o r g a n e i n t e r n at i o n a l d e c o n t r ô l e d e s s t u p é f i a n t s

Configuration requise
Le système nécessite une connexion Internet et est optimisé pour les
navigateurs du Web les plus récents, tels que l’Internet Explorer (8.0 ou
supérieur), le Firefox (3.6 ou supérieur), ou le Google Chrome (6.0 ou
supérieur). La plate-forme opère actuellement dans la langue anglaise et est
continuellement améliorée avec de nouvelles fonctionnalités.

Besoin d’autres renseignements?

Secretariat of the International Narcotics Control Board
Precursors Control Section (SINCB/PRE)
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Vienna
Austria
precursors@incb.org

https://pics.incb.org

Lancé en mars 2012, tous les gouvernements ont été invités à désigner des
utilisateurs pour PICS. Si votre organisme souhaite avoir accès à PICS,
n’hésitez pas à contacter votre autorité nationale compétente pour engager
le processus d’autorisation. Vous pouvez également envoyer votre nom et
prénom, le nom de votre organisation, votre adresse courriel et numéro de
téléphone à: pics@incb.org

Le système de communication des incidents précurseurs (PICS) est le nouveau système de l’OICS créé pour
améliorer le partage des renseignements entre les autorités nationales concernant des incidents liés aux précurseurs. Les utilisateurs de
PICS ont accès à des données, en temps réel, pour faciliter des enquêtes sur des incidents liés aux produits chimiques précurseurs et pour
m
mieux
identifier les méthodes de détournement de ces produits.

Pour qui a été conçu PICS?
PICS a été conçu principalement pour ceux qui sont
ont impliqués dans la prévention
ion du
détournement des précurécurseurs chimiques utilisés
isés
dans la fabrication illicite
cite
de drogues, au niveau
eau
national et international.
nal.
Des différents niveauxx de
sécurité permettentt
d’accéder à des différents niveaux de détail..

Que peut faire PICS ?
L’utilisateur peut effectuer
des requêtes simples et
rapides grâce à l’accès aux
données sur des incidents
liés aux précurseurs et des
informations communiquées
par les gouvernements, les
organisations internationales
et régionales, obtenus par
l’intermédiaire des projets
PRISM et COHESIÓN,
dirigés par l’OICS, ou des
médias.

Comment PICS peut-il vous aider à travailler?
t 1*$4 GPVSOJU BVY VUJMJTBUFVST  FO temps réel, des informations détaillées
sur des incidents liés aux précurseurs à travers le monde, sans frais pour les
gouvernements;
t1*$4GBDJMJUFMBDPNNVOJDBUJPOFOUSFVUJMJTBUFVSTFUMFMBODFNFOUEFTenquêtes
bilatérales / régionales sur des incidents (ex. saisies, détournements...) liés aux
précurseurs;
t1*$4QFSNFUMBDDÒTJOTUBOUBOÏËEFTJOGPSNBUJPOTTVSEFTJODJEFOUTJOEJWJEVFMT 
des recherches de type « Google » ainsi que des statistiques agrégées;
t 1*$4 QFSNFU MF QBSUBHF EJOGPSNBUJPOT DPNQMÏNFOUBJSFT UFMT RVF EFT
photographies, des documents d’expédition et d’autres fichiers qui peuvent
être utiles lors d’une enquête.

Alertes automatiques!
En employant un système de
messagerie entièrement personnalisable, PICS vous avertira
automatiquement par
e-mail des nouveaux incidents
liés aux précurseurss (ex.
ts et
saisies, détournements
netentatives de détournelicment, laboratoires illicérêt
ites…) qui sont d’intérêt
pour vous.

