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  Editorial
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Ce numéro 4 de la lettre de 
l’ENSP, celui d’une année 

qui s’achève, se veut une 
illustration de nos liens.

Liens tout d’abord entre les 
générations et les publics. 

Elèves, professeurs, personnels actifs et 
retraités, vous le savez, cette Ecole est la vôtre. 
Les équipes de l’ENSP ont à cœur de vous en 
donner la preuve à chaque visite dont vous nous 
faites l’honneur. Il nous manquait néanmoins 
une instance qui formalise cette continuité 
des publics fréquentant la « maison-mère ». 
C’est désormais chose faite avec la création de 
l’Association des élèves commissaires de police 
que vous découvrirez dans ces pages. Je n’oublie 
pas les anciens auditeurs étrangers : vous avez 
toute votre place dans cette association et serez 
naturellement destinataires de cette lettre.

Liens ensuite entre la classe préparatoire 
intégrée et les élèves-commissaires. Cette 

année encore la CPI enregistre d’excellents 
résultats puisque trois des vingt élèves de la 
64ème promotion issus du concours externe en 
sont issus. J’aurai l’occasion des les en féliciter 
de vive voix à la rentrée de septembre.

Liens enfin qui unissent l’institution policière 
par le ciment de la déontologie. 20% des 

cours de formation initiale délivrés à l’ENSP 
portent sur la protection des droits de l’homme 
ou la déontologie. Ces valeurs que les nouveaux 
commissaires placent au cœur de leur prestation 
de serment, ils les défendent également à la 
pointe de la plume. Au concours national sur 
l’éthique professionnelle, l’ENSP a obtenu le 
premier prix du district avec l’essai collectif et 
une nomination pour un diplôme national avec 
l’essai individuel.

Il faut cultiver ces liens qui nous rassemblent 
à travers notre diversité. A tous, et à l’issue 

d’une année riche d’effort et d’activité, je 
souhaite d’excellentes vacances d’été.

Hélène MARTINI
Directrice de l’ENSP
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L’investigation et la gestion des informateurs

  L’ENSP a 
c o n ç u 

et organisé en 
p a r t e n a r i a t 
avec le service 
interministériel 
d ’a s s i s t a n c e 
technique, un 
stage consacré 

à la gestion des informateurs 
qui s’est déroulé les 10 et 11 mai  2012.

Il a rassemblé une trentaine de commissaires 
divisionnaires et commissaires de police en fonction 

dans différents services d’investigation.
Cette formation a permis aux chefs de service de 
s’approprier les règles et procédures qui président 
à la gestion des informateurs, et de découvrir le 
nouveau logiciel VIDOC, dont la déconcentration 
participe d’une réelle professionnalisation des 
enquêteurs. Interactive, elle a permis aux stagiaires 
d’être confrontés à des mises en situation à 
l’occasion de plusieurs travaux en ateliers.

Ce nouveau stage, conçu par l’ENSP à la demande 
de la Direction centrale de la police judiciaire, a été 
particulièrement apprécié par les participants.

Dans le cadre de son partenariat avec le Centre 
d’Enseignement Supérieur de la Gendarmerie, 

l’École Nationale Supérieure de la Police a organisé 
un séminaire au profit de 21 commandants de 
groupement de la gendarmerie nationale qui  
prendront leurs fonctions le 1er août et 9 directeurs 
départementaux de sécurité publique en exercice 
depuis 18 mois.

Cette manifestation qui s’est déroulée du 30 mai 
au 1er juin  a permis aux participants de mieux se 
connaître pour mieux travailler ensemble sur le 
terrain. Cette année, l’intelligence territoriale était 
au cœur des échanges en ateliers ou en assemblée 
plénière.

La production des  groupes a été enrichie par 
le témoignage et l’expertise du commissaire 
divisionnaire  Patrick MAIRESSE, DDSP de 
la Charente-Maritime, et du colonel Jean 
LETTERMANN, commandant de groupement de 
l’Isère. L’intervention d’un représentant de la société 
Kéolis  sur l’intelligence territoriale et l’innovation a 
fourni un autre éclairage de l’espace partagé.

Cette formation, née 
en 2004, se fera l’an 
prochain sous l’égide du 
centre d’enseignement 
supérieur de la 
gendarmerie.

Séminaire des nouveaux directeurs départementaux de sécurité publique et comman-
dants de groupement de la gendarmerie nationale

Formations initiale & continue

Signature d’une convention de partenariat entre l’ENSP et l’Académie de Police de Savatan

Le 4 mai 2012, à 
l’occasion de la 

cérémonie de sortie 
2012 de l’Académie 
de Police de Savatan 
(Suisse) formant les 
futurs effectifs des 

polices et gendarmeries cantonales romandes, une 
convention de partenariat prévoyant des échanges 

de formations et de formateurs à été signée entre 
l’ENSP et cette académie.
Cette signature a eu lieu en présence du lieutenant-
colonel BERGONZOLI, directeur de l’académie de 
Savatan, de Virginie PERREY, Attachée de sécurité 
intérieure à l’ambassade de France, de Bernard 
VALEZY, directeur des formations et de la recherche 
de l’ENSP et de Jean-Luc COVES, coordinateur des 
chargés de formations à l’ENSP.
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Formations initiale & continue

La prise en charge des accidents collectifs : rencontre entre l’ENM Bordeaux et l’ENSP

La 2ème rencontre inter-écoles du service public 
ENM/ENSP s’est déroulée les 10 et 11 mai 2012 

à l’ENM Bordeaux, regroupant 80 futurs magistrats 
(substituts et juge d’instruction) et 8 commissaires 
stagiaires de la 62ème promotion.

Les objectifs de cette action étaient de faire 
travailler ensemble des futurs professionnels, et 
de leur proposer des outils de travail susceptibles 
d’améliorer leurs réflexes professionnels.
Après avoir étudié un cas pratique d’accident 
ferroviaire (la SNCF étant partenaire de cette session), 
les stagiaires ont pu assister à une intervention des 

commissaires divisionnaires Frédéric MALON, chef 
de l’office central pour la répression des violences aux 
personnes à la DCPJ, et Gil ANDREAU, adjoint au sous-
directeur des ressources humaines et de la logistique 
de la DCSP, sur les évènements d’AZF de septembre 
2001, qu’ils ont vécus professionnellement.
Ils ont également pu se rendre à la direction régionale 
de la SNCF pour visiter le centre opérationnel de 
gestion des circulations (COGC) et se voir présenter 
les modes de gestion de crise de la SNCF et la 
sûreté régionale. Cette nouvelle session confirme la 
volonté de partenariat avec l’ENM autour de valeurs 
communes.

Le 11 juin 2012 s’est 
tenue la première 

assemblée générale 
de l’Association des 
élèves et anciens élèves 
commissaires de police 
(AECP) avec le soutien 

de la direction de l’Ecole. Julien PORTRON a été 
élu président.
Récemment créée par les élèves commissaires de la 
63ème promotion, l’association a pour objet de :
• Favoriser l’intégration des nouveaux élèves-

commissaires
• Favoriser la cohésion entre les membres des 

promotions en cours de scolarité ;
• Réaliser ou participer à toute action permettant 

la valorisation des promotions de commissaires 
de police, et plus généralement du métier de 
commissaire de police ;

• Participer à la promotion du métier de 
commissaire de police auprès des publics 
candidats ;

• Faciliter l’intégration et encourager le soutien 
aux auditeurs étrangers ;

• Favoriser le lien entre les anciens élèves ;
• Contribuer à l’amélioration des conditions 

d’accueil et de vie au sein de l’ENSP.
Elle est ouverte aux :
• élèves commissaires et commissaires stagiaires 

en cours de scolarité à l’ENSP,
• commissaires en activité ou retraités,
• auditeurs étrangers en cours de scolarité et 

anciens auditeurs étrangers,
• cadres et formateurs de l’ENSP,
• étudiants de la CPI de l’ENSP,
• étudiants du master II de sécurité intérieure de 

l’ENSP.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, vous pouvez 
adresser un message à  eleves-commissaires-asso@
interieur.gouv.fr.
Le premier objectif de l’association est l’organisation 
du gala de fin de scolarité de la 63ème promotion.

Création de l’Association des élèves et anciens élèves commissaires de police

Formations préparatoires, partenariales & internationales

Excellents résultats pour la Classe Préparatoire Intégrée

Les élèves de la CPI 2011-2012 ont obtenu 
d’excellents résultats. Sur 12 élèves :

• 2 élèves intégreront la formation de commissaires 
ainsi qu’un élève de la CPI 2008-2009.

• 2 élèves sont admis au concours d’officier de 
gendarmerie ainsi qu’une élève de la CPI 2010

• 1 élève est admis au concours inspecteur des 
douanes et un sur liste complémentaire,  ainsi 
qu’un élève de la CPI 2010-2011 

• 1 élève est admis au concours gardien de la paix
• 1 élève est admissible au concours officier de 

police. 
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Formations préparatoires, partenariales & internationales

Du 14 au 16 mai 2012 s’est tenu un stage au 
profit des enquêteurs de la branche Courrier 

du groupe La Poste, sur le thème des aspects 
psychologiques de l’audition.
L’objectif principal était de 
prendre en compte les aspects 
psychologiques de l’audition afin 
d’améliorer la communication 
avec les personnes mises en cause 
ou témoins, de mieux interpréter 
les comportements, de prévenir 
les risques psychologiques pour 
la personne auditionnée et pour 
l’enquêteur.
Les enquêteurs du Courrier sont pour partie des 
anciens cadres de La Poste et pour partie d’anciens 

policiers ou gendarmes. Cette mixité des cultures 
permet un véritable enrichissement du collectif et 
des échanges lors d’une telle formation.
L’ensemble des participants est reparti en 

exprimant sa grande satisfaction 
pour la qualité des acteurs de la 
formation et, notamment Mme 
Hélène SARVARY, psychologue, 
ainsi que le Commandant Valérie 
SEVRE.
Prévenir les risques psychologiques, 
mais également identifier les 
facteurs participant à la gestion du 

stress de l’enquêteur sont aujourd’hui des éléments 
essentiels pour la qualité de travail d’une telle 
équipe.

Aspects psychologiques de l’audition : les enquêteurs du Groupe La Poste en stage à l’ENSP

Du 14 mai au 15 juin 2012, quatre cadres de 
police venant de Tunisie, d’Algérie, du Congo 

Kinshasa et de la République de Centrafrique ont 
suivi une formation axée sur le management.
Ils ont suivi, en même temps que des commissaires 
de police français, plusieurs modules de formation 
(l’analyse diagnostique et la gestion par objectifs, 
l’entretien individuel, le pilotage de collaborateurs 
directs et la reprise d’une équipe). Ces échanges 
fructueux avec leurs collègues français leur ont 
permis de mieux appréhender la façon dont les 

services sont pilotés en France et selon quel mode 
de management.
Leur formation s’est 
achevée le 15 juin 2012 
avec une remise de 
diplôme par madame 
Hélène MARTINI, directrice 
de l’Ecole.

Quatre auditeurs étrangers en formation cycle court management supérieur

Du 2 au 13 avril 2012, le Major Manuel ALCAIDE 
et le Brigadier-chef Thierry CABOUAT, moniteurs 

de l’Unité des 
Activités Physiques 
et Professionnelles 
de l’ENSP, se sont 
rendus à Niamey 
afin de former 
une vingtaine de 
policiers (BAC et 
police secours) aux 

Gestes Techniques Professionnels en Intervention.
Cette deuxième session de formation aux GTPI au 
Niger a été rendue possible grâce à la commissaire 

divisionnaire Isabelle BAERT, Attachée de sécurité 
intérieure à l’Ambassade de France à Niamey et à la 
Direction de la Coopération Internationale.
Les deux experts français ont reçu un accueil 
exceptionnel dans les différentes structures 
(ambassade de France, école nationale de police de 
Niamey) favorisant ainsi les contacts institutionnels 
et la mise à disposition des moyens pédagogiques 
qui ont favorisé la réussite du stage. Ce déplacement 
a permis de reprendre contact avec plusieurs 
commissaires nigériens ayant suivi le cycle long 
d’auditeur étranger à l’ENSP.

Formation aux Gestes Techniques Professionnels en Intervention au Niger
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Le Dossier de l’ENSP

Cérémonie de baptême de la 62ème promotion

Le 25 juin 2012, 
le Ministre 

de l’Intérieur 
Manuel VALLS a 
baptisé la 62ème 
p r o m o t i o n 
d ’ é l è v e s 
commissaires du 

nom de Roger WYBOT, grand résistant, homme de 
plume et d’épée.

En choisissant Roger WYBOT, nom de résistant de 
Roger-Paul WARIN, comme éponyme, la 62ème 
promotion des commissaires de police a souhaité 
mettre en valeur la Résistance au sein de la Police 
nationale. Ils ont choisi d’honorer la mémoire d’un 
homme courageux, exemplaire et clairvoyant dans 
un monde en recomposition. Il fut notamment 
décoré de la Croix de guerre, fait Compagnon de la 
Libération et commandeur de la Légion d’Honneur.

Roger WYBOT a été le créateur de la Direction de 
la Surveillance du Territoire dont il a été le premier 
directeur de 1944 à 1958.  

Le major de la promotion, Emmanuel 
MERICAM, issu de la voie d’accès 
professionnelle, ainsi que l’ensemble 
des commissaires, ont reçu leur écharpe 

tricolore des 
mains du 
Ministre ou 
des personnalités qui 
l’accompagnaient. 

Sous la direction du commissaire divisionnaire 
Thierry GUIGUET-DORON, chef du dispositif, La 
promotion s’est engagée, pour « protéger les 
libertés » et « servir le pays », à « fonder son action 
sur la Constitution, les lois et règlements et le code 
de déontologie ».

Le Ministre de 
l’Intérieur s’est 
adressé aux nouveaux 
commissaires en leur 
rappelant que l’objectif 
ultime de leurs 
missions de direction 
et de conception est 
le service de la démocratie et du pacte républicain. 
Homme de stratégie dans l’action, le commissaire 
de police doit savoir anticiper les évolutions et les 
mutations du contexte local.
C’est également l’exemplarité de sa conduite et 
le respect de la déontologie qui lui permettront 
de gagner la confiance de ses hommes et de la 
population. 
La cérémonie de baptême marque ainsi la fin de 
deux années de scolarité à l’ENSP.

Elle clôture aussi l’année de formation des 15 
auditeurs étrangers qui ont suivi le cycle long 2011-

2012. Le diplôme 
de l’ENSP leur a été 
remis à l’occasion de 
la cérémonie. Leur 
major M. Komi Dodji 
DAYO est togolais et 
leur vice-major M. 
W e n d i n m a n e g d é 

Emmanuel ZONGO est burkinabé.

Le drapeau de l’Ecole est maintenant confié à la 
63ème promotion qui a défilé sur les Champs Elysées 
le 14 juillet avec la 62ème promotion.

Physionomie de la 62ème promotion

Total Hommes FemmesConcours externe 19 11 8Concours interne 7 6 1VAP 8 7 1Recrutement au choix 4 3 1Total global 38 27 11Ratio 100% 71% 29%
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Evènement

En 
décembre 

2011, sous 
l’impulsion du 
directeur des 
f o r m a t i o n s 
et de la 
r e c h e r c h e , 
l ’ E N S P 

s’inscrivait au Concours national sur l’éthique 
professionnelle, organisé depuis 2004 par la 
Conférence des Grandes Ecoles et les Districts 
français du Rotary international, sous le Haut 
Patronage de la Commission Nationale Française 
pour l’UNESCO.

Ce concours a pour objectif d’inciter à réfléchir sur 
l’importance des comportements éthiques et des 
valeurs qui s’y rattachent. Des élèves commissaires 
de la 63ème promotion se sont impliqués en réalisant 
deux essais : un collectif (6 élèves commissaires – 

Mme CANCE, MM CHALVET, CHASTRUSSE, CREUSAT, 
FRANCOIS et GONDINET – titre : «Police et Ethique») 
et un individuel (M. PORTRON – titre : «Lettre à 
Marie-Anne»). 
Dans le cadre du District du Rotary où nous 
concourions (Lyon-Saint-Etienne), les résultats font 
apparaitre que sur les 35 essais déposés, l’ENSP 
obtient tout d’abord le premier prix du district avec 
l’essai collectif (note 15,6) permettant de concourir 
pour le prix national, et ensuite une nomination 
pour un diplôme national avec l’essai individuel 
(note 13,1).
Les résultats nationaux de ce concours pour la 
promotion de l’éthique professionnelle ont fait 
l’objet d’une délibération fin avril 2012 par le jury 
d’attribution du prix national. L’essai individuel de M. 
PORTRON a obtenu un diplôme, et l’essai collectif a 
obtenu une mention spéciale du jury. 

Les essais sont consultables sur www.ensp.interieur.
gouv.fr - rubrique Actualités. 

 L’ENSP récompensée au Concours national sur l’éthique professionnelle

Du 16 au 20 
avril 2012, 

l’Institut National 
des Hautes Etudes 
de la Sécurité et 
de     la Justice 
(INHESJ) a organisé 
au sein de l’ENSP, 

sa deuxième session régionale 
«Jeunes» (moins de 35 ans) Sécurité et Justice. Celle-
ci regroupe une quarantaine de personnes, issues 
majoritairement de l’université, mais également du 
milieu professionnel.

Cette formation a porté sur les différents aspects de 
la sécurité publique, de la lutte contre la criminalité 
et la délinquance, les problèmes d’ordre public 
dans une agglomération comme Lyon, sans oublier 
les aspects de l’intelligence économique et du 

décèlement de la menace, les enjeux de la sécurité 
privée,  les risques industriels, enfin une présentation 
de l’institution judiciaire du procès à la gestion de la 
peine.

L’ouverture de cette session a été faite conjointement 
par madame Hélène MARTINI, directrice de l’ENSP 
et par monsieur André-Michel VENTRE, directeur de 
l’INHESJ. Ils ont insisté sur la nécessité de créer une 
véritable culture de la Sécurité et de la Justice en 
France. Les grands enjeux des politiques de sécurité 
en France pour la décennie en cours, ont ensuite été 
abordés sous un angle universitaire.

Durant cette semaine, les auditeurs ont assisté à 
différentes démonstrations de techniques de police 
et visité la sous-direction de la Police Technique et 
Scientifique, ainsi que le siège d’Interpol.

Formations préparatoires, partenariales & internationales

Session régionale «Jeunes» de l’INHESJ : promouvoir une culture de sécurité et de justice

http://www.ensp.interieur.gouv.fr
http://www.ensp.interieur.gouv.fr
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International

Du 4 au 8 juin 2012 s’est déroulée à l’ENSP une 
formation innovante aux équipes communes 

d’enquête, organisée par l’ENSP dans le cadre du 
CEPOL.  15 juges d’instruction et procureurs ainsi 
que 30 cadres supérieurs de police, venus de 18 
Etats membres de l’Union Européenne se sont 
réunis pendant une semaine pour explorer les 
possibilités légales et opérationnelles permettant de 
réunir et de diriger une équipe commune d’enquête 
performante.

Des représentants d’Interpol, d’Europol et d’Eurojust 
ont animé ce séminaire, qui a permis de revivre toutes 
les étapes de cette opération de grande envergure.

Ils ont traité l’ensemble des questions que peuvent 
se poser les magistrats et les enquêteurs à propos 
des ECE : Quand peut-on former une ECE ? Comment 
obtenir une assistance ? Comment rédiger l’accord-
cadre ? Comment solliciter un financement 
communautaire ? Comment exécuter les actes 
d’enquête et surmonter les difficultés légales ?...

Cette formation novatrice et interactive place une 
fois de plus l’ENSP, membre du réseau CEPOL, à 
l’avant-garde de l’innovation dans le domaine de la 
formation en Europe.

Equipes communes d’enquête (ECE) : quand une affaire hors norme sert de support pour 
la formation

L’ENSP a accueilli, du 21 au 22 juin 2012, les 
journées de sensibilisation aux outils de la 

coopération policière et judiciaire internationale.

Organisées par la Direction des Relations 
Internationales de la DCPJ, ces journées ont permis 
aux 34 participants venant du Ministère de l’Intérieur 
et de la Justice de mieux appréhender les canaux 
européens et internationaux de la coopération au 
travers d’une présentation d’Europol, du Bureau 

de l’Entraide 
Pénale (BEPI), 
de la SCCOPOL 
( S e c t i o n 
centrale de 
co o p é rat i o n 
opérationnelle 
de police) et 
d’Interpol.

Les outils de la coopération internationale

Du 26 au 27 juin 2012 s’est tenue la première 
réunion du comité exécutif de l’AEPC (Association 

des Collèges Européens de Police) présidée par Mme 
Hélène MARTINI. 

Le Comité a préparé l’agenda du prochain Conseil 
d’Administration qui se déroulera du 5 au 9 novembre 
2012 à l’Académie de Police Ioan Cuza de Bucarest 
(Roumanie),  à l’issue de la conférence annuelle de 
l’AEPC sur le thème «Diversité et Droits de l’Homme». 

Cette réunion a également permis à la nouvelle 
équipe d’impulser plusieurs activités, comme la 
préparation d’un séminaire avec l’OSCE sur les crimes 
de haine et l’organisation d’une rencontre avec FRA 
(Agence Européenne des Droits Fondamentaux). 
Comme l’a rappelé la Présidente, «l’AEPC constitue 
un dispositif essentiel au sein duquel les directeurs 
des académies de police d’Europe peuvent échanger 
de manière directe et informelle sur les défis que 
pose la formation de la police».

A l’issue de la réunion, les membres actifs et 
honoraires du comité exécutif ont célébré le départ 
de Maurice PETIT, directeur de l’Ecole des Officiers 
de Police de Belgique, qui a présidé l’Association de 
2006 à 2012. 

Première réunion du comité exécutif de l’AEPC
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Prochainement à l’ENSP
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Depuis le mercredi 31 janvier 2012, à raison d’un après-midi par mois durant 6 mois, la 63ème promo-
tion a effectué sa préparation au défilé du 14 Juillet à l’aérodrome de Vienne. 

A partir du 2 juillet, la 62ème et la 63ème promotions se sont regroupées sur le site de Satory (Yvelines) 
avec toutes les unités de police (ENSOP, ENP Nîmes, cadets et adjoints de sécurité de Nîmes). En effet, 
cette année, la 62ème promotion a la chance de défiler à nouveau sur les Champs-Elysées. Le 6 juillet 
a eu lieu une cérémonie de remise de médailles commémoratives en 
présence du Directeur Général de la Police Nationale.

A partir du 7 juillet, ils ont été rejoints par les unités militaires (Ecole des 
Officiers de la Gendarmerie Nationale, Ecoles de Saint-Cyr-Coëtquidan). 
L’encadrement était assuré par le Commandant honoraire Jean-
François PIRET, coordinateur national, assisté du major DURAND.

Sous les ordres de leur chef de détachement, le commissaire divisionnaire Jean-Luc COVES, et des com-
missaires Marc LABALME, Yvan MATTHIEU, Christophe DESMARIS ainsi que de toute l’équipe des Activi-
tés Physiques et Professionnelles de l’ENSP, les élèves ont appris, entre autres, à marcher au pas en unité 
constituée, à présenter une revue, à saluer avec l’épée,….

Cette année, pour la première fois, la garde au drapeau a intégré un élève andorran,  
Benjamin RASCAGNERES TRAVESSET, qui suit les deux années de scolarité de la 63ème promotion.
Soixante-seize élèves représentant l’Ecole Nationale Supérieure de la Police ont  défilé le 14 Juillet sur les 
Champs Elysées.

Défilé du 14 juillet : la 62ème et la 63ème promotions 
défilent ensemble cette année sur les Champs Elysées !
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