
 
 
 
 
La réunion du Conseil d’administration du Collège européen de police (CEPOL) à Bled 

– déclaration à la presse, invitation 
 

La police nationale slovène organisera une réunion du Conseil d’administration du 
Collège européen de police (CEPOL) qui aura lieu du 19 au 21 mai 2008, à Bled.  

La réunion sera présidée par Mme Nevenka Tomovi�, présidente du Conseil 
d’administration du CEPOL, et rassemblera les représentants de l’Académie slovène de 
police, des établissements de formation de police des États membres et des pays associés 
ainsi que les représentants de la Commission européenne.  

Le mercredi 21 mars 2008, à 13 heures, à l’Hôtel Golf de Bled, à l’issue de la réunion, 
Mme Nevenka Tomovi� et M. Ulf Goeransson, directeur du CEPOL, feront une 
déclaration à la presse sur la réunion et les principaux sujets de discussion. 

Le Collège européen de police (CEPOL) a été établi en tant qu'agence européenne par la 
Décision du Conseil UE 2005/681/JAI, et met en réseau les Académies de police des États 
membres. Il avait été crée afin de contribuer à la formation des hauts officiers de police. Le 
CEPOL soutient et développe l'approche européenne des problèmes centraux auxquels se 
heurtent les États membres dans leur lutte contre la criminalité et dans la prévention, dans le 
maintien de l'ordre et de la sécurité publics notamment en ce qui concerne la dimension 
transfrontalière de ces problèmes.  

Le conseil d'administration du CEPOL est un organe qui prend des décisions importantes 
pour le fonctionnement de cette institution. Il est présidé par l'État membre exerçant la 
présidence du Conseil de l'UE. La 12e réunion du Conseil d’administration portera sur le 
rapport d'activité de 2007 et sur l’évaluation des missions effectuées. 

Le rapport, qui sera discuté pour la première fois lors de cette réunion et sera adopté durant 
la présidence française, présente les objectifs réalisés du programme de travail adopté 
durant la présidence finlandaise, les résultats atteints et les moyens financiers utilisés.   

 

 
Les représentants des médias sont cordialement invités à assister à cet événement.  


