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10 octobre 2014

INTERPOL congratulates joint Nobel Peace Prize winners from India and Pakistan
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LYON, France – On behalf of the international law enforcement community, INTERPOL Secretary General
Ronald K. Noble has congratulated India’s Kailash Satyarthi&nbsp; and Pakistan’s Malala Yousafzai after they
jointly w on the Nobel Peace Prize for their efforts to improve the rights of children. &nbsp; Child education
activist Malala Yousafzai, aged 17, w ...

14 février 2014

La lutte contre la corruption dans les transactions commerciales, thème d’un
atelier INTERPOL
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NEW DELHI (Inde) – Des chefs de services anticorruption et des enquêteurs et procureurs chevronnés se
sont réunis en Inde pour débattre des moyens qui leur permettront de déceler des faits de corruption dans les
transactions commerciales internationales, d’enquêter sur ces faits et d’engager des poursuites, dans le cadre
du 7ème&nbsp;Programme mondial INT...
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16 octobre 2013

Enhancing collaboration focus of INTERPOL training on pharmaceutical crime
GHAZIABAD, India – Encouraging greater international cooperation in the fight against pharmaceutical crime
w as the focus of INTERPOL’s first training course on this type of crime held in India.The three-day event (8-10
October), organized by INTERPOL’s Medical Product Counterfeiting and Pharmaceutical Crime (MPCPC) Subdirectorate and the Indian Central B...

Details
A ll Missing persons

05 juillet 2013

Réunion INTERPOL en Asie du Sud axée sur l’amélioration des compétences en
matière d’enquêtes dans le domaine de la criminalité liée aux espèces sauvages
NEW DELHI (Inde) – Le perfectionnement des méthodes d'enquête sur les infractions visant les tigres
sauvages et d’autres grands félins d’Asie était au centre d’une réunion INTERPOL en Inde, qui a rassemblé une
trentaine de hauts responsables des services chargés de l'application de la loi.Cette formation aux enquêtes
suivie d’une réunion de planification...

29 novem bre 2012

Une formation INTERPOL en Inde pour combattre les réseaux criminels à l’origine
du commerce illicite
MUMBAI (Inde) – De hauts responsables de la police et des services chargés de l’application de la loi se sont
réunis en Inde à l’occasion du Séminaire international sur la formation et le renforcement des capacités dans le
domaine de la lutte contre le trafic de marchandises illicites, afin de réfléchir à la façon dont les autorités de la
région peuvent r...

29 juillet 2012

Les résultats d’une opération INTERPOL dirigée contre le trafic d’espèces sauvages
marquent la Journée internationale du Tigre
LYON (France) – INTERPOL marque la Journée internationale du Tigre en annonçant une opération visant à
protéger cette espèce emblématique ainsi que les autres grands félins menacés d’extinction, et ciblant les
individus et organisations criminelles à l’origine du trafic.L’Opération Prey, menée au Bhoutan, en Chine, en Inde
et au Népal, a permis jusqu’à pr...
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22 m ars 2012

INTERPOL publie des notices rouges demandant l’arrestation de quatre suspects
dans un attentat à la voiture piégée ayant visé des représentants d’Israël à New
Delhi
LYON (France) – INTERPOL, à la demande du Bureau central d’enquête (Central Bureau of Investigation) de
l’Inde, a publié des notices rouges à l’encontre de quatre suspects recherchés en relation avec l’attentat à la
bombe commis le 13 février contre la voiture d’un diplomate israélien à New Delhi.Des informations concernant
les suspects – Mohammedreza Abo...

30 m ars 2012

« Le monde doit mieux se préparer aux menaces qui se font jour en matière de
cybercriminalité », déclare le chef d’INTERPOL devant une prestigieuse assemblée
en Inde
NEW DELHI (Inde) ‒ Le chef d’INTERPOL a affirmé qu’il existe un «&nbsp;décalage spectaculaire&nbsp;» entre
l’instantanéité des communications sur Internet et les mesures actuellement prises pour soutenir les services
chargés de l’application de la loi dans leur lutte contre la cybercriminalité.S’exprimant vendredi lors de la D.P.
Kohli Memorial Lecture, e...
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19 décem bre 2011

INTERPOL aux avant-postes de la lutte contre les marchés clandestins d’espèces
sauvages en Asie
BANGKOK (Thaïlande) ‒ Une récente opération coordonnée par INTERPOL a porté un coup sévère aux
réseaux internationaux de trafiquants d’espèces sauvages à l’œuvre en Asie. Cette opération visant le
commerce illicite d’espèces menacées a donné lieu à des perquisitions, à des arrestations et à des enquêtes
dans toute la région.Au cours de l’opération baptisé...

13 juillet 2011

INTERPOL condamne les attentats terroristes commis en Inde
LYON (France) – INTERPOL a condamné les attentats terroristes perpétrés mercredi dans la ville indienne de
Mumbai, qui ont fait au moins 20 morts et plus de 100 blessés, et s’est engagé à apporter son soutien plein et
entier aux autorités nationales chargées de l’enquête.À la suite des explosions survenues en trois lieux de la
ville, le Centre de commande...

05 avril 2011

Les pays organisateurs de la Coupe du monde de cricket ont assuré la sécurité de
l'événement en effectuant plusieurs millions de vérifications dans les bases de
données mondiales d'INTERPOL
LYON (France) – Les autorités bangladaises, indiennes et sri-lankaises ont reçu les félicitations d'INTERPOL
pour leur collaboration avec l'organisation mondiale de police et la communauté internationale des services
chargés de l'application de la loi en vue d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs lors de la
Coupe du monde de cricket, au...

12 octobre 2010

Commonwealth Games in India reach security milestone in co-operation with
INTERPOL
LYON, France - The Indian authorities have been commended by INTERPOL Secretary General Ronald K. Noble
for their collaborative efforts w ith INTERPOL and international law enforcement on the safety of participants
and spectators across the country by ensuring that as many domestic and foreign visitors as possible are
being checked against the w orld police...

07 octobre 2010

Illegal tiger trade targeted by international operation co-ordinated by INTERPOL
LYON, France – An international law enforcement operation co-ordinated by INTERPOL against the illegal trade
in tigers has led to the arrest of some 25 individuals suspected of taking part in the illicit trade of one of the
w orld’s most endangered species. The tw o-month operation (August-September) involved national
enforcement agencies in six tiger-range...

25 août 2010

Une alerte INTERPOL permet l’arrestation des auteurs présumés d’un vol de
diamants indiens à Doubaï
LYON (France) – Quatre personnes soupçonnées d’avoir volé des diamants d’une valeur de près de 1,5 million
de dollars en Inde ont été arrêtées à Doubaï dans les 24&nbsp;heures qui ont suivi la diffusion d’une alerte
INTERPOL demandée par les autorités de police indiennes.La police de Mumbay a immédiatement alerté
INTERPOL après la disparition des pierres...

22 avril 2010

Stolen Indian statue recovered through co-operation via INTERPOL
LYON, France – A stolen Indian statue included among INTERPOL’s most w anted w orks of art follow ing its
theft in September 2009 has been located in New York after it w as featured in a magazine advertising its sale
by an international auction house.At the request of the National Central Bureau (NCB) in New Delhi, the stone
sculpture of tw o Asian deities w as...

05 m ars 2010

Une opération coordonnée par INTERPOL vise le commerce illicite de produits
médicaux issus d’espèces sauvages
LYON (France) - Une opération internationale coordonnée par INTERPOL visant le commerce illicite de
médicaments traditionnels à base d’espèces sauvages protégées a donné lieu à une série d’arrestations dans
le monde entier et à la saisie de milliers de médicaments prohibés d’une valeur de plus de 10 millions
d’euros.Les services nationaux de protection de...

18 février 2008

La police indienne arrête un médecin faisant l’objet d’une enquête pour
transplantations illégales
Un médecin soupçonné d’être responsable de centaines de transplantations illégales de reins en Inde a été
arrêté par la police à New Delhi.Jeevan Raw at, 36 ans, qui faisait l’objet d’une notice rouge INTERPOL publiée à
la demande des autorités indiennes, a été placé en détention dimanche 17 février. Au début du mois, la police
népalaise avait arrêté Amit...

08 février 2008

La police népalaise arrête un médecin faisant l’objet d’une enquête en Inde pour
transplantations illégales
Un homme soupçonné d’être responsable de centaines de transplantations illégales de reins en Inde et faisant
l’objet d’une notice rouge INTERPOL a été arrêté par la police au Népal.Amit Kumar, qui est recherché par les
autorités indiennes pour association de malfaiteurs, tromperie et transplantations illégales de reins, a été arrêté
jeudi soir et transfér...

31 janvier 2008

L’Inde demande à INTERPOL de donner l’alerte dans le monde entier concernant
des médecins accusés de transplantations illégales
LYON (France) – INTERPOL a publié aujourd’hui des notices rouges – notices internationales de personnes
recherchées – concernant deux médecins indiens soupçonnés d’être responsables de centaines de
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transplantations illégales de reins.Les autorités indiennes ont demandé la publication des notices concernant
Amit Kumar et Jeevan Raw at après la découverte pa...
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