
Préserva  on de la liberté d‘ac  on
En défi nissant des thèmes essen  els par rapport aux divers groupes d’infrac  ons, le MPC peut se 
ménager une certaine liberté d’ac  on dans le cadre de la compétence fédérale pour engager 
effi  cacement son personnel et ses ressources fi nancières. Les thèmes essen  els sont revus périodi-
quement et sont adaptés en fonc  on de l’évolu  on de la situa  on et des nécessités. Sur la base de 
l’apprécia  on de la situa  on, les priorités théma  ques sont:
> la corrup  on et le blanchiment d’argent interna  onaux; 
> le crime organisé et les organisa  ons terroristes;
> les infrac  ons en rela  on avec la protec  on de l’Etat.

Recherche de la qualité pour une poursuite pénale effi  cace
> Consolida  on et mise en œuvre du contrôle de ges  on des procédures
> Forma  on et perfec  onnement professionnel ciblés pour s’assurer des connaissances et des 

ap  tudes du personnel du MPC et de la PJF
> Consolida  on et mise en œuvre d’une unité de doctrine, et applica  on uniforme du droit par une 

ges  on eff ec  ve des connaissances
> Collabora  on avec les autorités partenaires
> Désigna  on de responsables théma  ques
> Pra  que d’une communica  on professionnelle adaptée aux groupes cibles

Effi  cacité
> Introduc  on de solu  ons techniques répondant aux besoins
> Ar  cula  on des compétences matérielles et des compétences méthodologiques
> Les champs d’ac  on évoqués à propos de la qualité contribuent également à l’effi  cacité:

> consolida  on et mise en œuvre du contrôle de ges  on des procédures;
> collabora  on avec les autorités partenaires;
> consolida  on et mise en œuvre d’une unité de doctrine, et applica  on uniforme du droit par une 

ges  on eff ec  ve des connaissances.

Conduite
> Communica  on de la stratégie au personnel et intégra  on des collaboratrices et collaborateurs à sa 

mise en œuvre
> Introduc  on d’un système de ges  on axé sur toutes les procédures
> Mise en place d’un modèle organisa  onnel effi  cace
> Les champs d’ac  on évoqués à propos de la qualité et/ou de l’effi  cacité contribuent également à 

l’effi  cacité de la conduite:
> forma  on et perfec  onnement professionnel ciblés pour s’assurer des connaissances et des 

ap  tudes du personnel;
> consolida  on et respect d’une unité de doctrine, et applica  on uniforme du droit par une ges  on 

eff ec  ve des connaissances.
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