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Mesdames et Messieurs les membres du Bureau National
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux
Mesdames et Messieurs les présidents de délégation
Chers amis,
A l’issue de ma réélection lors du congrès national de BESANCON (du 25 au 27 mars 2015) en tant
que 2ème vice présidente de l’IPA France et au terme de ce mandat, j’ai le plaisir de vous dresser le bilan
de la Commission Nationale Professionnelle que j’ai souhaité reprendre à l’issue de mon élection, car il
s’agit d’une commission pour laquelle j’ai une affection particulière en raison de mon statut de policier en
activité, mais également des échanges professionnels à travers les différents séminaires et conférences
proposés qui s’y nouent.
En effet, mon aventure à l’IPA a commencé par cette porte. Je me souviens encore avoir postulé pour
donner une conférence lors du séminaire francophone de GIMBORN en avril 2013 sur le thème de la
protection des mineurs, travaillant à cette époque au sein de la brigade centrale de protection des
mineurs à Paris. J’ai découvert des valeurs d’amitié, une famille associative et dès ma première élection
en 2013 à BORDEAUX malgré ma « relative jeunesse associative » au sein de l’IPA FRANCE et de
cette commission, j’ai essayé de porter au mieux les valeurs d’amitié de l’IPA dans le cadre d’échanges
professionnels conviviaux, fraternels et enrichissants.
Pendant ce mandat, j’ai poursuivi avec beaucoup d’énergie et de volonté l’activité de la CNP en
essayant d’apporter mon expérience professionnelle et ma rigueur, en collaboration et avec le soutien
de mon équipe éclectique et dynamique mais il est vrai que la gestion d’une commission, malgré une
équipe présente, vous demande du temps et le temps c’est ce qu’il m’a manqué sur cette dernière
année. Mes nouvelles fonctions professionnelles ont vu mes horaires devenir élastiques et mon travail
chronophage, il m’est devenu impossible de continuer à gérer au mieux une telle commission qui

demande de la réactivité face aux différentes demandes, du temps, de la rigueur et je ne souhaite pas
faire ce travail a minima car je pense que l’IPA et cette commission méritent le meilleur et ont besoin de
personnes investies.
C’est pourquoi aujourd’hui j’ai décidé de ne pas me représenter, c’est certes sans regret car je sais que
je ne pourrais assumer la direction d’une commission mais avec beaucoup de tristesse et de nostalgie
de laisser ce « bebé » qui m’avait été transmis en bonne forme par Joël DEOM.
Néanmoins je souhaite dire au nouveau (ou à la nouvelle) président de cette commission que je lui
apporterai mon aide, s’il le souhaite, notamment pour le séminaire de GIMBORN qui a, comme vous
l’avez compris, une grande valeur sentimentale pour moi. Cela se fera en accord avec le nouveau
président de cette commission. Je lui céderai les dossiers de cette commission tout en souhaitant
clôturer ceux qui sont en cours.
J’aimerais maintenant vous présenter mon équipe composée de 4 personnes (j’ai perdu un membre de
la commission en cours d’année et ce, là encore pour des raisons professionnelles) et vous rappeler
que, comme pour tous les membres des autres commissions nationales, les membres de la CNP sont
bénévoles. Leur grande majorité est toujours en activité et je dois avouer que malgré leurs contraintes
professionnelles, chacun a répondu aux demandes du mieux qu’il a pu et le plus souvent avec célérité
et réactivité. Je les en remercie, tout comme je les remercie de m’avoir accompagnée pendant ces 5
années, car les membres de cette commission ont été très fidèles. Ce fut une expérience formidable et
ce sont des souvenirs inoubliables.
Je souhaite à chacun des membres de poursuivre son chemin au sein de l’IPA, peut-être auront-ils la
volonté de continuer au sein de cette commission, car ils n’ont pas démérité et chacun connait sa
mission. Le nouveau président pourra, sans problème, s’appuyer sur chacun de ses membres, s’ils le
souhaitent.
François LACK :
Il est chargé, depuis de nombreuses années de la représentation de la section française au sein du
conseil d’administration de GIMBORN. A ce titre, il participe à 5 à 6 réunions au cours de l'année à
GIMBORN.
Parfaitement bilingue, il est notre interlocuteur privilégié auprès de l’IBZ GIMBORN mais il a aussi aidé le
secrétariat national ou encore Madame la Présidente pour la traduction lors de la réception de courriels
en langue allemande.
Il est en charge également des questions relatives à la sécurité routière.
Il est un des piliers du séminaire annuel de GIMBORN, jouant souvent le rôle d’interprète lors de
conférences en langue allemande, il facilite également le séjour des adhérents candidats au séminaire
en faisant le lien avec staff de l’IBZ GIMBORN et il est un des organisateur de la soirée de clôture de ce
séminaire.
Malgré sa vie active et ses fonctions au sein de la mairie de sa ville, il a toujours répondu présent à
chaque demande.
Michel SALAGER :
Chargé des questions relatives au développement, à la structure de la police, à l'évolution de la
criminologie. Il répond à toutes questions sur ce sujet qui pourraient nous parvenir notamment d'autres
sections de l'IPA.
Il pourrait être davantage sollicité pour la rédaction d’articles de fond à vocation historique de la police. Il
a d’ailleurs participé à l’élaboration de l’article sur la gendarmerie nationale paru dans la revue de
décembre 2017.
Il est également chargé des bourses d'études de l'IPA (bourse Arthur TROOP) mais à ce jour, et
pendant ces 5 ans de mandat, nous n’avons reçu aucune demande de la part des adhérents français.
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Walid BEN SRAIR
Intégré à la CNP, lors de l’organisation du voyage à New York avec rencontres professionnelles qui a eu
lieu en septembre 2015 et dont il était l’initiateur et l’organisateur, il apporte son expérience dans ce
domaine Il a d’ailleurs organisé , avec succès, au sein de sa délégation (BD 78) un voyage avec
échanges professionnels en Suisse, à Genève du 27 au 29 juillet 2017 grâce à un ami suisse, Ricardo
rencontré lors d’un séminaire à Gimborn. 
Il est également très disponible pour faire visiter son service à des membres de section étrangère lors
de leur venue à PARIS
Jean Marc RISS
En activité et en possession d’un tissu relationnel important dans les différents services de police, il est
chargé de la gestion des demandes personnelles des policiers des autres sections pour accéder à un
service de police français.
Ces demandes sont en constante augmentation, une grande majorité de membres des sections
étrangères lors de leur venue à PARIS pour un séjour d’agrément souhaite en effet visiter un service de
police parisien, le plus souvent emblématique (RAID, brigade fluviale, services de polie judicaire, garde
républicaine, motos de la préfecture de police de PARIS). Jean-Marc fait un travail formidable sur ce
point malgré quelquefois des demandes exigeantes et souvent tardives face au temps de traitement
exigé par les autorités policières françaises.
Jean-Marc est également le représentant de l’IPA France à l’UNESCO. Malgré ces deux activités, il
répond avec rapidité aux demandes de nos amis étrangers. Il a toujours réussi à satisfaire les
demandes de nos amis, malgré des difficultés liées à l’actualité (frilosité des administrations depuis les
attentats de 2015)
BILAN DE L’ACTIVITE :

1)

SEMINAIRE DE GIMBORN

Le séminaire qui s’est déroulé en avril 2016 (du 11au 15 avril 2016)avait pour sujet : Le terrorisme
djihadiste : une menace pour les démocraties. Face aux nouvelles pratiques des terroristes. Etat des
lieux et réponses apportées par les Etats.
Ce séminaire a été très vite complet en raison d’une thématique qui peut toucher chaque policier dans
son activité quotidienne, il a fallu refuser des candidats. Il a vu l’intervention de conférenciers
d’excellente qualité, qui sont de véritables références dans leur domaine (pour exemple Christian
DEAU , commissaire de police, chef de la section anti-terroriste de la brigade criminelle de PARIS).

Le sujet du séminaire 2017 qui s’est déroulé du 24 au 28 avril a porté sur la contrefaçon : une menace
sous estimée ? ?? Un risque majeur pour l'économie et la santé qui mobilise les services publics et de
nombreuses entreprises. Quelles actions pour lutter contre ce fléau aux ramifications internationales et
multiples ? ???Quelle est la place du pénal? ???
Là, encore, vous étiez nombreux à être intéressés par ce sujet et même si la participation a été moindre
(souvent en raison de difficultés pour certains collègues à pouvoir prendre des congés), ce séminaire a
été un succès. Il a vu pour la1ère fois, depuis que je l’organise, la participation d’amis douaniers qui ont
décidé de revenir en 2018 et ont même « débauché » d’autres collègues douaniers. Merci à eux et
merci pour cette confiance.
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Le sujet 2018 (du 9 au 13 avril) est un sujet novateur : La criminalité environnementale ou encore
« criminalité verte ».
Véritable fléau, elle ne connait pas les frontières et revêt des formes très diverses (exploitation illégale
de la faune et de la flore, criminalité liée à la pollution etc..).
Quel est le rôle de l’Etat dace aux enjeux écrasants de ce crime environnemental et aux organisations
criminels qui les commettent.
Quels sont les moyens mis en place pour lutter contre ce phénomène. Prévention et répression par une
police spécialisée et coopération internationale sont au cœur de cette criminalité.
Les inscriptions sont en cours et les intervenants sont d’ores et déjà contactés, ils sont là encore de très
grande qualité, expert en la matière, travaillant à Europol ou encore Interpol sur le sujet.
Le séminaire de GIMBORN est aujourd’hui une valeur sûre et la vitrine des activités proposées par la
CNP, il connait un succès grandissant au fil des années notamment en raison de la qualité de ses
intervenants et de la convivialité qui règne tout au long de cette semaine basée sur les échanges
professionnels mais également l’amitié.
De plus, la direction de la coopération internationale (DCI) s’intéresse à notre séminaire et nous avons
eu la chance pour le séminaire 2018 de bénéficier du soutien de Mr TIRELOQUE, conseiller police
auprès du Cabinet du Ministre. Une publication du séminaire a ainsi pu avoir lieu sur le site intranet de la
Police, ce qui a conduit à des appels de collègues pour obtenir non seulement des renseignements sur
le séminaire mais également sur notre association. Cette communication est un atout pour faire
découvrir notre association et les activités proposés à de jeunes policiers.

2)

SEMINAIRES INTERNATIONAUX ET CONFERENCES INTERNATIONALES

La CNP reçoit des invitations des sections étrangères à participer notamment au séminaire des jeunes
policiers (moins de 35 ans)
Après avoir envoyé en juillet 2015, un adhérent du BD 94, Arnaud BEL lors de ce séminaire à
VARSOVIE en POLOGNE, la CNP a pu envoyé deux adhérents : Caroline PETIT et Brice Comottio au
4ème séminaire des jeunes policiers qui s’est déroulé aux USA, à GREEN BAY du 11au 16 juin 2017.
Ces deux adhérents ont vécu une expérience inoubliable et des moments riches en souvenirs.
Le prochain séminaire des jeunes policiers, qui a vocation à regrouper des policiers de moins de 40 ans
des sections de l’IPA aura lieu en 2019, puisque ce séminaire a lieu tous les deux ans…
Il est important que l’IPA France continue à participer à ce genre d’échanges internationaux. Il
s’agit là du cœur même de la mission de la commission professionnelle. Chaque adhérent qui a
pu participer à ces événements en est revenu enchanté, non seulement des relations qu’il a pu
tissées et des échanges qu’il a pu avoir avec les membres des sections étrangères. Des relations
d’amitié se sont même nouées et celles –ci perdurent bien au delà de l’événement lui- même.
Caroline PETIT qui avait ainsi sympathisé avec un membre IPA de L’Ile Maurice a été reçu dans
sa famille en novembre 2017.

3)

ORGANISATION D’ECHANGES PROFESSIONNELS DE POLICIERS ETRANGERS AVEC UN
SERVICE DE POLICE FRANÇAIS

De nombreuses demandes de policiers, membres de sections étrangères, sont parvenues à la CNP aux
fins d’obtenir l’accès à un service de police au cours de leur séjour d’agrément à PARIS
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Il a pu être donné satisfaction à la grande majorité de ces demandes même si certains services,
aujourd’hui, refusent la visite de leur service, et ce suite aux évènements qu’a connu la France depuis
trois ans maintenant, c’est le cas notamment de certains services spécialisés (RAID par ex).
Au vu de la multiplication de ces demandes, Jean Marc RISS a rejoint la CNP et s’occupe de gérer ces
demandes avec beaucoup de réussite.
Depuis pratiquement 2 ans, des adhérents de sections étrangères sollicitent notre section pour des
stages professionnels dans le cadre de leur cursus scolaire policier ou dans le cadre de leur parcours
professionnel. Cette demande dépasse notre compétence, elle demande énormément d’organisation
mais également des assurances et dépend non seulement de la formation de la police mais aussi de la
coopération internationale. Néanmoins, la CNP a pu intercéder auprès de la DCI et certaines demandes
ont abouti,
Ce fut le cas de Nathalie SCHULTZ, élève commissaire allemande, membre IPA de la section LIPPE en
Allemagne qui a pu faire un stage de 4 semaines, à l’issue de ses trois ans de formation, à Saint Gilles
Croix de Vie en Vendée à la Gendarmerie Nationale. C’est grâce à notre action et à notre collaboration
avec la DCI que Nathalie SCHULTZ a pu effectuer son stage et en conserver un souvenir inoubliable.
Le demandes de ce type se multiplient, elles demandent de conserver et d’alimenter nos bonnes
relations avec la DCI, relations entamées grâce à l’initiative et à la persévérance de Rose LOURME.
Même si ces demandes ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, la réussite de quelques unes
est une vraie satisfaction.

4)

INFORMATIONS FOURNIES A DES ADHERENTS FRANÇAIS ET ETRANGERS

Des réponses ont pu être apportées aux différentes sollicitations nationales ou internationales
comprenant un caractère professionnel même si ces demandes ont été moindres cette dernière année.
5)

VOYAGES AVEC RENCONTRES PROFESSIONNELLES :

Depuis presque 8 mois, nous œuvrons à la CNP pour aider le BD 67 et Jean-Marc GRELL à organiser
les rencontres professionnelles du voyage à New-York qu’il organise au sein de sa délégation et qui
aura lieu du 20 au 29 avril 2018 avec quelques jours à Washington. La CNP a donc, avec la
collaboration de la DCI, pris en charge l’organisation des visites professionnelles, le séjour de loisir
restant dévolu à la délégation qui a souhaité organisé ce séjour.
Des contacts ont été pris, via la DCI, avec Nicolas GOUZIEN, officier de liaison new-yorkais à Paris qui
est notre interlocuteur privilégié avec les services de police américains. Nous avons l’assurance que des
visites seront programmées. Nous attendons la conformation de ces visites.
Il ne faut pas oublier que l’une de nos missions à la CNP est de faciliter les contacts de nos adhérents
avec les sections étrangères. Nous sommes ainsi intervenus pour un adhérent parisien, Franck
ROSSINI, qui avait pour ambition de réaliser un documentaire sur les patrouilles de police à travers
le monde. Il s’est rendu dans de nombreux pays mais il a rencontré quelques difficultés dans certains
pays et c’est dans ces circonstances, que la CNP avec l’aide de Rose LOURME, notre présidente
(grâce à ses contacts) a pu faciliter le travail de Franck ROSSINI en Grande Bretagne et également en
Israël. Ces facilités lui ont permis de pouvoir tourner dans ces deux pays où ils avaient reçu un refus
d’autorisation.
Reconnaissant, Franck ROSSINI n’a pas manqué de mettre à l’honneur l’IPA France lors de la
présentation de son documentaire à la presse et de nous inscrire dans les remerciements .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5

Pour conclure, je souhaiterais remercier chacun d’entre vous pour la confiance que vous m’avez
accordée depuis 2013 et pour votre soutien.
Je remercie également les membres de la Commission Nationale Professionnelle pour leur travail,
leur volonté de répondre au mieux à mes demandes, leur disponibilité malgré leurs contraintes
professionnelles toujours plus chronophages, leur amitié, leur soutien et pour leur confiance en
persévérant à travailler en ma compagnie à la CNP.
Merci enfin à tous ceux qui apportent leur aide à la CNP et/ou qui participent à nos activités, à ceux qui
contribuent à développer la CNP et je pense en particulier aux fidèles participants des séminaires à
Gimborn, conduisant à la réussite et à la bonne ambiance des séminaires.
Enfin, et parce qu’aujourd’hui je quitte la Bureau National, je souhaiterais remercier infiniment Rose
LOURME (qui après Joël DEOM) a pris le temps, a eu la gentillesse et la patience de m’apprendre les
rouages de cette association dont j’étais totalement ignorante. J’ai bénéficié de ses conseils avisés et je
me suis inspirée de sa rigueur. Je peux aujourd’hui dire que j’ai été fière de travailler à ses côtés et
qu’elle m’a fait aimer l’IPA par son abnégation, sa grande force et son immense travail. Merci pour ces
années passés à tes cotés. Tu es une sacrée présidente !!!!
Merci également à tous les autres membres du BN qui m’ont accueilli, petite jeune, avec bienveillance.
Je peux vous dire que l’amitié n’est pas un vain mot et je sais que vous avez tous œuvré, du mieux que
vous le pouviez et en fonction de vos disponibilités, pour l’IPA.
Le mot de la fin sera pour mon mentor : Joël DEOM. Je sais que tu aurais voulu que je continue mais tu
connais mes difficultés professionnelles, néanmoins, j’espère avoir été digne de la confiance que tu
avais mise en moi et je te remercie de ton soutien indéfectible.
Vive L’IPA et Merci.

SERVO PER AMIKECO
Nathalie LUSZCZ
V.P. chargé de la C.N.P.
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