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INTRODUCTION

La mise en place progressive d’un « Espace de Liberté, de Sécurité et Justice » (ELSJ) était l’un des objectifs fixés 
par le traité d’amsterdam en 1999, après l’introduction du concept de coopération en matière de justice et affaires 
intérieures par le traité de maastricht en 1993.
le « programme de stockholm », intitulé « une europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens », adopté 
par le conseil européen de décembre 2009 à stockholm sous présidence suédoise de l’union européenne, est 
le troisième document stratégique pluriannuel régissant les activités menant à la création d’un espace de liberté, 
sécurité et justice, après les programmes de tampere et de la haye. le programme de stockholm constitue donc 
l’actuelle feuille de route en matière de liberté, sécurité et justice, et cela jusqu’à fin 2014. ses priorités visent à la 
fois à promouvoir la citoyenneté et les droits fondamentaux, à développer une europe du droit et de la justice et à 
promouvoir une europe qui protège. 

dans le cadre de son projet, la cesi a choisi de se focaliser sur les thématiques énoncées comme prioritaires dans 
les résolutions n° 28 et 29 du conseil européen de 10-11 décembre 2009, soit respectivement « une Europe du 
droit et de la justice » et « une Europe qui protège ». ces thématiques concernent aux plus près les travailleurs 
qui exercent leur activité en lien avec l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

pour synthétiser chacun de ces deux grands volets, traités respectivement dans les chapitres 3 et 4 du programme 
de stockholm, ceux-ci mettent l’accent sur les éléments suivants:

•	Une Europe du droit et de la Justice: l’union européenne vise à approfondir l’espace européen de la justice par 
la mise en place de mécanismes facilitant l’accès à la justice (« e-justice ») ; renforçant la coopération entre les 
professionnels de la justice et améliorant leur formation à travers la création et le renforcement d’un programme 
d’échange (« erasmus ») pour les policiers et les professions judiciaires ; supprimant complètement les procédures 
intermédiaires (« exequatur ») pour la reconnaissance et l’exécution des décisions juridiques dans d’autres etats 
membres.

•	Une Europe qui protège : l’union européenne veut se doter d’une stratégie de sécurité intérieure visant à renfor-
cer la coopération en matière de répression, de gestion des frontières, de protection civile et de gestion des catas-
trophes. cette stratégie vise également à intensifier la coopération judiciaire en matière pénale pour améliorer la 
sécurité au sein de l’union, lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme et autres menaces.

c’est dans un tel contexte que se situe la volonté de la cesi de réaliser un projet dont l’intérêt primordial est celui 
de porter la voix des nombreux travailleurs concernés par la mise en œuvre des plans d’action de l’ELSJ, et 
notamment par celui relatif au Programme de Stockholm. la cesi souhaite en effet explorer les conséquences 
de la mise en œuvre de ces politiques sur les structures nationales et sur les travailleurs, en mettant en exergue les 
difficultés rencontrées par les salariés, les éventuelles mesures accompagnatrices européennes ou nationales, les 
exemples de coopération réussis.

compte-tenu des changements institutionnels introduits par le traité de lisbonne, entré en vigueur quelques jours 
avant l’adoption du programme de stockholm, la suite donnée à ce dernier pourrait ne pas prendre la forme d’un 
programme pluriannuel similaire mais plutôt celle d’orientations stratégiques. a travers son projet, la cesi sou-
haite donc définir les priorités des travailleurs qu’elle représente et fournir des recommandations opérationnelles, 
émanant des acteurs « du terrain » aux parties prenantes, donnant ainsi sa contribution à la phase législative qui 
suivra le programme de stockholm. 



MESSAGE DU PRESIDENT 
DE LA CESI-ACADEMIE EUROPE

au nom du nouveau conseil d’administration de la cesi-académie europe, je me réjouis 
de pouvoir vous retrouver, pour la première fois dans mon nouveau rôle de président de la 
cesi-académie europe, pour ce colloque autour du thème de l’europe de la liberté, sécurité 
et justice.
je souhaite la bienvenue à l’ensemble des experts et des participants, et en particulier à ceux qui 
nous rejoignent pour la première fois. 
aux habitués de nos travaux, il n’aura pas échappé que la cesi-académie europe porte une 
attention toute particulière à ce que le thème et le lieu de chaque séminaire respectent une 

certaine cohérence. c’est une fois de plus, je l’espère, un pari gagné…grande ville européenne, hébergeant, 
entre autres, le siège d’interpol et l’École nationale supérieure de la police, lyon est un espace privilégié 
pour débattre de ces enjeux !
aussi, je remercie les représentants de nos deux organisations membres françaises, les fonctions publiques 
cfe-cgc et la fédération générale autonome des fonctionnaires de leur soutien formel au projet de la 
cesi « construire l’europe de la liberté, sécurité et justice: impacts sur les principaux secteurs concernés et 
demandes des travailleurs», tout en élargissant mes remerciements à l’ensemble des membres français de la 
cesi pour leur hospitalité et l’expertise qu’ils apportent aux travaux de la cesi.
permettez-moi de souligner que la volonté de traiter un tel sujet émane du conseil professionnel « sécurité » de 
la cesi, réunissant les représentants des syndicats membres de la cesi actifs dans ce domaine et défendant 
les intérêts des nombreux professionnels de la sécurité en europe. 
il s’agit en effet ici d’un sujet plus spécifique que les thèmes transversaux abordés habituellement lors des 
colloques de la cesi-académie europe. néanmoins, il concerne un nombre très important de secteurs 
représentés au sein de la cesi : la sécurité, les douanes, la justice, les prisons, les pompiers, les administra-
tions locales et régionales, les administrations centrales, les administrations fiscales, les professionnels de 
la santé. de fait, tous ces domaines d’activités sont indissociables si l’on veut poursuivre la construction de 
l’espace de sécurité et justice. la stratégie de sécurité intérieure de l’union européenne doit garantir qu’ils 
se complètent et se renforcent mutuellement, exploitant les synergies potentielles qui existent et en créant 
de nouvelles.
j’aimerais aussi rappeler qu’à cette même époque, l’année dernière, à l’occasion du colloque à luxembourg 
en juin 2012, la cesi-académie europe vous avait réunis non loin de schengen, l’endroit où a été signé 
l’accord de 1985 comprenant des engagements concrets pour la coopération européenne sur le plan de la 
justice et des affaires intérieures, marquant ainsi un des premiers grands pas vers l’espace de liberté, sécu-
rité et justice. si l’actuelle feuille de route européenne dans ce domaine, le programme de stockholm, a sou-
haité mettre au cœur de la réflexion les citoyens, placer les personnes au centre des débats exige également 
de mettre davantage l’accent sur les professionnels qui sont appelés à œuvrer pour la sécurité des citoyens !
a cet égard et en votre qualité d’acteurs sociaux, vous et vos organisations êtes appelés à jouer un rôle déter-
minant : l’engagement des syndicats membres de la cesi est primordial afin que les salariés touchés par 
les politiques de l’espace européen de sécurité et justice puissent s’exprimer et participer activement à leur 
amélioration. puissions-nous, grâce aux échanges de ce colloque, être forts de propositions et « apporter 
notre pierre » à la construction de l’espace de liberté, sécurité et justice.

a toutes et à tous, je vous souhaite un très bon colloque!

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe



PROGRAMME   « Construire l’europe de la liberté, séCurité et justiCe: 
 impaCts sur les prinCipaux seCteurs ConCernés 
 et demandes des travailleurs »
 lyon, 27-28 juin 2013

LIEU hotel « novotel lyon gerland » 
 70 avenue leclerc, lyon cedex 07 - f-69363  lyon, france
 
INTERPRéTATION  de, fr, en, es, it 
 nl, pt passifs (parlés) 

 Ce colloque sera animé par le modérateur Reimar SCHERZ. 
 Tous les modules sont compris du temps de débat avec les participants.

MERCREdi, 26 JUin 2013
 
 arrivée des participants  

18h00 – 19h00 inscription des participants

19h00 cocktail de bienvenue à l’hôtel

JEUdi, 27 JUin 2013   

08h30 inscription des participants (continuation) 

SESSION D’ACCUEIL

09h00 Ouverture du séminaire  
	 •	Emilio FATOVIC, président de la cesi académie-europe
 Allocution   
	 •	Jean-Claude DELAGE, Vice-président des fonctions publiques cfe-cgc, france,
                             et Vice-président de la cesi   
             Allocution   
	 •	François PORTZER, secrétaire général de la fgaf, france
 Allocution 
	 •	Manuel VALLS, ministre de l’intérieur, france 

PARTIE I: INTRODUCTION A L’EUROPE DE LA LIBERTE, SECURITE, JUSTICE (ELSJ)

09h45 Evolution de l’espace européen de liberté, sécurité et justice (ELSJ)

Quels ont été les programmes ‘fondateurs’ de l’Europe de la Liberté, Sécurité et Justice ? 
- Historique de l’ELSJ (Coopération Schengen dès 1985 ; Aperçu des Programmes de Tampere/fin 1999 ; 
La Haye/fin 2004 ; Stockholm/fin  2009 jusqu’à fin 2014)
- Focus sur le Programme de Stockholm et les éléments importants introduits par le Traité de Lisbonne
- Perspectives post-2014   

➥	 •	Wouter VAN DE RIJT, coordonnateur à la direction justice et affaires intérieures 
 du conseil de l’union européenne   

10h15 Les agences européennes : garants d’une bonne coopération

Quels sont les acteurs institutionnels au niveau européen pour la gestion de l’ELSJ et la mise en œuvre des coopérations effectives?
Quelles sont les relations des agences avec les autorités nationales et inter-agences? Quel est le rôle du Comité permanent de coopéra-
tion opérationnelle en matière de sécurité intérieure ? Quels sont les axes d’amélioration pressentis par chacun des intervenants pour de 
meilleures coopérations ? 
➥ 

PROGRAMME 



	 •	Carlos ZEYEN, Vice-président d’eurojust
➥	 •	Michel QUILLÉ, directeur adjoint d’europol, département opérationnel 
➥	 •	Duco VAN HEEL, fronteX, coordonateur de la lutte contre la traite des êtres humains 
➥	 •	Liesbeth JANSSENS, conseillère juridique auprès de la police fédérale belge, représentante du 
             comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (cosi)

11h15 – 11h35 pause cafÉ et netWorKing
  
PARTIE II: EXEMPLE DE LEGISLATION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE L’ELSJ  

11h35 De la législation européenne à la mise en œuvre nationale : le Mandat d’arrêt européen (MAE)
 
Le but de ce module est de choisir un exemple de législation européenne prise dans le cadre de l’ELSJ et de voir quels ont été les impacts 
de sa mise en œuvre dans quelques Etats membres (systèmes, structures, personnel, formation) de cultures judiciaires, policières diffé-
rentes.  Exemple de législation européenne qui sera  étudiée lors de ce module : le Mandat d’arrêt européen (MAE)
Les intervenants vont retracer le parcours de cette législation : 
Un représentant du Conseil expliquera  pourquoi une telle législation a été mise en place.  Les acteurs nationaux (dont  la perspective 
d’un pays de ‘Common Law’ et d’un pays de ‘Droit continental’) exposeront les positions de leur pays lors de l’élaboration de cette légis-
lation européenne, le processus de transposition de cette législation en droit national, les mesures nécessaires pour adapter les systèmes 
existants et le degré d’implication des partenaires sociaux nationaux au processus.   

	 •	Guy STESSENS, conseil de l’union européenne
➥	 •	David J. DICKSON, avocat et procureur, expert national en droits de l’homme, en reconnaissance 
            mutuelle et en extradition, Bureau de la couronne, point de contact du rje, edimbourg, uK
➥	 •	Jacqueline DUFOURNET, avocat général près la cour d’appel de lyon, chef du service de  
            l’entraide pénale et civile internationale, france
➥	 •	Klaus Michael BÖHM, juge au tribunal régional supérieur de Karlsruhe, allemagne

12h45 – 14h00  pause dejeuner

PARTIE III: LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS DANS L’ELSJ 

14h00 Témoignages de travailleurs – exemples concrets d’impacts

Ce module donnera la parole à des employés de la fonction publique qui ont été amenés à vivre une expérience de coopération lors de 
leur parcours professionnel. L’ont-ils fait sur la base d’un « volontariat » ou cette expérience leur a-t-elle été imposée ? Qu’en ont-ils 
retiré en enseignement ? Cette expérience a-t-elle été valorisée ?  

14h00 Cas d’étude 1 : Expert européen en sécurité civile ayant conduit  des opérations à l’étranger
	 •	Eric PEUCH, colonel, directeur départemental des services d’incendie et de secours 
 de la charente-maritime, france

14h30 Cas d’étude 2 : Présentation d’un centre transfrontalier de coopération policière et douanière  
 (CCPD): Centre de coopération franco-allemand, Kehl 
	 •	Anne GINDENSPERGER, coordonnatrice française du ccpd Kehl, police nationale française
	 •	Alexander ULMER, coordonnateur allemand du ccpd Kehl / police du Bade-Wurtemberg,  
 allemagne 

15h00 Cas d’étude 3 : Juge et Policier ayant participé à programme d’échange
	 •	Roberto ANGELINI, magistrat auprès du tribunal de Biella, italie 
	 •	Santiago HERNÁNDEZ LUESMA, intendant en chef de la police locale de teruel, aragon,  
 espagne 

15h45 – 16h15 pause cafÉ et netWorKing

PARTIE IV: LES PROPOSITIONS DES SYNDICATS MEMBRES DE LA CESI DANS LE CADRE DE L’ELSJ 

16h15 – 18h00  Brainstorming session 

L’objectif de ce module est de préparer la contribution des membres de la CESI à la phase post-Programme de Stockholm en donnant la 
parole à l’assistance. 
En amont du séminaire, un travail a été mené avec différents Conseils Professionnels de la CESI afin que ceux-ci sensibilisent leurs 
membres à cette contribution. 
Celle-ci pourra prendre la forme d’un brainstorming de points à discuter pendant une heure à deux heures, en présence de juristes (les-
quels vont cadrer les échanges et informer le public sur la législation européenne déjà existante). Le but de cet exercice est de  constituer 
un cahier de propositions, sur la base de situations concrètes vécues et expérimentées par les organisations proches du terrain. 



  
➥		 •	Dr. Ingo WEUSTENFELD, conseiller politique auprès de la commission européenne, 
 dg justice 
	 •	Modérateur:	Reimar SCHERZ

VEndREdi, 28 JUin 2013 

PARTIE V: L’EUROPE QUI PROTEGE : CAS PRATIQUES DE COOPERATION 

09h30  Cas Pratique 1 : La préparation à la gestion post-accidentelle : simulation d’incident nucléaire -
 exemple du Luxembourg 

L’objectif de cette présentation est l’exposé d’un exercice de crise impliquant divers acteurs de la fonction publique (pompiers, police, 
hôpitaux, administrations locales, régionales, centrales). Il est intéressant de voir comment différentes parties prenantes coopèrent et 
anticipent  les situations d’urgence pour réagir rapidement et limiter les conséquences d’une catastrophe. 

 •	Guy BLEY, chef de division de la protection civile auprès de l’administration des services  
 de secours au luxembourg

10h00  Cas Pratique 2 : Les acteurs de la sécurité dans les aéroports – exemple de Lyon, France

La lutte contre le terrorisme, la lutte anti-drogue et la lutte contre l’immigration irrégulière requièrent un niveau élevé de sûreté dans les 
aéroports. Quels sont les acteurs concernés ? Comment et sur quelles bases coopèrent-ils ?

 •	William MARION, commissaire divisionnaire de la police nationale, directeur zonal de la  
 police aux frontières à lyon, directeur départemental de la police aux frontières du rhône

10h30  Cas Pratique 3 : Sécurité des stades – exemple de l’Italie 
➥  •	Elisa Beatrice COZZA, secrétaire générale de l’observatoire nationale des manifestations 
 sportives, italie

11h00   discussion

11h25 – 11h45  pause cafÉ et netWorKing
             
PARTIE VI: L’EUROPE QUI PROTEGE : UNE TÂCHE DEVOLUE AU SECTEUR PUBLIC ? 

11h45  Table ronde: « L’Europe qui protège : une tâche dévolue au Secteur Public ? »

L’objectif de cette table ronde est de discuter de l’intervention des acteurs autres que les acteurs publics dans la réalisation des objectifs 
du Programme de Stockholm. Quid du rôle des acteurs privés ? La crise et les politiques d’austérité justifient-elles la privatisation de 
certaines missions de Service Public relatives à la protection et la sécurité des citoyens de l’UE ? 

➥  •	Claude TARLET, premier Vice-président de la coess, président usp et anaps, france 
➥  •	Gerrit VAN DE KAMP, président du conseil professionnel « sécurité » de la cesi 
➥  •	William MARION, directeur zonal de la police aux frontières sud-est, france

12h45  Conclusions
 •	Klaus HEEGER, secrétaire général de la cesi

13h00  Fin du colloque

 lunch et départ des participants 



LISTE DES ORATEURS 

Roberto ANGELINI
Magistrat italien, juge à la Cour de Biella, Italie du Nord

roberto angelini est un magistrat italien, actuel-
lement juge à la cour de Biella où il s’occupe 
du droit civil et pénal. avant cela, il a travaillé 
comme avocat et comme fonctionnaire au gou-
vernement local où il était directeur des études 
et des affaires juridiques dans le secteur de l’édu-
cation de la municipalité de milan. l’année der-
nière, il a participé à un programme d’échange 
pour les juges mis en place par le réseau euro-

péen de formation judiciaire (refj) et a, dans ce cadre, effectué un 
stage à la cour portugaise de ponta delgada (açores). suite à cette 
expérience, il a été choisi comme orateur lors d’une conférence 
internationale organisée à ponta delgada sur l’arrangement entre 
défense et accusation en droit pénal italien. il parle couramment le 
portugais, a rédigé des articles pour des revues juridiques italiennes 
et portugaises et a l’intention d’écrire un livre sur les systèmes juri-
diques lusophones.

Guy BLEY
Chef de division de la protection civile auprès de l’Administration 
des services de secours au Luxembourg

guy Bley est titulaire d’un master en santé pu-
blique obtenu auprès de l’université libre de 
Bruxelles en 1996 où il a également suivi une 
spécialisation en médecine de catastrophe.
depuis 2004, monsieur Bley occupe le poste de 
chef de division de la protection civile auprès 
de l’administration des services de secours au 
luxembourg. 
la division de la protection civile est chargée 

au niveau national de la mise en œuvre des mesures nécessaires 
en vue de protéger et de secourir les personnes et de sauvegar-
der les biens lors d’événements calamiteux et de l’application 
des moyens relatifs. afin d’assumer ces missions, la division de la 
protection civile dispose d’une base nationale, de bases régionales 
et de centres ainsi que des unités suivantes : la brigade des secou-
ristes, ambulanciers et sauveteurs, le groupe d’alerte, le groupe 
d’hommes-grenouilles, le groupe de protection radiologique, le 
groupe de lutte contre les pollutions par produits chimiques, le 
groupe canin, le groupe de support psychologique, le groupe logis-
tique et ravitaillement ainsi que le groupe d’intervention chargé de 
missions humanitaires en dehors du territoire du grand-duché de 
luxembourg.
monsieur Bley est en charge de la coordination opérationnelle du 
central de secours d’urgence 112 au luxembourg et représentant 
des services de secours dans différentes cellules de crise interminis-
térielles luxembourgeoises, dont notamment le conseil supérieur 
à la protection nationale auprès du ministère d’etat. au niveau 
international, il est notamment membre du comité de la protec-
tion civile auprès de la commission européenne et représente les 
services de secours luxembourgeoises auprès de diverses instances 
régionales, européennes et onusiennes.

Klaus Michael BÖhM
Juge au Tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne

Klaus michael Böhm est juge au tribunal régional supérieur de 
Karlsruhe où il s’occupe, au sein de la 1ère chambre pénale, 

principalement des procès de droit pénal inter-
national. en tant qu’expert en droit d’extradi-
tion et en mandat d’arrêt européen, il a non 
seulement contribué aux nombreux arrêts 
qui ont fait jurisprudence rendus par le tri-
bunal régional supérieur de Karlsruhe dans 
ce domaine, mais également publié plusieurs 
articles spécialisés portant principalement sur 
le mandat d’arrêt européen et sur le principe 
de reconnaissance mutuelle. il participe par ailleurs comme 
auteur aux deux commentaires phares allemands concernant  
« l’entraide judiciaire internationale en matière pénale » et à un 
manuel consacré à « la défense dans les affaires pénales interna-
tionales ». tout récemment, les 12 et 13 novembre 2012, il a été 
entendu en sa qualité d’expert de la cour de justice de l’union 
européenne à l’occasion du « 6e forum d’experts du luxembourg 
– les défis actuels pour les juges de l’union ». après ses études de 
droit à l’université de mannheim et après avoir travaillé pendant 
trois ans comme collaborateur scientifique à la chaire de droit 
pénal et de procédure pénale du professeur Bernd schünemann 
à mannheim, Klaus michael Böhm a été nommé juge au service 
juridique du land de Bade-Wurtemberg en 1986. après avoir été 
détaché de 1992 à 1994 auprès du ministère public de dresde 
comme directeur adjoint du département chargé de traiter les 
actes du parti socialiste unifié d’allemagne (sed) et de 1995 à 
1998 auprès du parquet fédéral à Karlsruhe, il est nommé juge au 
tribunal régional supérieur de Karlsruhe en 1998 et est, depuis 
lors, Vice-président de la 1ère chambre pénale de ce même tri-
bunal. Klaus michael Böhm est également co-fondateur de l’ini-
tiative « Behandlungsinitiative opferschutz (Bios-BW) e.V. » qui 
a vu le jour en 2005 au sein du ministère de la justice du land 
de Bade-Wurtemberg et qui relève du tribunal régional supé-
rieur de Karlsruhe et en est, après la création de l’association en 
novembre 2008, le 1er président (www.bios-bw.de). l’association 
connue sur l’ensemble du territoire allemand a entre-temps créé 
sa première filiale au luxembourg. l’association vise à améliorer 
la protection préventive des victimes en proposant un traitement 
psycho-thérapeutique aux auteurs condamnés et potentiels.

Elisa Beatrice COZZA
Secrétaire générale de l’Observatoire national italien des événements 
sportifs

elisa Beatrice cozza est Vice-présidente de la 
police nationale en italie, secrétaire générale 
de l’observatoire national italien des événe-
ments sportifs et coordinatrice nationale des 
unités opérationnelles de sécurité (gos) qui 
ont été créées dans tous les sites sportifs en ita-
lie pour assurer la sécurité lors d’événements 
footballistiques. elle est par ailleurs présidente 
de la commission nationale de surveillance de 
la normalisation des stades italiens.
en sa qualité d’experte en événements sportifs, elle est membre de 
nombreux groupes de travail au niveau européen et présidente du 
point national d’information « football » en italie.
durant l’euro 2008 en suisse et en autriche, l’euro 2012 en 
pologne et en ukraine et lors de la coupe du monde de football 
2010 en afrique du sud, elle a été à la tête des délégations de 
police impliquées dans la coopération internationale des forces 
d’intervention.



Jean-Claude DELAGE
Vice-Président de Fonctions Publiques/CFE-CGC, Secrétaire 
Général d’Alliance Police Nationale et Vice-Président de la CESI

major de police d’État de profession, jean-
claude delage est Vice-président des fonctions 
publiques cfe-cgc depuis octobre 2010. de-
puis lors, il représente également cette fédéra-
tion au sein des comités directeur et confédéral 
de la cfe-cgc. 
la fédération représente les travailleurs du 
secteur public et de l’ensemble de la fonction 
publique, divisée en france en trois catégories. 

au niveau de la fonction publique d’etat, les fonctions publiques 
cfe-cgc représentent, entre autres, le personnel de l’administra-
tion des finances, de la haute fonction publique (administrateurs 
civils), de l’Éducation nationale, de la poste, de pôle emploi, de 
l’administration pénitentiaire, les sapeurs-pompiers (officiers et 
encadrement), les policiers (officiers, gradés et gardiens), le per-
sonnel de la défense (à l’exception des militaires, le droit syndical 
leur étant est interdit en france), etc… les fonctions publiques 
cfe-cgc représentent également les intérêts des employés de la 
fonction publique territoriale et hospitalière (2e et 3e catégories de 
la fonction publique en france). 
depuis 2005, jean-claude delage est secrétaire général d’alliance 
police nationale et a été renouvelé dans cette fonction en octobre 
2012. depuis 2010, il est également membre du conseil écono-
mique, social et environnemental (cese) en france. lors du der-
nier congrès de la cesi, jean-claude delage a été élu Vice-pré-
sident de la cesi. 

David J. DICKSON
Avocat et procureur, expert national en droits de l’homme, en 
reconnaissance mutuelle et en extradition, Bureau de la Cou-
ronne, point de contact du RJE, Edimbourg 

david dickson est procureur depuis plus de 20 
ans. il a travaillé à edimbourg  et a exercé la 
fonction de procureur de district dans le nord 
de l’ecosse où il avait son propre cabinet.  cela 
fait 9 ans qu’il traite de la coopération judiciaire 
à l’autorité centrale d’ecosse. il est un expert 
renommé en application des droits de l’homme, 
en droit pénal européen et en procédure pénale 
et a donné des conférences à de nombreuses 

occasions, y compris à l’académie de droit européen de trèves. 

Jacqueline DUFOURNET
Avocat général près la Cour d’Appel de Lyon, chef du service de 
l’entraide pénale et civile internationale, France

jacqueline dufournet est magistrat depuis 
1976. elle a exercé de nombreuses fonctions 
au siège : juge de l’application des peines, 
juge aux affaires familiales où elle s’est in-
vestie particulièrement dans le partage de 
l’autorité parentale et la médiation familiale, 
présidente de la chambre de la famille du tri-
bunal de grande instance de grenoble, juge 
de l’expropriation, présidente du tribunal 

correctionnel (toujours à grenoble). en 1995, elle a été nom-
mée substitut général à la cour d’appel de chambéry, où elle 
prend en charge le service international. elle devient membre 
du réseau judiciaire européen et travaille à l’amélioration de la 
coopération avec la suisse. elle est nommée avocat général à 
la cour d’appel de lyon en 2008 où elle se voit confier le suivi 
des professions réglementées (notaires, huissiers) et la respon-
sabilité du service international « entraide judiciaire, mandat 
d’arrêt européen et extradition ».

Emilio FATOVIC
Président de la CESI-Académie Europe
 
emilio fatovic est Vice-secrétaire général de la 
confsal, responsable du secteur privé. il est 
membre du conseil d’administration et coordi-
nateur du comité technique et scientifique de 
fonarcom pour la formation continue dans 
le secteur des services et de l’artisanat; ainsi que 
coordinateur du comité technique et scienti-
fique de confsalform (consortium pour la 
formation, la Qualité et l’organisation des res-
sources humaines). sa formation juridique et économique, princi-
palement dans le domaine de l’emploi et de la formation continue, 
lui a permis d’occuper divers postes de direction et de coordination 
dans le domaine syndical (comité de surveillance pon ; comité 
national ifts ; conseil pour le « mezzogiorno » du cnel - le 
conseil national de l’economie et du travail), mais également 
dans plusieurs groupes de travail constitués par les autorités poli-
tiques: groupe de travail pour la réforme des lycées ; groupe de 
travail pour les sections bilingues (avec option internationale) et 
pour le lycée classique européen. il fut coordinateur du comité 
technique et scientifique chargé de la gestion du projet « inté-
gration » sur les bonnes pratiques d’intégration professionnelle 
et sociale des fils d’immigrés de la deuxième génération (equal-
phase ii- axe employabilité). sous sa direction, l’internat national 
de rome  « convitto nazionale di roma » a acquis une dimension 
internationale. il a reçu le nom de « aula confucio » et est devenu 
« scuol@ 2.0 ».  emilio fatovic est conseiller du comité econo-
mique et social européen (cese)- groupe ii (travailleurs) depuis 
2010 et, depuis 2013, président du comité consultatif mixte 
(ccm) ue-ancienne république yougoslave de macédoine. il a 
été élu président de la cesi-académie europe lors de l’assemblée 
générale du 30 mai 2013.

Anne GINDENSPERGER
Coordonnatrice française du Centre de Coopération Policière et 
Douanière franco-allemand à Kehl / Police Nationale Française

anne gindensperger a débuté sa carrière au sein 
de la police nationale française en 2000. après sa 
formation initiale de deux années à l’ecole natio-
nale supérieure de la police à saint cyr au mont 
d’or, en 2002 elle choisit l’alsace pour ses pre-
miers postes. elle y exerce successivement dans 
les domaines de l’investigation puis de l’ordre 
public et de la sécurité routière, pour ensuite 
se diriger vers la coopération transfrontalière en 
2009. cette orientation de carrière s’est faite tout naturellement après 
avoir œuvré dans la préparation d’un sommet franco-allemand de 
novembre 2008 à avril 2009 en liaison quotidienne avec la police 
allemande (sommet de l’otan 3-4 avril 2009). depuis, elle coor-
donne l’équipe interministérielle française du centre de coopération 
policière et douanière de Kehl (allemagne) et travaille de concert 
avec l’équipe allemande du centre dirigée par un coordonnateur alle-
mand. cette expérience binationale est l’occasion de valoriser une 
expérience professionnelle diversifiée et de favoriser la coopération 
transfrontalière dans tous les domaines et au profit de tous les ser-
vices œuvrant dans le domaine de la sécurité.



Klaus hEEGER
Secrétaire général de la CESI

fils d’un diplomate allemand, Klaus heeger est 
né en 1967 et a grandi en allemagne, en suisse 
et dans les pays de l’ex-urss. outre l’allemand, 
il parle l’anglais, le français, le russe, l’estonien et 
l’espagnol. Klaus heeger est licencié en droit et a 
vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger. de 
1996 à 2002, il a travaillé à la cesi. il a ensuite oc-
cupé d’autres fonctions notamment au parlement 
européen et a été entrepreneur en estonie. depuis 

janvier 2012, il est le nouveau secrétaire général de la cesi.  

Santiago hERNÁNDEZ LUESMA
Intendant en chef de la police locale de Teruel, Aragon, Espagne

santiago hernández luesma entre à la police 
locale de saragosse en 1984 et assume différentes 
responsabilités, dont l’échange avec la police 
métropolitaine de londres. en 2001, il devient 
l’intendant en chef de la police locale de teruel.
entre 2007 et 2008,  il est responsable du transport 
et de la circulation pour l’expo saragosse 2008 et 
est, dans ce cadre, chargé d’assurer la coordination 
des événements du point de vue des voies d’accès 

et de la sécurité. il coordonne et donne des cours de formation au per-
sonnel de la police locale. santiago hernández luesma est également 
Vice-président de l’association des chefs de police d’aragon et membre 
de l’union nationale des chefs de police.

Liesbeth JANSSENS
Conseillère juridique auprès de la Police fédérale belge, repré-
sentante du Comité permanent de coopération opérationnelle en 
matière de sécurité intérieure (COSI)

liesbeth janssens est titulaire d’un master de 
droit de l’université d’anvers (Belgique). elle 
travaille depuis 2005 comme conseillère juri-
dique auprès de la police fédérale belge au sein 
du département chargé de la coopération poli-
cière internationale. représentant la police, elle 
a pour responsabilité de coordonner la prépa-
ration des réunions du conseil jai, de certains 
comités du conseil et des groupes de travail. 

elle couvre, dans son travail, différents aspects de la coopération 
policière au niveau de l’ue.

William MARION
Directeur zonal de la police aux frontières Sud-Est, France
 

William marion est le directeur de la police 
aux frontières de la zone sud-est (lyon) de-
puis juillet 2010. commissaire de police de-
puis 1992, il a successivement exercé ses attri-
butions au sein de la direction centrale de la 
police aux frontières (bureau de la coopération 
internationale, bureau des affaires judiciaires, 
chef d’état-major, organisation des services) 
puis dans les directions opérationnelles de 

rennes (2006-2010) et enfin de lyon. de 1995 à 1998, il a été 
détaché à l’institut des hautes etudes de la sécurité intérieures 
du ministère de l’intérieur avant  de rejoindre le centre national 
d’études et de formation de la police nationale (1998-2000) ès 
qualité de directeur adjoint.

 

Eric PEUCh
Colonel, Directeur départemental des services d’incendie et de 
secours de la Charente-Maritime, France

le colonel Éric peuch est directeur départemen-
tal des services d’incendie et de secours de la 
charente-maritime. il est également chef du 
corps des sapeurs-pompiers et dirige, à ce titre, 
2.400 hommes et femmes qui réalisent chaque 
année 42.000 interventions. 
très impliqué dans l’international, il est expert 
européen de niveau hot au titre du mécanisme 
européen de protection civile. il a participé à 
plusieurs missions lors de catastrophes à l’étranger et s’est rendu 
dans de nombreux pays pour des missions d’évaluation de situa-
tions opérationnelles, d’audits organisationnels ou de formations 
à la gestion de crise au bénéfice des ministères de l’intérieur, des 
affaires étrangères, de l’onu ou de la Banque mondiale. il revient 
de chine où il est intervenu comme expert en gestion des risques 
au titre du projet européen de coopération.

François PORTZER 
Secrétaire Général de la FGAF, France

professeur agrégé hors classe d’histoire-géogra-
phie et titulaire d’un dea d’histoire ancienne, 
françois portzer vit et enseigne à saint-Brieuc 
dans les côtes d’armor (Bretagne). membre du 
Bureau national du syndicat national des ly-
cées et collèges (snalc) depuis 2000 en tant 
que secrétaire national puis Vice-président, 
il en est le président national depuis janvier 
2011. Élu en octobre 2009 secrétaire général 
de la fédération générale autonome des fonctionnaires (fgaf), 
il a été reconduit pour trois ans en avril 2013 à la tête de cette 
organisation qui regroupe 17 syndicats de la fonction publique 
française.

Michel QUILLé
Directeur Adjoint d’EUROPOL

michel Quillé est directeur adjoint d’europol, 
agence européenne de police dont le siège est à 
la haye (pays-Bas) depuis septembre 2006, où 
il dirige le département des opérations.
il a exercé depuis 1980 les fonctions de com-
missaire de police à la direction centrale de 
la police judiciaire, spécialisé d’abord dans la 
lutte contre le terrorisme, puis contre la crimi-
nalité organisée, occupant des responsabilités 
opérationnelles et de direction, successivement à toulouse, gre-
noble et paris. de 1996 à 2005, il a participé, dans le cadre de 
l’union européenne, d’interpol et du g8, à l’élaboration des poli-
tiques de la coopération policière internationale.
de 1998 à 2000, il a fait partie dans le cadre de l’onudc (office 
des nations unies contre la drogue et le crime) du comité de 
rédaction de la convention contre la criminalité organisée, dite  
« convention de palerme ».



Reimar SChERZ
Général de brigade (à la retraite) – Modérateur du colloque 

le général de brigade (à la retraite) reimar 
scherz est entré à la Bundeswehr en 1964 et 
a pris sa retraite en 2005. durant son service 
actif, il a occupé des fonctions de commande-
ment, des fonctions d’état-major et des fonc-
tions spécifiques dans le cadre de missions 
nationales et internationales. nombre d’entre 
elles portaient sur la politique militaire, le 
commandement et les contrôles et sur les di-

vers systèmes d’information et de communication. il a été formé 
à l’ecole supérieure d’état-major général allemand, l’ecole supé-
rieure d’état-major des forces armées américaines et le collège 
de la défense de l’otan. sa dernière affectation aura été celle 
de Vice-président de l’office fédéral de la Bundeswehr pour la 
gestion de l’information et les technologies de l’information. a 
sa retraite, il est devenu Vice-président de la section de Bonn de 
l’afcea; il est membre du comité exécutif d’afcea internatio-
nal ainsi que du comité de programme et d’édition du « Behör-
den spiegel group » qui publie les journaux les plus importants 
pour les services publics et civils en allemagne. en cette nouvelle 
qualité, il a animé et présidé diverses conférences nationales et 
internationales. le général de brigade (à la retraite) scherz est 
le coordinateur et le modérateur de la conférence de sécurité de 
Berlin, l’un des plus grands événements annuels consacrés à la 
sécurité et à la défense en europe. 

Guy STESSENS
Conseil de l’Union européenne, Secrétariat général – DG « Droits 
fondamentaux et justice pénale »
 

guy stessens est titulaire d’un doctorat en 
droit (money laundering. a new international 
law enforcement model (cambridge universi-
ty press, 2000, 460p.)) de l’université d’anvers 
où il a travaillé du 1er octobre 1992 au 31 mars 
2002 en tant que chercheur et maître de confé-
rence à la faculté de droit. de 1998 à 2002, il 
a également exercé comme avocat au barreau 
d’anvers. 

depuis le 1er avril 2002, il travaille au secrétariat général du 
conseil de l’union européenne au sein de l’unité « droits fon-
damentaux et justice pénale ». en cette qualité, il traite une vaste 
gamme de sujets portant sur la coopération européenne en ma-
tière de justice et d’affaires intérieures.  
il a participé à l’élaboration de nombreuses initiatives législatives 
européennes, telles que la décision cadre de 2006 sur la simpli-
fication de l’échange d’informations, la directive sur les armes de 
2007 et la décision cadre de 2008 sur la protection des données 
dans le contexte de la coopération policière et judiciaire. il est 
chargé de la proposition de la commission relative à un instru-
ment européen sur l’utilisation d’un dossier passager (pnr) à des 
fins répressives et du paquet sur la protection des données que la 
commission a présenté en janvier 2012. il a fait partie de l’équipe 
de négociation de l’ue lors de diverses négociations internatio-
nales, telles que les négociations de 2003 sur les accords d’extra-
dition et d’assistance juridique mutuelle entre les etats-unis et 
l’ue, les négociations de 2003/2006 sur les accords d’assistance 
juridique mutuelle et la reddition entre l’ue et la norvège et l’is-
lande, les négociations de 2008 sur l’accord « dossier passager » 
(pnr) entre l’ue et l’australie et les négociations de 2009 entre 
l’ue et les etats-unis sur le programme de surveillance du finan-
cement du terrorisme (accord tftp). il participe également au 
suivi de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.

Claude TARLET
Premier Vice-président de la CoESS, Président USP et ANAPS, 
France

de 1996 à 2003, claude tarlet fut président 
du syndicat national des entreprises de sécu-
rité (snes). depuis décembre 2003, il est le 
président de l’union des entreprises de sécu-
rité privée (usp).  en janvier 2013, il a été élu 
président de l’alliance  nationale des activités 
privées de  sécurité (anaps). 
au niveau européen, il a été élu en 2008 pre-
mier Vice-président de la confédération euro-
péenne des services de sécurité (coess). diplômé de la 14ème 
promotion de l’institut national des hautes etudes de sécurité 
intérieure, il a participé en 1992 à l’élaboration du premier livre 
Blanc de la sécurité privée puis a organisé le premier sommet 
européen de la sécurité privée à paris en 2008.  
claude tarlet est membre du conseil d’orientation de l’obser-
vatoire national de la délinquance. il est également membre 
du conseil permanent du medef et Vice-président de l’union 
nationale des prestataires de services (cgpme). il est en outre 
membre de la commission nationale des services auprès du 
ministre de l’economie et des finances et membre du collège 
national et de la commission nationale d’agrément et de contrôle 
des professions de sécurité privées du cnaps (conseil national 
des activités privées de sécurité).

Alexander ULMER
Coordonateur allemand du Centre franco-allemand de coopéra-
tion policière et douanière à Kehl / Police du Bade-Wurtemberg, 
Allemagne

alexander ulmer a été engagé en 1987 à la 
police anti-émeute de lahr au service de la 
police du land de Bade-Wurtemberg. une fois 
sa formation de gardien de la paix terminée, il 
est muté à la préfecture de police de mannheim 
en 1990 où il travaille pendant six ans comme 
agent de patrouille. après une formation de 
deux ans à l’ecole supérieure de police à Vil-
lingen-schwenningen (Bade-Wurtemberg), il 
est nommé commissaire de police en 1998. il occupe ensuite 
diverses fonctions de commandement à la préfecture de police 
de mannheim, à la direction de police de land à Karlsruhe, à 
la direction de police à heidelberg et à la direction de la police 
anti-émeute à Bruchsal. outre la direction de groupes, il travaille 
comme chef de l’équipe d’enquête chargée de la lutte contre la 
fraude et comme agent public chargé de la planification opéra-
tionnelle dans les différents services d’état-major. après une nou-
velle formation de deux ans comme officier de police à münster 
en rhénanie-du-nord-Westphalie, alexander ulmer est nommé 
commissaire principal en 2006 et est détaché au ministère de 
l’intérieur du land de Bade-Wurtemberg comme expert en coo-
pération policière internationale. alexander ulmer travaille de-
puis novembre 2006 au centre franco-allemand de coopération 
policière et douanière à Kehl où il occupe la fonction dirigeante 
de « coordonateur allemand » depuis février 2007.         

Gerrit VAN DE KAMP
Président du Conseil professionnel « Securité » de la CESI et 
Président de l’Union Européenne de la Police (EPU) 

gerrit van de Kamp est co-fondateur et président de l’union euro-
péenne de la police (epu) depuis 2009. l’epu est une association 
indépendante de syndicats policiers qui coopèrent pour la pro-
motion de leurs intérêts en europe. après avoir été membre du 
Bureau exécutif d’eurofedop pendant plus de six ans, gerrit fut 
nommé en 2011 président du conseil professionnel sécurité de la 



cesi en tant que représentant eurofedop. cet 
organe de coordination se veut un forum de dis-
cussion pour les différents secteurs actifs dans 
les domaines de sécurité et de sûreté au sein 
de la cesi, afin de déterminer les positions et 
résolutions communes à porter à l’attention des 
institutions européennes.
policier en exercice dans les années 80-90, ger-
rit van de Kamp travaille depuis 1994 pour le 

syndicat policier néerlandais acp, dont il est le président depuis 
9 ans. ses principales fonctions consistent à mener des négocia-
tions avec les différents ministres compétents pour les matières 
qui concernent les policiers, à faire du lobbying pour influencer la 
politique en matière de police et à figurer comme porte-parole pour 
l’acp auprès des médias. hormis ses fonctions au sein de l’acp, 
il est président et co-fondateur de la « stichting Werknemersbe-
langen Vrede en Veiligheid » (sWVV, fondation intérêts des tra-
vailleurs paix et sécurité), une organisation où différents secteurs 
actifs dans le domaine de la sécurité aux pays-Bas joignent leurs ef-
forts pour promouvoir leurs intérêts communs envers la politique, 
l’administration et la société. comme membre du conseil de la 
formation de la police  (organe institutionnalisé des ministères de 
l’intérieur et de la justice), il prodique des conseils sur la qualité et 
le développement de la formation de la police. entre 2005 et 2012, 
gerrit van de Kamp a été actif comme président de la centrale des 
fonctionnaires ccoop et comme membre du bureau général de la 
centrale syndicale cnV.

Wouter VAN DE RIJT
Coordonnateur à la Direction Justice et Affaires Intérieures du 
Conseil de l’Union européenne

Wouter van de rijt, aujourd’hui coordonna-
teur à la direction justice et affaires intérieures 
du conseil de l’union européenne, a accompa-
gné l’intégration européenne dans le domaine 
jai depuis le début, c’est à dire depuis la signa-
ture de l’accord (pas encore la convention) de 
schengen en 1985. depuis 1999 au conseil de 
l’ue, il est associé de manière étroite à la mise 
en œuvre des programmes quinquennaux jai, 

qui ont vu se développer un acquis européen très vaste dans le 
domaine de la mobilité, de la sécurité et de la justice. il est associé 
aussi depuis plusieurs années à la dimension extérieure de la jai 
dans les relations avec les etats-unis, les Balkans, la russie et 
d’autres partenaires.

Duco VAN hEEL
Coordonateur pour la lutte contre la traite des êtres humains, 
FRONTEX

duco van heel est coordonateur pour la lutte 
contre la traite des êtres humains au sein de 
frontex. il coordonne ainsi les efforts de 
frontex pour prévenir et contrer la traite des 
êtres humains. frontex est l’agence euro-
péenne pour la gestion de la coopération opé-
rationnelle aux frontières extérieures des etats 
membres de l’union européenne. il a contri-
bué à divers forums internationaux et à des 

documents d’orientation politique sur la lutte contre la traite des 
êtres humains. il a également été impliqué dans l’organisation de 
la journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains 
en 2011 et dans le projet « Vers une action européenne de lutte 
contre la traite des êtres humains » réalisé par le ministère suédois 
de la justice. il a également mené une série de projets interna-
tionaux consacrés à la question des frontières et de la migration 
sur le territoire européen, y compris en Bosnie-herzégovine et en 
roumanie. fort de plus de quinze ans d’expérience en matière 

de gestion des informations sur la migration et de lutte contre 
la traite des êtres humains, il a auparavant occupé la fonction 
de chef adjoint du centre d’analyse du service d’immigration au 
ministère néerlandais de l’intérieur.

Ingo WEUSTENFELD
Chargé de mission auprès de la Commission européenne, DG 
Justice

ingo Weustenfeld a étudié le droit à l’univer-
sité de passau et de Bonn en allemagne et à 
l’université panthéon-sorbonne à paris.
il a travaillé pendant environ trois ans comme 
juge à la cour d’appel de cologne, en alle-
magne.
en 2001, il a été détaché au ministère fédéral 
de la justice en allemagne où il a travaillé au 
sein de l’unité chargée de la coopération pénale 
internationale. etant responsable de la lutte internationale contre 
le blanchiment de capitaux, il a également été l’agent de liaison 
avec le gafi, le groupe d’action financière pour la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
les négociations portant sur la convention des nations unies contre 
la corruption, le mandat d’arrêt européen et les 8e (à ce moment-là) 
recommandations spéciales du gafi concernant la lutte contre le 
financement du terrorisme comptent parmi ses principaux succès de 
l’époque. il a également soutenu le gafi en sa qualité d’expert juri-
dique chargé d’évaluer le respect par l’argentine des normes interna-
tionales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.
de 2003 à 2008, il a travaillé à la commission européenne, à la direction 
générale « société de l’information » (aujourd’hui dg « connect ») où il 
a participé à la rédaction des deux règlements sur l’itinérance inter-
nationale qui se sont traduits par d’importantes réductions de prix 
pour les communications de téléphonie mobile dans l’ue.
en 2008, il a commencé à travailler à la dg « justice, liberté 
et sécurité » de la commission européenne (la section qui est 
ensuite devenue la dg « affaires intérieures ») où il a été chargé 
d’élaborer des politiques et des propositions législatives pour 
lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment de 
capitaux. il a notamment été responsable du programme de sur-
veillance du financement du terrorisme ue-etats-unis et de l’éla-
boration de la législation visant à harmoniser les infractions liées 
au blanchiment dans l’ue.
en janvier 2013, il est passé à la dg « justice » de la commission 
européenne. il travaille au sein de l’unité « politiques générales 
de la justice et systèmes judiciaires » où il est pour l’essentiel 
chargé de concevoir la future stratégie de l’ue dans le domaine 
de la justice.

Carlos ZEYEN
Vice-président d’EUROJUST

carlos Zeyen est Vice-président et membre na-
tional luxembourgeois d’eurojust. il a rejoint 
la division « crimes financiers » au Bureau 
du procureur général du tribunal d’arrondis-
sement de luxembourg en 1998, où il a été 
en charge des poursuites liées en particu-
lier au blanchiment d’argent. en 2003, il est 
nommé premier substitut du procureur d’etat. 
de 2001 à 2006, il est à la tête de la cellule de 
renseignements financiers du luxembourg (fiu-luX) et se spécia-
lise dans la lutte contre le financement du terrorisme. entre 1999 
et 2006, il est le délégué luxembourgeois au sein de la fatf et 
membre de son groupe de travail « financement du terrorisme » 
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président en mai 2012. 
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