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10:30 – 11:00 SESSION D’OUVERTURE :  
 
Allocutions de bienvenue 
M. Jan KLEIJSSEN, Directeur, Direction de la société de l'information et de la lutte 
contre la criminalité, Conseil de l'Europe  
  
M. Rolf MAFAEL, Président des Délégués des Ministres et Ambassadeur 
extraordinaire et Représentant permanent de l’Allemagne auprès du Conseil de 
l'Europe 
 
M. Dirk MIROW, Chef de la Direction du Droit Pénal, Ministère fédéral allemand 
de la Justice et de la Protection des consommateurs 
 
Remarques introductives 
Mme Ileana VISOIU, Présidente du Comité du Conseil de l'Europe de lutte contre 
le terrorisme (CDCT) 
 
Modérateur :  
M. Torben ADAMS, Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
 

 
11:00 – 12:00 SESSION I : FORMATION DU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE SUR LE THEME DE 

LA (DÉ)RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME EN PRISON 
 
 
Intervenants :  
Perspective et défis de la formation du personnel pour faire face à la radicalisation 
dans les prisons 
Mme Nadya RADKOVSKA, Vice-Présidente du Conseil de coopération 
pénologique du Conseil de l'Europe (PC-CP), Cheffe du département des relations 
internationales et de la formation du personnel, Direction générale de l'exécution 
des peines, Ministère de la Justice, Bulgarie  
 
L’importance de la formation initiale et continue spécialisée pour le personnel 
pénitentiaire  

 M. Torben ADAMS 
 
Discussion 
 
 

12:00 – 14:00 Pause déjeuner  

  



14:00 – 15:00 SESSION II : COOPÉRATION MULTI-AGENCES : INTERACTIONS ET ÉCHANGES 
D'INFORMATIONS RÉUSSIS ENTRE LES AGENCES CONCERNÉES 
 
Intervenants :  
Contraintes et opportunités de collaboration - Coopération interservices dans le 
système pénal face aux détenus extrémistes 
Dr Sebastian SCHULENBERG, Chef de division, Ministère de la justice et des 
affaires constitutionnelles, Brême, Allemagne  
 
A quelles conditions la coopération interinstitutionnelle est-elle efficace? 
Mme Annie DEVOS, Présidente du Conseil de coopération pénologique du Conseil 
de l'Europe (PC-CP), Administratrice générale des Maisons de Justice, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Belgique 
 
Discussion 

 
 
15:00 – 15:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SESSION III : L'ÉVALUATION DES RISQUES PRÉSENTÉS PAR LES PERSONNES 
INCULPÉES ET CONDAMNÉES POUR INFRACTIONS TERRORISTES 
 
Présentations :  
CDCT-RA : Vers une Recommandation sur l'évaluation des risques présentés par 
les personnes inculpées et condamnées pour infractions terroristes  
M. Thomas GRÉGOIRE, Président du Groupe de travail sur l'évaluation des risques 
présentés par les personnes inculpées et condamnées pour infractions 
terroristes, Chef du bureau de la négociation pénale européenne et 
internationale, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la 
justice, France 
 
VERA-2R : Mise en œuvre et défis  
Dr Nils DUITS, MD, PhD, Psychiatre médico-légal (enfants et adolescents), Chef de 
projet Base de données européenne sur les terroristes condamnés et évaluation 
du risque de l'extrémisme violent, Institut néerlandais de psychiatrie légale et de 
psychologie (NIFP), Agence des institutions correctionnelles, Ministère de la 
justice et de la sécurité, Pays-Bas 
 
Discussion 
 

15:50 – 16:00 
 

Remarques finales 
 

16:00 
 

Fin de la conférence 
 

 


