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Le guide sur la gestion des risques et des nouvelles menaces de FRANCOPOL est
maintenant disponible en ligne. Le commissaire divisionnaire Thierry Dierick, chef de corps
de la zone de police Sylle et Dendre et ancien vice-président Europe au sein du comité de
direction de FRANCOPOL revient sur l’implication de la Police Fédérale dans la création de
cet outil.
Le Réseau international francophone de
formation policière (FRANCOPOL) propose son
4e ouvrage. Il met en évidence des
informations et des pratiques sur des sujets de
pointe du milieu policier francophone. Ce
dernier guide en date s’articule autour de la
gestion des risques et des nouvelles menaces.
« À travers celui-ci, quatre grandes
thématiques en lien avec les préoccupations
des organisations membres de FRANCOPOL
sont mises en lumière : la lutte contre le
terrorisme, la gestion des flux migratoires, la
cybercriminalité et la gestion des risques
psychosociaux », précise Thierry Dierick.

Thierry Dierick, ancien vice-président Europe au sein

Pour rappel, le Réseau international
francophone de formation policière a été créé
en 2008 pour favoriser la mise en commun des
meilleures pratiques, recherches et réflexions
en matière de formation et d’expertise
policières. Comme l’indique Thierry Dierick, « le
réseau vise à offrir un lieu d’échange, à
stimuler les réflexions, soutenir des idées
inspirantes… ».
FRANCOPOL propose à travers différentes
publications en langue française, des bonnes
pratiques sur des sujets relatifs à l’activité des
services de police et de gendarmerie. Pour le
commissaire divisionnaire, « le contenu des
ouvrages permettra aux lecteurs d’adapter les
exemples proposés à leur milieu de travail et à
la réalité du terrain ».

du comité de direction de FRANCOPOL.

Cette quatrième édition du guide survient à la
suite du 5e congrès international FRANCOPOL,
qui a eu lieu à Dakar en octobre 2018. Un
congrès réunissant près de 160 responsables
https://bpolb.sharepoint.com/sites/PolNews_Learning_fr/SitePages/Francopol.aspx
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de services de police et de gendarmerie en
provenance d’une vingtaine de pays
francophones. L’objectif était de partager des
expériences et connaissances sur les bonnes
pratiques. L’évènement proposait également
des conférences, des débats permettant de
présenter les bonnes pratiques déployées à
l’échelle internationale. Le prochain congrès,
annoncé pour 2020 à Montréal, s’intéressera à
la police de proximité.

Contribution de la Police Intégrée
La Police Fédérale s’est impliquée à plusieurs niveaux dans la création de ce guide. « Plusieurs
membres de la Police Fédérale ont contribué à cet ouvrage : certains dans le comité des écoles nous en avons assumé la présidence pour l’organisation du congrès -, d’autres à la rédaction du
guide », explique Thierry Dierick. Celui-ci a lui-même contribué à la création du guide, puisqu'il a
été réalisé sous sa direction.
L’ouvrage présente une gamme d’approches et de bonnes pratiques en matière de prévention, de
formation ou d’intervention dans le domaine policier. « Dans le guide, vous pouvez retrouver
plusieurs initiatives belges. Comme notamment la détection des comportements suspects
(Behavior Detection Officer) de la Police Judiciaire Fédérale ; l’équipe multidisciplinaire d’extraction
des blessés (Formation Casualty Extraction Team pilotée par le département maîtrise de la violence
de l’ANPA) ; l’analyse de risque intégrée (développée sous le pilotage du département police
administrative de l’ANPA) », développe Thierry Dierick.
« Le réseau FRANCOPOL est un outil avantageux pour les formateurs et entités de formation au
sein de la police », poursuit le commissaire divisionnaire. « Il permet de découvrir des pratiques
exercées par d’autres écoles de police à travers le monde francophone ». Notamment grâce au
Carrefour FRANCOPOL de l’information et du savoir (CFIS), donnant l’accès à de la documentation
et à de l’information en ligne : des manuels de cours, des documents pratiques, des capsules vidéo,
des conférences… « Le CFIS contribue par son portail à favoriser la collaboration entre les membres
et le partage de pratiques inspirantes. Une mine d’or pour les écoles de police et les centres de
formation pour développer des compétences et s’informer sur les pratiques en matière de
formation dans le milieu policier francophone » conclut Thierry Dierick.

En savoir plus
Lien PolDoc guide FRANCOPOL sur la gestion des risques et des nouvelles menaces
Contact
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