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L
e 14 décembre 2018, 
les membres du 
réseau IPCAN se 
réuniront pour la 
4e fois, à l’occasion 
du séminaire fermé 
intitulé :  

« La déontologie des 
forces de l’ordre dans leurs relations 
avec les migrants en Europe ».

Ce séminaire réunira une quarantaine 
de personnes. Au-delà des membres 
d’IPCAN, d’autres institutions 
indépendantes de défense des 
droits ont été conviées, ainsi que des 
représentants des forces de l’ordre, 
des institutions européennes et 
internationales.

Construit autour des typologies de 
dossiers en matière de déontologie de 
la sécurité traités par les institutions-
membres d’IPCAN mais également des 
thématiques ayant appelé l’attention 
des organisations européennes 
et internationales, ce séminaire 
se déclinera en trois sessions qui 
permettront d’aborder successivement 
la déontologie des forces de l’ordre 
dans le traitement des migrants sur les 
thématiques suivantes :

•  Session 1 : Le comportement des 
forces de l’ordre envers les migrants 
présents sur le territoire national 

•  Session 2 : La déontologie des forces 
de l’ordre et la rétention administrative 

•  Session 3 : La déontologie des 
forces de l’ordre et les procédures 
d’éloignement 

L’objectif de ce séminaire sera de 
permettre des échanges sur cette 
thématique et d’alimenter la réflexion 
des organismes sur la question plus 
générale des droits fondamentaux des 
étrangers en Europe.

PROGRAMME
—

Une traduction de l’anglais au français 
et du français à l’anglais est prévue.

8h30-9h00 
Inscription et café de bienvenue

9h00-9h10 
Ouverture par M. Jacques TOUBON 
Défenseur des Droits (membre IPCAN, 
France)

9h10-11h15

SESSION 1
—  
Le comportement des forces de l’ordre 
envers les migrants présents sur le 
territoire national 

Introduction/Modération : 
M. Christian AHLUND, Membre de 
l’ECRI, Conseil de l’Europe 

9h15-9h30 
Mme Cecilia RENFORS, Ombud, Ombud 
parlementaire (membre IPCAN, Suède)

9h30-9h45 
Mme Maja KEVIĆ, Adjointe à l’Ombud, 
Bureau de l’Ombud (membre IPCAN, 
Croatie)

9h45-10h00  
M. Jacques TOUBON, Défenseur des 
Droits (membre IPCAN, France)

10h00-10h15  
M. Adriano SILVESTRI, Chef du 
département Asile, Migration et 
Frontières, Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA, UE)

10h15-11h00 : Discussion 

11h00-11h25 : Pause-café

11h25-13h00

SESSION 2
—  
La déontologie des forces de l’ordre 
et la rétention administrative 

Introduction/Modération: 
Mme Carmen COMAS-MATA, Membre 
élue, Sous-comité pour la prévention 
de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (SPT) des Nations Unies

11h30-11h45 
Mme Olena PETSUN, Conseillère auprès 
du Commissaire aux Droits de l’Homme 
(Conseil de l’Europe)

11h45-12h00 
Représentants des forces de l’ordre (en 
attente de réponse) 

12h00-12h15 
M. André FERRAGNE, Secrétaire 
général, Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (MPT France) 

12h15-12h30 
M. Mathieu BEYS, Conseiller juridique 
et politique chez Myria, le Centre fédéral 
migration (Belgique)

12h30-13h00 
Discussion

13h00-14h30 
Déjeuner au Défenseur des droits

14h30-16h15

SESSION 3
—  
La déontologie des forces de l’ordre et 
les procédures d’éloignement 

Introduction/Modération: 
Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, 
Adjointe, Vice-présidente du Collège 
en charge de la déontologie dans le 
domaine de la sécurité, Défenseur des 
droits (membre IPCAN, France)

14h35-14h50 
Mme Elena ARCE JIMENEZ, Cheffe 
du département Migration et Egalité 
de traitement Defensor del Pueblo 
(Membre IPCAN, Espagne)

14h50-15h05 
M. Yiannis BOUTSELIS, Enquêteur 
Principal, Ombud Grec (membre IPCAN 
Grèce)

15h05-15h20 
Mme Magdalena SILSKA, Conseillère 
auprès du Bureau des Droits 
Fondamentaux, Frontex, Agence UE 

15h20-15h35 
M. Fernand GONTIER, Directeur Central 
de la Police Aux Frontières (France) 

15h35-15h50 
M. Eurico SILVA, Inspecteur, Service 
d’inspection du Ministère de 
l’Administration interne (Portugal)

15h50-16h15 : Discussion

16h15-16h30 
Remarques finales par Mme Sarah 
Green, Directrice régionale Sud-Est de 
l’Angleterre, Bureau Indépendant de 
déontologie de la police (IOPC, Membre 
IPCAN, Royaume Uni)


