Lille, le 25 mars 2013

Communiqué de presse

OOPERATION FRANCO-BELGE EN MATIERE DE SECURITE :
VISITE DU CCPD DE TOURNAI PAR LES ELUS DE L’EUROMETROPOLE

Les élus locaux français et belges de l'aire transfrontalière de l'Eurométropole, concernés par les
questions de sécurité transfrontalière et de prévention de la délinquance sur leur territoire, ont fait
part au préfet de la zone de défense de Nord de leur souhait d’être mieux informés sur les
modalités de la coopération policière entre les services belges et français.
Afin de répondre à leur demande, Christian Chocquet, préfet délégué pour la défense et la
sécurité auprès du préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de
sécurité Nord, préfet du Nord, en plein accord avec le gouverneur de la Flandre occidentale, et
tenant compte du rôle de coordination de l’Eurométropole, a organisé ce lundi 25 mars une
présentation des instruments de la coopération transfrontalière en matière de sécurité.
A cette occasion, les élus volontaires ont pu visiter le Centre de Coopération Policière et
Douanière (CCPD) de Tournai, qui réunit policiers, gendarmes et douaniers des deux pays et se
rendre compte du rôle important joué par cette structure d’échanges d’informations policières
entre la France et la Belgique ainsi que de la densité des informations échangées entre nos deux
pays en la matière.
A l’issue de cette visite, en présence du procureur général, de l’avocate générale près la cour
d’appel de Douai, du gouverneur de Flandre occidentale et des chefs des principaux services de
sécurité français un échange libre entre le préfet délégué et les élus a permis à ces élus d’obtenir
une réponse directe à leurs interrogations.
Ce type de réunion d’information sera poursuivi, si nécessaire, permettant ainsi à l’ensemble des
élus de l’Eurométropole de s’informer sur la coopération transfrontalière en matière de sécurité et
de visiter le CCPD de Tournai.
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