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  Editorial

L’éditorial de ce deuxième 
numéro a pour objectif 

de vous faire partager les 
évènements importants que l’ENSP vient de 
connaître.

Il faut bien sûr mentionner le changement 
de logo, validé par notre conseil 

d’administration du 22 novembre, que vous 
retrouverez en dernière page. Il devra incarner 
les ambitions de l’ENSP pour l’avenir, c’est-
à-dire des formations initiales et continues 
répondant aux besoins des commissaires 
et des officiers de police sur le terrain, un 
partenariat très actif en direction de la 
sécurité privée, le maintien de l’ouverture à 
l’international.

Ces objectifs m’amènent à faire le point sur 
le dossier de rapprochement de l’ENSP 

et de l’ENSOP. Les travaux des groupes de 
travail pilotés par la direction générale de la 
police nationale ont élaboré des propositions 
de modifications du décret de création de 
l’école. Ce premier texte a été présenté au 
comité technique d’établissement et au 
conseil d’administration qui l’ont validé puis 
aux organisations syndicales représentant 
les commissaires et les officiers qui ont 
émis des remarques et des suggestions. 
Plus concrètement, un groupe de travail 
réunissant le directeur de l’ENSOP, le directeur 
des formations et de la recherche de l’ENSP 
et les secrétaires généraux des deux écoles, 
travaille à l’élaboration d’une organisation 
et d’une méthode de fonctionnement, 

satisfaisantes pour le futur établissement, 
tout en respectant les spécificités de chacun 
des sites.

Par ailleurs, dans une perspective 
d’élargissement des formations à 

l’ensemble du champ des acteurs de la 
sécurité, l’ENSP vient de conclure une 
convention de partenariat avec le club des 
directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) 
et offrira, dès 2012, un stage pour les futurs 
dirigeants d’entreprises de sécurité privée. 
En effet, les responsables de services de 
police doivent aujourd’hui mieux connaître 
leurs partenaires pour mieux appréhender et 
résoudre, dans l’urgence, certaines situations 
critiques.

Mieux préparer les commissaires et les 
officiers de police de demain, telle est 

l’ambition de l’école et de l’ensemble des 
personnels qui y travaille.

Hélène MARTINI
Directrice de l’ENSP
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Comité Pédagogique

Madame Hélène Martini, Directrice de l’ENSP, 
a ouvert le 17 novembre dernier la deuxième 

réunion du comité pédagogique, composé des repré-
sentants de toutes les directions actives, en insistant 
sur les relations étroites que l’école a toujours eues 
avec les directions opérationnelles.

Ce comité, créé en janvier 2011, a pour objectifs 
d’analyser l’adéquation formation initiale/formation 
continue par rapport aux réalités professionnelles, 
de recenser les attentes et besoins nouveaux des 
directions d’emploi et d’adapter la formation profes-

sionnelle à l’évolution du métier de commissaire.
Ce comité pédagogique verra son existence institu-
tionnalisée et son rôle grandir dans le cadre de la ré-
forme du décret du 20 avril 1988.

Différents sujets ont été abordés aussi bien dans le 
domaine de la formation initiale que continue. Il a 
été notamment évoqué les nouveaux stages de for-
mation continue pour 2012, tels que «les risques 
psychosociaux» (voir dossier page 5), ou «la gestion du 
temps de travail».

Du 10 au 13 octobre, puis les 7 et 8 novembre 
2011, une trentaine de commissaires de Police,          

officiers de Police et officiers de Gendarmerie, issus 
de directions diverses, ont suivi avec un vif intérêt 
les conférences évoquant le monde musulman et la 
multiplication des mouvements islamistes.
Co-animé par Madame Marie-Hélène BAYLE,                      
responsable de la Formation Continue à l’IISMM et le 
commissaire divisionnaire Bruno PICARD de la DFR/
ENSP, ce stage a été l’occasion de réunir un plateau 
d’intervenants de très haut niveau spécialistes des 
questions islamiques.
L’objectif principal était de mieux appréhender la 
diversité des mouvements islamistes en suivant les 

différentes présentations des professeurs, docteurs, 
chercheurs ou encore consultants, exposant tour 
à tour les thèmes comme les récentes révolutions 
arabes, les nouvelles tendances de l’islam militant 
français ou la place des chrétiens dans le monde.
La réflexion sur la place des mouvements islamistes 
dans quelques pays musulmans (Asie du Sud-est, 
Turquie, Égypte, Tunisie), clôture ces interventions à 
l’heure d’une mise à 
jour réalisée au len-
demain du «prin-
temps arabe».

L’Institut d’études de l’Islam et 
des Sociétés du Monde Musul-
man, département de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences So-
ciales, intervient à l’ENSP depuis 
2008 dans le cadre d’une conven-
tion de partenariat.

Comprendre le monde musulman d’aujourd’hui
  Et analyser la place des mouvements islamistes

Le 20 octobre 2011, s’est tenue à l’initiative du         
département des formations professionnelles, la 

réunion des chefs de centre de stage pour la 63ème 

promotion, rentrée en septembre dernier.

Parmi les sujets à l’ordre du jour : les principales mo-
difications de la formation initiale des commissaires 
de police ayant un impact direct sur leur mission.
Tout d’abord, la volonté d’ouverture au partenariat  
conduira les chefs de centre à favoriser les contacts 
entre commissaires stagiaires et autres partenaires 
travaillant avec les services de police. Cette dé-
marche peut constituer un excellent outil d’indivi-

dualisation puisqu’elle sera mise en œuvre lors la 
phase de stage paraissant la plus appropriée et en 
fonction de l’expérience passée du stagiaire. Cette 
volonté d’ouverture peut également se traduire par 
l’organisation d’un stage en entreprise.
Ensuite, les chefs de centre auront à se prononcer 
sur le comportement professionnel des élèves com-
missaires pendant les deux premiers stages. Cette 
évaluation, faite sur la base d’items objectifs qu’ils 
ont validés, sera intégrée dorénavant dans le total 
des points établissant le classement final.

Réunion des chefs de centre de stage

Formations initiale & continue
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Du 10 au 21 octobre, l’Ecole Nationale de Police de 
Rouen-Oissel a accueilli la première formation 

commune aux commissaires et lieutenants stagiaires.

Cette formation était consacrée au maintien de 
l’ordre et à la lutte contre les violences urbaines. Elle 
a permis aux futurs commissaires et officiers de dé-
velopper une approche commune de la gestion de 
grands évènements, de situations de violences ur-
baines et d’apprendre les bases techniques du main-
tien de l’ordre. 
Encadrés par le commissaire Christophe DESMARIS 
accompagné d’officiers assistants de formation et 

de moniteurs en activités physiques et profession-
nelles, les élèves ont pu particulièrement appréhen-
der leur futur rôle d’autorité civile et leurs missions 
de conception et de direction dans un contexte de 
violences urbaines.  
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Formations initiale & continue

Dans les coulisses du G 20 ...

«Dans le cadre du stage d’observa-
tion obligatoire pour l’ensemble 

des élèves commissaires et auditeurs 
en cycle long de la 63ème promotion, j’ai 
souhaité découvrir comment la police 
française gère les grands évènements.

Afin de répondre à mes attentes,  le responsable du 
D.F.P.P.I1 de l’ENSP a proposé la Préfecture de Police 
de Paris, plus précisément la Direction de l’Ordre Pu-
blic et de la Circulation, comme centre de stage, pro-
position qui a reçu un avis favorable.
La recommandation de la direction de l’ENSP m’a 
alors permis de prendre part, le 2 décembre der-
nier, aux retours d’expériences des différentes direc-
tions engagées dans la gestion du sommet des Chefs 
d’Etats du G20, qui s’est tenu à Cannes. Ce débrie-
fing était animé par Mme Valérie HATSCH, commis-
saire divisionnaire, chef de l’Unité de Coordination 
de l’Etat Major Projetable (U.C.E.M.P) au cabinet du 
Directeur Général de la Police Nationale.
Cette réunion avait un double intérêt pour moi 
puisqu’elle évoquait également les préparatifs du 
XXème congrès du Parti Populaire Européen qui s’est 
tenu à Marseille les 7 et 8 décembre 2011.
J’ai  été très marqué par l’esprit d’ouverture des par-
ticipants qui ont clairement exprimé leur ressenti par 
rapport au travail effectué pendant le G20 par leurs 
structures respectives. Le fait d’être associé à cette 
rencontre m’a conforté dans l’idée selon laquelle les 

institutions françaises accordent beaucoup d’impor-
tance à la coopération et sont disposées à apporter 
leur expertise. 
Ensuite, l’écoute des diverses interventions a révélé 
qu’en dépit du fait que la police française est bien 
structurée, la réussite de la gestion d’un évènement 
de la taille du G20 dépend avant tout du travail réa-
lisé en amont. A cet effet, l’Unité de Coordination 
de l’Etat Major Projetable de la DGPN a joué un rôle 
capital en assurant un relais entre tous les services 
impliqués.
En ma qualité de cadre de la police congolaise, j’ai 
pu envisager des axes de réflexion qui vont me per-
mettre de proposer, dès mon retour au pays, ce mode 
de fonctionnement à ma hiérarchie. Aujourd’hui, 
pour un semblable évènement, la coordination doit 
être confiée à l’Etat Major des armées alors même 
que cette action exige la compétence des services de  
police, garants de l’ordre et de la sécurité. 
Dans cette perspective, je souhaiterais être associé 
dorénavant dès la conception d’une telle opération.» 

Interview de M. Joachim YAMANDA
Auditeur en formation initiale à l’ENSP du 30 août 2011 au 30 juin 

2012,  Commandant de Police, en poste depuis janvier 2011, au 
cabinet du DGPN de la République du Congo.

1- Département des formations préparatoires, partenariales et            
internationales dirigé par le commissaire divisionnaire Thierry              
GUIGUET-DORON

Maintien de l’ordre et violences urbaines
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Du 28 novembre au 
2 décembre 2011, 

douze stagiaires (ingé-
nieurs et commandant 
de police) issus des cinq 
laboratoires de l’Insti-
tut National de la Police 
Scientifique étaient pré-

sents à l’ENSP, dans le cadre de la formation parte-
nariale.
Cette semaine, consacrée à la formation en procé-

dure pénale, permettait de mettre en relation les 
scientifiques présents avec des intervenants qualifiés 
des différents niveaux de la chaîne pénale (enquê-
teur de la police judiciaire, juge d’instruction, magis-
trat du Parquet, avocat …). 
La qualité des interventions présentées par les ac-
teurs mêmes de la procédure pénale a été très appré-
ciée des participants. Les échanges ont été fructueux 
et la semaine riche d’enseignements pour toutes les 
parties.
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Du 12 au 14 Octobre 2011, « le volet juridique de 
l’enquête » est le quatrième stage organisé cette 

année avec le groupe «La Poste» et ses enquêteurs.
Au nombre de 15 cette fois-ci, hommes et femmes 
en charge du courrier ou des colis ont assisté à l’in-
tervention sur l’organisation judiciaire et le procès 

pénal, l’influence du droit européen dans l’enquête 
et la coopération policière européenne, et enfin sur 
les infractions postales spécifiques.
Ces journées s’inscrivent dans une série portant sur 
les aspects techniques et psychologiques de l’audi-
tion administrative.

Mieux connaître les infractions postales et leurs suites pénales

Formations préparatoires, partenariales & internationales

La police scientifique examine la procédure pénale

Accompagnés par le capitaine                   
Corinne GIRE, deux élèves de la 

classe préparatoire intégrée (CPI) de 
l’ENSP, Julie Gravat et Jérémy Ransinan-
gue, étaient invités le 28 octobre 2011 
au colloque «Les Chemins de la réussite»
consacré à «la richesse des enfants issus
de la diversité».

Le colloque était organisé au Sénat par le com-
missaire divisionnaire Abdelkader HAROUNE, chef 
d’état-major de la direction départementale de la sé-
curité publique du Pas-de-Calais et président de l’As-

sociation Nationale des Enfants de Rapatriés.
Les intervenants, dont Madame MARTINI, directrice 
de l’ENSP qui présentait la CPI de l’ENSP et ses résul-
tats, se sont interrogés sur l’introduction de la diver-
sité dans la fonction 
publique française 
et sur les moyens de 
lutter contre les 
discriminations.

La CPI au Sénat !

L’ENSP a été la première grande école de service public à mettre en place, dès 2006, une classe prépa-ratoire intégrée dont les résultats demeurent excellents : 60 % de réussite tous concours confondus.Cette année, sur les 21 élèves issus du concours externe de commis-saire de police, 3 sont issus de notre CPI.

Le traditionnel stage en faveur des nouveaux 
délégués régionaux à la sûreté de la SNCF, s’est 

déroulé du 12 au 15 décembre 2011. 
L’objectif de cette formation est de leur présenter 
un aperçu de la procédure pénale leur permettant 
de comprendre le cheminement procédural d’une 
infraction, de découvrir les acteurs et les tech-
niques de l’enquête, de connaître le fonctionne-
ment d’un commissariat et des services de l’Etat 

participant à la sécurité des transports en com-
mun, de découvrir le rôle du Parquet, et d’être 
sensibilisés aux demandes des services d’informa-
tion et de renseignement.
Ce stage s’est déroulé dans les meilleures condi-
tions et a permis aux  stagiaires de mieux connaître 
le milieu professionnel policier, participant ainsi 
à la création d’une culture de la sécurité globale 
prônée par le Livre blanc sur la sécurité.

Stage SNCF : créer les conditions d’une culture de la sécurité globale
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Le Dossier de l’ENSP

Prévenir les risques psychosociaux

«Les importants changements survenus dans le 
monde du travail ces dernières décennies ont 

entraîné l’émergence de risques nouveaux dans le 
domaine de la sécurité et de la santé au travail: les 
risques psychosociaux. A côté des risques physiques, 
biologiques et chimiques, ils apparaissent comme 
majeurs.» Rapport de Nasse et Légeron1 2008.

Les risques psychosociaux, appelés plus commu-
nément «RPS», se rapportent au stress, à la souf-
france et  aux violences au travail, dont le harcèle-
ment moral fait partie, mais aussi 
à leurs conséquences que sont                        
l’épuisement professionnel ou 
«burn out», le syndrome post 
traumatique, les addictions, les 
tentatives et les suicides  au travail 
et de nombreuses pathologies psy-
chosomatiques.

Depuis 1989, l’Europe s’intéresse à ces questions, 
puisqu’une directive-cadre du 29 juin définit une 
obligation générale de sécurité et propose une dé-
marche globale de prévention sur la santé physique, 
mentale et sociale. Puis, en 2004, l’accord-cadre        
européen sur le stress au travail est signé par les  
partenaires sociaux européens, visant à prévenir et à                                                                                                                                          
combattre tous risques liés au stress dans les                       
entreprises.
La France, dès 2002, par la loi de Modernisation               
sociale renforce la protection des salariés face à des 
pratiques abusives. Mais c’est surtout avec le rapport 
de Philippe Nasse et Patrick Légeron sur «la déter-
mination, la mesure et le suivi des RPS au travail» 
qu’une dynamique  se met en marche avec, dès 2010, 
des modalités de mise en œuvre de négociations sur 
le stress préconisées par le ministère du Travail.

L’administration est elle aussi concernée par ces 
questions et le ministère de l’Intérieur édite un Plan 
de prévention des RPS2  en août 2010.
Aujourd’hui la police nationale par l’intermédiaire de 
la sous direction de l’action sociale met en œuvre ces 
plans de  prévention.
L’ENSP depuis 2007 forme les élèves commissaires 

de police à la prévention des RPS dans le cadre de la 
formation au management et a mis en place en fin 
d’année 2011 un stage de formation continue pour 
accompagner les commissaires de police dans la 
mise en œuvre de leur plan de prévention.
L’objectif est pour le commissaire de police d’intégrer, 
dans son management des ressources humaines, la 
prise en compte des situations de souffrance au tra-
vail en fonction des réalités professionnelles et du 
cadre  institutionnel.  Pour cela les stagiaires ont dû 

repérer les situations de souffrance 
au travail, identifier les différentes 
composantes des RPS,  s’appro-
prier le cadre administratif et juri-
dique, identifier les partenaires et 
ressources concernés et mettre en 
place une stratégie de prévention 
adaptée.

Le premier stage a accueilli 14 commissaires 
appartenant à différentes directions sachant que 27 
avaient fait acte de candidature. 
Ce stage expérimental ayant eu un retour positif, 
deux formations sont prévues en 2012. 

1- Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques 
psychosociaux au travail - Philippe Nasse, Patrick Légeron - 12 mars 
2008.

2- Le plan de prévention des risques psychosociaux au ministère 
de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales et de             
l’immigration - Sous-direction de l’action sociale et de l’accompagne-
ment du personnel - août 2010.

Le Plan de prévention des RPS, 
au sein du ministère de l’intérieur      
définit les priorités de celui-ci :
w l’information et la sensibilisation
w la formation
w le rôle moteur des  comités d’hy-
giène et de sécurité (CHSCT)
w l’évaluationQuelques sites d’information :w http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Stress-les-risques-psychosociaux.htmlwhttp://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/whttp://www.mieuxvivreautravail.anact.fr/
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Recherche

La recherche à l’ENSP : Une première étape

L’ENSP s’est engagée, il y a un an, dans le domaine 
de la recherche appliquée. 

Il s’agit de croiser la recherche scientifique                               
universitaire avec le professionnalisme des                                
policiers de terrain de tous grades, dans le but de                                                                                                              
traduire en formation initiale et continue, les ensei-
gnements retirés, avec par exemple, les pratiques                               
innovantes.

L’ENSP, avec le concours de la DCSP1, s’est associée 
avec le CESDIP2 pour participer au projet «Compo-
site» d’étude comparée des systèmes de manage-
ment des forces de police en Europe.
L’ENSP réfléchit à la mise en place d’un dispositif qui 
offre la possibilité de mobiliser des  étudiants du 
Master II au Doctorat, ainsi qu’à la perspective d’ins-
crire des policiers dans un parcours doctorant dans le 
cadre de recherches intéressant la Police Nationale.

Ce début d’engagement n’aurait pu se faire 
sans le soutien du conseil scientifique de                                                               
l’établissement public, auquel des acteurs institu-
tionnels et des personnalités apportent leur très 
grande expertise.

Les acteurs institutionnels -
w L’Institut National des Hautes Études de Sécurité 
et de Justice 
w Le Groupe des Écoles Militaires de St Cyr Coëtqui-
dan 
w L’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire
w L’Inspection Générale de La Police Nationale

Les personnalités qualifiées -
w Madame Sylvie ROUSSILLON, professeur associé à 
l’École du Management de Lyon 
w Monsieur Jean-Marc BERLIERE, Historien 
w Monsieur Frédéric DEBOVE, Maître de Conférence 
à l’Université PARIS Assas.

Pour 2012, plusieurs conventions de recherche sont 
en cours d’étude ou de 
finalisation. 

1- Direction Centrale de la Sécurité Publique
2- Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions 
Pénales

International

Favoriser la coopération et la communication entre les polices européennes

Le Collège Européen de Police (CEPOL) et l’agence 
FRONTEX assurent des formations communes 

pour les experts et les cadres de police impliqués 
dans des actions de police transfrontalières ou eu-
ropéennes. Le Service des Relations Internationales 
de l’ENSP vient d’organiser à Saint Cyr au Mont d’Or, 
trois actions de formation innovantes pour le CE-
POL.

Du 5 au 9 décembre se déroulait donc le 3ème mo-
dule du stage «Policing in Europe» du CEPOL, pré-
curseur à la mise en place d’un diplôme européen 
sur la coopération policière internationale. 
Ce module portait plus spécifiquement sur les 

échanges transfrontaliers sous le titre «Coopération 
et communication». Il a réuni 21 participants  venus 
de 12 pays européens, de Turquie, d’Islande et de 
l’agence Europol.
Des intervenants de haut niveau ont proposé une 
approche thématique et transversale de la politique 
de sécurité intérieure de l’Union Européenne, au 
travers de leurs exposés sur la gestion des crises, les 
bases législatives des échanges, la protection des 
données et la communication au sein des centres 
de coopération policière. Une visite d’Interpol a 
permis d’examiner le fonctionnement du réseau des 
bureaux centraux nationaux et le dispositif d’identi-
fication des victimes de catastrophes. 
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Au  terme  
d’une année 

de préparation, 
l’ENSP a réalisé la 
première formation 
des évaluateurs 
SCHENGEN pour le 
compte du Collège 

Européen de Police (CEPOL).

Du 5 au 7 octobre 2011, 23 participants, venus de 
18 pays européens, ont suivi cette formation pilote 
animée par 5 formateurs de pays partenaires.

Des experts français des directions centrales de la 
police judiciaire, de la police aux frontières, de la 
sécurité publique et de la direction des systèmes 
d’information et de communication ont joué le rôle 
des « évalués » à l’occasion des visites d’inspection 
qui ont été effectuées par les stagiaires au Centre 

National du Système d’Information Schengen, 
au bureau SiRENE de la SCCOPOL1, à l’aéroport 
de Lyon, au CCPD2 de Genève-Cointrin et dans 
deux commissariats de police de l’agglomération 
lyonnaise.

La mobilisation de tous ces services a été 
remarquable. Les responsables et les personnels 
se sont prêtés au jeu de l’évaluation avec rigueur et 
enthousiasme, démontrant ainsi à nos partenaires 
européens le professionnalisme et la dimension 
internationale des services de la police française.

1- Section Centrale de Coopération Opérationnelle de POLice
2- Centre de Coopération Policière et Douanière

La première conférence du Collège Européen de 
Police (CEPOL) sur les violences urbaines s’est 

déroulée du 15 au 18 novembre 2011. Elle a rassemblé 
25 participants venus de 13 Etats membres et de pays 
associés, dont trois commissaires de police français.

Trois directions centrales de la police nationale 
ont participé à l’organisation de cette formation-
pilote du CEPOL avec l’ENSP : la Direction Centrale 
de la Sécurité Publique, la Direction Centrale des 
Compagnies Républicaines de Sécurité et la Sous-
direction de la Formation et du Développement des 
Compétences de la DRCPN.

Les participants ont apprécié dans ce programme très 
intense, la richesse des sujets (la gestion des médias, 
la modélisation de la prise de décision, la détection 
précoce des troubles...), la présentation à la CRS 45 
des tactiques d’intervention et des équipements des 

CRS ainsi que l’apport des échanges de pratiques et 
d’expériences.

La France et le CEPOL ont joué un rôle pionnier 
en proposant, avant son inscription dans l’agenda 
politique de l’Union, une activité de formation de 
niveau européen sur les phénomènes de violences 
urbaines.

Le succès d’une formation internationale innovante : 
         l’évaluation des formateurs  SCHENGEN

Violences urbaines
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Vous y retrouverez:

▪  La feuille de chêne
Emblème des commissaires mais plus généralement symbole de justice (le chêne de Saint-Louis), 
de longévité, de force et d’autorité (présente également sur la casquette et le revers de la vareuse 
des commissaires et des officiers de police, sur le képi des officiers généraux, sur la tenue des pré-
fets…).
▪  Le livre ouvert
Symbolisant la transmission du savoir.
▪  Les trois couleurs du drapeau français.
▪  Les étoiles du drapeau européen.
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Comme l’a souhaité son conseil d’administration, l’ENSP a fait            
évoluer son logo. Nous l’avons voulu sobre et épuré, ouvert,  

et  marqué d’une dimension  européenne. 

L’ENSP se dote d’un nouveau logo


