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Ce numéro de printemps 
est marqué par l’appro-

fondissement de l’ouverture 
de notre école à l’interna-
tional. Les commissaires 
stagiaires de la 62ème pro-
motion sont partis à la décou-

verte des institutions policières de quatre pays 
européens. C’est une occasion unique pour eux 
de se familiariser avec des enjeux qui dépassent 
de plus en plus le strict cadre national. C’est, en 
outre, une opportunité pour commencer à tis-
ser des liens avec leurs homologues. C’est enfin 
un encouragement à faire vivre la coopération 
européenne de demain. Dans cet ordre d’idées, 
en tant que présidente nouvellement élue de 
l’association des écoles de police européennes 
(AEPC), je m’attacherai à développer davantage 
encore ce réseau qui par sa souplesse et son 
caractère informel est une source inestimable 
de connaissance mutuelle et de partage des 
bonnes pratiques.

Au-delà de l’Union Européenne, j’attache une 
importance toute particulière à la présence 

des commissaires de police français au sein des 
grandes institutions internationales. Le déve-
loppement des doctorats professionnels devrait 
permettre de renforcer les qualifications néces-
saires à cette ambition.

Plus que jamais, l’ENSP est en mouvement. 
Elle s’adresse à de nouveaux publics : direc-

teurs de sécurité des grandes entreprises, cadres 
et dirigeants de société de sécurité privée. Elle 
prépare et conçoit avec l’ENSOP les modalités 
du rapprochement des deux écoles. Elle innove 
en proposant des stages inédits: NS2I, gestion 
du temps de travail, risques psycho-sociaux… 
C’est ce mouvement que je vous propose de 
suivre en feuilletant ce numéro de printemps.

  Editorial
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Hélène MARTINI
Directrice de l’ENSP
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Formations initiale & continue

Le chef de service et le NS2I

  Deux  ses-
sions du 

stage «Le chef 
de service et le 
NS2I» se sont 
déroulées à l’EN-
SP du 6 au 10 fé-
vrier 2012. Elles 

ont rassemblé une centaine de directeurs départe-
mentaux de la sécurité publique qui ont découvert 
toutes les potentialités du nouveau dispositif.

Durant deux journées, la mise en place du nouveau 
système d’information dédié à l’investigation (NS2I), 
en intégrant sept applications, leur a été détaillée. 

S’agissant d’une véritable « révolution » dans les mé-
thodes de travail et surtout d’analyse des résultats 
liés à l’activité opérationnelle, il était essentiel que 
les chefs de service s’approprient ce nouvel outil.

A l’issue de cette formation, ils pourront piloter ce 
changement et accompagner le déploiement du dis-
positif.

Une autre session pour la Sécurité publique est pré-
vue fin février, d’autres formations pour les autres 
directions de la Police Nationale seront organisées 
à l’école.

Le 8 mars 2012, au terme du «socle commun» de 
leur formation initiale et du classement, les com-

missaires stagiaires de la 62ème Promotion ont choi-
si leur poste. 28 postes étaient proposés en sécurité 
publique, 10 à la Préfecture de Paris et un poste à la 
Direction Centrale du Renseignement Intérieur.

Mi avril, les commissaires stagiaires rejoindront un 
centre de stage, sur un emploi identique à celui 
choisi, pour parfaire leur formation dans le cadre 
d’un stage dit «d’adaptation à l’emploi» et ce pen-

dant trois mois.
Au terme de cette période, ils reviendront à 
l’ENSP pour le baptême de promotion puis, durant 
six semaines, sur le poste choisi, ils vivront la der-
nière étape de leur formation dite de «Préparation 
à la prise de poste» au 
terme de laquelle                
interviendra leur titu-
larisation.

Les commissaires stagiaires de la 62ème promotion ont choisi leur poste

Du 5 au 9 mars se 
déroulait à l’ENSP 

la vingtième édition des 
«sessions inter-écoles».

 Une trentaine d’élèves 
fonctionnaires issus 

du Réseau des Ecoles de Service Public (RESP) ont 
confronté leurs approches professionnelles autour 
du thème : «la gestion du stress managérial».

A partir de conférences-débats et d’ateliers, offi-
ciers de sapeurs-pompiers, de gendarmerie et de 
police, commissaires, cadres de la fonction publique 
d’Etat et hospitalière et militaires ont pu échanger 
et nouer des liens fructueux pour leur futures fonc-
tions. 

La question des valeurs communes du service pu-
blic était, entre autres, au centre des débats.

La 20ème édition des Sessions Inter-écoles
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Formations initiale & continue

Dix autres commissaires stagiaires, accompa-
gnés de M. Benoît LEMAN, commissaire division-

naire,  ont eu l’opportunité d’effectuer un voyage 
d’études aux Pays-Bas.

Accueillis chaleureusement par le responsable de la 
Police Academy du pays, M. Martin FLIPSE, ils ont pu 
découvrir le système policier néerlandais à travers 
de nombreuses présentations de qualité de la part 
de leurs homologues.
La thématique de l’éthique dans la police a fait l’ob-

jet d’une analyse particulière, et leur a permis de 
comparer les déontologies policières française et 
néerlandaise. Placé sous le signe de la collaboration 
policière européenne, le 
séjour a été enrichi par 
la visite de l’agence euro-
péenne EUROPOL et de 
la Cour Pénale Interna-
tionale, à La Haye. 

Du 12 au 16 mars 2012, les commissaires stagiaires de la 62ème promotion de l’ENSP ont effectué un 
voyage d’études dans quatre pays différents.

Les commissaires stagiaires de la 62ème promotion en voyages d’études

Au nombre de neuf, les élèves commissaires,                      
accompagnés du commissaire divisionnaire 

Bruno  PICARD, ont été accueillis à Münster, par le 
Dr Klaus NEIDHART, Président de la Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol) et par Mme Karla BEINING-MARX, 
responsable de la Division des Relations Internationales. La 
délégation française a pu appréhender les structures 
de la Police Allemande et les activités du collège uni-
versitaire de la Police Fédérale, ainsi que son envi-
ronnement géographique, culturel et historique.

Le 14 mars, le délégation a découvert la dimension 

européenne de l’action 
policière allemande, lors 
d’une rencontre avec les 
responsables opération-
nels de la Bundespolizei, 

à la frontière avec les Pays-Bas, à Bad Bentheim. 

Le 15 mars, l’éthique policière allemande a été     
abordée au travers de son enseignement dans 
l’Ecole d’application de la police du Nordrhein-West-
falen (LAFP) et en participant à un échange avec le Dr         
Antonius HAMERS, professeur d’éthique à la DHPol.  

L’Allemagne 

Les Pays Bas

Du 27 au 29 mars 2012 s’est déroulé le second 
stage sur la prévention des risques psycho-so-

ciaux. L’objectif était de permettre au stagiaire d’in-
tégrer dans son management des res-
sources humaines, la prise en compte 
des situations de souffrance au travail 
en fonction des réalités profession-
nelles et du cadre institutionnel.

Au cours de la formation, les personnes 

présentes ont repéré les situations de 
souffrance au travail et identifié les Risques Psycho-
Sociaux (RPS). Ils se sont approprié leur cadre admi-

nistratif et identifié les partenaires et les ressources. 
Les stagiaires ont également été invités à échanger 
sur la mise en place d’une stratégie de prévention 

adaptée.
De nombreux intervenants spécialistes dans 
leur domaine sont intervenus et les échanges 
ont été fructueux.

Le prochain stage aura lieu fin septembre 

2012.

Les risques psycho-sociaux
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Formations préparatoires, partenariales & internationales

La classe préparatoire intégrée enregistre à nou-
veau de très encourageants résultats. 

Au début du mois d’avril elle comptait déjà trois 
admissibles au concours d’officier de gendarmerie, 
trois à celui d’inspecteur des douanes, un pour le 
concours de conseiller d’insertion et de probation, 
et un admissible à celui d’inspecteur des finances 
publiques. 

Les résultats d’admissibilité aux épreuves de com-
missaire et d’officiers de police seront publiés res-
pectivement fin avril et mi-juin.

Souhaitons un franc succès à cette promotion pour 
les épreuves orales. Rendez-vous au prochain numé-
ro de la Lettre de l’ENSP pour les résultats définitifs. 

Premiers résultats pour la CPI

Formations initiale & continue

Sept commissaires stagiaires de la 62ème promo-
tion, accompagnés de leur chargé de formation 

M. Desmaris, se sont envolés pour la capitale ita-
lienne dans le cadre de leur voyage d’études.
Ils ont pu assister à des conférences sur les cinq 
forces de police présentes en Italie et leur coordina-
tion, sur l’éthique, le harcèlement moral et sur la po-
lice technique et scientifique. Ils ont également eu 
l’opportunité de visiter de nombreuses institutions 
comme  l’Ecole du «Perfectionnement des forces 
de police», la prison de Rebibbia, le service luttant 

contre les fraudes informatiques et l’Institut supé-
rieur des techniques d’investigation de police tech-
nique et scientifique des carabiniers.

Enfin ces futurs commissaires ont pu rencontrer 
l’Ambassadeur français au Palais Farnese M. Alain 
Le Roy, «il  Questore», chef 
de la police à Rome ainsi que 
de nombreux hauts fonction-
naires de la police italienne.

L’Italie

Dix commissaires stagiaires 
accompagnés de M. Jean-

Luc COVÈS, commissaire divi-
sionnaire, ont découvert l’Aca-
démie de police de Savatan 

-canton du Valais, Suisse-. 

Le voyage, débuté par la visite du CCPD de Genève, 
où le groupe a été reçu par Alain BURNAND et Anne 
SIMON, coordonnateurs pour la Suisse et la France de ce 
centre de coopération policière et douanière, s’est pour-
suivi par l’accueil du Colonel Alain BERGONZOLI, Di-
recteur de l’Académie de police de Savatan. Par la suite, le 
capitaine de police Patrick HARNISCHBERG a servi de 
guide afin que les stagiaires puissent appréhender 
les spécificités d’organisation et de fonctionnement 

de services de police au sein d’un système politique 
de type fédéral. Les visites de l’Office fédéral de la 
police Fedpol à Berne et celle des locaux de la police 
cantonale Vaudoise à Lausanne ont constitué deux 
des temps forts de ce déplacement.

Le thème du voyage, l’éthique et à la déontologie 

policière, a servi de support à une réflexion menée 
dans le cadre d’échanges réalisés à l’académie du 
Chablais avec Mme Aurélie MAGIN-BARRAUD, philo-
sophe éthicienne.

La qualité des présentations et la convivialité s’ins-
crivent à l’évidence comme autant de gages de pé-
rennisation de la coopération pédagogique existant 
entre l’Académie du Chablais et l’ENSP.

La Suisse
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Le Dossier de l’ENSP

L’ENSP et la sécurité globale

L’école nationale supérieure de la police a pour 
mission principale, la formation initiale et conti-

nue du corps de conception et direction de la police 
nationale. Concevoir implique de bien connaître 
l’ensemble du domaine de la sécurité afin de pou-
voir prendre les bonnes décisions lorsqu’on dirige 
une opération de police, que celle-ci soit judiciaire 
ou administrative.

L’ENSP a donc ouvert, depuis plus de dix ans, son 
champ de formation : aux directeurs régionaux 

sûreté de la SNCF, aux enquêteurs internes du groupe 
La Poste, aux directeurs de police municipale, aux 
directeurs de la sécurité des entreprises.
Prochainement à de futurs dirigeants d’activités de 
sécurité privée et d’agences de recherche privée.

Un accord a été signé en décembre 2011 avec le club 
des directeurs de la sécurité des entreprises, présidé 
par M. Alain JUILLET, afin d’organiser un séminaire 
annuel regroupant des directeurs de la sécurité des 
entreprises, des commissaires de police et des offi-
ciers de gendarmerie autour d’un thème commun. 
Il aura lieu cette année le 6 juillet et portera sur «la 
sécurité dans le monde de l’entreprise et les rap-
ports avec la police et la gendarmerie nationale».

Trois stages sont prévus au second semestre 2012 
pour les directeurs :

   ✓ Le responsable de sécurité des  entreprises et le 
partenariat avec la sécurité publique

   ✓ Les procédures d’investigation internes et ex-
ternes au service de l’entreprise

   ✓ Injures, menaces, chantage, harcèlement au tra-
vail

Un second volet de la sécurité globale concerne la 
participation de l’ENSP à la formation des dirigeants 
d’entreprise de sécurité privée qui débutera en juin 
2012. L’école s’est engagée dans cette action à la de-
mande de la délégation interministérielle à la sécu-
rité privée.
Au cours d’une formation intensive de six semaines, 
les futurs dirigeants étudieront le positionnement 
de la sécurité privée dans l’architecture d’ensemble 
de la sécurité publique, l’environnement juridique, 
notamment la loi du 12 juillet 1983 et ses décrets 
d’application, la gestion d’une entreprise et les ré-
ponses aux appels d’offre public ou privé, l’applica-
tion des règles du droit du travail. A cette occasion, 
des partenariats ont été noués avec l’institut natio-
nal du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, la chambre de commerce et d’industrie 
du Rhône, et divers intervenants travaillant dans le 
domaine de la sécurité privée.

Enfin, en lien avec l’école nationale supérieure des 
agents de recherche privée (ENSARP), une partici-
pation de l’ENSP au certificat de qualification pro-
fessionnelle d’agent de recherches privées est envi-
sagée pour le dernier trimestre 2012 ou le début de 
2013.

  
 La Délégation interministérielle à la sécurité   

privée met en ligne  :   

   ✓ les textes de lois relatifs à la sécurité privée

   ✓ des chiffres, des éléments de cartographie...

 → http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_in-

terieur/le_ministere/organisation/disp Le Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) vise à fédé-rer les expériences des profession-nels de la sécurité et de la sûreté d’entreprise. Il rassemble les direc-teurs sécurité / sûreté de plus de 80 entreprises européennes. 
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Evènement

C’est à l’occasion du 
conseil d’adminis-

tration de l’Association 
Européenne des Col-
lèges de Police (AEPC) 
qui a eu lieu au centre 

national de formation de la police suédoise, à Solna 
le 15 février 2012, que Madame Hélène MARTINI, 
directrice de l’ENSP, a été élue au poste de président, 
à la suite du départ en retraite de M. Maurice PETIT, 
directeur de l’école nationale des officiers de police 
de Belgique.

L’AEPC compte 50 membres constitués par les aca-
démies ou centres de formation des hauts respon-
sables de la police représentant les 27 pays membres 
de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent les Etats 
voisins de l’Europe (dont la Turquie, la Georgie, 
l’Ukraine).

Ce réseau d’académies de police présente plusieurs 
intérêts : celui d’être informel, de s’intéresser aux 
seules questions de formation des cadres de la po-
lice en facilitant les échanges d’élèves, de forma-
teurs et de bonnes pratiques.

L’AEPC est partenaire du Collège Européen de Po-

lice (CEPOL), de FRONTEX, de l’Agence Européenne 
des Droits Fondamentaux (FRA) et de l’Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).

Cette élection devrait renforcer la visibilité de l’ENSP 
sur la scène européenne et internationale.

Mme MARTINI élue présidente de l’Association Européenne des Collèges de Police

Formations préparatoires, partenariales & internationales

Le 15 mars 2012, une vingtaine d’adhérents de 
l’Association des Conseillères et Conseillers Mu-

nicipaux du Rhône participaient à une après-midi de 
présentation des formations pour les élus locaux. 
Ces stages ont pour objet d’aider les maires et leurs 
adjoints à gérer leurs problématiques de sécurité.

Après un déjeuner à l’Ecole, les participants ont as-
sisté à une présentation de l’ENSP et de ses missions 
assurée par le commissaire divisionnaire Bernard 
VALEZY, directeur des formations et de la recherche. 

Puis le commandant Gilles TEDESCHI et le capitaine 
Corinne GIRE ont exposé dans le détail l’offre de for-
mation.

La journée s’est termi-
née par une visite de 
la collection crimina-
listique et du stand 
de tir.

Les élus du Rhône à la découverte de l’ENSP
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International

Le 24 janvier 2012, l’ENSP a accueilli le premier 
atelier européen sur l’utilisation des nouvelles 

technologies dans la police. Cet atelier qui a réuni 
13 participants venant d’Australie, d’Allemagne, 
d’Espagne, de France et des Pays-Bas, s’inscrit dans 
le cadre du programme de recherche COMPOSITE. 
 
Ce programme vise à analyser à une grande échelle 
les processus de changement qui touchent les 
polices à travers toute l’Europe.

L’objet du premier atelier de travail consistait en 
un échange d’expériences entre les policiers, les 
chercheurs et les industriels sur le défi représenté 
par l’utilisation, de plus en plus importante, des 
technologies de l’information pour échanger des 
renseignements ou des données entre forces de 
police.

Les échanges 
fructueux ont 
été animés 
par monsieur 
Nico KAPTEIN, 
directeur des 
o p é r a t i o n s 
néerlandais et 
consultant en 
matière de sécurité chez CAPGEMINI.

Le 30 juin 2011, l’ENSP avait accueilli la deuxième 
réunion des utilisateurs finaux  du  projet 
COMPOSITE.

La conférence « Recherche et Science » du CEPOL 
se déroulera du 25 au 27 septembre 2012 à 

l’ENSP. Cet évènement, organisé en partenariat avec 
Interpol, l’Autriche, l’Espagne et plusieurs chercheurs 
européens de renom, réunira à l’ENSP des policiers 
et universitaires de tous horizons.

Le Service des Relations Internationales et le 
Département Conseil Soutien et Recherche de 
l’Ecole ont organisé une réunion préparatoire les 21 
et 22 février 2012, afin de fédérer les divers acteurs 
impliqués dans la réalisation du projet. 

Premier atelier du programme COMPOSITE : 
  Etude comparative européenne de l’utilisation des TIC dans la police

Préparation de la conférence «Recherche et science policière» 

Dans le cadre du programme européen « Euromed 
III », qui vise à renforcer la coopération policière 

entre l’Union Européenne et les pays du pourtour 
méditerranéen, l’ENSP a accueilli le 13 mars 2012, 
l’équipe de projet Euromed et les représentants 
d’académies de police des pays partenaires : 
l’Espagne, le Portugal, le Maroc, et la Tunisie.

Cette réunion préparait la conférence de directeurs 
d’académies de police des pays de la zone 
méditerranéenne, qui s’est déroulée à l’ENSP les 11 
et 12 avril 2012.
Présidée par Pierre ANTONMATTEI, chef de projet 
Euromed, les discussions de la journée ont permis 

de finaliser et de valider le programme de cette 
première conférence des directeurs formation du 
projet Euromed III sur le thème « le policier et son 
environnement ».
Comment former les policiers à travailler dans un 
environnement complexe et changeant ?
Ces deux journées de conférence auront pour but 
d’échanger les expériences des différents acteurs de 
la formation afin de promouvoir, de part et d’autre 
de la Méditerranée, une formation de police ouverte 
vers la société civile, qui privilégie la connaissance 
et la compréhension par le policier de son 
environnement au moyen de repères historiques, 
sociologiques culturels et économiques. 

Le policier et son environnement, un enjeu de formation
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Prochainement à l’ENSP

Du 30 mars au 1er avril 2012 s’est déroulée dans l’agglomération lyonnaise la 
8ème édition du festival Quais du Polar, autour du roman policier et du film noir. 

L’École nationale supérieure de la police s’est associée à nouveau cette année à cet 
évènement en ouvrant ses portes au public les 30 et 31 mars.

Sa participation a pris la forme de la présentation de l’école et de ses missions, la 
visite de la collection criminalistique, la démonstration d’une gestion de scène d’infraction et la présentation 
des armes de service du policier. Plus de 200 personnes ont assisté à ces animations qui remportent chaque 
année un vif succès.

Les élèves-commissaires et la police technique et scientifique prennent une part active dans cette opération 
de communication en direction du grand public, qui est également l’occasion de mieux faire connaître l’Ecole 
et l’institution policière.

Huitième édition des Quais du Polar : 
    l’ENSP a ouvert ses portes au public


