
Entretien de SE M. Elias Murr 

 

Président de la Fonndation’Interpol, ancien vice-premier ministre et ministre de l'intérieur 

et de la défense, l'avocat Elias Murr, a affirmé: « Je suis totalement prêt à fournir tout 

soutien, assistance direct et indirect, dont le Liban a besoin pour renforcer sa sécurité et sa 

stabilité, dès qu'un nouveau gouvernement efficace et spécialisé sera formé ». Il a ajouté: 

« Nous ne laisserons pas les Libanais seuls en ces temps difficiles, et j’ai de l’honneur 

d'aider mon pays et mon peuple. Je n’ai jamais hésité à faire mes devoirs de citoyen. En 

tant que Libanais, je suis fier de mon pays, malgré toutes les crises et les malheurs qu’y 

tombent dessus. 

 

À l'occasion de sa réélection à la présidence de la Fonndation’Interpol en novembre 2018 pour 

un deuxième mandat, le président Elias Murr parle pour la première fois des accomplissements et 

des opérations réalisées sur le terrain au niveau international. 

Lors d'un entretien au journal “Aljoumhouria”, SE M. Murr a déclaré : « Au cours des quatre 

dernières années, le soutien de l’Interpol a permis de coordonner 51 opérations internationales 

qui ont abouti à plus de 10 400 arrestations et de mener plus de 590 activités auxquelles près de 

11 000 personnes ont participé. Ces opérations ont également conduit à la saisie de 64 425 

tonnes de cocaïne, 5,07 tonnes d'héroïne, 11 millions d'armes, 50 000 tonnes de produits de 

contrefaçon, 33 500 tonnes de boissons alcoolisées régulières et contrefaites et 520 tonnes de 

produits pharmaceutiques illégaux (tels que les faux médicaments anticancéreux, les 

médicaments et les dispositifs médicaux illicites, etc). 

 

Depuis le lancement de ces programmes avec le soutien de l’Interpol, tous les 194 États membres 

d’Interpol ont participé aux activités de ce projet, y compris, bien entendu, le Liban. Le progrès 

réalisé dans le cadre de ces projets a largement contribué à la mise en œuvre des stratégies 

mondiales d'Interpol pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et émergente et la 

cybercriminalité. 

Il est impératif de mentionner le rôle de pionnier joué par le Secrétaire général d'Interpol, M. 

Jürgen Stock, dans la réalisation de ces programmes et accomplissements. 

 

Stratégie de lutte contre le terrorisme 

En réponse à la question sur ce qui a été réalisé dans le cadre du programme de l'Initiative 

mondiale contre le terrorisme, le Président Murr explique que l’Interpol a élaboré une stratégie 

de 5 ans pour renforcer la lutte contre le terrorisme afin de bénéficier au maximum des capacités 



de la police de l’Interpol. Cette initiative vise à créer l'infrastructure nécessaire pour aider les 

pays membres de l’Interpol, y compris bien sûr le Liban, à lutter efficacement contre les activités 

terroristes. 

Quant aux principaux accomplissements, nous en mentionnons quelques-uns, par exemple: 

- Opération Neptune 2, visant le mouvement des combattants terroristes étrangers utilisant 

la route maritime à travers la Méditerranée.  

- Opérations Maharlica II et III, axées sur le lien entre la lutte contre le terrorisme et la 

traite des êtres humains dans la région de la mer de Sulu. 

 

- Les opérations Simba 1 et 2, menées dans le cadre des activités de contrôle aux frontières, pour 

identifier et combattre les menaces terroristes et autres menaces transnationales, à travers 

l'Afrique de l'Est. 

- Opération des points chauds des Balkans occidentaux, avec accent sur la biométrie (c'est-à-dire 

les images faciales et les empreintes digitales), dans le but de soutenir les forces de l'ordre 

locales, afin de contrôler, gérer et collecter des données vitales. 

- Réunions de groupes de travail de haut niveau, traitant de défis du contrôle des frontières, et de 

la prochaine étape de la question des combattants terroristes étrangers, ainsi que de la 

coopération policière internationale et de ses implications sur la paix et la sécurité 

internationales. 

 

Lutte contre le trafic de drogue 

En ce qui concerne les accomplissements les plus importants de l'Interpol sous le programme de 

lutte contre le trafic de drogues illicites, le Président Murr dit que l'Interpol a établi le 

programme AMEAP (Afrique, Moyen-Orient, Asie et Océan Pacifique) pour aider les autorités 

nationales à identifier les menaces à la sécurité et à faire face aux groupes criminels organisés 

impliqués dans le trafic de drogues illicites dans ces zones, en adoptant une approche 

opérationnelle transfrontalière dans laquelle l’Interpol assume le rôle de coordinateur principal. 

Les opérations mondiales de lutte contre la drogue illicite ont abouti à la confiscation de 64 425 

tonnes de cocaïne, 5,07 tonnes d'héroïne, 15 tonnes de cannabis et 430 000 pilules de Captagon, 

ainsi qu’à l'arrestation de plus de 1 400 suspects. 

Cybercriminalité 

Concernant l'échange d'informations sur la cybercriminalité et la plate-forme d'analyse en temps 

réel, M. Murr révèle que la stratégie d'Interpol vise à établir un programme d'analyse des 

données cybernétiques en vue d'élargir les capacités de l'Interpol d’obtenir des cyber-



renseignements qui nécessitent une action, une analyse et une diffusion, et à développer six outils 

techniques pour aider les pays-membres à échanger des informations et des données. 

Le directorat de la cybercriminalité de l’Interpol a travaillé - et continuera de travailler - avec les 

pays-membres pour mettre en œuvre des opérations sur le terrain visant à réduire l'impact 

mondial de la cybercriminalité et à renforcer la protection de la société. 

 

La lutte contre la traite des êtres humains 

Dans le cadre du programme de lutte contre le trafic de migrants, la maltraitance humaine et 

l'exploitation des enfants sur l’Internet, le président Murr affirme que les opérations 

internationales de l’Interpol ont conduit à l'arrestation de plus de 818 personnes et au sauvetage 

de 486 victimes. De plus, ce programme a réussi à identifier et à combattre les réseaux criminels. 

À partir de l’année 2021, d'autres activités seront dynamisées en Asie centrale et au Moyen-

Orient, régions actuellement confrontées à des défis majeurs. 

Protection du patrimoine culturel 

Dans le contexte du programme de la protection du patrimoine culturel, le président Murr révèle 

certaines activités y compris: 

- Le développement final de l'application mobile ID-Art, la première application mobile de 

l’Interpol accessible au public à travers le téléphone mobile. 

- L’organisation d’ateliers de travail mondiaux, régionaux et nationaux pour encourager les 

pays membres de l’Interpol à créer une unité spécialisée uniquement pour lutter contre les 

crimes liés aux biens culturels, ainsi qu'une base de données. 

- La conduite de l'opération régionale européenne "PANDORA III" organisée par 

l’Interpol, l'Europe, l'Espagne et Chypre avec le soutien de l'Organisation mondiale des 

douanes (OMD) et de FRONTEX, qui a abouti à la saisie de plus de 18 000 armes et à 

l'arrestation de 59 personnes dans 29 pays participants. 

- Mise en œuvre de l'opération conjointe mondiale entre l’Interpol, l'Organisation mondiale 

des douanes et la police, "ATHENA II", et l’opération régionale européenne 

"PANDORA IV", en coopération avec l’Europol, l'Organisation mondiale des douanes, 

Chypre, l'Italie et l'Espagne. 101 suspects ont été arrêtés et 300 enquêtes ouvertes dans le 

cadre de retenue coordonnée. Plus de 19 000 autres artefacts et œuvres d'art ont 

également été récupérés dans le cadre d'une opération mondiale impliquant 103 pays. 

Criminalité liée aux véhicules 

En ce qui concerne la lutte contre la criminalité liée aux véhicules, on résume certains 

accomplissements comme suit: 



- INVEX est une plateforme basée sur la collaboration entre les forces de l'ordre et le secteur 

privé (c'est-à-dire les constructeurs automobiles) pour enquêter et récupérer les actifs volés. Dans 

cette collaboration aussi, INVEX est prêt à démarrer la phase pilote. Malgré la crise épidémique, 

plus de 4000 notifications ont été émises à INVEX depuis octobre 2019 jusqu’en septembre 

2020. 

- FADA-RI est entré en service et est actuellement utilisé en version bêta par 6 pays au sein 

d'INVEX (Autriche, Finlande, France, Pays-Bas, Pologne et Espagne). En conséquence, de 

nombreux véhicules volés et altérés ont été reportés dans le contexte des activités opérationnelles 

des États-membres ou avec l'aide de l'Unité des véhicules volés (SMV). 

- Au cours de la phase de pré-mise en œuvre d'IMPACTO IV, qui s'est déroulée dans la région 

d'Amérique centrale, en coordination avec RB San Salvador, 495 véhicules volés ont été 

découverts. 

- Le projet FORMATRAIN a dispensé des cours de formation à travers l'Europe, l'Afrique, les 

Amériques, l'Asie et l'Australie, fournissant une identification approfondie des véhicules et les 

meilleures pratiques d'arpentage pour plus de 150 concessionnaires spécialisés dans le monde. 

Produits falsifiés 

Dans le cadre du programme de prévention du trafic de marchandises illégales et de produits 

médicaux, le président Murr révèle qu'au cours de plusieurs opérations à travers le monde, plus 

de 11 millions d'armes, 50000 tonnes de produits contrefaits, 33500 tonnes d'alcool et de 

boissons contrefaites, plus de 3620 tonnes de faux aliments et 9 .7 millions de litres de nourriture 

et de boissons ont été saisis. 41 293 inspections ont été menées et 3 325 mandats d'arrêt ont été 

émis, entraînant l'arrestation ou la détention de 749 personnes. 

 

- L'opération Opson IX a eu lieu pendant la pandémie et a permis de saisir plus de 12 000 tonnes 

d'armes illégales et potentiellement dangereuses dans les magasins et les marchés et pendant les 

opérations d’inspection du secteur de transport. Les autorités ont également découvert des 

milliers de produits médicaux contrefaits, y compris des désinfectants et près de 17 000 kits de 

test COVID-19 contrefaits. 

- L'opération PANGEA XI a permis la confiscation de 520 tonnes de produits pharmaceutiques 

illégaux (tels que les faux médicaments contre le cancer, les seringues médicales illégales, etc.). 

Dans 116 pays participants, 859 personnes ont été arrêtées et 3 782 liens Internet fermés. Au 

Royaume-Uni, 150 000 somnifères puissants ont été récupérés et en Argentine, 4 millions de 

pilules d'ibuprofène non originales ont été confisquées. 

- Opération Pangea XIII: Lors de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles tendances en matière 

de contrôle des drogues ont été identifiées. Il y avait une augmentation des opérations liées au 



drogue via de masques faciaux, de désinfectants pour les mains et de médicaments contrefaits et 

de qualité inférieure (comme la chloroquine). Les saisies se sont élevées à 4,4 millions d'unités. 

Aussi, 121 cas ont été arrêtés et plus de 2 500 sites Web ont été supprimés. 

Le soutien du Liban 

En réponse à la question : « Avez-vous un plan ou une intention de soutenir le Liban, en 

particulier dans ces circonstances ? », le Président Murr a répondu: « Le Liban a bénéficié et 

continue à bénéficier de la majorité des programmes de l'Interpol, et j’ai de l’honneur à aider 

mon pays et mon peuple. Je n’ai jamais hésité à faire mes devoirs de citoyen. En tant que 

Libanais, je suis fier de mon pays, malgré toutes les crises et les malheurs qu’y tombent dessus. 

Je suis totalement prêt à fournir tout soutien, assistance direct et indirect, dont le Liban a besoin 

pour renforcer sa sécurité et sa stabilité, dès qu'un nouveau gouvernement efficace et spécialisé 

sera formé. Nous ne laisserons pas les Libanais seuls en ces temps difficiles. 

La chose sûre est que dans la phase suivante, après la formation d’un gouvernement, il y aura un 

renforcement de la coordination avec les services de sécurité libanais, en particulier les forces de 

la Sécurité générale et intérieure. De même, on prépare un nouveau programme consacré au 

développement de la coopération avec la Justice libanaise au niveau électronique. Le parquet 

près de la cour de cassation, et à travers lui le parquet financier, auront un rôle primordial au sein 

du comité qui déterminera comment communiquer les mandats d'arrêt internationaux au niveau 

mondial. 

 


