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PROGRAMME (Projet) 

 

Mardi 24 septembre  

08.30 - 09.00  Accueil des participants 

09.00 - 09.15  Ouverture de la conférence par Mme Gabriela Battaini-Dragoni, Secrétaire 
Générale Adjointe du Conseil de l’Europe et Mme Marlène Schiappa, 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations. (A confirmer) 

 

09.30 - 11.00 SESSION 1 : Retour d’expériences des services de police en charge de la 
lutte contre les violences domestiques – Echange de bonnes pratiques. 

 

Modérateur: Mr Ivo Holc, Membre élu du GREVIO (A confirmer)  
 

- France : Mr Samuel Hosotte, commissaire de police, chef de la division de la 

prévention et des partenariats de la DCSP.                 

- Belgique : Mme Véronique Walravens, Chef de Service SAPV, Service d’assistance 

policière aux victimes - zone de police de Bruxelles Ouest. 

- Ecosse: Mr Gordon McCreadie, Detective Superintendent, Division de la Criminalité 

spécialisée, Violence domestique, Stalking et Harcèlement, Police Ecossaise. 

Conférence des hauts représentants des Ministres de l’Intérieur  

sur la lutte contre la violence domestique 
 Co-organisée avec la présidence française du Comité des Ministres 

 

"La police, un acteur clé dans la lutte contre la violence domestique" 
  

 

24 et 25 Septembre 2019, Conseil de l’Europe, Strasbourg  

Bâtiment Agora, salle G1 
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- Portugal : Mme Telma Fernandes, Commissaire, Commandement métropolitain de 

Porto, Police de Sécurité Publique du Portugal (PSP),  

- Suisse ou Espagne (A déterminer) 
 
 

10.45 - 11.00 Echanges avec la salle  

11.00 - 11.15  Pause-café 

11.15 - 12.15 SESSION 2 : Le Conseil de l’Europe invite les pays européens à  

     consolider leur arsenal juridique – Convention  d’Istanbul et Convention 

de Lanzarote. 

Modératrice: Mme Elisabeth Wallaas, Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentante permanente de la Norvège, Présidente du Comité des Parties de la 
Convention d’Istanbul.   
 
 

- Mme Béatrice Fresko-Rolfo, Parlementaire Monégasque, membre du Commission 

sur l’Egalité et la Non-discrimination de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de 

l’Europe, Rapporteuse Générale sur la violence à l’égard des femmes.    

- Mme Sabine Kräuter-Stockton, membre du Groupe d’experts sur la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) (A confirmer)  

 

- Mme Christel De Craim (Belgique), Vice-Présidente du Comité de Lanzarote,   

 

12.00 - 12.15 Echanges avec la salle 

12.15 - 14.00 Buffet pour l’ensemble des participants dans le bâtiment Agora 

14.00 - 16.15 SESSION 3: Le rôle des réseaux sociaux, d’internet et des nouvelles 

technologies pour prévenir et lutter contre la violence domestique. 

Modérateur: Mr Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la Société de l’information et de la  

lutte contre la criminalité, DG1, Conseil de l’Europe 

- Mme Sandrine Masson, Commandant de police, Cheffe de la composante police du 

portail de signalement des violences sexuelles et sexistes (Police de sécurité du 

quotidien - France). 

 

- Mme Brigitte Grésy, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les 

hommes - En finir avec l’impunité des violences faites aux femmes en ligne : une 

urgence pour les victimes et/ou Favoriser le dialogue et le décloisonnement. (A 

confirmer) 

 

- Mme Olivia Mons, Directrice Communication et développement à France violences, 

Présentation de l’application ‘’Mémo de vie’’(MAKE.org). 
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Mercredi 25 septembre  

8.45 - 9.00 Accueil des participants 

9.00 - 10.00  SESSION 4 : Travailler ensemble au sein d'équipes multidisciplinaires 
pour fournir un soutien efficace aux victimes.   

 

Modératrice : Mme Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de 
l’Europe, Maitre de conférences à l’Université Paris Nanterre,  Docteur en Sciences de 
l’éducation. 
 

Mme Céline Bonnaire, Déléguée générale de la Fondation Kering, 
  

- Mme Françoise Brié, Directrice de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) 

 

- Mr Olivier Égelé, Président Stop Aux Violences Sexuelles Alsace, Référent SVS pour 

la prévention des violences sexuelles au travail. 

 

- Maître Thuan dit Dieudonné Grégory, Avocat, Ancien Référendaire à la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme  

 

 

09.45 - 10.00  Echanges avec la salle 

10.00 - 10.15 Pause-café 

 

10.15 - 12.15 SESSION 5 : Renforcer les liens de confiance entre les victimes et les 

services de police 

 

 

Modérateur : Mr Daniele Cangemi, Chef du Service de la dignité humaine et de l’égalité de 
genre, DG2, Conseil de l’Europe. 
 
 

- Mr Evgueni Boev, Juriste, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de 
l’Europe – Arrêts de la Cour sur la Violence domestique (Articles 2, 3, 8, 14 de la 
CEDH). 

 
- Mme Eva Pastrana, Cheffe de l’Unité HELP, DG1, Conseil de l’Europe. Présentation 

du programme HELP ‘’Violences contre les femmes - Violence domestique’’.   
 

- Dr Michael Boyle, Directeur de l’Institut d’étude des conflits, Irlande du Nord et Mr 

Jean-Claude Vullierme, Commissaire Divisionnaire (er), co-auteurs du guide pratique 

‘’Brève introduction à l’entretien d’enquête’’.  Audition des victimes, témoins et 

suspects de violence domestique.  
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- Mr Paul Franey, Police Inspector, Police Irlandaise, Réponse professionnelle de la 

police à la violence domestique chez les LGBTI. 

 

 

12.00 - 12.15 Echanges avec la salle 

 

 

12.15 - 12.30 Conclusion de la Conférence par Mr Christos Giakoumopoulos, Directeur 

Général des Droits de l’Homme et Etat de Droit, DG1, Conseil de l’Europe ou 

Mr Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la Société de l’information et de la 

lutte contre la criminalité. (A confirmer) 

 

 


