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Château de  Gimborn : un lieu de réunion pour les amis de l'IPA dans le monde entier  

MOT D'INTRODUCTION 
 
L’IBZ Gimborn est décrit depuis longtemps comme l’emblème de l'IPA. Bien qu'il 
s'agisse d'une association indépendante à part entière, celle-ci n'aurait jamais été 
créée sans l'IPA et ne perdurerait probablement pas sous sa forme actuelle sans 
notre soutien. L'IBZ reçoit 12 % de son financement de la Trésorerie internationale 
de l'IPA, 8 % de l’IPA Allemagne et un soutien financier supplémentaire de plusieurs 
sections nationales, régionales et divisions.  

L’IBZ Gimborn a été établi comme lieu de rencontre des membres d'IPA du monde 
entier, pour devenir ensuite le remarquable établissement éducatif que nous 
connaissons aujourd'hui. Il accueille non seulement les membres d'IPA, en échange 
de frais de participation réduits, mais également des membres de la police en 
service et retraités, aussi bien des policiers assermentés que du personnel de 
soutien. Les membres de la famille sont également les bienvenus. En outre, le 
château est ouvert aux membres en tant que centre de vacances permettant 
d’explorer le magnifique environnement local en voiture, moto ou à vélo. 

 

J'ai assisté à un séminaire ici pour la première fois en 1994 et je reviens 
régulièrement depuis cette date pour participer ou diriger des séminaires et assister 
à des réunions en tant que membre du conseil d’administration. Étant donné sa 
situation géographique, la majorité des participants aux séminaires sont originaires 
d'Allemagne et du continent européen, mais pas exclusivement. La bourse d'études 
Arthur Troop a été initialement créée pour aider les membres venus de régions plus 
éloignées à participer à l’BZ.  

Si vous décidez de venir profiter de ce que l'IBZ peut vous offrir, vous assisterez à 
des interventions d’orateurs de premier plan aux séminaires et pourrez vous faire de 
nouveaux amis venus du monde entier. Grâce au réseau social Facebook, il est 
facile de rester en contact avec ces nouveaux amis.  

L'IBZ est votre fleuron, alors n’hésitez pas à en faire bon usage. Vous ne le 
regretterez pas !  

Stephen Crockard, Secrétaire général international adjoint  
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« NOUVEAU » PRESIDENT NATIONAL 
 
 
IPA Danemark 

 
 

 

Congrès national – Réélections et nouveaux visages 

Le Congrès national danois, comprenant les élections 
biannuelles, s'est tenu du 8 au 10 mai 2015.  

Avant la tenue des élections, le congrès avait la possibilité 
d'évaluer le travail du Conseil au cours des deux dernières 
années. Pendant cette période, le Conseil s'est concentré sur 
trois thèmes principaux : 

 L'avenir de l'IPA  

 Les jeunes membres  

 L'engagement professionnel de l'IPA 
 

Suite au Congrès de l’IEC, qui s'est tenu à Copenhague, et au 
Congrès mondial extraordinaire, à Potsdam, la Section danoise de l'IPA a suivi de 
près les progrès au niveau international et a discuté de leur impact sur la section 
danoise. Conformément à l'une des décisions prises à Potsdam, la section danoise a 
décidé qu'un congrès se tiendra désormais chaque année. En outre, elle envisage 
de modifier son cadre légal et sa structure pour les porter au niveau des normes 
internationales. À cet effet, un groupe de travail a été établi ayant pour but de mettre 
en œuvre la nouvelle structure lors du congrès de l'an prochain.  

Les jeunes membres sont et seront toujours une des principales priorités pour la 
section danoise, car ils représentent l'avenir de l'IPA. Pour cette raison, la section 
danoise a décidé de demander à chacune des régions d'inviter un jeune membre au 
congrès national, afin de lui présenter le travail de l'IPA, et d'organiser des 
évènements spéciaux leur permettant de créer des liens. Cette initiative a connu un 
succès considérable et a été très bien accueillie, aussi bien au niveau de la 
présentation du travail de l'IPA que de ces activités encourageant la création de 
liens.  

L'envie d'intégrer les jeunes membres ne jaillit cependant pas d’un groupe constitué 
comptant de moins en moins de membres. Au contraire, le nombre de membres de 
la section danoise ne cesse de croître, augmentant lentement mais régulièrement. 
Nous comptons près de 10 000 membres, ce qui représente approximativement les 
2/3 du nombre potentiel de membres dans le pays. 

La Section danoise soutient très activement la participation des membres aux 
formations organisées par le centre Gimborn. Nous avons réussi à créer un 
environnement dans lequel la police danoise accorde aux membres un congé pour 
assister à des formations jugées adéquates au travail par les dirigeants. Nous nous 
sommes ainsi rapprochés de la police danoise en reconnaissant l'IPA comme 
partenaire de coopération digne de confiance. 
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La section danoise et le nouveau NEC sont impatients de collaborer avec vous tous 
au cours des prochaines années.  

Elle a également donné son accord pour que le président réélu, Michael Boolsen, se 
porte candidat au poste de président de l'ERC, ainsi qu’au poste de vice-président. 

La section considère qu’il est important de partager nos expériences positives sur le 
plan international.  

Michael Boolsen, Président de l'IPA Danemark 

 

 

NOUVELLES DU MONDE 
 

L’IPA Andorre organise 
le 9

e
 évènement international des souvenirs de la police 

 
La 9e rencontre internationale des collectionneurs de 
souvenirs de la police s'est tenue le 6 juin 2015 dans le 
magnifique contexte du complexe Prat del Roure, à 
Andorre.  

L'évènement s’est inscrit dans le cadre des célébrations 
du 10e anniversaire de l'IPA Andorre et des membres de 
l'IPA ainsi que des officiers de police de France et 
d'Espagne y ont assisté. 

Avec la participation de 17 exposants au total, un nombre important d'échanges et 
d'achats ont été effectués.  

La clôture de cette rencontre a été célébrée par un magnifique repas partagé par 
tous.  

Enfin, nous souhaiterions inviter chacun d’entre vous à venir visiter l'IPA Andorre – 
vous serez sûr de toujours y trouver quelque chose d’intéressant ! 

Servo per Amikeco 

Toni Pujol, Président de l'IPA Andorre 
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L’IPA Grèce fête son 50
e
 anniversaire  

 
Les célébrations du 50e anniversaire de l'IPA Grèce se 
sont déroulées du 11 au 17 mai 2015 dans le complexe 
touristique de « Porto Carras » dans la magnifique 
Chalcidique, région où est né Aristote et berceau de la 
Chrétienté en Grèce, sur le Mont Athos.  

Dans le cadre de cet évènement, l’IPA Grèce a également 
organisé sa 31e conférence nationale ainsi que la 
semaine de l'Amitié, célébrant ainsi à la fois la fondation 
de la section grecque et le jumelage entre la région 
grecque de Chalcidique et la région chypriote de Limassol 
de l'IPA Chypre. 

Des délégations originaires de Chypre, de Serbie, d'Israël, de Bulgarie, de 
Roumanie, d'Italie, d'Allemagne et de Pologne ont pris part aux festivités et l'IEB 
était représenté par son secrétaire général international, George Katsaropoulos. 

Le Président de la section grecque, Ioannis 
Karapatakis, a remercié tous les invités 
pour leur participation et a prononcé un 
bref discours, tandis que le secrétaire 
général, Spyridon Fotoglou, a effectué une 
rapide présentation de l'histoire et des 
opérations d'IPA Grèce depuis sa création.  

Les délégués, observateurs et visiteurs 
venus de Grèce et de l'étranger sont 
repartis sur une très bonne impression de 
l'excellente organisation de cette 

conférence-anniversaire. Merci à tous ceux qui, ayant accepté notre invitation, nous 
ont honorés de leur présence. Un remerciement tout particulier à la Chalcidique pour 
son excellente organisation et hospitalité. 

Servo per Amikeco 

Ioannis Karapatakis, Président de l'IPA Grèce 

Spyridon Fotoglou, Secrétaire général de l'IPA Grèce 

 

 

L’IPA Monaco honore ses membres  
et fait un don pour les orphelines de la Sûreté Publique 

 
L’International Police Association a fait un don aux orphelins de la Sûreté Publique 
de Monaco et a honoré certains de ses membres le mercredi 13 mai 2015 lors d’un 
cocktail au sein de l’hôtel Fairmont Monte-Carlo. 

Lors de cette soirée, le président national de l’I.P.A. Monaco, Pierre Angibaud, a 
remis un chèque de 1 500 euros au profit des orphelins de la Sûreté Publique à 
Monsieur Orlando Bernardi, secrétaire général de l’association syndicale autonome 
du personnel de la police d’état de Monaco.  



IPA NEWSLETTER – JUILLET / AOÛT 2015 Page 6 
 
 

L’IPA Monaco honore  
ses membres 

Par la suite, les distinctions de « Président honoraire » 
ont été remises à Messieurs Jean-Pierre Raffaelli 
(président de l’association de 2003 à 2006), Claude 
CORSINI (président de l’association de 2006 à 2009), 
Christian Durand (président de l’association de 2009 à 
2012) et Philippe Turny (président de l’association de 
2012 à 2015). Monsieur Gabriel Farina a été fait 
membre d’honneur pour son implication et son soutien 
depuis de nombreuses années. 

Cet événement a permis également à Pierre 

Angibaud, président national, assisté d’Arnaud 
Dettoni, vice-président, de présenter le nouveau 
bureau. Ils ont souhaité présenter un plan d’action 

orienté vers un dynamisme très proche des membres de leur association, ainsi que 
de nombreuses activités dans les domaines de la culture et du social. 

Cette association a fêté l’année dernière ses 20 ans et reste très présente dans la 
vie associative monégasque. 

Pierre Angibaud, Président IPA Monaco 

 

 
L’IPA Poznan organise son 17

e
 tournoi international de football  

 
En mai 2015, la division de Poznan de l'IPA Pologne a 
organisé à Kiekrz son 17e tournoi international de football 
destiné aux équipes de l'IPA. L'évènement s'est déroulé 
sous le patronage du gouverneur en chef de la police 
régionale, qui a décerné les trophées aux vainqueurs. 

Douze équipes de l'IPA et des équipes d'autres services 
en uniforme provenant de Pologne, ainsi qu'une équipe 
hongroise de l'IPA, se sont affrontées lors de matchs de 
la phase de groupe pour déterminer les huit participants 
des demi-finales. Les équipes de l'IPA Poznan et du 
Service correctionnel de la ville de Rawicz se sont 
affrontées en finale et l'IPA Poznan a remporté le titre 
pour la troisième fois consécutive ! La troisième place est 
revenue à l'équipe de l'IPA de Czestochowa et un 
membre de l'équipe de l'IPA Hongrie a été élu meilleur joueur du tournoi.  

L'événement a été clôturé par un dîner d'adieu auquel ont participé des chefs de la 
police et des autorités locales. Les lauréats se sont vus décerner leur trophée et tous 
les participants ont reçu un certificat.  

Les organisateurs souhaiteraient profiter de cette occasion pour inviter les équipes 
de l’IPA à l'édition 2016 du tournoi, qui se déroulera en mai 2016. Nous vous 
garantissons des terrains en bon état et une atmosphère amicale !  

Nous vous fournirons de plus amples renseignements par la suite. 

Witold Drzadzynski, IPA Pologne 
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Concours de dessins enfants IPA France 

 
Chères amies, Chers Amis 

La délégation départementale de la Haute-Garonne à Toulouse en France, a 
organisé courant le mois de mai un concours de dessins ouvert aux enfants des 
adhérents dont l’âge se trouvaient entre 5 et 9 ans.  

Devant une différence de qualité j’ai décidé 
de couper le concours en deux catégories 
de niveau équivalent. 

J’ai également sollicité un jury composé de 
M. Pierre-Martin Moulin Président 
International de L’International Police 
Association, de Mme Rose Lourme 
Présidente Nationale de la Section France, 
Mlle Belotte Valérie secrétaire IPA 92, M. 
Provost Sébastien Président Départemental 
de la Gironde basé à Bordeaux, M. Pierre 
Angibaud Président de la Section Monaco 
et M. Hans Jeannot membres des forces de 
police de New-York. 

Toutes ces personnes ont eu la gentillesse de participer afin qu’un classement 
puisse être établit dans les deux catégories. Le jury a tenu à féliciter le travail des 
enfants car je dois avouer que les résultats sont vraiment proches les uns des 

autres. Il a été difficile de faire un choix pour 
tout le monde.  

Le thème était la Police d’une manière 
générale, le but de ce concours était de faire 
participer les enfants pour qu’à la fin de l’année 
je puisse réaliser un calendrier avec leurs 
dessins et leur photo.  

J’ai eu des partenaires que je tiens à remercier 
pour leur cadeaux (L’équipe de Rugby du 
Stade Toulousain, Le Toulouse Football Club, 
la FNAC, TOY’S R US, les cinémas 
Gaumonts….). 

Je remercie également tous les membres du 
jury d’avoir eu la gentillesse de noter les 
dessins des enfants.  

Je joins à cet article les dessins gagnants de 
chaque catégorie à savoir Mlle Lucie Joder 
dans la catégorie 1 et Mlle Angélina Boube-
Vivos dans la catégorie 2. 

Servo per Amikeco 

Christophe Cinquin, Président region Haute Garonne, IPA France 
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Collecte de lunettes 
 

L’International Police Association organise une 
collecte de lunettes.  

Nous avons tous au fond de nos tiroirs, ou de 
ceux de nos proches, de vieilles lunettes de vue 
et/ou de soleil usagées et inutilisées dont nous 
ne savons que faire. 

Nous vous proposons de vous en débarrasser gratuitement dans un élan de 
solidarité. 

L’ensemble des paires ainsi collectées seront remises à une association caritative. 

Reconditionnées, elles seront redistribuées dans les pays pauvres où les 
populations n’ont pas les moyens financiers suffisants pour acheter des lunettes de 
vue. 

 

Un geste fort, un geste simple, un geste efficace, un geste utile. 

 

Pour nous faire parvenir vos dons de lunettes :  

- Poste de police de Monte-Carlo, contact Guillaume ELLERO (SPS Monte-Carlo) 

- Salle de garde, Direction de la Sûreté Publique, contact Yvon RAVET (UPG) 

 Renseignements par email : g.ellero@ipa-mc.org 

 

Merci à tous pour votre générosité ! 

IPA Monaco, le Comité Exécutif National 

 
 

SUR L’AGENDA DE L'IEB 
 

Le livre de cuisine de l'IPA disponible en allemand !  

Le livre de cuisine de l'IPA, rédigé par un membre de la 
commission, Eija Aspholm, est désormais disponible en 
allemand. 

Vous le trouverez sur le site Web à l'adresse www.ipa-iac.org . 

Je souhaite remercier Eija pour son travail acharné dans le cadre 
de ce projet, qui a été accueilli favorablement par les chefs de 
l'IPA. 

Guten Appetit ! 

Stephen Crockard, Président de l'ICC  

mailto:g.ellero@ipa-mc.org
http://www.ipa-iac.org/
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L’IEB et la direction de Gimborn 

La rencontre de l’IEB s’est tenue en juin à Gimborn  
 
L'IEB s'est réuni à Gimborn les 17, 18 et 19 juin derniers pour une séance de travail 
intense qui visait plusieurs buts, soit :  

 Rencontrer la direction de Gimborn pour un état de situation sur le présent et 
le futur d'IBZ 

 Permettre à l'ensemble de l'IEB de visiter Gimborn puisque deux de ses 
membres n'avaient jamais fait ce déplacement 

 Offrir des conditions de travail idéales pour cette réunion importante, puisque 
préparatoire du Congrès mondial électif prochain.  
 

Les buts ont été largement atteints. 

Voici un résumé en quelques lignes :  

 

Rencontre avec la Direction de Gimborn  

Cette rencontre était essentielle, 
à l'heure où de nombreuses 
interrogations planent sur la 
relation entre l'IPA et l'IBZ. Le 
Comité directeur in corpore avait 
également fait le déplacement. 

Ce qui nous a été présenté, la 
dynamique que nous avons 
sentie et la volonté de 
développement ont convaincu 
l'IEB du soutien nécessaire et 
essentiel que nous devons 
apporter à IBZ maintenant. 

L'IPA a un outil incroyable à sa disposition et le développement d'IBZ n'est pas 
uniquement l'affaire de quelques personnes. 

Nous avons aujourd'hui un centre de plus en plus professionnel, dont la 
reconnaissance s'accroît, avec des conditions d'accueil et de travail hors du 
commun, à un prix défiant toute concurrence. 

A nous aussi dès lors de prendre nos responsabilités et de travailler main dans la 
main avec IBZ de manière à rapidement donner une chance de succès probant à 
notre partenariat. 

Une présentation plus détaillée et des propositions seront formulées à cet effet lors 
du Congrès de Chypre. L'IEB a cependant décidé d'affirmer son soutien et d'inviter 
les sections nationales à inclure Gimborn comme élément stratégique de 
développement de notre association.  
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Réunion de l'IEB - Quelques points clés de notre réunion :  

Préparation des documents du congrès :  

a. 21 motions ont été soumises par les sections pour le prochain congrès. L'IEB a 
analysé chacune de ces motions et proposera une recommandation aux 
délégués, comme nous le faisons depuis 2013 maintenant. Cela permet une 
meilleure préparation et un gain de temps lors de nos assises durant le 
congrès.  
 

b. Chaque membre de l'IEB a présenté le rapport d'activité qu'il entend soumettre 
aux délégués et reprenant à la fois une rétrospective de l'année écoulée, un 
bilan du terme qui s'achèvera à Chypre et des perspectives pour l'avenir. Je 
dois ici saluer le travail accompli par chacun, à la lumière des décisions 
importantes de l'an passé. Nous sommes en transition entre deux systèmes et 
cela a demandé une bonne faculté d'adaptation tout au long de l'année 2014-
2015.  
 

c. L'IAC a également présenté un état de situation du fonctionnement de notre 
secrétariat permanent et de l'implémentation des décisions prises l'an passé. 
Des recommandations concrètes ont été faites qui permettront d'accroître 
encore l'efficience administrative de notre association.  
 

IPA Tomorrow : 

a. IPA documents : comme vous le savez, le projet IPA Tomorrow comprenait une 
révision totale des principaux documents de l'IPA, visant à les simplifier et à les 
ordonner de manière plus logique, selon trois niveaux, à savoir : 

 Statuts internationaux - Règlement international - Procédures de travail 

L'IEB a décidé de se focaliser sur les procédures principales, en soutien aux 
deux premiers niveaux. Un gros travail a été réalisé et il permettra de soumettre 
aux délégués pour adoption, sous forme de motion, les documents révisés ou 
nouveaux suivants :  

 Statuts internationaux 

 Règlement international 

 5 documents de procédure 

Bien entendu, nous espérons que les délégués suivront les propositions de 
l'IEB. Certes nous n'avons pas la prétention de présenter un travail parfait, mais 
nous estimons que ces nouvelles versions apportent une clarté accrue et des 
procédures plus simples et logiques à appliquer. 
 

b. Structures : les prochaines élections d'octobre valideront définitivement la 
nouvelle structure de l'IEB telle qu'acceptée par les délégués à Potsdam et 
nous restons d'avis que celles-ci permettront une meilleure dynamique de 
travail de la part du comité international.  
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L’IEB célèbre l’anniversaire de Kees Sal ! 

Développement de l'IPA :  

a. Ce point occupe aujourd'hui tous les esprits et il est essentiel de l'aborder. Le 
recrutement et le développement sont les sujets du moment et nous attendons 
beaucoup des futures réunions pour que ces points soient abordés de manière 
constructive, avec un échange sur les meilleurs pratiques et une prise de 
conscience de certaines réalités auxquelles nous n'échapperons pas si ce sujet 
n'est pas placé en priorité numéro une. 

 
b. Comme déjà évoqué dans l'une de mes introductions, certains pays frappent à 

la porte de l'IPA et un débat devra être entamé pour décider si nous campons 
sur des positions qui aujourd'hui ferment l'engagement de nos collègues au 
nom de considérations politiques ou s'il s'agit de placer le policier et ses valeurs 
au centre de nos préoccupations et d'ainsi nous montrer plus ouverts à l'accueil 
de certaines sections.  

 

Analyse financière :  

Nos trésoriers ont évoqué la situation financière et présenté certaines pistes de 
réflexion pour le futur, de manière à assurer une pérennité financière internationale 
sans poids supplémentaire sur les sections. Une présentation plus détaillée sera 
assurée par ces derniers lors du prochain congrès, avec des pistes de solutions.  

Voilà, en résumé succinct, 
quelques points clé de notre 
réunion. Je dois saluer le climat 
dans lequel elle s'est déroulée. 
Nous avons tous nos opinions, 
parfois tranchées et différentes, 
mais le consensus est toujours 
recherché et je dois remercier mes 
collègues pour leur ouverture 
d'esprit, leur apport constructif et la 

recherche intense de solutions à 
tous les problèmes ou écueils qui 
se présentent.  

En conclusion, je tiens à remercier tout d'abord le directeur d'IBZ, René Kaufmann et 
son team, pour leur accueil chaleureux et leur soutien logistique sans failles pendant 
toute la durée de notre séjour. Merci aussi à mes collègues de l'IEB pour leur 
"résistance" durant ces longues journées de labeur. Merci finalement à Elke pour 
l'important travail de préparation et de suivi que demandent ces réunions. Au plaisir 
de tous vous revoir à Chypre en pleine forme et pour un congrès dont le seul credo 
devrait être "le développement de l'IPA".  

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, Président International 
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La bourse Arthur Troop  
 

Chaque année, l'IPA décerne environ 10 bourses Arthur 
Troop. 

Chacune de ces bourses consiste en un programme 
d'études pouvant aller jusqu'à 2 450 €, servant 
principalement à financer un séminaire au Centre 
international de conférences IBZ Schloss Gimborn ou dans 
un établissement similaire. 

Les candidats doivent avoir être membres de l'IPA depuis 
au moins un an avant de pouvoir faire une demande et la 
bourse doit être utilisée entre le 1er janvier et le 31 
décembre de l'année suivant son octroi.  

Les bourses Arthur Troop peuvent être décernées à 
n'importe quel membre de l'IPA appartenant au service de police, mais visent 
principalement ses membres les plus jeunes. Les candidats sont invités à soumettre 
un formulaire de demande, en précisant leur motivation. 

Pour obtenir un formulaire de demande, veuillez cliquer sur le lien suivant : Arthur 
Troop Scholarship application form (E). Le formulaire est également disponible dans 
toutes les langues officielles de l'IPA sur le site Web www.ipa-iac.org. 

Les membres de l'IPA sont invités à présenter leur demande par le biais de leur 
section nationale de l'IPA. Celles-ci doivent être reçues au plus tard le 31 juillet 2015 
par le Centre d'administration international à l'adresse isg@ipa-iac.org. 

Veuillez consulter le site : Arthur Troop Scholarship Procedure (E). 

Kees Sal, Président de la Commission professionnelle internationale   

 
 
Déclaration de Franz Berger de l’ERC auprès de l'organisme 
suprême des Nations unies  
 
Une déclaration de Franz Berger, membre de notre Commission des relations 
extérieures de Vienne, s'est imposée à la SESSION SPÉCIALE de l'Assemblée 
générale des Nations unies consacré au problème de la drogue à travers le monde. 

Franz Berger, l'un des membres les plus expérimentés de l'ERC, consacre une 
période de temps et une énergie conséquente à son travail au sein de l'ERC en 
assistant à des événements à l’UNOV de Vienne (visitez le site 
http://www.unvienna.org/unov/) et plus particulièrement à l'UNODC (visitez le site 
http://www.unodc.org/), spécialisé dans les questions relatives aux drogues. 

Il a récemment rédigé une déclaration concernant à l'abus de drogue, qui a été 
acceptée par l'organisme suprême des Nations unies, plus précisément l'Assemblée 
générale des Nations unies (téléchargez 
http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/IPA/input_Police_
Association.pdf).  

http://ipa-iac.org/download.php?file=15043009124319148577342ATSApplicationForm2016-revised-EN-02.docx
http://ipa-iac.org/download.php?file=15043009124319148577342ATSApplicationForm2016-revised-EN-02.docx
http://www.ipa-iac.org/
mailto:isg@ipa-iac.org
http://ipa-iac.org/download.php?file=15043009163710735049372ATSProcedure_2014_E.docx
http://www.unvienna.org/unov/
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/International_Police_Association/input_Police_Association.pdf
http://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/International_Police_Association/input_Police_Association.pdf
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Ce cas unique nous comble de fierté car il illustre le professionnalisme de nos 
actions ainsi que l'importance de la promotion, par l'ERC, de notre association en 
tant que partenaire professionnel de tous ceux travaillant dans les domaines de 
l'ordre et de la sécurité publics. 

Werner Busch, Président de la Commission des relations extérieures  

 

 
Réunion de l'IPC et séminaire des jeunes officiers de police 
2015 
 
La dernière réunion de l'IPC pour le mandat 2012-
2015 se tiendra en Pologne lors du séminaire des 
jeunes officiers de police (YPOS). 

3 membres de la commission professionnelle 
internationale soutiendront l'IPA Pologne en 
effectuant des présentations portant sur 5 sujets, 
devant les 50 participants provenant de 46 sections. 

Une réalisation absolument grandiose !  

Arkadiusz Skrzypczak, membre de l'IPC, est le « moteur » à l'origine de 
l'organisation de cet événement qui attire de plus en plus de jeunes officiers de 
police. 
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Les thèmes abordés lors l’YPOS ont été soigneusement choisis, avec le soutien des 
membres de l'IPC. Les sujets suivants ont été proposés :  

La cybercriminalité - hier, aujourd'hui et demain ; Les menaces terroristes 
mondiales ; Le crime organisé - menaces et tendances émergentes ; La lutte et le 
combat contre la traite humaine ; Le genre, la diversité et les droits de l'Homme des 
officiers de police dans un contexte mondial ; CoPPRa – la police communautaire et 
la sensibilisation à la radicalisation ; La sélection et le service dans les missions 
auprès des Nations unies, de l'UE ou de l'OSCE ; Le trafic de drogue ; Les leçons 
tirées de cas d'enfants tireurs dans des espaces publics et des écoles. 

Outre le fait d'assister à des séminaires, les 
participants auront également la possibilité de 
visiter les sites touristiques et historiques les plus 
intéressants de Varsovie et tous prendront part 
aux célébrations de la Journée de la police 
polonaise, le 25 juillet. 

La réunion de l'IPC sera axée sur les sujets 
suivants : Programme de placement d’officiers de 
police ; Initiative d’aide au CSC ; Présélection des 

candidats à la bourse Arthur Troop ; 4e séminaire des jeunes officiers de police 
(YPOS) ; IBZ Gimborn ; Évaluation du mandat actuel de l'IPC ; Préparation d'un 
document de transfert pour la prochaine commission de l'IPC et contribution de l'IPC 
au Congrès mondial de l'IPA à Chypre. 

Comme vous pouvez le voir, c’est tout un programme !  

Mes 3 interventions portant sur certains des sujets abordés lors du séminaire YPOS 
constitueront ma dernière tâche professionnelle en tant que Président de l'IPC, car je 
ne me représenterai pas aux élections de l'IEB. 

Kees Sal, Président de l'IPC  

 

 

LE MOT DE LA FIN 

 

Dans cette Newsletter, vous en avez déjà appris 
davantage sur divers aspects de l’IBZ Gimborn. J'ai 
eu la chance de pouvoir profiter de la réunion de l'IEB 
pour faire un petit détour et retrouver ma famille et 
mes amis. 

Je dois reconnaître qu'après un week-end ensoleillé 
passé avec mes parents, principalement à vélo dans 
mon magnifique village d'origine, la pensée de devoir 
travailler pendant 4 longs jours ne m'attirait pas 
vraiment au début...  

Mais, comme toujours, l'IPA, a trouvé une bonne manière de me motiver. 
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Lors de ma dernière journée en famille, ma mère est allée à la cave et m’a ramené 
quelques souvenirs de l'IPA. À ma grande surprise, mon grand-père, membre de la 
section allemande de l'IPA depuis 1956, avait pris part à un plan de financement du 
développement de l'IBZ Gimborn en 1969 – en achetant 2 briques. 

En examinant de près les certificats, nous avons conclu que ma famille et moi étions 
donc « propriétaires » des briques n° 496 et 497 de Schloss Gimborn.  

Malheureusement, nos sessions de travail étaient si intenses que je n'ai pas eu le 
temps d'aller à la recherche de « mes briques » - je vais donc devoir revenir un jour 
à ce magnifique château pour les trouver  

Elke 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
 
 
Vous trouverez ci-après une liste des événements organisés par l'IPA au cours des 
12 prochains mois :  
 

Section Date Événement 

Estonie 15-19 juil2015 Journées d'été estoniennes  

États-Unis 15-25 juil 2015 Circuit Région 57 See America  

Pologne 19-26 juil 2015 
26 juil-2 août 2015 

YPOS, Legionowo 
Semaine de l'Amitié pour les participants 

Pays-Bas 21-24 juil 2015 Marches de 4 jours, Nijmegen 

France 27 juil-2 août 2015 Rencontre de l'Amitié, Rhônes-Alpes 

Luxembourg 30-31 juil 2015 1er Tourn. eur. de golf des officiers de police 

Espagne 1-15 août 2015 Rassemblement international des jeunes  

Hongrie 6-10 août 2015 Événement médiéval, Sümeg 

R.U. 8-15 août 2015 Semaine de l'amitié – Le goût de l'Écosse  

Allemagne 21-23 août 2015 16e rencontre int. des motards, Speyer 

Pologne 23-31 août 2015 XV Association indépendante mondiale de 
football pour officiers de police, Cracovie 

Italie 17-20 sep 2015 2nd trophée Riviera delle Palma, Grottammare 

Autriche 17-20 sep 2015 Rencontre des motards, Steiermark 

Autriche 18-20 sep 2015 Célébrations du 30e Anniversaire, Leibnitz 

Espagne 18-20 sep 2015 4e Exposition de motos de police et de 
véhicules d'urgence, Tarragona 

Autriche 20-27 sep 2015 Semaine de la randonnée, Nassfeld 

Serbie 26 sept 2015 2e Championnat ouvert de Bowling, Senta 

Pays-Bas 12-16 oct 2015 Tour. Mond. de foot. en salle de la police, 
Marveld 

Chypre 12-18 oct 2015 
18-25 oct 2015 

XXI Congrès mondial 
Semaine de l'amitié de Limassol 

Italie 23-25 oct 2015 10e anniversaire, L’Aquila 

Grèce 8 nov 2015 Marathon classique d'Athènes 

Espagne 28 nov 2015 XV Salon int. des négociants, Barcelone 

Autriche 4-6 déc 2015 30e Anniversaire Oberkärnten + Krampuskr. 

États-Unis 3-10 avr 2016 Circuit du Pacifique et de Californie du Nord  

États-Unis 10-17 avr 2016 Trains, étab. vinicoles et trésors de Californie  

Canada 20-31 mai 2016 Semaine de l'amitié, région de Montérégie  

Espagne 11-16 juin 2016 European Police and Fire Games, Huelva 
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SÉMINAIRES GIMBORN À VENIR 
 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de 4 mois, incluant les séminaires proposés 
par notre centre international d'éducation IBZ Gimborn en Allemagne, auxquels vous 
pouvez encore vous inscrire. 
Si vous êtes intéressé et souhaitez participer à l'un d'entre eux, suivez le lien 
suivant :  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10-14 août 2015 Police and Media 
Polizei und Medien 

ang et all 

17-19 août 2015 Erfolgreich Führen und Motivieren – best practice all 

24-28 août 2015 Cybercrime – Kriminalität in den elektron. Medien 
Delitos informaticos – la criminalidad en los medios 
electrónicos 

all et esp 

31 août- 04 sep 
2015 

Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer all 

07-11 sep 2015 Gewalt im Spiel all 

14-18 sep 2015 Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
Pericolul Criminalitatii Tranfrontaliere Organizate 

all et rou 

21-25 sep 2015 Häusliche Gewalt – Täter und Opfer all 

28 sep-02 oct 
2015 

Drogenmissbrauch – aktuelle Entwicklungen und 
Gefahren 

all 

05-09 oct 2015 Evidence based policing – A review of how research 
undertaken by the Police produces interesting 
outcomes for the Police Officer and the Citizen 

all 

19-23 oct 2015 Gewalt gegen die Staatsgewalt all 

26-30 oct 2015 Vom Umgang mit Behinderungen und Erkrankungen 
in öffentlichen Institutionen und der Polizeiarbeit 

all 

 

http://www.ibz-gimborn.de/

