Séminaire 1 - VICTI

La place des victimes au cours des investigations « hors norme » :
la phase d’enquête

Programme
03, 04 et 05 octobre 2022
📍 ENM Paris – Grand amphithéâtre

3 ter quai aux Fleurs, 75004 Paris, FRANCE

Ce programme est prévisionnel et est susceptible d’être modifié. Le programme définitif sera diffusé courant
septembre.

Funded by the European Union’s Justice Programme
Financé par le programme Justice de l’Union Européenne

Lundi 03 octobre 2022
09h00 – 13h00 // 14h15 – 17h00

9h00 – 09h30

Accueil et enregistrement

9h30 – 10h00

Ouverture du séminaire

Thème 1 : Recensement et identification des victimes
Présidence de session : Caroline LACROIX, Professeur agrégée, Droit privé et sciences criminelles,
Responsable du Master en droit de la santé, Directrice de l’Institut d’Études Judiciaires, Université ParisSaclay
10h00 – 10h50 L’identification et le recensement hors justice
10h50 – 13h00 L’identification et le recensement par la justice
o

10h50 – 11h25 : Dossiers de santé publique

11h25- 11h40

Pause-café

o

11h40 – 12h10 : Le cas du terrorisme

o

12h10 – 12h40 : L’expérience Belge

12h40 – 13h00 Échanges avec les participants
13h00- 14h00

Déjeuner de bienvenu à l’ENM

Thème 2 : La gestion de l'information des victimes au cours de l’enquête
Présidence de session : Charles JOSEPH-OUDIN, Avocat et cofondateur du cabinet Dante, spécialisé en droit
du dommage corporel et en droit pénal, particulièrement dans la défense de victimes, France
Table ronde : Le numérique et les nouvelles technologies au service de l’information et l’information
collective
14h15 – 15h15 Les réunions victimes : comparaison des pratiques franco-belge
15h15 – 15h30 Pause-café
15h30 – 16h30 Les techniques innovantes : l’exemple hollandais
16h30 – 17h00 Échanges avec les participants

Mardi 04 octobre 2022
09h30 – 12h30 // 14h00 – 16h30

Thème 3 : Les auditions de victimes - l’expression/la parole des victimes
Présidence de session : Nicolas AUBERTIN, Premier vice-président chargé de l’instruction, Coordonnateur et
doyen du pôle santé publique, accidents collectifs et environnement au tribunal judiciaire de Paris

09h30 – 10h30 Le recueil de la parole : l’exemple des crimes contre l’humanité
10h30 – 11h30 L’audition
11h30 - 11h45 Pause-café
10h45 – 12h00 Le point de vue des associations de victimes
12h00 – 12h30 Échanges avec les participants
12h30- 14h00

Déjeuner libre

Thème 4 : Les expertises face à la pluralité de victimes
Présidence de session : Lieve PELLENS, Magistrat fédérale, Section Coopération Internationale et Cellule
Victime, Parquet fédéral, Belgique

14h – 15h15

Table ronde : Les expertises face à la pluralité de victimes

15h15 – 15h30 Pause-café
15h30 – 16h00 L’exemple italien
16h00 – 16h30 Échanges avec les participants

Mercredi 05 octobre 2022
Matinée

Visite d’étude à l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN)
Des informations complémentaires sur cette visite vous seront transmises courant septembre.

