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COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES
CRIMINELS
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(CODEXTER)
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Jeudi 21 septembre 2017
09:00 - 09:30

Inscription

09:30 - 10:00

SÉANCE D’OUVERTURE
Discours d’ouverture par :
 M. Francisco DE LA TORRE PRADOS, Maire de Málaga
 Mme Ana SALINAS DE FRÍAS, Professeur de droit international
public, Université de Málaga
Allocutions d’ouverture par :
 M. Jan KLEIJSSEN, Directeur, Direction de la société de
l’information et de la lutte contre la criminalité, Conseil de
l’Europe
 M. Bernardino LEÓN GROSS,
Président de l'Académie
diplomatique des Émirats Arabes Unis. Ancien représentant du
secrétaire général des Nations Unies pour la Libye

10:00

-

10:20

Présentation du Rapport du Conseil de l’Europe sur le terrorisme et le
crime organisé transnational
 Mme Ana SALINAS DE FRIAS, Professeur de droit international public,
Université de Málaga

10:20

-

10:45

Photo de famille (tous les participants). Musée de Málaga

10:45 - 11:00

Pause-café

11:00 - 12:30

SESSION I - CONVERGENCE DU CRIME ORGANISÉ ET DU
TERRORISME
Cette session évoque le mode opératoire du crime organisé et de la terreur en
Europe. Elle examine comment et pourquoi des groupes terroristes adoptent les
moyens et les méthodes des groupes criminels organisés afin de financer et
d’exécuter leurs activités, tandis que certaines organisations criminelles peuvent
imiter des tactiques terroristes en utilisant stratégiquement la violence et
l’intimidation pour perturber les institutions étatiques afin de sécuriser et tirer profit
de leur activités illégales.

Président : M. Alexandros STAVROPOULOS, président du Comité d’experts
sur le terrorisme (CODEXTER) du Conseil de l’Europe
 M. Maurizio ROMANELLI, Procureur général adjoint, Direction antimafia et antiterroriste, Italie
 M. Thomas FIQUET, Magistrat, Chef du Bureau de la lutte contre la
criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment d’argent,
Ministère de la Justice, France
 M. Dubravko CAMPARA, Procureur d’Etat, Chef du département de
lutte contre le terrorisme, Bureau du procureur et M. Mario JANECEK,
Conseiller de lutte contre le terrorisme, Ministère de la Sécurité, BosnieHerzégovine

 Discussion
12:30

-

14:00

Buffet déjeunatoire offert par le Conseil de l’Europe
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14:00 - 15:30

SESSION II- LES ÉQUIPES COMMUNES D’ENQUÊTE :
LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ANTIQUITÉS, D’ARMES ET DE
DROGUES
Cette session exposera des présentations détaillant les expériences pratiques
récentes et les enseignements tirés par des Equipes Communes d’Enquête (JITs)
dans la lutte contre le crime organisé et les groupes terroristes.

Président : M. Vincent JAMIN, Chef du secrétariat du Réseau JITs,
EUROJUST
 M. Francisco JIMÉNEZ-VILLAREJO, Procureur, Membre national
représentant l’Espagne, EUROJUST
 Mme Maria SCHNEBLI, Procureur de liaison pour la Suisse, EUROJUST
 M. Erik VERBERT, Président du Comité d’experts sur le fonctionnement
des conventions européennes sur la coopération dans le domaine
pénal (PC-OC)
 Discussion
15:30

-

15:45

15:45 -17:00

Pause-café

SESSION III – LE RÔLE DU SYSTÈME JUDICIAIRE :
COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE
POLICE
Cette session examine les moyens d’éviter et de résoudre des difficultés pratiques
qui pourraient survenir dans les cas ayant des aspects à la fois de terrorisme et de
crime organisé. La session met l’accent sur des cas où des renseignements
classés (y compris des renseignements étrangers) ou des éléments de preuve
sensibles obtenus grâce à des techniques d’enquêtes spéciales participent à la
procédure engagée contre les suspects.

Président : M. Sławomir Robert BUCZMA, Vice-président du Comité
Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l’Europe (CDPC)
 Ms Yuliya Nikolaevna SHEHOVTSOVA, Premier adjoint au Chef du
département général des procédures judiciaires pénales, bureau du
Procureur général de Russie
 M. Juan LUJÁN HUERTAS, Inspecteur principal, Chef, Unité centrale
contre le crime organisé, Police nationale espagnole,
M. José
Antonio
MELLADO
VALVERDE,
Lieutenant-colonel,
Chef
du
Département de la coopération policière internationale, Unité
centrale de renseignement - Direction de la police criminelle, Guardia
Civil, Mr Miguel MUÑOZ PINTOS, Chef du secteur de coordination
Centre de renseignement pour la lutte contre le terrorisme et le crime
organisé (CITCO)
 Ms Ilona IDZIKOWSKA, Spécialiste en chef, Chef par intérim de l’unité
de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, Département
de l’ordre public, Ministère de l’Intérieur et de l’Administration,
Pologne
 Discussion
17:00 - 17:40

Allocution de clôture de la première journée par :
 M. José Luis OLIVERA SERRANO, commissaire en chef, Directeur du
Centre de renseignement contre le terrorisme et le crime organisé
 M. Francisco DE LA TORRE PRADOS, Maire de Málaga
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 M. Rafael CATALÁ POLO, Ministre de la Justice d’Espagne
Cocktail dînatoire offert par la Marie de Málaga

20:00

Vendredi, 22 septembre 2017
09:30 - 10:45

SESSION IV – LES RÉSEAUX SANS FRONTIÈRES:
LES DIMENSIONS DE CYBERCRIMINALITÉ DU TERRORISME ET
CRIME ORGANISÉ
Cette session se concentre sur la manière dont les Etats peuvent améliorer leurs
approches actuelles et adopter de nouvelles stratégies concrètes afin de travailler
avec leurs voisins pour lutter contre les réseaux transnationaux connectant le
terrorisme et le crime organisé à travers l’Internet. Une attention particulière est
portée au fait de faciliter des activités coopératives en lien avec la criminalité
fondée sur l’Internet et l’enquête, la transmission et la réception de preuves
électroniques.

Présidente : Mme Betty SHAVE, Consultante en cybercriminalité
 M. Philippe VAN LINTHOUT, Juge d’instruction, Belgique, co-président
de l’association des juges d’instruction
 Mme Elvira TEJADA, Procureur de la Haute Cour, Chef du bureau du
procureur de la cybercriminalité, Bureau du procureur général,
Espagne
 Mme Elena DINU, Procureur, Direction des enquêtes sur la criminalité
organisée et le terrorisme, Roumanie
 Discussion
10:45

-

11:00

11:00 - 11:45

Pause-café

SESSION V – VERS UNE MEILLLEURE RÉPONSE COORDONNÉE
Cette session finale examine la faisabilité de mettre en œuvre des
approches complètes et coordonnées pour les groupes terroristes agissant
comme, ou connectés avec, les réseaux criminels organisés. Cette session
vise à identifier et à partager des moyens pratiques afin d’améliorer la
coopération internationale pour la prévention, l’enquête et la poursuite
du crime organisé et du terrorisme.
Président : M. Nicola PIACENTE, Procureur général, Cour de Côme, Italie
 M. Fernando GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, Magistrat de la Chambre
criminelle, Cour nationale, Conseil général du pouvoir judiciaire,
Espagne
 M. Reinhard UHRIG, Directeur de l’administration et de la sensibilisation,
Institut international pour la justice et l’état de droit
 Discussion

11:55 - 12:00

SEANCE DE CLOTURE
Présentation des conclusions
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 M. Jan KLEIJSSEN, Directeur, Direction de la société de l’information et
de la lutte contre la criminalité, Conseil de l’Europe
 Mme Ana SALINAS DE FRIAS, Professeur de droit international public,
Université de Málaga
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