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8 h 30 › 18 h 30

2. LA CRIMINALITÉ  
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Un défi pour la paix, l’État de droit  
et les biens publics mondiaux

Inscription obligatoire
invitations@afnu.fr

Centre Panthéon
Salle des conseils – Esc. M – 2nd étage

12 place du Panthéon 75005 Pariswww.u-paris2.fr

Retransmission en direct sur la chaîne  y de l’AFNU

Cycle de conférences 
Les atteintes non-étatiques à la sécurité internationale

http://www.u-paris2.fr


8 h 30 - 8 h 45 Présentation
  Jean-Vincent Holeindre, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas,  

directeur du Centre Thucydide
 Bernard Miyet, président de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU)
  Olivier Caron, envoyé spécial pour la lutte contre le terrorisme international, ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

8 h 45 - 10 h 15 CRIMINALITÉ ORGANISÉE, DÉFIS ET RÉPONSES
  Modérateur : Pierre-Alain Clément, chargé de recherche, département Études  

et recherches, Institut des hautes études du Ministère de l’intérieur (IHEMI)

	 Définition,	évaluation,	tendances,	évolutions
 Nicolas Le Coz, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale  

 Criminalité organisée, atteintes à la paix et à l’État de droit 
  Jean-Christophe Martin, professeur de droit public, directeur de l'Institut de la paix et 

du développement, mhaire UNESCO « Paix et développement par le droit » à l’Université Côte d’Azur

	 	Nouveaux	enjeux,	nouvelles	perspectives	:	criminalité	organisée	
transnationale	et	biens	publics	mondiaux		

  Marina Caparini, Senior Researcher au Centre for Policy Research de l’Université 
des Nations Unies (UNU-CPR)  

 	Nouveaux	instruments	et	nouvelles	méthodes	pour	lutter	 
contre les menaces criminelles transnationales 

  Olivier Caron, envoyé spécial pour la lutte contre le terrorisme international,  
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

10 h 15 - 10 h 30 Pause-café

10 h 30 - 12 h 00  LA TRAITE DES PERSONNES, UN IMPÉRATIF DE PROTECTION  
ET DE SAUVEGARDE DES DROITS FONDAMENTAUX

  Modérateur : Éric Freysselinard, préfet, directeur de l’Institut des hautes études du Ministère de 
l’intérieur (IHEMI)

	 La	route	des	Balkans	et	le	trafic	d’êtres	humains
  Désirée Pangerc, anthropologue et analyste, European Association of Social Anthropologist (EASA)

	 	Action	de	la	France	en	Europe	du	Sud-Est,	coopération	avec	l’ONU	et	l’OSCE	
  Erwann Tor, magistrat, chargé de mission contre la traite des êtres humains à la Représentation 

permanente de la France auprès de l’ONU à Vienne

			 La	traite	et	l’exploitation	des	enfants	au	travail
  Claire Brisset, vice-présidente de l’AFNU, anciennement directrice de l’information à l’UNICEF et 

Défenseure des enfants

  Complémentarité de l’action des organisations internationales, rôle de l’ICAT 
(Interagency	Coordination	Group)	et	la	nécessaire	coordination

  Fanny Ruinart et Chloé Taillard, coordinatrices de projet au Bureau français de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM)   

12 h 00 - 12 h 20 Guest speaker
  Mark Shaw, directeur de Global Initiative on Transnational Organized Crime (GI-TOC)

12 h 20 - 13 h 50 Déjeuner

13 h 50 - 15 h 00  TRAFICS D’ARMES, DE STUPÉFIANTS, LEURS IMPACTS ÉVOLUTIFS 
ET CROISSANTS SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 

  Modérateur : Jean-Paul Laborde, ambassadeur itinérant contre le terrorisme, la criminalité 
organisée et la cybercriminalité de l’APM (Assemblée parlementaire de la Méditerranée), 
conseiller spécial de l’Initiative mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée, 
ancien directeur exécutif du contre-terrorisme au Conseil de sécurité

  Taking	stock	of	developments	in	transnational	organised	crime	trends:	
learning	from	the	Global	Organized	Crime	Index	

  Mark Shaw, directeur de Global Initiative on Transnational Organized Crime (GI-TOC)



 	Réforme	du	secteur	de	sécurité	et	enjeux	liés	aux	capacités	de	lutte	contre	
le crime organisé

  Marina Caparini, Senior Researcher au Centre for Policy Research de l’Université des Nations 
Unies (UNU-CPR)  

 	Situation	et	évolution	comparées	du	trafic	des	stupéfiants	:	Sahel	et	Afrique	
de	l'Ouest,	Colombie	

 Antonin Tisseron, chercheur associé à l’Institut Thomas More
 Diana Villegas, maître de conférences à l’Université Paris-Panthéon-Assas

 	Le	contrôle	de	la	prolifération	et	des	armes	légères	et	de	petit	calibre	:	
état	des	lieux	et	retour	d’expérience	de	la	«	Feuille	de	route	régionale	sur	le	
contrôle	des	armes	légères	et	de	petit	calibre	–	ALPC	–	et	munitions,	explosifs	
dans	les	Balkans	occidentaux	»

  Bojana BALON, directrice de la South Eastern & Eastern Europe Clearing House for the Control of 
Small Arms and Light Weapons (SEESAC) 

15 h 00 - 15 h 20 Pause-café

15 h 20 - 17 h 00  EFFETS	CROISSANTS	DE	LA	CRIMINALITÉ	TRANSNATIONALE	SUR	LES	BIENS	
PUBLICS	MONDIAUX	(ENVIRONNEMENT,	SANTÉ)

  Modérateur : David Weinberger, chargé de mission recherche à la MILDECA (services du Premier 
ministre), co-directeur de l’Observatoire des criminalités à l’Institut de relations internationales 
et stratégiques (IRIS)

 	Lutte	contre	l'impunité	des	crimes	très	lucratifs	et	diversifiés	contre	
l'environnement	:	constat	et	mobilisation	internationale	

  Simone Haysom, responsable de la question de la criminalité environnementale à la Global 
Initiative on Transnational Organized Crime (GI-TOC)

  Faire	face	à	la	criminalité	environnementale	transnationale	:	 
quelles	perspectives	?	

 Juliette Bagary Latchimy, doctorante contractuelle au CRDH, Université Paris-Panthéon-Assas 

 	Effets	de	la	criminalité	organisée	transnationale	dans	le	domaine	de	la	santé	
et	réponses	européennes	et	multilatérales	depuis	l'adoption	de	la	Convention	
MEDICRIME 

  Christian Tournié, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, directeur adjoint de l'Office 
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP)

	 La	lutte	contre	le	trafic	de	biens	culturels	
  Elie Cavigneaux, direction des affaires européennes et internationales (DAEI), Ministère de l’intérieur

17 H 00 - 18 h 00  ENJEUX ET RÉPONSES TRANSVERSALES POUR DÉMANTELER LES RÉSEAUX 
CRIMINELS	:	LES	FINANCES	ET	LE	CYBER

  Modérateur : Jean-Louis Gergorin, ancien diplomate, consultant en stratégie spécialiste 
des enjeux cyber

	 	Travail	de	l’OCDE	dans	la	lutte	contre	les	flux	financiers	illicites	:	
transparence	fiscale	et	lutte	contre	la	criminalité	économique	

 Marcos Roca, conseiller OCDE Délits et fiscalité

  Les	nouveaux	enjeux	de	la	lutte	contre	le	crime	organisé	et	son	blanchiment	
via	la	saisie	des	actifs	numériques	

  Xavier Leonetti, magistrat, chef de la Mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, 
ministère de la Justice

	 	La	nécessaire	réévaluation	des	risques	et	menaces	cybercriminels	à	l'échelle	
internationale

  Julien Nocetti, enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan,  
chercheur à GEODE (Géopolitique de la datasphère, Université Paris 8)

18 H 00 - 18 h 15 Mots	de	conclusion
  Jean-Vincent Holeindre, professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, directeur du Centre 

Thucydide 
 Bernard Miyet, président de l’Association française pour les Nations Unies (AFNU)
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ENTRÉE
12 PLACE 

DU PANTHÉON
75005 PARIS

AILE SOUFFLOT

Salle des conseils : Aile Soufflot › Escalier M › 2d étage › Gauche
Plan d’accès (centre Panthéon)
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