
COMITE DES CONSEILLERS JURIDIQUES SUR LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (CAHDI) 

BUREAU DU CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
 

 

Mars 2010 www.coe.int/cahdi 

 
INTERPOL 

 
1. Quels sont les titre, rang et position du Consei ller juridique et du Bureau du Conseiller 
juridique (BCJ)? 
 
Le conseiller juridique de l’Organisation Internationale de Police Criminelle-INTERPOL est 
considéré comme un des cinq postes « hors classe ». Il est placé sous l’autorité directe du 
Secrétaire Général de l’Organisation. 
 
 
2. Quelles sont les principales fonctions du BCJ? 
 
La Direction des Affaires juridiques participe à toutes les activités importantes de l’Organisation 
afin de prévenir les risques juridiques et de conseiller utilement le Secrétaire Général.  
 
De façon générale, sa mission consiste à assurer la sécurité juridique, prévenir et régler les 
éventuels conflits, ainsi qu’à maintenir des relations étroites avec d’autres acteurs de la scène 
internationale. 
 
De façon plus spécifique, elle encadre le traitement des informations contenues dans les bases de 
données d’INTERPOL. Elle assure en outre l’indépendance et la neutralité de l’Organisation. Enfin, 
il encourage et soutient la formation d’accords de coopération. 
 
 
3. Veuillez donner une brève description du personn el employé par le Conseiller juridique 
 
La Direction des Affaires juridiques compte un effectif de vingt personnes. Elle est dirigée par un 
directeur et un sous-directeur, assistés par une secrétaire de direction. Elle se compose ensuite 
d’un juriste principal, de deux juristes, de deux attachés juridiques, de cinq assistants juridiques 
principaux, de deux attachés administratifs et de cinq stagiaires. 
 
 
4. Décrivez brièvement l’organisation et la structu re du BCJ 
 
L’activité de la Direction des Affaires juridiques s’organise autour de six pôles  de compétence : 
 

• La défense des principes d’indépendance et de neutralité de l’Organisation 
consacrés dans son Statut. 

• La stratégie et la gouvernance de l’Organisation 
• L’assistance juridique aux autorités nationales de police des pays membres 
• La protection des données traitées par le canal INTERPOL 
• La Coopération avec les autres organisations internationales 
• Le contentieux 

 
 

5. Quelle est la place du BCJ au sein du Ministère des Affaires étrangères ? 
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Placées directement sous la responsabilité du Secrétaire Général, parmi huit autres directions, la 
Direction des Affaires juridiques joue un rôle central dans la réalisation des objectifs de 
l’Organisation. Sa présence donne l’assurance aux pays membres de l’Organisation que l’action 
de celle-ci s’inscrit dans le cadre de son mandat et dans le respect des législations nationales et 
des droits de l’homme. 
 
 
6. Quels sont les principaux contacts du BCJ au sei n du Gouvernement ? 
 
Au cœur de l’Organisation, la Direction des Affaires juridiques travaille avec toutes les autres 
directions du Secrétariat général. Elle travaille également en étroite collaboration avec les services 
de police des pays membres de l’Organisation. Il entretient par ailleurs un dialogue continu avec le 
Secrétaire Général de l’Organisation. 

 
 

7. Veuillez décrire les relations du BCJ avec des c abinets d’avocats, des universitaires et 
des institutions juridiques ? 
 
A l’exception des professeurs d’Université, la Direction des Affaires Juridiques d’INTERPOL 
n’entretient avec des professions juridiques que des rapports mineurs. L’essentiel de ses contacts 
à l’extérieur de l’Organisation sont pour la plupart des acteurs de la scène internationale tels que 
les organisations internationales ou encore les juridictions pénales internationales. 
 
 
8. Veuillez fournir une brève bibliographie au suje t de la DJ, le cas échéant 
 
• Interpol: Webster's Timeline History, 1923 - 2007 de Icon Group International (2009) 
• INTERPOL, Marc Lebrun – Edition Que sais-je – (1998) 
• INTERPOL : Policiers sans frontières par Laurent Greilsamer. EditionFayard- (1997) 
• Policing the World: Interpol and the Politics of International Police Co-Operation par Malcolm 

Anderson (1989) 
• INTERPOL : le siège du soupçon par Laurent Greilsamer - Ed. Moreau Alain – (1986) 
• Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Policing- Deflem, 

Mathieu (2000) Law & Society Review 34(3):601–640.  
•  "Interpol and the Policing of International Terrorism: Developments and Dynamics since 

September 11." pp. 175–191 in Terrorism: Research, Readings, Deflem (2005).  

 

 
 


