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Fonctionnement
L’association est une organisme indépendant composé 
d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau dont les 
membres sont élus.

Le conseil d’administration se réunit deux fois par an, il 
est composé de représentants de  chaque association 
européenne de police LGBT, ainsi qu’un représentant 
par pays ne possédant pas encore d’association ou de 
service de policiers LGBT.

Les pays actuellement représentés au sein du conseil 
d’administration de l’EGPA sont:  
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European LGBT Police Association

Sharing a vision of LGBT equality, 
inclusion and protection across the 

police forces of Europe.

www.lgbtpolice.eu/training



A propos de nous
L’European LGBT Police Association, ou EGPA, fut 
fondée en 2004 par des policiers désireux de parfaire 
les conditions de travail des effectifs LGBT dans les 
polices européennes, ainsi que d’aider à l’amélioration 
des relations entre la police et le public LGBT. Au sein de 
l’EGPA, le terme POLICIER désigne Policier et Gendarme

En 2016, le nom de l’organisation change de « Association 
des Polices Gay » à « Association Européenne des 
Polices LGBT », reflétant la diversité des policiers et des 
personnels administratifs travaillant dans le domaine de la 
Police / Justice, représentés par l’association.

L’association fournit un cadre aux organisations 
de policiers lesbiens, gays, bisexuels et trans à 
travers l’Europe, d’échange des bonnes pratiques et 
d’expériences pour lutter contre les discriminations 
auxquelles font face les personnes LGBT+, à la fois à 
l’intérieur de la police et en externe.

Buts
Les buts de l’Association Européenne des Polices LGBT+ 
sont de :

Apporter son soutien aux personnels LGBT+ de la •	
police, ou de les orienter vers les structures à même de 
le faire.

Etablir un climat de confiance au sein de la communauté •	
LGBT+ afin d’inciter ce public à déposer plainte.

Contribuer au développement des associations •	
nationales de soutien au personnel LGBT+.  

Représenter les organisations nationales sur les •	
problématiques communes rencontrées.

Assister les forces de police ainsi que leurs instances •	
dirigeantes afin de développer des techniques 
professionnelles et d’améliorer les services à destination 
de la communauté LGBT+.

Assister les forces de l’ordre ainsi que leurs instances •	
dirigeantes pour parfaire leur représentativité et leur 
intégration au sein de la communauté LGBT+.

Partager les bonnes pratiques.•	

Trans
À mesure que nos collègues trans deviennent plus 
visibles sur nos lieux de travail, le besoin de fournir une 
écoute et de sensibiliser les employeurs augmente.

L’EGPA entreprend des démarches pour faire de la 
profession un environnement sûr, juste et solidaire 
pour tous. Afin d’y parvenir, nous avons engagé un 
représentant trans, pour coordonner notre travail grâce 
à la constitution d’un réseau et des formations. Pour 
plus d’informations, contactez-nous par mail. : trans@
lgbtpolice.eu

Formation
Des représentants de l’EGPA fournissent régulièrement 
des sensibilisations avec mise en pratique aux policiers 
ainsi qu’aux gouvernements à travers toute l’Europe, 
y compris en Albanie, Serbie et au Conseil de l’Europe 
à Strasbourg. Nous avons accès à des conférenciers 
et formateurs dans divers domaines de la justice 
pénale, incluant les crimes de haine, l’engagement 
communautaire et le commandement.

Svp contactez-nous par email pour convenir de vos 
besoins : training@lgbtpolice.eu

Conférence
Pour faciliter le partage de bonnes pratiques l’EGPA 
organise tous les deux ans une conférence dans un des 
pays membres. Les précédentes conférences se sont 
tenues à Amsterdam, Londres, Stockholm, Barcelone, 
Vienne, Dublin et Berlin. De plus amples informations 
sont disponibles sur notre site web.


