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Law enforcement services in
China are provided by Public
Security Bureaus, the provincial
and municipal public security
counterparts which, under the
leadership of local government,
operate in the main towns,
cities and counties of China.
Mission:
Crime prevention,
suppression and investigation;
Ensuring law and order;
Prevention of extremism, violence and terrorism;
Maintaining state security;
Administrative registration duties (identification documents, birth certificates, exit-and-entry
permits, stay and travel permits for visitors to China);
Riot and public demonstration control;
Public information network security.
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MPS is made up of several agencies which deal with operational and administrative aspects of
national policing. Essential operational agencies include:
National Security;
Economic Crime Investigation;
Border Control;
Criminal Investigation;
Fire Control;
Prison Security;
Traffic Control;
International Police Cooperation;
Drug Control;
Counter-terrorism.

Details
A ll wanted persons

Yellow Notices 16
CA O
LI HUA
A ge today: 3 5 years old
N ationality: C hina

Details

INTERPOL Beijing

CHEN
QIRU

The INTERPOL National Central Bureau (NCB) for China sits structurally within the International
Police Cooperation Department of MPS. The head of INTERPOL Beijing is an MPS vice minister.
INTERPOL Beijing has two sub bureaus, each with delegated regional authority in the following
special administrative regions of China:
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Hong Kong;
Macao.
Serving as the national point of contact for all INTERPOL matters which relate to China, INTERPOL
Beijing responsibilities include:
Liaising and coordinating with INTERPOL partners across the world;
Coordinating international crime investigation and legal assistance matters;
Serving as the exclusive interface between Chinese police agencies, courts and domestic law
enforcement departments and the INTERPOL community;
Serving as a gateway for incoming and outgoing INTERPOL queries;
Conducting transnational enquires and investigations using INTERPOL's secure global police
communications system (I-24/7);
Providing training for domestic law enforcement agencies on international police cooperation;
Providing criminal intelligence support at both domestic and international level;
Assisting and cooperating in cross-border fugitives operations;
Liaising with China’s Sub-Bureaus in Hong Kong and Macao;
Ensuring that Chinese police at all levels and locations have access to INTERPOL's
databases over I-24/7, thus boosting national security;
Gathering and exchanging information in an effort to enforce public or criminal laws (Mutual
Legal Assistance) and to assist in extraditions.

National focus
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Chinese police forces have put a lot of energy into tackling traditional and non-traditional crime. By
strengthening legislation, adopting comprehensive public order management policies and
increasing law enforcement training, China intends to enhance its country’s ability to prevent and
fight crime more effectively, thus safeguarding social stability. Chinese authorities fully recognize
the vital role INTERPOL plays in tackling international crime in all its forms, through the effective
cooperation of police forces around the world.

INTERPOL BEIJING IN ACTION
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18 juillet 2014

Illegal gambling networks across Asia targeted in INTERPOL-led operation
LYON, France – An INTERPOL-coordinated operation targeting illegal soccer gambling netw orks across Asia
during the 2014 FIFA World Cup has resulted in more than 1,400 arrests and the seizure of almost USD 12
million.During the six-w eek operation, law enforcement officers from China, Hong Kong (China), Macao
(China), Malaysia, Singapore and Vietnam carried...

30 avril 2014

International police cooperation focus of first mission to China by INTERPOL
President
BEIJING, China – During her first official mission to China, INTERPOL President Mireille Ballestrazzi met w ith
senior government and law enforcement officials to identify current and future areas for increased
international law enforcement cooperation via the w orld police body.During her tw o-day (28 and 29 April)
mission, President Ballestrazzi met w ith M...

11 octobre 2013

La visite à INTERPOL d’une délégation du ministère chinois de la Sécurité
publique souligne le rôle clé de la coopération policière internationale
LYON (France) – Le Directeur général du Département de la Coopération internationale du ministère chinois de
la Sécurité publique a rencontré le Secrétaire Général d’INTERPOL, M. Ronald K. Noble, au siège du Secrétariat
général de l’Organisation pour débattre des mesures de sécurité visant à renforcer la coopération
internationale en matière de lutte cont...

25 septem bre 2013

First INTERPOL training in China major step forward in global effort to combat
trafficking in illicit goods
HANGZHOU, China – Enhancing the know ledge and skills of police, increased information exchange and
improving cooperation to better target the organized crime netw orks behind illicit trade is the focus of the first
INTERPOL training session being held in China.The INTERPOL Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting
Capacity Building Seminar, organized...

23 septem bre 2013

L’arrestation par les autorités coréennes d’un individu visé par une notice rouge
INTERPOL porte un coup sévère à la criminalité organisée chinoise
SÉOUL (Corée) – L’un des criminels les plus recherchés de Chine, visé par une notice rouge INTERPOL pour
tentative de meurtre et appartenance à une organisation criminelle, a été arrêté à Séoul après plusieurs mois
de travail de renseignement et de coopération opérationnelle entre les Bureaux centraux nationaux (B.C.N.)
INTERPOL de Séoul et de Beijing.Chu...

19 octobre 2012

La Chine organise son premier Séminaire national sur la sécurité
environnementale avec le soutien d’INTERPOL
BEIJING (Chine) ‒ L’organisation par la Chine de son premier Séminaire national sur la sécurité
environnementale, avec le soutien d’INTERPOL, a donné un coup d’accélérateur aux actions internationales
visant à mettre en place une stratégie de collaboration et de coopération entre services aux fins de la lutte
contre les atteintes à l’environnement.Lors de...

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...

09 novem bre 2011

La visite à INTERPOL d'un Vice-ministre chinois souligne le rôle de la coopération
policière internationale
LYON (France) – Le Vice-ministre chinois de la Sécurité publique, M. Li Dongsheng, a rencontré le Secrétaire
Général d'INTERPOL, M. Ronald K. Noble, au siège du Secrétariat général de l'organisation afin d’examiner les
mesures de sécurité destinées à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité
transnationale.La visite...

26 août 2011

L’Universiade de Shenzhen, à la sécurité de laquelle INTERPOL a apporté son
concours, se termine sans aucun incident
SHENZHEN (Chine) – L’Universiade la plus importante qui ait jamais eu lieu, réunissant plus de 12&nbsp;000
participants à plus de 300 compétitions organisées à Shenzhen, en 41&nbsp;endroits différents, s’est terminée
sans qu’ait été signalé le moindre incident. INTERPOL a apporté son concours aux mesures de sécurité prises
par la Chine à l’occasion de cet...

19 octobre 2010

INTERPOL et les douanes de Hong Kong unissent leurs forces pour améliorer la
coopération régionale entre la police et les douanes en matière de lutte contre la
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contrefaçon
HONG KONG (Chine) – Mettre l’accent sur le rôle moteur de la police et des douanes et sur les avantages de la
collaboration entre ces services, tel est l’objet de la Conférence internationale 2010 sur la répression des
atteintes à la propriété intellectuelle qui s’est ouverte aujourd’hui 19 octobre à Hong Kong. Cette conférence,
qui se tient pour la premi...

16 juillet 2010

Plusieurs milliers d’arrestations dans le cadre d’une opération conduite par
INTERPOL contre les réseaux de paris illégaux sur le football dans toute l’Asie
LYON (France) – Plus de 5&nbsp;000 personnes ont été arrêtées et près de 10 millions d'USD saisis au cours
d'une opération coordonnée par INTERPOL, menée en Asie durant la Coupe du monde de la FIFA 2010 et visant
les paris illégaux sur le football liés à des bandes organisées. Au cours de cette opération d'un mois baptisée
SOGA III, des policiers chinois...

26 octobre 2010

La dimension internationale des atteintes à la propriété intellectuelle au centre
d’une formation organisée par INTERPOL et les douanes de Hong Kong
HONG KONG (Chine) – Une formation d’une journée sur la dimension internationale des atteintes à la propriété
intellectuelle a été dispensée par INTERPOL et les douanes de Hong Kong à quelque 120&nbsp; enquêteurs de
première ligne de la police et des douanes, venus de Chine continentale, de Hong Kong et de Macao.Cette
formation, organisée le 22 octobre dan...

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...

17 novem bre 2008

Les polices d’Asie du Sud-Est s’attaquent aux contrefaçons de médicaments dans
le cadre d’une opération interservices
PHNOM PENH (Cambodge) – Les polices d’Asie du Sud-Est ont procédé à une série d’arrestations et de saisies
de faux médicaments d’une valeur de plusieurs millions de dollars lors d’une opération menée avec le concours
d’INTERPOL, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale des douanes
(OMD).Lancée sous les auspices du Groupe...

07 août 2008

La Chine et INTERPOL mettent en place une liaison vidéo sécurisée pour les Jeux
olympiques
BEIJING (Chine) – Le dispositif de sécurité mis en place pour les Jeux olympiques d’été 2008 qui vont s’ouvrir
en Chine doit bénéficier d’une liaison vidéo dédiée et chiffrée entre les services chargés de l’application de la
loi de Beijing et le siège d’INTERPOL à Lyon (France) afin de permettre aux hauts responsables aux deux bouts
de la ligne de se cont...

10 juillet 2008

Les services de police de toute l’Asie démantèlent des réseaux de paris illégaux
sur le football dans le cadre d’une opération coordonnée par INTERPOL
LYON (France) – Une opération coordonnée par INTERPOL, visant les paris illégaux sur les matches de football
dans toute l’Asie, a abouti à plus de 1&nbsp;300 arrestations et à la saisie de plus de 16 millions d’USD.Au
cours des deux mois qu’a duré l’opération, les services chargés de l’application de la loi de toute la région ont
procédé à des perquisitio...

23 novem bre 2007

INTERPOL aide à démanteler des réseaux de paris illégaux sur le foot opérant
dans toute l’Asie
LYON (France) – Plus de 400 personnes ont été arrêtées dans toute l’Asie à l’issue d’une opération de cinq
mois coordonnée par INTERPOL&nbsp;et qui visait les paris illégaux sur les matchs de football entre les mains
de bandes organisées.Des fonctionnaires de police de toute la région ont mis au jour et fermé un nombre total
de 272&nbsp;maisons de jeux cl...

20 juin 2007

Le Cameroun et Hong Kong remportent le prix décerné par INTERPOL dans le
cadre de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages
C’est aux autorités chargées de la protection des espèces sauvages du Cameroun et de Hong Kong
qu’INTERPOL a décerné en 2007 son prix récompensant l’utilisation de l’Éco-Message, en considération du rôle
que ces deux pays ont joué dans le démantèlement d’un important trafic d’ivoire.&nbsp;L’Éco-Message est un
formulaire normalisé mis au point par INTERPOL...
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