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Organisation  SCOCI

Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur
Internet SCOCI
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Organisation
Le service de coordination est divisé en trois unités, qui sont le Monitoring, le Clearing
et l’Analyse.
Les tâches du domaine Monitoring sont:
Les recherches actives dans le but de déceler des infractions commises via Internet
Le premier traitement des annonces venant de la Suisse et de l'étranger
La clarification et l’analyse des emplacements et de l’origine des contenus incriminés
La sauvegarde des données et des moyens de preuve

Les tâches du domaine Analyse sont:
L’analyse systématique d’informations dans le domaine de la criminalité sur Internet, sur la
base de sources internes et publiques
La communication du résultat de ces analyses description des tendances et des phénomènes, proposition de mesures et contre-mesures
L’élaboration des statistiques du SCOCI
Des tâches générales de coordination et représentation
Un rôle d’interlocuteur en cas de demandes du public

Les tâches du domaine Clearing sont:
L’examen du contenu pénal des annonces
La coordination avec les procédures en cours
La transmission des dossiers aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l'étranger

Le SCOCI est rattaché à la police judiciaire fédérale (PJF), qui est une division principale
de l’Office fédéral de la police (fedpol).
La conduite stratégique du service de coordination est assurée par un comité directeur
au sein duquel la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police (CCDJP), la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse
(CAPS), la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS) et la
direction de fedpol disposent chacune d'un représentant. Le comité directeur édicte le
règlement du service, met en œuvre le mandat et surveille les prestations.
L'équipe du SCOCI est composée entre autres de techniciens réseau, de spécialistes en
matière de protocoles Internet et de sécurité des informations, de juristes, de policiers
et d'analystes criminels. Ces collaborateurs viennent de Suisse romande, de Suisse
alémanique et du Tessin.

Liens
l CCDJP (http://www.kkjpd.ch)
l CAPS (http://www.ksbs-caps.ch/)
l fedpol (http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/de/home/fedpol.html)
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