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 MOT D’INTRODUCTION 
 
Cher amis, 

Chère famille de l’IPA, 

La 39ème conférence de l’IEC et le congrès mondial 
extraordinaire de Potsdam font désormais partie du passé ! 
J’aime me souvenir des moments agréables passés en votre 
compagnie. La section IPA Allemagne a été très honorée de 
pouvoir vous recevoir à nouveau et de vous faire découvrir la 
ville historique de Potsdam. J’espère que vous avez tous 
apprécié votre séjour chez nous et que votre voyage de retour 
s’est bien déroulé afin que vous puissiez à nouveau vous 
consacrer à votre famille et votre travail au profit de l’IPA. 

Merci pour tous vos dons à destination de l’organisation 
« Schule machen ohne Gewalt (SMOG) e.V ». L’IPA est très proche de cette 
organisation engagée dans le travail de prévention à divers niveaux. L’année 
dernière par exemple, le projet « Cool and Safe » a été développé conjointement par 
les sections IPA Luxembourg et Allemagne et tous les dons sont destinés à ce 
projet. Nous avons à ce jour reçu 4687,50 €. Je tiens à vous remercier pour ce geste 
et à vous transmettre les remerciements du président de l’organisation, Edwin 
Maisch, ancien chef de police et membre fidèle de l’IPA depuis de nombreuses 
années :  

« SMOG e.V. tient à remercier chaleureusement tous les amis de l’IPA qui nous ont 
aidés grâce à leurs dons ! Nous sommes impressionnés par la générosité de cette 
grande famille. Cet argent sera consacré à notre projet conjoint « Cool and Safe » 
sur lequel vous pouvez obtenir de plus amples informations à l’adresse 
www.coolandsafe.eu . Via ce projet, nous aidons des enfants âgés de 7 à 12 ans à 
gérer au mieux des conditions de vie hasardeuses. Nous offrons actuellement ce 
service en Allemagne (allemand) et au Luxembourg (français). » 

Cordialement, 

Horst W. Bichl, président de l’IPA Allemagne 

 

 

COMPTE-RENDU  

DE LA 39ème CONFÉRENCE DE L'IEC 

 

Les délégués et observateurs de l'IPA se sont réunis du 3 au 5 septembre 2014 à 
l'occasion de la 39ème conférence de l'IEC de Potsdam. Un tout grand merci à la 
section allemande pour l'organisation de cette conférence et la semaine de l'amitié 
qui se tenait dans la foulée. 

 

 

http://www.coolandsafe.eu/
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CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 

La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans l'Orangerie du Château de Sans-Souci et a 
rassemblé les délégations d'environ 70 pays, soit 400 personnes. Les intervenants 
suivants ont pris la parole à cette occasion : 

 Horst Bichl, président de l’IPA Allemagne 

 Pierre-Martin Moulin, président international de l’IPA 

 Stefan Kaller, responsable de la sécurité publique du ministère fédéral de 
l’intérieur 

 Rolf Holzschuher, ministre de l’intérieur du Land de Brandebourg 

 Jann Jakobs, maire de la ville de Potsdam 

 

Parmi les invités figurait 
également Arne Feuring, chef de 
la police du Land de 
Brandebourg et Jürgen Klös, 
ancien président international de 
l'IPA. 

Les intervenants ont tous insisté 
sur le rôle de l'IPA et l'importance 
de ses valeurs fondamentales à 
une époque où le monde doit 
faire face à un grand nombre de 
problèmes graves, de conflits et 
de guerres : L'amitié est le 

ciment qui nous rend plus forts. 

L'accompagnement musical était assuré par l'orchestre de la police de Brandebourg. 

 

SÉANCES DE CONFÉRENCE 

Plus de 100 points figuraient à l'ordre du jour de la Conférence de l'IEC, y compris 
48 motions, ce qui représentait un travail considérable ! Je suis heureux de pouvoir 
confirmer que nous avons traité l'ensemble des sujets. Merci à tous les délégués ! Ils 
s'étaient bien préparés et avaient étudié les documents. Je tiens également à 
remercier les techniciens de leur assistance et de la mise en place du système de 
vote électronique qui nous a permis de gagner un temps précieux. 

Je ne m'étendrai pas sur les différents rapports remis à cette occasion ni sur les 
présentations données lors de la conférence, mais j'aimerais insister sur les 
décisions prises à cette occasion et qui sont susceptibles d'influencer la vie de l'IPA 
aujourd'hui et à l'avenir : 

 

1 Sections nouvellement affiliées :  

Les délégués ont accueilli 3 nouvelles sections :  

 - IPA Kazakhstan, parrainée par la section Russie 
 - IPA ancienne République yougoslave de Macédoine, parrainée par la Croatie 
 - IPA Monténégro, parrainée par la section Serbie 
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Il est toujours émouvant de voir la famille IPA s'agrandir. Toutes nos félicitations aux 
nouvelles sections ! 

 

2 Exclusion de la section Gabon :  

Nous avons malheureusement dû prendre la décision d'exclure la section Gabon. 
Nous avons perdu contact avec nos amis depuis quelques années et en dépit des 
nombreux efforts consentis pour rétablir ces liens, nous sommes parvenus à la 
conclusion que la section Gabon ne remplissait plus les conditions lui permettant de 
compter parmi les sections de l'IPA. Les policiers gabonais ont toujours la possibilité 
de rejoindre l'IPA en tant que membres étrangers associés. Espérons qu'un jour 
nous pourrons à nouveau accueillir le Gabon au sein de notre Association. 

L'IPA compte désormais 66 sections nationales.  

 

3 Résolution pour la paix dans le monde : 

Suite à une motion de la section Grèce adoptée lors de la conférence de l'IEC de 
2013, il a été convenu que l'IPA adopte une résolution pour la paix dans le monde et 
la communique aux Nations Unies. Ce document a été finalisé par le président de 
l'ERC, Werner Busch et tous les délégués ont été invités à le signer au nom de leurs 
sections respectives. Ce document constitue une déclaration importante de la part 
de l'IPA. Il traduit nos inquiétudes et notre vision commune quant à cette 
problématique importante et sera distribué aux sections en temps voulu. 

 

4 Congrès mondial extraordinaire : 

Au cours de la session ordinaire de l’IEC, une séance consacrée au congrès 
mondial extraordinaire a été ouverte, ce qui a permis aux délégués de discuter et de 
voter des motions relatives aux statuts de l'IPA. Depuis la conférence de l'IEC de 
2013, le comité international de l'Association (PEB) travaille sur un projet intitulé 
« IPA Tomorrow » et s'est rendu à Potsdam pour présenter la première partie de ce 
projet qui comptait 12 motions. Ce projet a pour but de donner un nouveau souffle à 
l'IPA au niveau international en adaptant et en modernisant tout d'abord les 
structures, la communication, les processus de travail et les documents de l'IPA 
avant de définir un nouveau plan stratégique pour le futur. Voici un résumé des 
motions présentées ainsi que des résultats connexes : 

 

4.1. Durée d'un mandat :  

Jusqu'à présent, un mandat au niveau international durait 3 ans. À compter du 
prochain congrès mondial en 2015, cette durée passera à 4 ans. Cette année 
supplémentaire permettra au comité international de mettre en œuvre les décisions 
prises et de mener à bien les projets présentés et acceptés par les délégués et le 
comité international. 
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4.2. Suppression de la distinction entre conférence de l'IEC (Conseil exécutif 
international) et congrès mondial (WC) : 

Les réunions annuelles internationales de l'IPA étaient jusqu'à présent caractérisées 
comme suit : tous les 3 ans se tenait un congrès mondial au cours duquel des 
modifications des statuts pouvaient être présentées. Les élections avaient 
également lieu alors. Les conférences de l'IEC étaient des conférences annuelles 
organisées entre les congrès mondiaux. Au cours d'une conférence de l'IEC, les 
motions proposées ne concernaient que certains types de documents IPA.  

Conscient que le système actuel n'est pas assez flexible dans un monde en 
perpétuelle mutation, le comité international a proposé de simplifier ce système en 
intitulant chaque conférence annuelle de l'IPA «Congrès mondial de l'IPA», 
permettant ainsi aux délégués de voter chaque année sur toute proposition 
concernant l’IPA, que celle-ci concerne les statuts ou n'importe quel autre 
document IPA. Les élections se tiendraient dorénavant tous les 4 ans. Cela 
constituerait un gain d'efficacité et de rapidité ainsi qu'une amélioration des 
processus au sein de l'IPA en accordant la confiance aux délégués pour prendre les 
bonnes décisions au nom de l'Association, quel que soit le type de document 
concerné. Cette motion a été acceptée par les délégués et entrera en vigueur à 
partir de 2016. Ainsi, la Nouvelle-Zélande organisera le 61ème congrès mondial, 
chiffre obtenu par l'addition du nombre de conférences de l'IEC et de congrès 
mondiaux. Pour rappel, les prochains congrès mondiaux de l'IPA seront organisés 
par les pays suivants :  

 
2015 : XXIème congrès mondial à Chypre avec tenue d'élections internationales 
  
2016 : 61ème congrès mondial de l’IPA en Nouvelle-Zélande 
2017 : 62ème congrès mondial de l’IPA en Bulgarie 
2018 : 63ème congrès mondial de l’IPA aux Pays-Bas 
2019 :  64ème congrès mondial de l'IPA en Swaziland avec tenue d’élections 

internationales 
2020 :  65ème congrès mondial de l'IPA en Espagne 
2021 :  66ème congrès mondial de l'IPA aux États-Unis 
 
 
4.3 Mandat de président international : 

Le PEB a proposé de limiter à 2 le nombre de mandats du président international. 
Les délégués ont rejeté cette proposition. 

 

4.4 Poste au comité international : 

La motion recommandait que toute personne élue au comité international 
démissionne de tout autre poste officiel au niveau de son conseil national. Cela 
permettrait de sauvegarder la neutralité et donnerait le temps aux membres du 
comité d'effectuer leurs tâches au profit de l'IPA. Les délégués ont rejeté cette 
motion. 
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4.5 Candidature à un poste au comité international : 

Auparavant, les candidats pouvaient se présenter pour plusieurs postes au comité 
international. Désormais, cela ne sera plus possible. Le comité international a 
considéré qu'il était important que les candidats ne posent leur candidature que 
pour un poste, ce dernier étant assorti d'une description claire de manière à ce qu'il 
soit occupé par la personne la plus appropriée. Étant donné que les délégués ont 
adopté cette motion, les candidats intéressés par un poste au comité international ne 
pourront poser leur candidature que pour un poste. 

 

4.6 Changement de dénomination du bureau exécutif permanent (PEB) : 

Cette motion proposait d'adopter une dénomination plus moderne et plus précise 
pour le comité international, étant donné que les termes « permanent » et « bureau » 
n'étaient plus considérés comme adaptés au regard des normes internationales. Les 
délégués ont accepté la motion proposée en adoptant la nouvelle dénomination « 
Comité Exécutif International » (IEB – International Executive Board) qui 
remplacera désormais le nom « PEB ».  

 

4.7 Hiérarchie des documents IPA : 

Les délégués ont accepté la motion visant la définition d'un nouveau système à 3 
niveaux pour les documents IPA : 

1. Statuts (y compris les fondements de l'IPA) 
2. Règles 
3. Document de procédure (document unique) 
 
Cette structure simplifiera nos documents et permettra de les présenter dans un 
ordre plus logique. L'IEB mettra tout en œuvre au cours de cette année pour 
présenter ce nouveau projet au congrès mondial à Chypre pour adoption définitive. 

 

4.8 Entrée en vigueur des motions : 

Une légère modification des réglementations actuelles a été adoptée, permettant à 
toute personne qui présente une motion de déterminer le moment de l'entrée en 
vigueur si cette dernière doit avoir lieu à une date ultérieure par rapport à la fin de la 
conférence. 

 

4.9 Révision du calendrier : 

Les délégués ont adopté cette motion qui définit un nouveau calendrier jusqu'au 
congrès mondial annuel de l'IPA. Ce nouveau calendrier permet à l'IEB et aux 
sections ainsi qu'aux délégués de gérer tous les documents du congrès dans un 
délai raisonnable. Elle établit en outre une liste de tous les rapports obligatoires qui 
devraient être présentés lors de chaque congrès et donne la possibilité de 
présenter, si nécessaire, des motions urgentes. 
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4.10 Membres de Commission : 

Un changement a été proposé au niveau de la sélection des membres de 
commission de sorte que chaque président sera à même de choisir ses membres en 
fonction des projets à développer. Les membres de commission ne seront plus 
permanents. Le principal objectif est de développer des projets sur la base d'une 
stratégie à moyen terme et de choisir les membres de commission en fonction 
de leurs compétences par rapport aux projets développés. Ce changement sera 
effectif à compter du congrès mondial de Chypre.  

 

4.11 Réattribution des tâches de la commission interne internationale (IIC) : 

Les délégués ont adopté la motion portant sur la réattribution des tâches de l'IIC 
au sein de l'IEB. Il a été considéré que la méthode de travail actuelle de l'IIC n'était 
pas bien définie et que les tâches requises pouvaient être effectuées de manière 
plus efficace par un sous-comité de l'IEB avant analyse par l'ensemble de ce dernier 
et inscription à l'agenda du congrès mondial de l'IPA pour décision des délégués. 

 

4.12 Nouvelle structure de l'IEB 

Cette motion est considérée par l'IEB comme la plus importante du projet « IPA 
Tomorrow ». Tous les postes de l'IEB ont été revus et assortis d'une description 
détaillée. L'objectif de cette revue était de s'assurer que chaque membre de l'IEB se 
voie attribuer une tâche principale. En outre, il a aussi été proposé de fusionner la 
commission sociale internationale et la commission culturelle internationale en une 
seule commission. Par conséquent, lors des prochaines élections à Chypre en 2015, 
les délégués voteront pour l'élection des personnes suivantes : 

-Président 
-Président de la commission des relations extérieures (ERC) 
-Président de la commission sociale et culturelle internationale (ISCC) 
-Président de la commission professionnelle internationale (IPC) 
-Secrétaire général 
-Responsable de l'administration 
-Trésorier des finances 
-Trésorier des affaires sociales 
 
Les délégués ont adopté cette motion après confirmation qu'un vice-président serait 
également élu. Ils ont donné leur accord sur la proposition de l'IEB selon laquelle 
suite à l'élection des 8 membres de l'IEB, le vice-président serait élu parmi les 3 
présidents de commission au cours d'un tour d’élection supplémentaire. 

 

En conclusion : 

L'IEB est convaincu que toutes les décisions prises permettront au conseil 
international ainsi qu'aux délégués de travailler d'une manière plus efficace et plus 
professionnelle pour le bien de l'association. 
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5 Cartes de membre 

Cette question est en discussion depuis plus de 50 ans. Les délégués ont décidé 
d'adopter une carte de membre annuelle identique pour toutes les sections à 
compter de 2016, avec ou sans photo. De nombreuses sections utilisent déjà ce 
type de carte. Vous trouverez ci-dessous un exemple des deux versions de carte de 
membre proposées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Symposium « Esprit olympique et IPA dans l'ancienne cité d'Olympie » 

Cette motion a été présentée par la section Grèce et proposait un symposium 
international sur le site antique d'Olympie, en Grèce, qui a vu naître les Jeux 
olympiques. L'objectif est la mise en place d'un mouvement olympique de l'IPA et 
de permettre à nos membres de participer à l'allumage de la flamme olympique. Les 
délégués ont adopté cette motion, y compris la contribution financière proposée par 
le trésorier international, à cela près qu'une révision sera effectuée après le premier 
symposium international, avant de s'engager tous les 4 ans pour cet événement. 

De plus amples renseignements seront communiqués à toutes les sections 
ultérieurement. 

7 Modification des règles relatives aux Maisons de l'IPA 

Une motion présentée par l'IPA Allemagne a été adoptée. Cette dernière propose 
une modification de l'ordonnance relative aux Maisons de l'IPA permettant non 
seulement aux sections, mais également à leurs subdivisions d'être responsables 
desdites maisons. La version amendée de la directive sera bientôt communiquée 
aux sections. 

 

8 Rencontre internationale des jeunes 2017 en Afrique du Sud 

Les délégués ont accepté à l'unanimité la proposition de la section IPA Afrique du 
Sud d'organiser l'IYG en 2017. Les rencontres internationales des jeunes 
constituent une expérience unique pour les adolescents sélectionnés. Je saisis 
l'occasion pour vous rappeler les IYG à venir : 

2015 : Espagne  IYG 2015 
2016 : États-Unis  IYG 2016 
 

 

 

http://iyg2015.ipaespana.org/?page_id=123
http://www.ipa-usa.org/event/2016IYG
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9 Séminaire des jeunes officiers de police 2015 

Cet événement se tiendra en Pologne du 19 au 21 juillet 2015 en Pologne dans le 
centre de formation de la police de Legionowo. Au moment d'écrire ce compte-
rendu, nous pouvons confirmer qu'il reste des places disponibles.  
Si cet événement vous intéresse, veuillez prendre contact avec votre section 
nationale. YPOS 2015 Poland 

 

10 Motions non adoptées 

Plusieurs motions présentées par des sections n'ont pas été adoptées au cours de la 
conférence. Il s'agit principalement de motions faisant référence au libellé d'articles 
de documents IPA. Dans le cadre de la révision de tous les documents IPA par l'IEB 
(voir point 4.7 Hiérarchie des documents IPA ci-dessus), nous veillerons à tenir 
compte de ces propositions de manière à ce que l'IPA bénéficie d'articles clairs et de 
libellés précis. 

 

11 Finances 

Les finances de l'Association restent saines, même si nous avons clôturé 2013 sur 
un déficit. Pour le futur, il a été convenu de travailler sur un plan financier à moyen 
terme qui garantira un budget équilibré en tenant compte du fait que les coûts 
peuvent varier d'une année à l'autre, particulièrement en raison de la localisation des 
congrès mondiaux de l'IPA.  

La cotisation internationale reste identique pour 2015, à savoir 1,65 EUR par 
membre. 

 

12 Gimborn 

Peter Newels, président du conseil d'administration 
de l'IBZ Gimborn a présenté un compte-rendu de 
l'activité du centre de formation. Notre préoccupation 
principale reste le faible taux de participation des 
membres de l'IPA et l'annulation de séminaires. 
Gimborn met tout en œuvre pour développer son 
programme de séminaires et l'ajuster à la demande 
IPA. 

Comme indiqué dans le bulletin d'information de l'IPA 
de septembre 2014, l'ancien directeur de l'IBZ Gimborn, Gabriele Bischoff, a 
démissionné de ses fonctions pour relever un nouveau défi professionnel. Un 
certificat honorifique a été remis à Peter Newels à l’intention de Gabriele en 
reconnaissance de ses efforts pour la promotion de l'IBZ Gimborn ainsi que pour sa 
collaboration avec l'IPA. 

M. Newels a profité de cette occasion pour présenter le nouveau directeur de 
Gimborn, René Kauffmann, qui prend ses nouvelles fonctions le 1er octobre 2014. 
Je lui souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de sa mission. Nous 
vous le présenterons dans une prochaine édition de notre bulletin d'information. 

 

http://www.ipa-iac.org/admin/uploadedImages/eventDoc/08465914946382533rdIPAWorldSeminarforYoungPolice_Officers_inPoland.pdf
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13 Distinctions spéciales 

Des certificats ont été remis aux sections Argentine et Malte qui fêtent cette année 
leur 50 ans d'affiliation. 

Hugh Brien s'est vu octroyer la médaille d'argent de l'IPA pour la qualité de ses 
services en tant que membre de la commission internationale des relations 
extérieures (ERC). Malheureusement, Hugh a été contraint de quitter l'ERC pour 
raisons personnelles. 

Deux certificats honorifiques ont été remis respectivement à Pierre Suszeck de la 
section France et à Felicitas Gygli de la section Suisse en reconnaissance de leur 
engagement sans faille au profit de l'IPA. Merci à tous deux pour le soutien témoigné 
à notre Association. 

Kevin Gordon, président de l'IPA États-Unis a 
également reçu un certificat honorifique pour 
sa contribution notable dans la production du 
film IPA, disponible en tant qu'outil de 
promotion de notre Association. Nous vous 
rappelons que ce film est disponible dans les 4 
langues officielles. www.ipa-iac.org/movie/en 

 

 

CONCLUSION 

La conférence fut productive et riche en événements. Le travail accompli est 
encourageant et ouvre la voie à une année bien remplie qui demandera de 
nouveaux efforts de la part de l'IEB dans la mise en œuvre des décisions prises. 

Merci à tous les délégués pour l'atmosphère positive et la confiance que vous 
accordez à l'IEB, merci à tous mes collègues de l'IEB pour leur esprit d'équipe et le 
travail déjà accompli et à venir. Je tiens également à remercier Elke, Lesley et Kerry 
de l'IAC pour leur aide et leur engagement précieux et constant. 

Que notre amitié continue de guider nos pas et que notre Association poursuive son 
action dans la pérennité et la prospérité. 

Cordialement 

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, président international 

 
 

 

 

 

 

http://www.ipa-iac.org/movie/en
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Concours photo de l'IPA 

Paul Visser (ICC), un jury et leur 
responsable Bruce Hutton ont 
passé en revue 386 images 
soumises par des membres de 
l'IPA issus des quatre coins du 
monde. Bruce a souligné la qualité 
exceptionnelle des clichés qui a 
rendu la sélection des lauréats 
d'autant plus difficile.  

Le grand gagnant est David Idan 
de la section Israël. Le prix du 
photojournalisme a été remis à 

Adar Yaholom. 

Dans la sélection toutes catégories, Arturas Barkus (Lituanie) a également remporté 
la seconde place. Le Britannique Andrew Walker a été classé troisième et reçu un 
certificat honorifique pour une autre photo. Catherine Webster (Royaume-Uni) et 
Orlandus Butkus (Lituanie) se sont également vus remettre des certificats 
honorifiques. 

Dans la catégorie « police », le gagnant est Aapo Hillman (Finlande) et la seconde 
place est revenue à Sebastion Cichocki (Pologne) tandis que la troisième place a été 
attribuée à Andrea Quattrini (Suisse). Des certificats honorifiques ont été attribués à 
Erolino Rainaldi (Italie) et Seppo Auvinen (Finlande). 

Paul se joint à moi pour remercier Bruce et le jury ainsi que tous les membres de 
l'IPA pour leur participation à ce concours. 

Nous espérons publier davantage de photos de ce concours photographique dans le 
cadre de nos prochains bulletins d'information et fournir un lien le cas échéant. 

Stephen Crockard, président de l'ICC 

 

 

Récompenses web 

Patric Louis (ICC) a passé en revue et 
évalué les sites web nationaux de 
l'IPA à l'échelle internationale. Il a 
notamment analysé la facilité 
d'utilisation, les informations fournies, 
les zones dont sont originaires les 
membres, ainsi que la clarté de 
présentation des sites en question. 
Quelques ajouts ont été effectués et 
certains sites ont été jugés dignes de 
récompenses plus importantes cette 
année. 
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Se voient attribuer la distinction « bronze » : 

Autriche, Canada, Croatie, Estonie, Finlande, Hongrie, Kenya, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Espagne, Turquie et Ukraine. 

Se voient attribuer la distinction « argent » : 

Chypre, Danemark, France, Hong Kong, Israël, Italie, Japon, Norvège, Russie, 
Suède et États-Unis. 

Se voient attribuer la distinction « or » : 

Australie, Allemagne, Irlande, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Suisse et 
Royaume-Uni. 

 

Patric se joint à moi pour remercier les administrateurs des sites web nationaux pour 
la qualité de leur travail visant à améliorer le service offert à leurs membres. 

Stephen Crockard, président de l'ICC 

 

 

Trophée sportif de l'IPA 2014 
 

 
Cette année, nous avons remis le trophée sportif de 
l'IPA 2013 à la section Roumanie. 

Le rapport de l'ISC pour 2013 était plus court et se 
concentrait sur les activités principales de l'IPA. Les 
activités à caractère social revêtent une importance 
particulière pour les sections, suivies immédiatement 
par les sports. 

Les sports font partie de notre formation et constituent 
une activité majeure pour toutes les forces de police. 

L'année dernière, l'ISC a proposé une nouvelle formule 
pour évaluer les accomplissements des sections dans les activités sportives. Jusqu'à 
l'année dernière, le trophée sportif était attribué chaque année à de grandes sections 
étant donné qu'elles organisent généralement davantage d'activités. 

Mais qu'en est-il des sections plus petites qui font pourtant un excellent travail ? La 
nouvelle méthode de sélection s'est penchée sur le nombre de membres par rapport 
au nombre d'événements et le nombre d'activités. Ainsi, c'est la section Lituanie qui 
a reçu le trophée sportif en 2012. 

En 2013, l'IPA Roumanie a organisé 324 événements sportifs qui ont rassemblé 
23 750 participants. Un grand nombre d'activités pour une grande section. 

Notre message à destination des sections est simple : l'excellence n'est pas fonction 
de leur taille. Dans le cas de la Roumanie, même en se basant sur une formule 
équitable, cette section était tout simplement la meilleure. 

Gal Sharon, président de l'ISC 
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La conférence de l'IEC 2014 
vue par l'IPA Guinness Forum 

 
Vous vous souvenez sans doute que l'IPA Guinness Forum a été fondé lors de la 
conférence de l'IEC de Copenhague en 2013. À l'époque, notre président 
international Pierre-Martin Moulin avait également mentionné les projets IPA 
Tomorrow et Road to Potsdam. Ainsi, le 2 septembre 2014, les délégués de l'IPA, 
observateurs et des invités venus du monde entier se sont réunis à Potsdam 
(Allemagne) à l'occasion de la 39ème conférence de l'IEC. L'IPA Guinness Forum a 
également été fortement représenté : la présence de la plupart de ses membres 
fondateurs a été largement remarquée.  

La cérémonie d'ouverture s'est tenue à 
l'Orangerie, lieu mythique où les nombreux 
uniformes formaient un impressionnant 
tableau avec le ciel bleu automnal en toile de 
fond. Notre président international a prononcé 
un discours d'ouverture passionnant qui a 
captivé et inspiré l'auditoire.  

Présents dans la salle de conférence, les 
membres de l'IPA Guinness Forum ont pu assister à ce moment historique. Les 
participants se sont ensuite attelés au traitement des nombreuses motions 
intéressantes à l'ordre du jour. L'une après l'autre, les motions ont fait l'objet d'un 
vote et ce processus a entraîné de nombreux changements structurels. Le vote 
électronique a été une réussite et a ajouté à l'enthousiasme ambiant. 

L'IPA Guinness Forum a tenu sa promesse 
en remettant à chaque délégué et 
observateur un exemplaire de l'IPA 
Guinness Forum Challenge Coin. Ces 
pièces ont eu beaucoup de succès et donné 
une dimension sociale supplémentaire à la 
semaine. Le Guinness Forum envisage 
d'émettre des pièces de couleurs différentes 

pour chaque conférence de l'IEC/WC et les bénéfices de leur vente seront reversés 
à des œuvres caritatives dans la section d'accueil. Cette année, ils ont été versés au 
projet Consortium for Street Children. Trois nouvelles sections ont rejoint l'IPA cette 
année et elles ont naturellement reçu des pièces, donc n'hésitez pas à relever le 
défi. Pour de plus amples informations concernant l'IPA Guinness Forum et ses 
pièces Challenge Coins, visitez notre page web www.ipagf.org ou rejoignez notre 
groupe sur Facebook : 

IPA Guinness Forum. 

L'IPA Allemagne a été un hôte excellent et sa performance hors du commun. Il 
convient de la remercier pour ses efforts et les services rendus à l'IPA. La croisière à 
bord du Templiner See fut très amusante, agrémentée de bonne chère, de ponts 
bas, de pièces « challenge coins », un magnifique coucher de soleil, des feux 
d'artifice pour ne citer que quelques-uns des moments marquants de cette belle 
expérience. Le tour organisé dans la ville de Berlin était fascinant : la Porte de 

http://www.ipagf.org/
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Brandebourg, le Mur et Checkpoint Charlie ont été 
particulièrement appréciés. Une fois encore, Danke 
à la section Allemagne. 

On dit parfois que « demain n'arrive jamais » 
(Tomorrow nevers comes), mais je ne suis pas de 
cet avis. L'IPA Tomorrow est là, il est même présent 
dès aujourd'hui et grâce à la vision, l'engagement et 
le courage témoignés par tous lors de la conférence 
de cette année, l'avenir de notre Association semble 
même assuré.  

Servo per Amikeco.  

Votre équipe Guinness Forum  

 
 
 

NOUVELLES DU MONDE 
 

Célébration du centenaire d'Arthur Troop 
 

Le temps passe vite et voici déjà venu le temps de fêter 
le 100ème anniversaire d'Arthur Troop ! 

Pour rappel, les événements planifiés jusqu'à présent 
sont les suivants : 

L'IPA Grèce donnera le coup d'envoi des festivités avec 
l'organisation d'un week-end à Kalavryta du 28 au 30 

novembre 2014 incluant des visites et un dîner de gala. Pour plus de détails, veuillez 
consulter : Festivités AT Grèce 

L'IPA Hongrie a également prévu de fêter cet anniversaire important. L'événement 
se déroulera du 12 au 14 décembre à Budapest avec commémoration devant la 
statue d'Arthur Troop à Jászszentandrás. Pour plus de détails, veuillez consulter : 
Festivités AT Hongrie 

Et last, but not least, le centième anniversaire d'Arthur Troop sera commémoré dans 
sa patrie. L'Arthur Troop Centenary Weekend organisé par la section Royaume-Uni 
se tiendra également du 12 au 14 décembre 2014 et propose la visite de la maison 
d'Arthur Troop House à Nottingham, une excursion à Lincoln ainsi qu'un dîner de 
gala. Pour plus de détails, veuillez consulter : Festivités AT Royaume-Uni 

Nous souhaitons à toutes les personnes qui prendront part à ces événements de 
passer un excellent moment et nous espérons vous voir nombreux à Nottingham en 
décembre ! 

Elke Schülpen-Roberts, chef de bureau à l'IAC 

 

http://ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=218
http://ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=205
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=189
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La conférence 2014 de l'IEC à la télévision 

 Pour visionner les vidéos d'Eran Israel sur la télévision 
israélienne, la conférence de l'IEC qui s'est tenue récemment 
à Potsdam, la dernière réunion de la commission sociale 
internationale à Bruxelles, ainsi que d'autres événements : 

http://youtu.be/wNWbbTQEEC0 

Pour retrouver les vœux pour le Nouvel An juif : 

http://youtu.be/vj3CeWO31ac 

Il n'est pas nécessaire de parler hébreu pour apprécier ces 
séquences. 

Eran, secrétaire général de l'IPA Israël, est bien connu pour 
ses efforts et son engagement dans la production de vidéos couvrant les 
événements IPA afin de faire connaître l'Association à un plus large public. 

Merci Eran ! 

 

 

Mise à jour du document International IPA History   

 

Suite à la conférence de l’IEC 2014 à Potsdam, le document 
IPA International History créé l'année dernière a été mis à jour 
et comprend à présent les nouvelles sections IPA. Riche en 
informations concernant toutes les sections, les lieux de 
conférence et les membres internationaux du conseil 
d'administration au fil des années, il est disponible au 
téléchargement sur le site de l'IPA États-Unis : 

www.ipa-usa.org/IPA 

Kevin Gordon, président de l'IPA États-Unis 

 
 

AVIS DE DECES HOWARD ROGERS 
 

La section IPA États-Unis nous informe avec tristesse du 
décès d'Howard E. Rogers. Howard est décédé ce jeudi 11 
septembre chez lui à Springfield, Illinois à l'âge de 83 ans. 
Howard était membre de l'IPA à vie et membre fondateur 
de la région 22 (États-Unis). Il fut élu aux postes de 
secrétaire général (1986-1988), puis de président (1992-
1997) de sa section Il a représenté cette dernière aux 
réunions internationales de Londres, Vienne, Luxembourg 
et Rio de Janeiro. Lors du congrès mondial de 
Luxembourg, il avait élu la Russie en tant que membre de 
notre Association et restait très fier de cet événement. 

http://youtu.be/wNWbbTQEEC0
http://youtu.be/vj3CeWO31ac
http://www.ipa-usa.org/IPA
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Howard avait perdu son épouse Margaret il y a 5 ans. Il était un vétéran de l'US Air 
Force et au cours de ses 25 années d'appartenance à la police de Springfield, il a 
tour à tour été agent de prévention, premier sergent, puis chef de corps. 

Howard comptait de nombreux amis de par le monde. Il nous manquera beaucoup. 

Kevin Gordon, président de l'IPA États-Unis 

 

 

SUR L’AGENDA DE L'IEB 

 

Bracelet IPA en soutien à la Journée internationale pour les 
enfants des rues du Consortium  

 

L'initiative proposée par l'IPC durant la conférence de l'IEC de Potsdam et visant à 
envisager un soutien au niveau international envers le Consortium for Streetchildren 
(CSC) par la vente de bracelets a remporté un franc succès. Non seulement, 500 
bracelets ont été écoulés en 2 jours parmi les sections, délégués et invités, le projet 
a en outre reçu un financement inattendu de la part de l'IPA Guinness Forum qui lui 
a consacré l'entièreté des fonds liés aux pièces Challenge Coins. Merci ! 

Au total, 665 € ont donc été versés sur le compte de la 
trésorerie internationale. L'IEB et le CSC décideront ensemble 
de l'utilisation de ces fonds à la fin de l'action en cours. 

Pour l'heure, la préoccupation principale est de faire reconnaître 
le 12 avril comme Journée internationale pour les enfants des 
rues. Nous espérons sincèrement que toutes les sections feront 
en sorte d'acheter des bracelets pour leurs membres afin de les 
distribuer ou de les revendre et de créer ainsi une prise de 
conscience vis-à-vis de cette journée spéciale. 

Ce serait merveilleux si nous pouvions tous ensemble vendre 20 000 bracelets, ce 
qui équivaudrait environ à 5% de notre nombre d'affiliés ! 

Nous ferons parvenir des bons de commande aux sections dans le courant des 
prochaines semaines. Un compte bancaire temporaire a été mis en place (IPA-CSC-
WB). De plus amples informations vous seront communiquées avec les bons de 
commande. Toutes les commandes seront communiquées à l'IT. 

Toutes les sections qui passeront commande seront ensuite invitées à nous envoyer 
une photo de leurs policiers en uniforme portant leur bracelet. L'ensemble des 
clichés sera collecté et affiché sous forme d'un montage spécial au cours du 
prochain congrès mondial à Chypre. 

Nous espérons que la famille IPA va apporter la preuve de son unité en manifestant 
son soutien au CSC ! 

Kees Sal, président de l'IPC 
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Félicitations aux titulaires de la bourse d'études Arthur Troop 
2015 ! 

 

Nous tenons à féliciter les lauréats suivants pour l'obtention de la bourse d'études 
Arthur Troop : 

 

Lauréat : Section : 

Daniel McDonald Australie 

Carlos Peral Reguera Espagne 

Joakim Olsson Suède 

Kevin McGinnis États-Unis 

James Clover Canada 

M.A. Mcaba Afrique du Sud 

Edward Hancox Royaume-Uni 

Mick Daly Irlande 

Paul Fremaux Nouvelle-Zélande 

Laura Zalaskiene Lituanie 

U.D.Jayaratne Sri Lanka 

Flora Ting Sau-chi Hong Kong    

 

Au cours de la conférence de Potsdam, j'ai rapporté l'étonnement de l'IPC et sa 
déception devant le manque d'intérêt de nos membres pour poser leur candidature 
en vue de l'obtention d'une bourse d'études Arthur Troop. Seules 28 candidatures 
ont été dénombrées pour un total de 420 000 membres répartis dans 66 sections. 
On est en droit de se poser la question de savoir si cette bourse est efficace dans 
son format actuel. 

Cette problématique sera à l'ordre du jour de notre réunion de l'IPC l'année 
prochaine. Toutes les sections sont donc priées de me faire parvenir leurs 
suggestions et idées en vue d'optimiser l'utilisation des 25 000 € de la bourse Arthur 
Troop, à l'adresse cjas@kpnmail.nl . 

Kees Sal, président de l'IPC 

 

 

 

 

 

mailto:cjas@kpnmail.nl
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LE MOT DE LA FIN 
 

Le mois de septembre 2014 a pour 
moi été en grande partie occupé par 
Potsdam : participation à la 
conférence, rédaction du compte-
rendu des réunions de l'IEB et 
préparation du présent bulletin 
d'information.  

Je réfléchis à ce qui m'a le plus 
marquée lors de la conférence de 
l'IEC et j'aimerais éviter de répéter ce 
qui a déjà été si bien écrit dans les 
divers articles de ce bulletin 
d'information.  

J'apprécie tout ce qui porteur d'inspiration ! Et ce qui m'a le plus inspirée et 
impressionnée à Potsdam, c'est notre équipe d'interprètes ! Dès la cérémonie 
d'ouverture, ils ont fait preuve d'une grande classe et de professionnalisme : Peter, 
avec pour seuls accessoires un petit carnet et un stylo s'est réellement montré à la 
hauteur par son interprétation très inspirée de plusieurs discours.  

Pendant le reste de la conférence, je n'ai cessé d'être ébahie : l'interprétation doit 
constituer un véritable défi lorsque les intervenants ne parlent pas dans leur langue 
d'origine ou lorsque le débat devient houleux. Plus d'une fois, j'ai été tentée de 
brancher mon casque sur la douce voix des interprètes l'un après l'autre plutôt que 
de m'en tenir à l'anglais ou l'allemand :-) 

Les interprètes ne m'ont pas inspirée 
que sur le plan professionnel : leur 
gentillesse n'a pas d'égal et ce fut un 
réel plaisir de passer du temps avec 
eux en soirée.  

En outre, ils sont toujours prêts à offrir 
leur aide. Si Peter m'a laissée sans 
voix en début de conférence, c'est 
Sherazade qui m'a sauvé la mise à la 
fin de cette dernière. J'avais renversé 
du vin rouge sur ma robe et elle m'a 
littéralement arrosée d'un verre de vin 

blanc afin d'ôter la tache ! Glacial, mais très efficace ! Ma robe préférée peut ainsi 
réintégrer ma garde-robe en attendant le prochain congrès de Chypre ! 

Donc un tout grand merci à Viviane et à son équipe d'interprètes : Karin, Monica, 
Sherazade, Sarah, Irene, Alexander, Vladislav et Peter! 

Merci pour votre professionnalisme, merci pour votre aide, mais surtout merci pour 
votre amitié !  

Vous être réellement porteurs d'inspiration et je me réjouis de vous revoir tous 
l'année prochaine ! 

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 programme des 12 prochains mois : 
 

 
 

Section Date Manifestation 

Bulgarie 9-12 oct.2014 2ème Conférence régionale de la mer Noire, 
Rojen R. 

Australie 23-26 oct 2014 50ème anniversaire, AGM et croisière de 
3 jours 

Slovénie 24-26 oct 2014 Congrès national, Portorož 

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

Italie 9-16 nov 2014 50ème anniversaire de la Région 7, Toscane 

Grèce 9 nov 2014 Marathon classique d'Athènes 

Monaco 21 nov 2014 7ème gala de l'IPA à Monaco 

Belgique 24-28 nov 2014 20ème Tournoi World Police Futsal 

Grèce 28-30 nov 2014 Festivités pour le 100ème anniversaire d'Arthur 
Troop, Kalavryta 

Espagne 29 nov 2014 Salon international de la police, Barcelone 

Autriche 5-7 déc 2014 Krampuskränzchen, rencontre 

Royaume-
Uni 

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

Hongrie 12-14 déc 2014 Célébrations du Centenaire Arthur Troop 

Autriche 24-31 jan 2015 Semaine ski, Hermagor 

États-Unis 25-27 fév 2015 Tournoi de football de la police, Orlando 

Irlande 12-19 avril 2015 60ème anniversaire de la semaine de l'amitié 

Chypre 16-19 avril 2015 Séminaire des agents de liaison de l'ISC 

Malte 23-28 avril 2015 Dynamic Tri-Gun Competition (reprogrammé) 

Autriche 8-10 mai 2015 30ème anniversaire Villach  

Allemagne 14-17 mai 2015 60ème anniversaire de l’IPA Berlin 

Canada 28 mai-6 juin 2015 Semaine de l'amitié, Chutes Niagara 

Belgique 15-22 juin 2015 40ème anniversaire IPA Charleroi 

États-Unis 15-25 juil 2015 Tournée d'Amérique (See America Tour), 
Région 57  

Pologne 19-26 juil 2015 Séminaire des jeunes officiers de police, 
Legionowo 

Royaume-
Uni 

8-15 août 2015 Semaine de l'amitié – « A Taste of Scotland » 
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SÉMINAIRES GIMBORN À VENIR 
 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif 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 si vous souhaitez participer à l'un de ces séminaires, 
veuillez suivre le lien :  
 
 

www.ibz-gimborn.de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date Séminaire Langue 

20-24 oct 2014 Umgang mit Opfern von Kriminalität und 
Verkehrsunfällen 
Engaging with Victims of Crime and Traffic 
Accidents 

anglais + 
allemand 

10-14 nov 2014 Bandenkriminalität allemand 

24-28 nov. 2014 Community and problem-oriented policing 
Bürgernahe und problemorient. Polizeiarbeit 

anglais + 
allemand 

1-5 déc 2014 Häusliche Gewalt – Täter und Opfer allemand 

8-12 déc 2014 Vom Umgang mit Behinderungen und 
Erkrankungen in öffentlichen Institutionen und der 
Polizeiarbeit 

allemand 

26-30 jan 2015 Motorradbanden allemand 

 
 
 

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

