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Joyeux anniversaire à l'IPA Malte ! 
 

 
 

 M. Peter Paul Zammit (5ème en partant de la gauche), 
Le commissaire de la police de Malte  

accueille le NEC de l'IPA Malte 
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MOT D'INTRODUCTION 
 

Mardi, 27 mai à Genève. Quelle soirée ! J'ai passé 3 
heures avec des gens absolument extraordinaires : 
Sarah, Edwin, Duncan, Nicola, Kate, Louise, Max…;  ils 
viennent de l'Ouganda, du Vénézuela, de Belgique, 
d'Angleterre, du Brésil… ; ils sont directeurs, 
administrateurs généraux, professeurs, avocats, 

développeurs et enseignants...  
Leur intérêt commun ? Ils travaillent tous avec des enfants des rues, soit sur le 
terrain, soit en tant que médiateurs pour des ONG. Ils sont venus à Genève parce 
qu'après des années de dur labeur ils ont enfin eu la chance (accompagnés par le 
Président et le PDG du Consortium for Street Children) de rencontrer pendant 1h le 
Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ! 
Une heure pour montrer le vaste support intersectoriel pour l'élaboration de 
l'Observation générale sur les enfants en situation de rue. Une Observation générale 
du Bureau exécutif permanent (PEB), suivant de l'invitation du CSC, a également été 
validée pour signature. Une heure pour avoir l'attention et finalement convaincre les 
Nations Unies que ce problème mérite de faire partie des sujets officiellement 
inscrits à l'ordre du jour du comité ad hoc. 
La plupart d'entre nous auraient du mal à imaginer ce dont ces gens sont témoins et 
la réalité qu'ils côtoient dans les rues. Je suis choqué d'entendre les histoires de ces 
enfants, de voir ce à quoi ressemble leur quotidien et la façon dont ils luttent pour 
survivre parfois. Mais une observation commune n'en finit pas de me consterner : ils 
font tous référence à la violence de la police envers les enfants des rues. Ils 
décrivent une police qui n'a rien à voir avec les valeurs de notre travail. Ils parlent 
d'un comportement contre lequel nous devrions nous insurger. Qu'est-ce qui ne va 
pas ? Pourquoi la corruption et la violence ont-elles remplacé les valeurs de la vraie 
police dans autant d'endroits ? Comment pouvons-nous accepter que la police soit 
impliquée dans des rassemblements honteux, en violation la plus complète de la loi 
et des droits de l'homme ? 
C'est la raison pour laquelle je suis plus convaincu que jamais que notre association, 
en droite ligne avec les principes que nous défendons, notre devise et notre lien 
avec les Nations Unies et d'autres ONG doit également jouer un rôle et s'impliquer 
aux côtés de ces gens qui consacrent leurs vies au bien de l'humanité et à un 
monde meilleur. De nombreuses sections ont déjà développé des programmes 
sociaux et ont montré un bel exemple dans ce domaine. J'ai eu l'occasion de parler 
avec la nouvelle PDG du Consortium for Street Children et elle apprécierait notre 
aide. Elle considère que l'IPA, en tant qu'organisation de police, est un « partenaire 
clé » pour le développement de programmes de formation pouvant être utilisés dans 
des pays pour aider la police. 
L'année dernière, nous nous sommes mis d'accord avec le CSC sur quelques 
actions, mais l'heure est peut-être venue aujourd'hui d'intensifier ce partenariat et 
d'avoir des outils concrets qui feraient la différence et seraient d'un grand secours. 
Je parlerai à mes collègues du PEB et j'espère pouvoir être très bientôt en mesure 
de vous donner quelques bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas fermer les yeux : 
les enfants sont notre futur. 
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J'espère également qu'au moment où j'écris ces lignes, le comité de l'ONU aura 
écouté les voix de ces héros, saluera l'Observation générale et l'inscrira à son ordre 
du jour. 
Pierre-Martin Moulin, Président international 

 
 

NOUVELLES DU MONDE 
 
 

IPA Malte célèbre son 50ème anniversaire 
 

La section IPA Malte a fêté son 50ème anniversaire du 
vendredi 25 avril au dimanche 27 avril 2014. Le 
président international, Pierre-Martin Moulin, était 
également à Malte et a assisté à tous les événements.  
Le vendredi 25 avril, nous avons rendu une visite de 
courtoisie au Commissaire de Police, M. Peter Paul 
Zammit PL. Le Commissaire a exprimé tout son 
soutien à la section IPA Malte. Dans la soirée, IPA 
Malte a donné un dîner de gala auquel ont assisté 200 
membres de l'IPA, y compris des visiteurs d'autres 
pays. Ce dîner a été un grande réussite et est de bon 
augure pour notre deuxième moitié de siècle. Des 
mémentos ont également été donnés aux anciens 

président de l'IPA Malte et au Secrétaire général.  
Pour marquer le 50ème anniversaire et pour rappeler notre passé, une chaîne de 
fonction a été inaugurée. Le Président international a symboliquement remis la 
chaîne de fonctions au Président national de l'IPA Malte pour qu'il la porte avec fierté 
étant donné qu'il représente l'IPA à Malte. 
Un tour de l'île de Gozo était organisé le samedi 26 avril. A cette occasion, le 
Président international a pu rencontrer plusieurs membres de l'IPA et le Président de 
l'association de police de Malte, le surintendant Antonello Grech. Samedi 27 avril a 
marqué la fin de nos manifestations avec une messe de Thanks Giving donnée au 
QG de la police, suivie d'une réception pour les personnes présentes.  
Pour nous, c'est une année très importante. En octobre, l'IPA Malte organise le 
50ème anniversaire de la compétition de tir dynamique Tri-Gun Dynamic Shooting et 
les membres de toutes les sections de l'IPA sont invités à y participer. Pour en savoir 
plus, consultez www.ipamalta.com.  
Au nom du Comité exécutif national et de tous les membres de la section IPA Malte, 
je souhaiterais remercier Pierre-Martin Moulin d'avoir trouvé le temps de visiter Malte 
et de partager avec nous ce moment important de notre histoire. Nous souhaitons 
également « Ad Multos Annos » aux forces de police maltaises qui fêteront leur 
200ème anniversaire le 12 juillet. 
Neville Mercieca, Président d'IPA Malte 
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IPA Smolensk / La Russie organise une conférence 
internationale 
 
Les 23 et 24 avril, la région de Smolensk de l'IPA 
Russie a organisé la 1ère conférence scientifique 
et pratique intitulée « Problèmes actuels de 
sûreté et de sécurité. Problèmes, Solutions, 
Perspectives ». La conférence s'est déroulée à 
Lipetsk avec le soutien de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Lipetsk ainsi que de 
l'administration régionale locale.  
Près de 300 personnes de 4 sections nationales, 
y compris la Russie, l'Arménie, le Kazakhstan et la Lettonie, y compris des 
responsables dans le domaine de la sécurité non-étatique, des représentants des 
autorités, des fonctionnaires des services répressifs, des experts et des 
universitaires. 
La Conférence a organisé quatre tables rondes couvrant différents aspects de la 
sécurité. Le principal problème abordé à la conférence était l'expérience 
internationale de l'interaction avec des entités non-étatiques, des organismes et des 
organisations des services répressifs. De nombreux membres de l'IPA 
(précédemment rattachés à des organes relevant du Ministère de l'intérieur) 
travaillent désormais dans le domaine de la sécurité non-étatique.  
II a été convenu à la Conférence de tenir ce type de réunions plus régulièrement et 
d'encourager la participation d'un plus grand nombre de sections IPA nationales. 
Le dernier jour de la conférence, tous les participants ont eu la chance d'explorer les 
attractions de la région de Lipetsk, y compris les monuments historiques et naturels 
de Yelets et de Zadonsk. 
Vitaly Ivanov, Président de l'IPA de la région de Smolensk (Russie) 
 
 

L'IPA Pologne participe à la « Marche des Vivants » 
Le 28 avril 2014, les membres polonais de l'IPA ont 
accompagné 200 policiers israéliens menés par les 
commandants en chef de la police polonaise et de la police 
israélienne pendant la « Marche des Vivants » à Auschwitz-
Birkenau.  
Depuis 1988, une marche en 
mémoire de l'holocauste est 
organisée tous les ans dans l'ancien 
camp de concentration de la Seconde 

Guerre mondiale où plus d'un million de personnes ont 
trouvé la mort. En 2014, plus de 10 000 personnes ont 
participé et marché sur la « route de la mort » d'Auschwitz à 
Birkenau. 
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La commémoration nous a également donné l'occasion de rencontrer ensuite des 
officiers de police israéliens, de discuter de notre travail et d'en apprendre davantage 
les uns sur les autres.  
Cette rencontre restera dans nos cœurs pour un long moment. 
Jacek Michalkowski, IPA Pologne 
 
 

Réunion des gérants des maisons IPA tenue à Athènes 
La réunion des gérants des maisons 
IPA s'est tenue à Athènes du 24 au 27 
avril 2014.  
12 sections avec 35 amis de l'IPA y 
ont participé : Roumanie, Suède, 
Israël, Allemagne, Finlande, Pologne, 
Irlande, France, Danemark, Portugal, 
Chypre et la section hôte de Grèce. 
Le PEB était représenté par le 1er vice-

président Gal Sharon et Georgios Katsaropoulos de l'ISG a rejoint la réunion. 
Kyriakos Karakalis, représentant de l'IPA Grèce et membre de l'ISC responsable de 
l'accueil, des maisons IPA et autres logements, a ouvert et mené la réunion. Nous 
aimerions remercier les organisateurs et les participants de la réunion. 
IPA Chypre a ouvert sa première maison IPA à Larnaca et nous aimerions saluer 
Andreas Pallaris qui en est le responsable. Tous les membres de l'IPA sont conviés 
à nous rendre visite. 
L'IPA Grèce a présenté la nouvelle maison IPA à Ios qui a été construite par les 
membres de l'IPA eux-mêmes. 
IPA Roumanie a présenté une nouvelle maison IPA à Lipova (Transylvanie) ; une 
autre maison IPA est en cours de construction à Lepsa, l'une des plus belles régions 
de Roumanie. Elle sera ouverte fin 2014. 
Une multitude de problèmes a été abordée de manière productive et amicale et le 
PEB sera informé de tous les problèmes au cours de la prochaine réunion du PEB. 
La réunion des gérants de maison a été complétée par un programme social 
comprenant des visites à Plaka, Monastiraki, Thissio et les monuments classiques 
d'Athènes comme le musée de l'acropole. 
Le gala de charité s'est tenu au centre de Plaka avec une musique grecque 
traditionnelle et des danseurs typiques. 
La prochaine réunion des gérants de maison se tiendra au Royaume-Uni en 2016, 
en Roumanie en 2018 et au Portugal en 2020. 
Eran Israel a produit la vidéo suivante à propos de la réunion des gérants de maison 
IPA : http://youtu.be/TpPNqzgmD5E 
Gal Sharon, 1er vice-présidente et Kyriakos Karakalis, membre de l'ISC 
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IPA Royaume-Uni attendant avec impatience l'arrivée de Vera 
Les membres de la section Royaume-Uni et de la police du Nottinghamshire sont impatients 
d'accueillir un peu plus tard cette année un membre allemand de l'IPA. 

Vera Volmery, qui a servi dans la police allemande pendant 14 ans, passera le mois de 
juillet dans le Nottinghamshire dans le programme d'échange et de développement 
international de la section Royaume-Uni.  

Pour s'adapter à ses désirs d'améliorer ses connaissances des 
méthodes opérationnelles de recherche, l'IPA du Nottinghamshire 
a prévu un programme comprenant une période de service avec 
différentes unités dans la police du Nottinghamshire, par exemple 
la section canine, l'unité subaquatique et  l'escadrille d'hélicoptère. 
Elle passera également du temps au quartier général de la police 
du Nottinghamshire, dans la brigade de pompiers de Nottingham 
ainsi qu'avec des personnes travaillant dans le domaine des 
techniques de recherche. 

En parlant de sa visite prochaine, Vera a déclaré « J'attends avec impatience de travailler 
main dans la main avec le personnel des services d'urgence du Royaume-Uni. Cela me 
permettra d'une part d'approfondir mes connaissances professionnelles et d'autre part 
d'améliorer mon anglais. Mieux maîtriser l'anglais me permettra de m'inscrire à des 
programmes d'études menés en anglais en Allemagne. » 

Un rapport complet de la visite de Vera sera publié ultérieurement. Toute personne désirant 
en savoir plus sur l'ILDEP devrait visiter : https://www.ipa-uk.org/ILDEP  

Elizabeth Jones, responsable Communication, IPA Royaume-Uni 
 
 
 

« Police Pranks and Misdemeanors » 
rédigé par Wyatt Holmes, membre de l'IPA Canada 

Wyatt Holmes (pseudonyme), membre de l'IPA Canada, a récemment 
auto-publié un livre de nouvelles et d'histoires drôles sur la police intitulé « 
Police Pranks and Misdemeanors ». Ce livre décrit des situations vécues 
par l'auteur alors qu'il était à l'académie de police ainsi que pendant ses 
années de service en tant que jeune policier, puis en tant que policier 
confirmé. Voilà une sélection des sujets : une attaque au fil barbelé, une 
querelle de ménage impliquant un cochon et une lune de miel perturbée. 

L'auteur a été personnellement impliqué dans la plupart des blagues, tours 
et délits décrits et (après avoir lu ce livre), vous comprendrez pourquoi il 
préfère rester anonyme : « Wyatt Holmes » est un nom de plume. 

Si vous êtes intéressé par « Police Pranks and Misdemeanors », vous 
pouvez en obtenir un exemplaire sur www.amazon.com ou 
www.barnesandnoble.com. Vous pouvez par ailleurs contacter directement 
notre membre de l' IPA à l'adresse wyattholmes@hotmail.com 
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DANS LES TABLEAUX DU PEB 

L'IPA progresse avec Europol 
 
Une liaison avec Europol est un sujet relativement nouveau au sein de la 
Commission des relations extérieures de l'IPA et elle a besoin de se développer 
davantage. Étant donné que la relation avec Europol comprendra également des 
aspects professionnels, les commissions de l'ERC et de l'IPC ont décidé de joindre 
leurs forces en relation avec Europol et de coopérer à chaque fois que possible.  
Europol (abrégé de l'Office européen de police) est l'agence européenne de lutte 
contre la criminalité et elle gère les renseignements criminels. Elle est complètement 
opérationnelle depuis le 1er juillet 1999. Le quartier général d'Europol se trouve à La 
Hague (Pays-Bas). 

Europol n'a pas de pouvoirs exécutifs, mais il 
agit comme un service d'assistance pour les 
services répressifs des états membres de l'UE. 
Cela signifie que les fonctionnaires d'Europol ne 
sont pas autorisés à mener des investigations ni 
à arrêter des suspects. L'objectif d'Europol est 
d'améliorer l'efficacité et la coopération entre les 
états membres de l'UE en commençant par 
partager et par regrouper les renseignements 
pour prévenir et combattre des formes graves 

de criminalité internationale organisée.  
Le 7 mai 2014, Rob Out (membre de l'ERC) et Kees Sal (président de l'IPC) ont eu 
une réunion au siège d'Europol avec le responsable du bureau hollandais d'Europol, 
M. Jelmer Visser. 
Nous avons discuté de l'organisation de l'IPA et de sa stratégie pour obtenir un 
meilleur équilibre entre les activités professionnelles et de loisir. Nous avons entre 
autres également étudié les possibilités d'améliorer la coopération entre l'IPA et 
Europol.  
C'était une réunion très positive et M. Visser recherchera un contact dans le 
management d'Europol pour développer encore nos idées et pour rechercher des 
bases communes de coopération. 
Nous avons également discuté du Centre d'information et de formation (IBZ) 
Gimborn et des possibilités pour Europol d'organiser un stage de sensibilisation au 
rôle et à la structure d'Europol dans l'Europe et en dehors. 
Nous avons de plus abordé la possibilité qu'Europol mette ses locaux à disposition 
pour l'organisation de la prochaine réunion de l'ERC en 2015.  
Rob Out, membre de l'ERC 
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MOT DE LA FIN 
Mi-mai, j'ai reçu une demande de l'IPA Suisse : ils avaient été contactés par un 
poste de police local qui les avait informés qu'une personne bien intentionnée leur 
avait remis un portefeuille trouvé dans un train. Il s'est avéré que ce portefeuille 
contenait entre autres choses une carte IPA appartenant à membre de l'IPA 
Nouvelle-Zélande. Quelques e-mails et 3 jours plus tard à peine, tout était réglé : 
L'IPA Nouvelle-Zélande a joint le propriétaire ravi qui pensait sans doute qu'il ne 
reverrait jamais son portefeuille.  
Rapide, serviable et international : L'IPA au top ! 
Elke 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
Tous les détails concernant les manifestations ont été envoyés séparément aux 
sections (dans la mesure des disponibilités). 
Veuillez trouver ci-après le sommaire des 12 prochains mois : 

 
Section Date Manifestation 
Bulgarie 4-8 juin 2014 Célébrations du 20ème anniversaire 
Italie 5-8 juin 2014 4ème rallye moto de l'IPA, Predazzo 
Italie 11-15 juin 2014 Rallye moto pour les forces de police 
France 12 juin 2014 Premier tournoi Open de golf de l'IPA, Dijon 
Espagne 12-15 juin 2014 XII tournoi de football à 7, Tarragone 
France 12-16 juin 2014 19ème challenge international de tir de la 

police en situation de la vie réelle, Marignane 
Italie 14-19 juin 2014 8ème tournoi international de football à 5, 

Ragusa / Sicile 
Pologne 26-29 juin 2014 III Championnats internationaux de football, 

Gdynia 
Allemagne 4-13 juil 2014 Semaine de l'amitié Selm-Bork 
Belgique 12-20 juil 2014 Jeux européens des policiers et pompiers, 

Bruxelles 
France 19 juil – 2 août 2014 Rencontre internationale des jeunes 
Pologne 26 juil 2014 95ème jubilé de la police polonaise, Varsovie 
Allemagne 11-16 août 2014 Course de charité à vélo (Bavière) 
Allemagne août / sep 2014 3 itinéraires en moto, départ de la Forêt noire 
Suède 23 août 2014 1er itinéraire cycliste international de l'IPA 
Italie 1-7 sep 2014 1ère coupe d'Europe de football, Padova 
Allemagne 2-7 sep 2014 

7-13 sep 2014 
39ème IEC, Postdame 
Semaine de l'amitié 

Hongrie 20-27 sep 2014 Semaine de l'amitié dans toute la Hongrie 
Grèce 1-5 oct. 2014 Premier séminaire international des femmes, 

Crète 
États-Unis 4-11 oct. 2014 Conférence des délégués nat. et IPA FSW 
Pays-Bas 6-10 oct. 2014 32ème tournoi mondial de soccer intérieur de 

la Police 
Malte 16-19 oct  2014 Concours Dynamic Tri-Gun 
Australie 23-26 oct  2014 50ème anniversaire, AGM et croisière de 

3 jours 
Sri Lanka 6-15 nov 2014 Semaine internationale de l'amitié + 40ème 

anniversaire 
Italie 9-16 nov 2014 50e anniversaire de la Région 7 Toscane 
Monaco 18-22 nov 2014 Célébrations du 20ème anniversaire 
ROYAUME-
UNI 

12-14 déc 2014 Centenaire Arthur Troop, Nottinghamshire et 
Lincolnshire 

Hongrie 12-14 décembre 
2014 

Célébrations du centenaire d'Arthur Troop 

États-Unis 25-27 fév. 2015 Tournoi de football de la police (Orlando) 
Canada 30 mai - 6 juin 2015 Semaine de l'amitié des chutes du Niagara 
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SÉMINAIRES GIMBORN À VENIR 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des séminaires qui se tiendront pendant les 
4 prochains mois. Ils sont proposés par notre centre éducatif international, l'IBZ 
Gimborn en Allemagne. 
Si vous êtes intéressé et désirez participer à un de ces séminaires, veuillez suivre le 
lien :  

www.ibz-gimborn.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date Séminaire Langue 
23-27 juin 2014 Herausforderung Häusliche Gewalt, Pädophilie-

Mobbing und Stalking-Rechtliche Bestimmungen, 
Aufgaben und Maßnahmen 
Profili di Responsibilitá-Penale e Civile, Nella 
Violenca Contro le Face Deboli Femminicidio-
Pedofilia-Bullismo 

All et I 

30 juin 2014 - 
juillet 2014 

Islam und Islamismus – Geschichte und Kultur 
einer Weltreligion zwischen Alltag und 
Extremismus 

All 

18-22 août 2014 Cybercrime – criminalité sur les supports 
électroniques 
Cybercrime – crime utilisant un support 
numérique 

Ang et All 

25-29 août 2014 Formes de violence dans notre société All 
29-31 août 2014 Culture de la moto et sécurité All 
1-5 septembre 
2014 

Marchandises humaines dans la criminalité 
internationale organisée ; formes modernes de la 
traite d'esclaves 

All 

8-10 sep 2014 VTT de la police All 
8-12 sep 2014 Réussir à diriger et à motiver : meilleures 

pratiques 
All 

10-12 sep 2014 Burnout – une exigence sociale et personnelle All 
15-19 sep 2014 Contestation publique et/ou garantie de la 

sécurité et de la liberté de réunion 
Gestion y tratamiento de las masas en granes 
eventos y operativos de seguridad 

All et Esp 

22-26 sep 2014 Chemins et dérives dans le cyberespace All 
 


