CONFERENCE POLICE:
“La police à l’ère digitale : comment la
technologie peut favoriser le travail de la police
dans nos sociétés modernes”

PROGRAMME
Strasbourg, France
28- 29 juin 2022
Conseil de l’Europe

Mardi 28 juin
08.30 – 09.00 Accueil des participants
09.00 - 09.30

SESSION D’OUVERTURE
Directeur, Direction des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe
Directrice de police, Cheffe du service des enquêtes criminelles nationales
en Norvège

09.30 - 10.30

SESSION 1 : Contexte et état des lieux de la technologie en 2022, dans nos
sociétés modernes
Modérateur : Conseiller programme police au Conseil de l’Europe
Chef des partenariats/prévention à l’unité stratégique du centre
cybercriminalité, EUROPOL
"Cybermenaces et investigation numérique : quels enjeux ?"
Directrice, Centre d’innovations de Singapour, INTERPOL
"Innovation et numérisation au sein de la Police : une feuille de route pour
l’action"

10.30 – 10.45
10.45 – 11.30

Pause-café
Professeur associé à l’université de Dublin, secteur privé et ancien
policier, expert universitaire en police scientifique digitale
"L’utilisation de l’intelligence artificielle pour résoudre les défis des
enquêtes modernes"
Directeur, Direction de la société de l’information et de lutte contre la
criminalité, Conseil de l’Europe
“Le travail du comité sur l’intelligence artificielle et la future convention”

11.30 – 12.00

Discussion, Questions et Réponses

12.00 – 13.30

Pause déjeuner

13.30 – 15.00

SESSION 2 : Les défis et les opportunités de la technologie pour la police
Modératrice : Experte en communication et coordination pour le CESP (Conseil
Européen des Syndicats de Police)
Chef du Développement, Département national des opérations en Suède
"Les opportunités et les défis de l’environnement digital pour les forces
de l’ordre"
Bureau de la cybercriminalité au Conseil de l’Europe , "Les accès aux
preuves électroniques, défis et outils"
ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), EtatsUnis
"Le rôle des ONGs et du secteur privé en partenariat avec la police : les
approches validées et les retours d’expérience sur le long terme"

15.00 – 15.30

Discussion, Questions & Réponses
Pause-café

15.30 – 17.00

SESSION 3 : Les aspects positifs de la technologie dans l’activité de police et
pourquoi il peut s’agir d’un atout pour la police
Modérateur : Conseiller programme police au Conseil de l’Europe
Adjoint au général de Brigade de la garde financière italienne des
carabiniers
"L’affaire ‘’ "
Contrôleuse générale et Conseillère Technologies et Numérique du
directeur général de la police nationale
"La technologie positive pour la police nationale"
Adjoint au chef de l’unité cybercriminalité de la police nationale roumaine
"L’opération Quicksand, une enquête sur un rançongiciel"
Inspecteur de la Police espagnole, Unité du blanchiment de capitaux et de
lutte contre la corruption, Espagne
"Crypto monnaies comme nouveau système Hawala"

17.00 – 18.00

Réception au Conseil de l’Europe (bar des Parlementaires)

Fin du premier jour

Mercredi 29 juin
08.45 - 09.00

Accueil des participants

09.00 – 10.30

SESSION 4 : Comment la technologie interagit avec les ressources humaines, les
nouveaux profils de policiers, et les nécessités de la formation continue
Modératrice : Experte en communication et coordination pour le CESP (Conseil
Européen des Syndicats de Police)
Enseignant et chercheur à l’Université Polytechnique de Valenciennes,
France
"Environnement Big Data et prise de décision intuitive : l’étude du centre
de commandement de la DDSP de Marseille"
Chef du Service des Opérations, CEPOL
"La plateforme d’éducation en ligne (LEEd) et son offre de formations sur
les infractions numériques"
Officier de police encadrant, Ecole de Police des Forces de police de
Bratislava, République slovaque
"Utilisation de la plateforme nationale LEEd sous l’environnement multi
service d’apprentissage CEPOL "
Responsable de programme, Unité Médias et Gouvernance de l’Internet,
Département de la société d’information, Conseil de l’Europe
“Le partenariat digital du Conseil de l’Europe avec le secteur privé"
Secrétaire exécutif de la Convention MEDICRIME du Conseil de l’Europe
"Le rôle des forces de l’ordre dans le contexte du crime pharmaceutique"

10.30 – 11.00

Discussion, Questions et Réponses

11.00 – 11.30

Pause-café

11.30 – 11.45

Résumé de la conférence
Chef de l’Unité de coopération en matière de Police et de Privation de
liberté, Conseil de l’Europe

11.45 – 12.00 CLOTURE DE LA CONFERENCE
Directrice de police, Cheffe du service des enquêtes criminelles nationales en
Norvège

