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introduction
Tous les deux ans, le réseau IPCAN organise 
un séminaire européen portant sur les 
problématiques liées aux réclamations traitées 
par les 22 membres du réseau en matière de 
déontologie de la sécurité.

En octobre 2019, le Défenseur des droits 
a accueilli le 5e séminaire IPCAN, organisé 
en collaboration avec l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne (FRA) 
sur la question des Relations de la police et de 
la population : défis et pratiques.

Lors du 6e séminaire interne d’IPCAN en 
décembre 2020, les membres d'IPCAN ont 
décidé que le séminaire européen de 2021 
aborderait les questions du fonctionnement 
et de l'efficacité des mécanismes externes et 
indépendants de contrôle de la police.

Responsabilité, contrôle et confiance

Les chercheurs semblent confirmer la 
corrélation intuitive entre l'existence d'un 
contrôle fiable des forces de sécurité et la 
confiance du public à leur égard1. 

Ces dernières années, les données issues 
des enquêtes européennes (European Social 
Survey, ESS) et des études EU-MIDIS publiées 
par la FRA tendent à démontrer que les 
citoyens ont des opinions mitigées sur les 
pratiques policières, et que de fortes disparités 
sont observées entre les pays européens2. 

En effet, la confiance dans la police varie 
selon les communautés et les différentes 
catégories de missions de la police. Selon un 
rapport publié en 2021, la majorité (65 %) des 
citoyens de l'UE-27 pensent que la police traite 
généralement « souvent » ou « toujours » les 
personnes avec respect. Les résultats varient 
néanmoins considérablement d'un pays à 
l'autre3, allant de 86 % à 89 % en Finlande, en 
Suède et au Danemark à 37 % en Slovaquie, 
47 % en Bulgarie et 48 % en Roumanie. Au 
niveau national, la perception selon laquelle la 
police traite généralement « fréquemment » 
ou « toujours » les personnes avec respect est 
directement corrélée avec la propension de 

ces personnes à contacter la police lorsqu'elles 
sont témoins d'un crime. La perception selon 
laquelle la police traite généralement les gens 
avec respect est plus répandue parmi certains 
groupes particuliers. Il s'agit notamment des 
personnes âgées, de celles qui parviennent 
facilement à subvenir à leurs besoins avec le 
revenu actuel de leur ménage, des personnes 
qui ne se considèrent pas comme appartenant 
à une minorité ethnique, ainsi que celles qui 
s'identifient comme chrétiennes ou sans 
religion4.

Par conséquent, les discriminations 
récurrentes en matière de contrôles d’identité 
et de fouilles dont sont victimes les minorités 
ont pris une importance croissante dans 
l'analyse du fonctionnement et de la légitimité 
des forces de police5. 

La société civile réclame davantage de 
redevabilité6 de la part de la police dans son 
fonctionnement et son comportement.

Dans ce contexte, le contrôle de la police est 
censé contribuer à cette responsabilisation 
des forces de l'ordre. Afin d'évaluer le respect 
de la loi et de la déontologie par les forces 
de sécurité, ces mécanismes de contrôle 
doivent répondre à des normes d'impartialité, 
d'indépendance et de transparence. Des 
normes de contrôle plus élevées renforceront 
la confiance des citoyens dans la police. 
Cette confiance est fortement corrélée à la 
confiance dans les institutions nationales et 
dans les fondements démocratiques de l'État7.

Parmi les différents mécanismes de contrôle 
de la police (hiérarchie, inspections internes, 
parlement, tribunaux, société civile, etc.), les 
organes externes et indépendants de contrôle 
de la police sont devenus un instrument 
essentiel. 

Tous les Etats membres européens n'ont 
pas établi de telles institutions, car les droits 
européen et international ne l’imposent 
pas. La plupart de ces pays ont néanmoins 
pris conscience de la nécessité d'établir un 
mécanisme national externe et indépendant 
afin de contrôler les activités de la police.

https://ipcan.org/news/conference-on-the-police-role-in-a-democratic-society-european-code-of-police-ethics-nearly-20-years-20-21-october-2020
https://ipcan.org/news/conference-on-the-police-role-in-a-democratic-society-european-code-of-police-ethics-nearly-20-years-20-21-october-2020
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Aujourd'hui, ces autorités – la plupart des 
autorités européennes étant membres 
d'IPCAN – présentent une grande diversité 
de statuts, de pouvoirs et de positions dans le 
contexte général des mécanismes de contrôle 
des forces de l’ordre.

Une perspective comparative

Chaque pays présente une trajectoire 
spécifique en matière de contrôle de la 
police, et les discussions entre les membres 
d’IPCAN démontrent qu’il existe aussi bien 
des différences que des convergences. Les 
différences mettent en évidence des modes 
de fonctionnement propres à un mécanisme 
institué dans un pays, et leur comparaison 
permettra de mieux comprendre leurs forces 
et leurs faiblesses. Ainsi, une comparaison 
dans le cadre des échanges d'IPCAN présente 
une réelle valeur ajoutée.

L'approche comparative présente plusieurs 
avantages :

•  Elle permet de mieux comprendre un contrôle 
national en le détachant du contexte politique 
et partisan national ;

•  Elle met en perspective chaque pratique 
institutionnelle nationale ;

•  Elle permet d'isoler des points de repère 
ou des bonnes pratiques, et oblige à mieux 
identifier les « configurations nationales » 
de suivi dans lesquelles interviennent les 
organes indépendants de contrôle de la 
police ; 

•  Enfin, elle peut conduire à faire des 
recommandations qui peuvent bénéficier à 
tous les types de mécanismes de suivi et aux 
gouvernements nationaux.

A ce jour, il n'existe pas d'étude comparative 
exhaustive des mécanismes de contrôle 
externe de la police, dotée de critères de 
comparaison clairs : il existe en effet peu de 
rapports et d'études concernant la manière 
dont les activités de la police sont contrôlées 
en Europe, et encore moins en ce qui concerne 
le fonctionnement et l'efficacité du contrôle 
externe et indépendant de celles-ci.

L’objectif du séminaire

Dans ce contexte, l'objectif de ce séminaire 
est de présenter, dans une perspective 
opérationnelle, certains des organismes 
existants parmi la grande diversité des 
mécanismes de contrôle externe en Europe. 
L'intérêt d'une telle présentation n’est 
pas seulement de fournir une description 
« statique » de chaque organisme – 
comprenant son statut, son niveau 
d'indépendance et les garanties qui y sont 
attachées, ses institutions de rattachement, 
ses pouvoirs, la nature de ses décisions, ses 
ressources, etc. –, mais aussi d’aborder, dans 
une perspective dynamique, la façon dont ces 
mécanismes fonctionnent, en interne ainsi 
qu'en relation avec d'autres organismes et 
institutions de contrôle.

En effet, le séminaire permettra de discuter du 
fonctionnement de ces organismes dans leur 
"écosystème" institutionnel. A travers l’examen 
de quelques exemples concrets, il permettra 
d’examiner la manière dont ils interagissent 
d’une part, avec d'autres institutions telles 
que le Parlement, le gouvernement, le pouvoir 
judiciaire, et d'autre part, avec d'autres organes 
de contrôle tels que les services de contrôle 
interne, les corps d'inspection, les organes 
ayant un pouvoir de sanction, mais aussi avec 
la société civile, les ONG et les médias.

Le séminaire ne proposera pas de « modèles 
types » de systèmes de contrôle externe afin 
d’identifier ceux qui seraient plus ou moins 
efficaces. Ce serait en effet un exercice 
infructueux, au regard de l’absence de données 
comparables sur les problématiques relatives 
à police, ainsi que de la diversité des contextes 
nationaux. 

L'objectif est d'identifier les principaux défis 
liés :

•  Au positionnement des organes de contrôle 
externes parmi les autres mécanismes de 
surveillance (Session 1) ;

•  A la façon dont l'impartialité est garantie par 
les lois, perçue et mise en œuvre (Session 2) ;

•  Et à l’effectivité de ces mécanismes, (Session 
3).
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Programme du séminaire

Session 1 

Quelle place occupent les mécanismes de contrôle 

externe dans le paysage national de contrôle des 

forces de police ? 

L'objectif de cette session sera d'examiner 
la spécificité des missions et le périmètre 
d’intervention des mécanismes de contrôle 
externe ainsi que leur articulation concrète et 
fonctionnelle avec les autres mécanismes de 
contrôle et les institutions nationales.

Session 2 

L’indépendance et l’impartialité des mécanismes 

externes : quelle garantie et quelle mise en 

œuvre ?

Le besoin d'une impartialité renforcée est à 
l'origine de l'émergence d'autorités externes 
de contrôle de la police. La création et le 
développement de telles structures font 
parfois suite à des événements déclencheurs 
qui révèlent les difficultés parfois rencontrées 
par les administrations publiques dans la 
mise en œuvre d’un contrôle efficace de leurs 
propres services.

Quelles sont aujourd'hui les conditions de 
l'impartialité des membres de l'IPCAN ?  
Comment l'indépendance et l'exigence de 
transparence sont-elles mises en œuvre dans 
la pratique ?

Session 3 

L’efficacité des mécanismes de contrôle : 

accomplissements et obstacles

Le but de cette session sera de s’interroger 
sur l’efficacité/efficience des autorités 
compétentes.

Quels sont les objectifs en la matière, quels 
sont les moyens pour les atteindre et les outils 
d’évaluation possibles ?

Méthodologie proposée

Comme cela a été mentionné, la littérature 
est peu abondante dans ce domaine. Il est 
néanmoins possible de prendre en compte 
certaines orientations et recommandations 
émises par différentes organisations 
européennes et internationales (telles que 
le Conseil de l'Europe, l'ONU, l'OSCE, etc.), 
et certaines tentatives d’analyse de ces 
mécanismes8.

Cependant, afin de disposer d'informations 
concrètes et pertinentes, un questionnaire a 
été préparé dans le cadre du projet POLDEM, 
dirigé par Sebastian Roché (Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), France) 
en collaboration avec le Défenseur des droits, 
et a été envoyé à tous les membres d'IPCAN 
afin de recueillir des informations détaillées 
concernant les sujets évoqués précédemment. 

En effet, parallèlement à l’organisation 
du séminaire IPCAN, en mars 2021, le 
Défenseur des droits a souhaité contribuer au 
financement d'une étude intitulée « Contrôles 
de la police dans les démocraties de l’UE : 
une approche comparative » dirigée par 
Sebastian Roché. L'objectif poursuivi étant 
complémentaire à celui du séminaire, l'équipe 
de Sebastian Roché permet de faciliter le 
travail du réseau, et d’apporter des ressources 
scientifiques. 

La principale contribution de l’étude est :

a·  de fournir la première cartographie 
multidimensionnelle systématique des 
organes de contrôle externe dans un certain 
nombre de pays ;  

b·  d'explorer les disparités de ces organes 
concernant la combinaison de leurs 
caractéristiques en fonction de mesures et 
d’indices précis (par exemple les pouvoirs, 
les ressources, les stratégies) ; 

c·  de fournir une analyse de la manière dont les 
mécanismes externes contribuent au bon 
fonctionnement de la police et à la confiance 
dans les institutions.    
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Intervenants

Participeront à ce séminaire non seulement 
les membres d’IPCAN, mais également 
d'autres acteurs impliqués dans le contrôle 
de la police et des représentants de la police 
eux-mêmes, afin d'expliquer la manière dont 
ceux-ci se concertent, travaillent de façon 
complémentaire, ainsi que les défis auxquels 
ils sont confrontés dans la mise en œuvre 
de leurs missions respectives. L'objectif est 
en effet d'aborder les rôles de ces différents 
acteurs – en termes de complémentarité, de 
réalisations, de coopération et de difficultés 
rencontrées – afin d'approfondir les réflexions 
concernant l'impartialité et l'efficacité d'un 
système de contrôle des forces de sécurité 
intérieures dans toutes ses composantes et, 
éventuellement, de la manière dont celles-ci 
peuvent être mesurées et évaluées.

Les différentes perspectives et problématiques 
abordées au cours des sessions seront 
complétées par les interventions d'autres 
experts, tels que des représentants d'ONG et 
des chercheurs.

Participants

L’évènement réunira une centaine de 
praticiens/experts, tels que des forces de 
police, des autorités publiques, des organismes 
chargés du traitement des plaintes, des 
professionnels du droit, des services d’aide aux 
victimes, des membres de la société civile, des 
universitaires et d’autres experts, ainsi que des 
représentants d’organisations européennes.

Date et lieu

A Paris (France) et en visio-conférence, le 3 
décembre 2021. 

Note : L'interprétation de l'anglais vers le 
français et du français vers l'anglais sera 
assurée durant tout le séminaire.

PROGRAMME 

3 décembre 2021
8h30  Accueil café

9h00  Ouverture

Mme Claire HÉDON 
Défenseure des droits, France

M. Michael LOCKWOOD 
Directeur général de l'Autorité Indépendante 
pour la Déontologie de la Police, membre 
d'IPCAN, Royaume-Uni (vidéo)

Introduction

« L’analyse des mécanismes de contrôle et de leurs 
effets en Europe : un défi »

M. Sebastian ROCHÉ 
Docteur, Directeur de recherche au CNRS, 
France

9h30-11h15  Session 1

Quelle place occupent les mécanismes de contrôle 
externe dans le paysage national de contrôle des 
forces de police ?

L'objectif de cette session sera d'examiner 
la spécificité des missions et le périmètre 
d’intervention des mécanismes de contrôle 
externe ainsi que leur articulation concrète et 
fonctionnelle avec les autres mécanismes de 
contrôle et les institutions nationales.

Modération et introduction

Mme Pauline CABY 
Adjointe en charge de la déontologie de la 
sécurité, Défenseur des droits, membre 
d’IPCAN, France

intervenants

Mme Kathleen STINCKENS 
Présidente du Comité P, membre d’IPCAN, 
Belgique



7e séminaire du réseau IPCAN · 2021  

7

Maître Mario CODERRE 
Associé principal du Cabinet Roy, Bélanger 
avocats, Québec Canada

Général Alain PIDOUX 
Général de corps d’armée, Chef de l’Inspection 
générale de la gendarmerie nationale, France

11h15  Pause-café

11h30-13h00  Session 2 

L’indépendance et l’impartialité des mécanismes 
externes : quelle garantie et quelle mise en 
œuvre ?

Le besoin d'une impartialité renforcée est à 
l'origine de l'émergence d'autorités externes 
de contrôle de la police. La création et le 
développement de telles structures font 
parfois suite à des événements déclencheurs 
qui révèlent les difficultés parfois rencontrées 
par les administrations publiques dans la 
mise en œuvre d’un contrôle efficace de leurs 
propres services.

Quelles sont aujourd'hui les conditions de 
l'impartialité des membres d'IPCAN ? 

Comment l'indépendance et l'exigence de 
transparence sont-elles mises en œuvre dans 
la pratique ?

Modération

Mme Olena PETSUN 
Bureau de la Commissaire aux droits de 
l’homme, Conseil de l’Europe

intervenants

Mme Marie ANDERSON 
Police Ombudsman pour l’Irlande du Nord, 
membre d’IPCAN, Irlande du Nord 

M. Andreas POTTAKIS 
Ombud, membre d’IPCAN, Grèce

Mme Charlotte STORGAARD 
Autorité indépendante de plaintes contre la 
police, membre d’IPCAN, Danemark

Pr. Massimiliano MULONE  
Chercheur, Centre International de 
Criminologie Comparée (CICC), Québec, 
Canada (vidéo)

13h00  Déjeuner buffet

14h15-16h15  Session 3

L’efficacité des mécanismes de contrôle : 
accomplissements et obstacles 

L'objectif de cette session sera d'examiner 
l'efficacité/efficience des autorités 
compétentes.

Quels sont les objectifs dans ce domaine, 
quels sont les moyens pour les atteindre et 
quels sont les outils d'évaluation possibles ?

Modération

Mme Sarah GREEN 
Directrice régionale pour le Sud-Est de 
l'Angleterre, Autorité Indépendante pour la 
Déontologie de la Police, membre d’IPCAN, 
Royaume-Uni 

intervenants

Mme Irena IVANOVSKA 
Conseil européen des syndicats de police

Mme Anne-Sophie SIMPERE 
Chargée de plaidoyer, Programme Libertés, 
Amnesty International France 

M. Pavlo PUSHKAR 
Chef de division, Service de l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'Homme, Direction Générale des droits de 
l'homme et Etat de droit, Conseil de l'Europe

16h15-16h30  Clôture

Justice Mary Ellen RING 
Présidente, Garda Síochána Ombudsman 
Commission, membre IPCAN, Irlande (visio-
conférence)
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BIOGRAPHIES
claire hédon
Défenseure des droits, France

Claire Hédon est la Défenseure des droits 
depuis le 22 juillet 2020. Elle est nommée 
pour 6 ans, son mandat n’est ni révocable, ni 
renouvelable. Elle est la première femme à 
diriger l’institution depuis sa création.

Née le 5 octobre 1962 à Paris elle est titulaire 
d'une maîtrise de droit à l'université Paris II, et 
d’un Master 2 en communication du CELSA. 
À la sortie de ses études en 1987, elle fait ses 
premiers pas à la radio sur Radio Bleu, puis 
dans l'émission de RFI, Les Unes et les autres 
et réalise des reportages pour France Inter. 
D'octobre 2003 à septembre 2017, elle anime 
Priorité santé chaque matin sur RFI, puis 
devient Responsable des Magazines de RFI, 
poste qu’elle occupe jusqu’à sa nomination 
comme Défenseure des droits. 

En 1992, lors d'un voyage en Thaïlande, elle 
découvre le Mouvement ATD Quart Monde, 
et s’engage à son retour comme bénévole. En 
2005, elle intègre le conseil d'administration 
d’ATD Quart Monde, avant d'en devenir vice-
présidente en 2011 et présidente en juillet 
2015. 

Comme présidente d’ATD Quart Monde, elle 
travaille tout particulièrement sur les sujets 
de la participation accrue des parents à 
l’école ; la définition d’un 21e critère légal de 
discrimination pour cause de précarité sociale, 
ajouté dans le code pénal le 14 juin 2016 ; la 
participation des plus pauvres à l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques. Elle porte également le projet 
Territoires zéro chômeur de longue durée, qui a 
donné lieu à une loi d’expérimentation en 2016. 

Elle fut membre du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale (CNLE) et du Comité 
consultatif national d’éthique de 2017 à sa 
nomination. 

Michael Lockwood
Directeur général, Bureau Indépendant de 
déontologie de la police (IOPC), Royaume-Uni

Avant de rejoindre l'Independant Office 
for Police Conduct, Michael Lockwood 
était directeur général de l’arrondissement 
londonien d’Harrow, devenant ainsi le 
premier directeur général de district à passer 
directement au poste de directeur général 
d'un arrondissement londonien. Alors que 
Michael Lockwood était à la tête du conseil de 
Harrow, celui-ci a réalisé d'importants progrès 
en termes de performances et de situation 
financière. Cela a été mis en lumière lorsque 
Harrow a remporté le prix du « Conseil le plus 
performant de l'année » lors des MJ Awards.

À la suite des événements tragiques de la 
tour Grenfell en juin 2017, Michael Lockwood 
a été chargé par le groupe de travail du 
gouvernement de diriger la Mission Recovery 
and Remediation et de servir de contact 
principal auprès des familles endeuillées, des 
survivants et de la communauté au sens large. 

Avant cela, Michael Lockwood a été directeur 
général du conseil municipal d'Elmbridge 
pendant huit ans. Il a quitté Elmbridge lorsque 
le conseil était classé "excellent" (parmi les 
cinq premiers du pays), après avoir que la 
ville ait été élue meilleur endroit où vivre en 
Angleterre.

Michael Lockwood a également travaillé à la 
Local Government Association (LGA) en tant 
que directeur exécutif des finances et de la 
politique du gouvernement local. Il a dirigé une 
équipe de spécialistes, conseillant l'exécutif de 
la LGA et faisant pression sur le gouvernement 
central sur un large éventail de questions 
relatives aux finances et à la politique des 
collectivités locales.

Comptable qualifié CIPFA avec une formation 
en audit et une grande expérience dans les 
secteurs public et privé, Michael Lockwood 
a travaillé au sein du gouvernement central 
au Bureau National d’Audit et dans le secteur 
privé chez PricewaterhouseCoopers. Il a plus 
de 20 ans d'expérience en tant que cadre 
supérieur et directeur exécutif dans un certain 
nombre de rôles au sein du gouvernement 
local à travers le pays.
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Sebastian Roché
Directeur de recherche, CNRS, France

Sebastian Roché est docteur en Sciences 
politiques et directeur de recherche au CNRS, 
en poste au centre de recherche PACTE-
Sciences Po-UGA. 

Il est spécialisé dans le domaine du contrôle 
des forces de police et des politiques 
policières, avec un focus sur les relations 
police-population (construire la confiance et 
la légitimité). Il a publié plusieurs ouvrages 
(notamment « De la police en démocratie » et « 
Police citizen relations across the world » avec 
Dietrich Oberwittler, et dirigé « The governance 
and oversight of the Internal Security Sector 
in Turkey and 7 EU countries », ainsi que 
plusieurs dizaines d’articles dans des revues 
majeures (Crime and Justice, European Journal 
of Criminology,  Revue Française de Sciences 
Politiques). Il a créé Comparative Policing 
Review en 2021 avec le Pr. Jenny Fleming 
(Routledge). Il travaille actuellement avec des 
collègues européens sur la mesure comparée 
des pratiques policières (projets POLIS et 
UPYC), ainsi que sur la gouvernance et le 
contrôle des polices à travers l’Europe (projet 
POLDEM financé par le Défenseur des droits).

Pauline Caby
Adjointe en charge de la déontologie 
de la sécurité, Défenseur des droits, France

Magistrate de l’ordre judiciaire, Pauline 
Caby est diplômée de l’Ecole nationale de la 
magistrature, et titulaire d’un diplôme d’études 
approfondies de droit privé.

Elle a exercé ses fonctions au sein des parquets 
des tribunaux de grande instance d’Auxerre, 
puis d’Evry et de Paris et enfin à la Cour de 
cassation, auprès de la chambre criminelle, en 
qualité d’avocate générale référendaire.

Kathleen Stinckens
Présidente du Comité P, Belgique

Avant d’être élue Présidente du Comité P 
par les députés belges en novembre 2018, 
Kathleen Stinckens a occupé la fonction de 
juge au tribunal de police de Louvain à partir 
de 2006, et a été nommée vice-présidente et 
attachée de presse des tribunaux de paix et de 
police de Louvain en 2014. Auparavant, elle a 
travaillé pendant six ans en tant que substitut 
du procureur au tribunal de première instance 
de Louvain. 

Outre ses activités de praticienne, elle a 
également été chargée de cours à l’Institut de 
Formation judiciaire jusqu’en 2021, au PLOT 
(école spécialisée en matière sécuritaire de 
la province de Limbourg) jusqu’en 2018, et à 
l'Académie nationale de police et à l'Académie 
de police du Limbourg jusqu’en 2018. Elle est 
également l’auteure de plusieurs ouvrages et 
participe à de nombreuses conférences. 

Elle est diplômée de droit à la KU Leuven, et 
avocate au barreau de Louvain spécialisée en 
droit de la responsabilité et des assurances. 

Kathleen Stinckens est également membres 
de plusieurs comités et groupes de travail, tels 
que le comité directeur de la Maison flamande 
pour la sécurité routière ou le groupe de travail 
informel chargé de la réécriture de la loi sur la 
circulation routière. 

Mario Coderre
Avocat, Québec, Canada

Mario Coderre possède plus de 31 ans 
d’expérience en litige administratif, civil et 
criminel, avec une concentration particulière 
en droit policier.  Il fait partie des avocats 
fondateurs de la firme Roy Bélanger, Avocats. 
Il plaide devant les tribunaux administratifs et 
judiciaires. Au cours de sa pratique, Me Coderre 
a développé une expertise particulière dans les 
dossiers visant des allégations de nature civile, 
criminelle et déontologique contre des policiers.  
Finalement, Me Coderre a favorisé tout au long 
de sa carrière un rôle actif dans la transmission 
du savoir auprès de la communauté juridique. 
Plus spécifiquement, il a dispensé des cours de 
formation à plusieurs associations de salariés, à 
des policiers et il a formé différents officiers de 
justice (avocats, greffiers, huissiers de justice, 
techniciens juridiques, ...).
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Général Alain Pidoux
Général de corps d’armée de la gendarmerie 
nationale, Chef de l’inspection générale de la 
gendarmerie nationale, France

Avant de devenir Chef de l’inspection générale 
de la gendarmerie nationale (IGGN), le 
Général Alain Pidoux a occupé les postes de 
Commandant de la région de gendarmerie de 
Bretagne et commandant la gendarmerie pour 
la zone de défense et de sécurité Ouest de 
septembre 2016 à juin 2020, de chargé d’étude 
au sein de l’IGGN d’août 2015 à août 2016 et 
de Commandant de la région de gendarmerie 
de Midi-Pyrénées à Toulouse et le groupement 
de gendarmerie départementale de la Haute-
Garonne d’août 2012 à juillet 2015. 

Auparavant, il a été Commandant de peloton 
à l’escadron 3/10 de gendarmerie mobile de 
Luçon, Commandant de peloton d’instruction 
au cours de formation de l’école des officiers 
de la gendarmerie nationale (EOGN), à Melun, 
Commandant de la compagnie de gendarmerie 
départementale de Fort-de-France, Chef de la 
section technicités et formations particulières 
du bureau de la formation du service des 
ressources humaines de la direction générale 
de la gendarmerie nationale, Auditeur à l’Ecole 
de guerre, Officier d’état-major à l’Inspection 
générale des armées, Commandant le 
groupement de gendarmerie départementale 
de la Haute-Corse Chargé de mission auprès du 
directeur des opérations et de l’emploi à Paris, 
Auditeur aux sessions du centre des hautes 
études militaires (CHEM) et de l’institut des 
hautes études de la Défense nationale (IHEDN), 
puis chargé de mission au cabinet du directeur 
général de la gendarmerie nationale. Le Général 
Alain Pidoux a obtenu un diplôme d’études 
universitaires générales en Lettres, avant 
d’être diplômé de l’Ecole spéciale militaire de 
Saint-Cyr-Coëtquidan. Il a ensuite été Officier 
élève à l’École des officiers de la gendarmerie 
nationale. Il a obtenu de nombreuses 
décorations, telles que le titre de Commandeur 
de l’ordre national du Mérite, la Médaille de la 
sécurité intérieure - échelon bronze, la Médaille 
de la protection militaire - agrafe Trident, le titre 
d’Officier de la Légion d’honneur, la Médaille de 
l’administration pénitentiaire – échelon Bronze, 
la Croix de l’ordre du mérité de la garde civile 
espagnole ou encore la Médaille de la Défense 
nationale – échelon Or. 

Olena Petsun
Conseillère auprès de la Commissaire aux 
droits de l’homme, Cabinet du Conseil de 
l’Europe

Olena Petsun a rejoint le Conseil de l’Europe 
en 2005. Depuis 2011, elle travaille en tant que 
Conseillère auprès du Commissaire aux Droits 
de l’Homme du Conseil de l’Europe. 

Ses dossiers actuels concernent notamment 
les activités policières et les droits de l’Homme. 

Elle est diplômée d’un Master of Sciences en 
Relations Internationales de la London School 
of Economics.

Marie Anderson
Police Ombudsman pour l’Irlande du Nord, 
Royaume-Uni 

Diplômée d’un master en administration 
des affaires, Marie Anderson est avocate et 
membre de la Société de droit d’Irlande du 
Nord. Elle a également une grande expérience 
en tant qu’Ombudsman.

Entre 2009 et 2016, Marie Anderson occupe le 
poste d’Ombudsman adjointe pour l’Irlande du 
Nord, après avoir travaillé pendant cinq ans en 
tant que Commissaire adjointe à l’information 
pour l’Irlande du Nord. 

En 2016, elle a été nommée Ombudsman des 
services publics pour l’Irlande du Nord. Elle a 
également occupé durant cette période les 
fonctions statutaires de Commissaire aux 
normes des collectivités locales d'Irlande 
du Nord et d’Ombudsman des nominations 
judiciaires d'Irlande du Nord. À ce titre, elle 
était chargée d'enquêter sur les plaintes pour 
mauvaise administration concernant tous les 
prestataires de services publics en Irlande du 
Nord (à l'exception du PSNI et du ministère 
public).

Marie Anderson occupe le poste de Police 
Ombudsman pour l’Irlande du Nord depuis 
juillet 2019.
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Andreas Pottakis
Ombudsman, Grèce 

Andreas Pottakis a été élu par le Parlement 
au poste de médiateur grec en 2016, pour 
un mandat de 6 ans. Fin 2017, il a été élu 
Président régional à l'Institut international 
de l'Ombudsman pour l’Europe et, en 2018, 
président de l'Association des Ombudsmans 
de la Méditerranée à compter de 2019. 
Lors des élections de l'IOI en 2019, il a été 
élu premier parmi ses homologues de la 
région européenne de l'IOI, ce qui entraîne 
sa participation automatique au conseil 
d'administration du réseau international de 
l'IOI. En 2020, il a été élu au poste de président 
de l'IOI-Europe.

De 2011 à 2015, Andreas Pottakis a été 
conseiller juridique au Secrétariat général du 
gouvernement hellénique, tandis que de 2015 
à début 2016, il a été nommé au poste de chef 
du bureau juridique.

Il a obtenu un doctorat en droit public 
européen à l’université d’Oxford et a enseigné 
dans plusieurs universités européennes (au 
Royaume-Uni, en Italie, en Turquie et en 
Grèce), en parallèle de sa carrière d’avocat 
auprès de la Cour suprême depuis 2001. Il est 
également le directeur adjoint de l'Académie 
de droit public européen. 

Il a publié de nombreux ouvrages sur un large 
éventail de domaines, notamment le droit 
public européen, le droit comparé, le droit 
constitutionnel et administratif, et la protection 
juridique des droits de l'homme.

Charlotte Storgaard
Directrice générale, Autorité indépendante de 
plaintes contre la police, Danemark 

Charlotte Storgaard est, depuis 2008, la 
Directrice générale de l’Autorité indépendante 
de réclamations sur la police du Danemark. 
Avant de tenir ce rôle, elle y a été cheffe de 
division pendant quatre ans.

Elle est diplômée d’un master en droit de 
l’Université d’Aarhus, obtenu en 1999, et a 
depuis travaillé à plusieurs reprises comme 
avocate spécialisée dans le droit du travail 
et de l’emploi (Cabinet Norrborn Vinding de 
2003 à 2005 et cabinet LETT de 2007 à 2014). 
Elle a également travaillé comme cheffe de 
section au Ministère de la Justice danois, 
travaillant d’abord sur le droit international 
et de l’Union Européenne, et ensuite sur le 
droit administratif et de la propriété, ainsi que 
comme procureur.

Pr. Massimiliano Mulone
Chercheur, Centre International de 
Criminologie Comparée (CICC), Québec, 
Canada

Massimiliano Mulone est professeur agrégé 
à l’École de criminologie de l’Université de 
Montréal et chercheur régulier au Centre 
International de Criminologie Comparée 
(CICC). Spécialisé sur les questions de police et 
de sécurité, ses recherches actuelles portent 
notamment sur la déviance policière et son 
contrôle (et plus globalement sur l’analyse des 
systèmes de contrôle de la déviance policière), 
ainsi que sur le profilage racial et la pratique 
d’interpellation au sein du milieu policier.  

Il travaille également sur la marchandisation 
de la sécurité et la manière dont l’action de 
police est progressivement privatisée, tant 
sur le plan national qu’international. Industrie 
de la sécurité privée, commercialisation des 
services policiers et compagnies militaires 
privées sont ainsi au nombre de ses objets 
d’intérêt.  
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Sarah Green
Directrice Régionale Sud-est de l’Angleterre, 
Bureau Indépendant de déontologie de la 
police (IOPC), Royaume-Uni 

Sarah Green est Directrice régionale pour 
l’Independent Office for Police Conduct (IOPC), 
qui supervise le système des plaintes contre la 
police en Angleterre et au Pays de Galles.

Sarah est actuellement en détachement afin 
d’adopter des décisions concernant les plaintes 
contre la police résultant de la catastrophe du 
stade de Hillsborough en 1989.

Avant de rejoindre l’IOPC, Sarah Green était 
cheffe du service juridique à l’Agence du 
Développement de l’Est de l’Angleterre (East 
of England Development Agency). Avant cela, 
elle était avocate pour la région Est au Conseil 
d’Aide Juridique (Legal Aid Board) et a exercé 
plusieurs rôles de haute direction au niveau 
national au sein de la Commission des Services 
Juridiques (Legal Services Commission). 

Avant de passer au secteur public, Madame 
Green a travaillé en tant qu’avocate pour 
un grand cabinet représentant les clients 
des organisations syndicales, et dirigeait 
notamment dans ce cadre l’équipe nationale 
responsable des poursuites pénales privées, 
qui représentait les employés du secteur public 
victimes d’agressions sur leur lieu de travail.

Irena Ivanovska
Responsable de la communication et 
coordination, Conseil européen des syndicats 
de police (CESP)

Irena Ivanovska est une professionnelle des 
droits syndicaux avec une expérience avérée 
de travail pour la justice sociale et économique 
dans le domaine du syndicalisme. Elle est 
notamment hautement spécialisée dans le 
domaine des relations internationales, des 
droits de l'homme, de l'organisation syndicale, 
de la négociation, de la promotion et de la 
protection des droits des travailleurs, avec un 
accent particulier sur les droits des policiers. 

Compétente en matière de campagnes, 
de gestion de projets, d'organisation 
communautaire et politique, elle est titulaire 
d'une maîtrise en gestion des ressources 
humaines de l'Institut de recherches sociales, 
politiques et juridiques de Macédoine. 

Anne-Sophie Simpere
Chargée de plaidoyer, Programme libertés, 
Amnesty International France 

Anne-Sophie Simpere est chargée de plaidoyer 
au programme « Libertés » d’Amnesty 
International France, où elle travaille en 
particulier sur les questions liées à la police et 
aux droits humains, et au respect du droit de 
manifester. 

Elle a mené plusieurs recherches sur ces 
thématiques, parmi les plus récentes : « Usage 
illégal de la force et pratiques discriminatoire :  
analyse de certaines pratiques des forces de 
l’ordre pendant le confinement » (mai 2020), 
« Climat d’insécurité totale : arrestations 
arbitraires de manifestants pacifiques le 12 
décembre 2020 à Paris » (février 2021), « 
Redon : freeparty de la répression » (septembre 
2021). 

Elle est diplômée en droit international et 
européen de l’Université Rene Descartes, Paris 
V, en droit privé à la Katholieke Universiteit 
de Leuven (Belgique), et titulaire d’un Master 
en communication politique et sociale de 
l’Université Panthéon- Sorbonne. 

Avant de rejoindre Amnesty International 
France, elle a travaillé avec plusieurs 
organisations françaises et internationales, 
notamment Oxfam, Médecins du monde ou 
Human Rights Watch (campagne contre les 
robots tueurs). Elle a été basée en France, en 
Belgique, en Palestine et en Inde et mené des 
missions dans plusieurs pays d’Afrique sub-
saharienne (Zambie, Nigéria, Kenya).
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Pavlo Pushkar
Chef de division, Département de l'exécution 
des jugements de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Direction Générale des 
droits de l'homme et Etat de droit, Conseil de 
l'Europe

Pavlo Pushkar a débuté sa carrière au Conseil 
de l’Europe en 2002, en tant que juriste au 
greffe de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH), puis comme rapporteur 
non-judicaire entre 2011 et 2016. Il a ensuite 
été nommé co-secrétaire des médiateurs du 
Conseil de l’Europe par le Secrétaire général 
du Conseil de l’Europe. 

Avant de rejoindre le Conseil de l’Europe, Pavlo 
Pushkar a travaillé en tant qu’avocat et en 
service publique en Ukraine, notamment au 
sein de la Cour suprême. 

Il est diplômé de la faculté de droit de 
l'université nationale Taras Shevchenko de 
Kiev, de la faculté de droit de l'université de 
Nottingham, de l'Institut international des 
droits de l'homme René Cassin et du Queens 
Mary College de l'université de Londres. Il 
est titulaire d'un doctorat en justice pénale 
et poursuit des recherches doctorales sur le 
règlement des litiges en droit international 
avec l'Institut Max Planck.

En outre, Pavlo Pushkar a participé en tant 
qu’expert au Groupe Pompidou (Groupe de 
coopération internationale du Conseil de 
l’Europe sur les drogues et l’addiction), droits 
de l’homme et sport, aux projets du Conseil de 
l'Europe sur les personnes déplacées, la justice 
pénale et la réforme du système judiciaire ainsi 
que sur la liberté des médias et la protection 
des journalistes. Il est l'auteur d'une série 
de publications sur les droits de l'homme et 
le droit international en ukrainien, russe et 
anglais.

Justice Mary Ellen Ring
Présidente, Garda Síochána Ombudsman 
Commission, membre IPCAN, Irlande 

La juge Mary Ellen Ring a été nommée à la 
Commission de l’ombudsman de la Garda 
Síochána (GSOC), un organisme indépendant 
de surveillance de la police, en août 2015 
et a été nommée présidente de la GSOC en 
décembre 2016. Au cours de son mandat 
de présidente, Mme la juge Ring a contribué 
significativement au débat sur la réforme de la 
police et de la surveillance policière en Irlande, 
notamment à la Commission sur l’avenir des 
services de police en Irlande. Elle a également 
dirigé le GSOC dans sa plus grande expansion 
depuis que l’organisation est devenue 
opérationnelle en 2007. Avant d’être nommée 
au GSOC, Mme la juge Ring était avocate et 
exerçait dans les domaines du droit pénal, 
administratif et du droit de l’enfance. Elle a été 
admise au Barreau intérieur en 2002 et est 
devenue juge à la Cour de circuit en avril 2012. 
Elle a été nommée juge à la Haute Cour par le 
Président Michael D. Higgins en 2015. Membre 
fondatrice de l’Association for Criminal 
Justice Research and Development (ACJRD) 
et cofondatrice du Children’s Legal Centre, 
Mme Ring a également été membre du Bar 
Council, membre du National Crime Council 
et présidente de l’Irish Women Lawyers’ 
Association. Elle a été nommée « Femme 
de l’année « par l’Irish Women Lawyers 
Association (IWLA) en 2018.
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