingt ou
trente ans, certains pays étaient bien

plus dangereux qu’ils ne le sont de nos jours.
Cela étant dit, nous sommes à présent confron-
tés à des dangerosités qui n’existaient pas alors.

Le phénomène d’internationalisation de la crimi-
nalité s’est amplifié. Aujourd’hui il ne concerne
plus comme autrefois les seuls pays développés.
Il touche aussi ceux en voie de développement.
Des Etats déjà déstabilisés par de graves diffi-
cultés économiques ou/et démographiques et
souvent livrés au terrorisme.
En définitive, les principales organisations crimi-
nelles n’ont fait que s’accroître et de nouvelles

14

Mirei l le Bal lestrazzi

Nous v ivons 

désormais dans un monde

où l ’é lo ignement ne 

const i tue p lus un obstacle

n i  une sécur i té 

«Le crime globalisé menace 
la stabilité des Etats»

V

L’arr ivée de Mire i l le Bal lestrazz i ,  i l  y a un an, à la tête d’ Interpol correspond à un
tournant majeur pour la coopérat ion pol ic ière internat ionale .  Face à la g lobal isat ion
des act iv i tés cr iminel les et l ’appar i t ion de nouvel les menaces pour les ind iv idus
comme pour les Etats ,  les 190 pays membres d’ Interpol ont décidé l ’ouverture ,  en
2014, du Complexe mondia l  Interpol pour l ’ innovat ion (CMI I ) ,  un centre 
u l t ra-moderne de recherche et de développement ,  basé à Singapour,  
dont la miss ion sera de former des pol ic iers du monde ent ier à la lut te contre 
la cr imina l i té numér ique. Les prémices d’une pol ice 3.0?
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qui touche aux gangs. Il est véhiculé par les réseaux so-
ciaux, l’Internet, la télévision et les jeux vidéo; c’est tout
un ensemble. Quel est l’impact de ces jeunes des gangs
qui servent de référents aux autres alors qu’ils ne le de-
vraient pas? Difficile à dire, mais je pense qu’il peut y en
avoir un. Quand on voit certains comportements de jeunes,
qui sortent des armes, comme ça, et tuent pour rien, là où
il y a vingt ans un échange de coups de poings suffisait,
on peut se demander si ils n’agissent pas par mimétisme.
Voilà, on vit dans ce monde là aujourd’hui.

Et il vous préoccupe?

Pas dans l’exercice de mon métier où il y a beaucoup de
choses à faire, une mission à accomplir. Mais en tant que
mère de famille, en tant que citoyenne, oui cela peut faire
un peu peur. Ces phénomènes sont prégnants. On dit tou-
jours: «il faut que jeunesse se passe». Mais là, on peut se
demander: jusqu’où va la déformation psychologique et
mentale, l’atteinte à la structuration de la pensée? —
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LE PARCOURS DE 

MIREILLE BALLESTRAZZI

C’est l ’an dernier,  en novembre 2012, que Mirei l le Bal-

lestrazzi ,  âgée de 58 ans,  est  devenue la première

femme présidente d’ Interpol .  L’about issement d’une

carr ière menée tambour battant.  L icenciée de lettres

class iques et  t i tu la i re d’une maîtr ise de langues an-

ciennes, Mirei l le Bal lestrazzi  chois it  pourtant une car-

r ière qui n’a r ien à voir avec les bel les lettres: la pol ice.

El le est reconnue aujourd’hui  comme l ’un des «grands

f l ics» de France. Commissaire de pol ice en 1976 à

l ’âge de. . .  22 ans,  e l le prend ensuite la tête,  à Bor-

deaux, d’un groupe de répression du bandit isme de la

direct ion centra le de la pol ice judic ia i re (DCPJ).  E l le

n’a a lors que 24 ans.  Autres étapes marquantes de

cette carr ière fu lgurante: la direct ion de l ’Off ice cen-

tral  de la répression des vols d’objets d’arts en 1987,

cel le du Service régional de la pol ice judicia ire (SRPJ)

d’Ajaccio en 1993, la sous-direct ion des Affaires éco-

nomiques et f inancières de la DCPJ en 1998. Nommée

Inspectr ice générale de la pol ice nat ionale,  e l le  de-

vient en 2010 Directr ice centrale adjointe de la pol ice

judiciaire, poste qu’el le occupe toujours paral lè lement

à sa fonct ion de présidente d’ Interpol.
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La criminalité alimentaire, enfin, se développe considéra-
blement. Prenez l’affaire du beurre frelaté, (mélangé avec

des déchets de boucherie par la mafia italienne afin d’em-

pocher les aides de l’UE) les trafiquants utilisent des pro-
duits dangereux qui peuvent avoir des effets cancérigènes. 

Au Mexique, les cartels de la drogue ont infiltré qua-

siment tous les rouages de l’Etat, pensez-vous qu’un

tel scénario soit envisageable à l’avenir dans cer-

tains pays occidentaux, notamment européens?

J’aimerais vous dire non parce que nous sommes, de par
notre histoire, des pays mieux protégés que d’autres, de
vieilles démocraties attachées à leurs valeurs républi-
caines. Mais, si l’on prend un peu de recul, on se rend
compte que les choses sont fragiles, qu’il faut être vigi-
lant. C’est comme une gangrène, quand ça démarre cela
peut aller très vite. Prenez la cocaïne, force est de consta-
ter que la corruption se développe et se répand avec l’ou-
verture des nouvelles voies de son trafic. Les criminels
parviennent ainsi à gangréner des pays qui étaient à peu
près propres jusque là.

Jusqu’où les services de polices des pays démocra-

tiques peuvent-ils coopérer avec ceux d’Etats dont

la nature politique est plus discutable?

Les règles fondamentales d’Interpol stipulent qu’on ne doit
jamais apporter notre coopération à tout ce qui est d’ordre

politique, religieux, militaire ou racial. La grande force de
notre organisation est de permettre de relier les polices
entre elles. Il faut promouvoir cette collaboration tout en
restant en alerte sur les normes et les valeurs. Nous dis-
posons pour cela d’un service juridique extrêmement vigi-
lant qui contrôle toutes les requêtes. Evidemment,
l’attention est plus soutenue pour certaines demandes,
surtout quand elles sont contraignantes comme les notices
rouges (demande d’arrestation en vue d’extradition).

Chaque pays doit faire sa demande – via son Bureau cen-
tral national (BCN) – au siège d’Interpol qui étudie le dos-
sier et le valide ou pas. En France, la coopération n’est
engagée qu’après avis favorable de la justice. Le bureau
de l’entraide pénale internationale analyse chaque cas et
émet un avis. D’autres pays accordent immédiatement une
valeur législative à la notice rouge. C’est à dire qu’à partir
du moment où elle est diffusée par Interpol, la procédure
s’enclenche automatiquement. Personnellement, je trouve
ça très dangereux, mais c’est ainsi. Les enjeux sont trop
importants, on n’a pas le droit à l’erreur là-dessus.

Les références à la culture des gangs – argent facile,

filles faciles – sont de plus en plus présentes dans

nos sociétés. Doit-on s’en inquiéter?

C’est un phénomène qui inquiète beaucoup les gouverne-
ments des pays des Amériques, latine et centrale. Là-bas,
il y a un engouement énorme de la jeunesse pour tout ce
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Les narcotraf iquants 

parv iennent à gangréner

des pays qui  éta ient à peu

près propres jusque là  
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