
 

Lettre Nouvel An 2023 
 
 
 
 
Chers membres, partenaires et sympathisants, 
 
 
 
Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je vous souhaite sincèrement, à vous et aux 
membres de votre famille, une année 2023 particulièrement saine, heureuse et sûre !   
 
 
En 2022, le CPL a été essentiellement actif sur le plan du networking et de l'organisation d'activités et ce, 
après le difficile interlude du coronavirus de 2020 et 2021.  En tant qu'organisation de networking, notre 
valeur ajoutée réside précisément dans la mise en relation de collègues et dans le renforcement et 
l'élargissement de notre réseau formel et informel. A ce titre, je tiens à remercier  tous les membres du 
conseil d'administration pour l'organisation ainsi que vous, chers membres, partenaires et sympathisants, 
pour avoir été si nombreux à participer aux activités proposées ! Voici un aperçu modeste des activités qui 
se sont tenues en 2022 et qui démontre la grande variété des sujets traités: CPL Time (Limbourg), Réception 
du Nouvel An (Bruxelles), Winterhappening avec la conférencière Ine Van Wymeersch (Brabant flamand), 
Journée d'étude avec le conférencier Jelle Janssens (Anvers), rencontre autour des " Fusion des zones de 
police " en Wallonie (Wallonie), Journée d'étude sur la durabilité (Flandre-Occidentale), Webinaire avec 
l'orateur invité Bert Bruggeman (Flandre-Orientale), Journée d'étude 'NWOP' (national), et le voyage d'étude 
international très apprécié à Lisbonne avec plus de 42 participants (Bruxelles). 
Ajoutez à cela notre participation nationale aux « Astrid User Days » les 18 et 19 mai et à INFOPOL Courtrai 
les 10, 11 et 12 mai 2022. Je ne peux que conclure que l'agenda 2022 était bien rempli et riche en échange. 
Enfin, je peux également mentionner avec fierté et reconnaissance que notre 3ème édition des CPL AWARDS 
qui a eu lieu le vendredi 07 octobre 2022 à l'Hôtel Le Plaza à Bruxelles a également été un franc succès. Pas 
moins de 400 invités ont pu profiter de la prestigieuse remise de nos très convoités CPL Awards, et ce dans 
le cadre d'une élégante soirée de gala offrant l'opportunité au networking avec des collègues et des 
partenaires privilégiés de la police. Notez d’ores et déjà que la prochaine édition est prévue le 06 décembre 
2024 et sera organisée par la section provinciale Flandre- Orientale.   
 
 
L’année 2022 est aussi celle où nous avons pu concrétiser l'initiative et l'engagement conjoint CPL-CEP-CPS 
au sein des Etats généraux de la police (SEGPol). À cette fin, le CPL et le CPS ont lancé l'initiative "Food for 
Thought" dans le cadre de laquelle six thèmes prioritaires ont été examinés autour de tables de conférence 
provinciales et dont le but  était de développer une vision 2030 de l'avenir pour et par la police. Le CPL et le 
CEP ont fait de même autour de 3 axes centraux. La compilation de toutes les conclusions et propositions  
est actuellement en cours, afin de développer une vision et d’élaborer des guidelines pour l'avenir de la police 
en 2030.  



 

Le résultat consistera en une publication groupée de ces rapports qui, avec la contribution de la police 
fédérale, sera présentée lors d'un événement de clôture des États généraux de la police par le ministre de 
l'Intérieur. C’est donc avec un grand plaisir que je vous annonce que cette conférence nationale aura 
normalement lieu le 21 mars 2023.   
En tant qu'association professionnelle de cadres supérieurs, nous ne pouvons que nous réjouir et être fiers 
de pouvoir y participer.  Je remercie donc sincèrement tous ceux qui y ont contribué d'une manière ou d'une 
autre. 
 
Espérons que 2023 s’inscrit dans la même mouvance et dynamique que 2022 et que nous pourrons à 
nouveau vous accueillir à de nombreuses activités aux dimensions provinciale, nationale et internationale.  
Pour cela, gardez un œil sur l'agenda figurant dans notre revue "Blue Minds" ou sur notre site web 
www.cplbelgium.be. 
 
A ce propos, grâce à notre revue "Blue Minds", notre association peut également se targuer de 6 éditions  
phares qui vous ont informés en temps utile de toutes les évolutions récentes, de divers témoignages et 
analyses ainsi que des questions de sécurité actuelles. Je suis convaincu qu'après sa sixième année, notre 
revue est désormais synonyme de qualité et que vous l'appréciez également. Un grand merci pour cela à 
l'ensemble du comité de rédaction, aux responsables des numéros thématiques et à l'équipe de coordination 
en coulisses : le rédacteur en chef Johan Berckmans, qui est également secrétaire national de la CPL, les 
secrétaires de rédaction Stephanie Verbeure et Stéphane Leclercq et les coordinateurs de rédaction Veerle 
Van Steenhuyse et Stéphane Traisnel de Vanden Broele.  Chapeau et merci pour vos efforts extraordinaires 
! 
 
Je souhaite conclure en rendant hommage à tous les policiers et policières qui ont été victimes de violences 
dans l'exercice de leurs fonctions, sous quelque forme que ce soit.  Comme déjà communiqué dans une lettre 
ouverte dans le 6ème et dernier numéro de Blue Minds : le CPL condamne TOUTE forme de violence à 
l’encontre de la police mais également vis-à-vis des services de secours ou de sécurité. Il est inacceptable de 
toucher une figure d'autorité ou un secouriste, point final ! 
 
“United We Fall, United We Stand”.  Cela fait de nous une des familles les plus soudées qu’il soit. 
 
 
All the best in 2023 en keep it safe! 
 
 
 
Au nom du conseil d'administration, 
 
Jean-Louis Dalle 
Président national 
 

http://www.cplbelgium.be/


 

Annexe 

Comment renouveler mon adhésion individuelle à la CPL? 
✓ Je reçois un e-mail système de CPL avec une explication pour le renouvellement: 

• 1 mois avant l'expiration de l'adhésion 

• Le jour de l'expiration de l'adhésion 

• Le lendemain de l'expiration de l'adhésion, lorsque l'adhésion a été (temporairement) 
suspendue  

✓ Je me connecte au site https://www.cplbelgium.be et clique sur ‘Renouveler votre adhésion’ sous 
mon nom 

✓ J'effectue le paiement en ligne dans un environnement sécurisé ➔ Les virements NE sont PLUS 
acceptés 

✓ Je suis de nouveau membre du CPL pour 1 an (au jour le jour, pas d'année civile) et je peux participer 
aux activités, recevoir la newsletter et le magazine des membres, …! 

 

Comment renouveler notre cotisation collective à la CPL en tant que ZP ou service fédéral? 
✓ Chaque membre inscrit recevra un e-mail système de CPL avec une explication pour le 

renouvellement: 

• 1 mois avant l'expiration de l'adhésion 

• Le jour de l'expiration de l'adhésion 

• Le lendemain de l'expiration de l'adhésion, lorsque l'adhésion a été (temporairement) 
suspendue  

✓ Cela nous rappelle la nécessité de renouveler notre cotisation collective à temps! 
✓ La personne de contact de la ZP ou du service fédéral se rend sur le site https://www.cplbelgium.be 

dans le menu ‘Cotisation collective’ et renouvelle la candidature via le Forms fournis 
✓ La personne de contact de la ZP ou du service fédéral s'assure que chaque membre de la cotisation 

collective est inscrit sur le site web 
✓ Notre ZP ou service fédéral paie la totalité des frais de la cotisation par virement bancaire après 

réception de la note de contribution 
 

 

https://www.cplbelgium.be/
https://www.cplbelgium.be/

