
             

Deuxième Conférence du Groupe d’Experts sur le  Développement d’un Recueil de Cas sur le Crime 
Organisé   

28 novembre – 02 décembre 2011

Carthagène, Colombie

Programme

Premier jour: Lundi 28 novembre 2011

09:00 Départ de l’hôtel.1

09:30 - 9:45  Enregistrement.

Cérémonie d’ouverture

09:45 - 11:00 Accueil des participants et remarques liminaires:

 M. Colonel Jorge Luis Vargas Valencia, Directeur de la Division de Renseignement de 
la Police National  (DIPOL);
 Mme Mercedes Florez, Directeur du Centre de la Coopération Espagnole - AECID;
 M. Brigadier Général Ricardo Alberto Restrepo Londoño, Commandant de la Police 
Métropolitaine de Carthagène, Colombie;
 Mme  Simonetta  Grassi  -  Official  Juridique,  Bureau  des  Nations  Unies  contre  la 
Drogue et le Crime (ONUDC);
 M. Gennaro Capuolongo -  Direction Centrale de la Police Criminelle, Ministère de 
l'Intérieur, de l'Italie;
 M. Gianni Baldi - Directeur adjoint de la Direction de la Criminalité Spécialisée et de 
l’Analyse  -  DCO  -,  Directeur  de  la  Sous-direction  des  Organisations  Criminelles  et 
Stupéfiants - OIPC – INTERPOL.

Court-métrage présenté par la police colombienne. 

11:15 - 13:00  Pause.

Session 1:          Mise à jour sur l’état actuel d’élaboration du Recueil

11:15 - 13:00 Contexte et présentation de l’initiative du Recueil.

12 :10 - 12 :40 Travail en cours.

12 :40 - 13 :00 Discussion.

13:00 - 14:30 Déjeuner.

1  Les experts partiront tous les matins à 9h de l’hôtel et du Club de la police.
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Session 2: Présentation des nouveaux cas par les experts (groupes de travail)

14:30 - 16:00 Présentation et discussion des nouveaux cas soumis par les experts (division possible en deux 
groupes de travail);

Présentations des Etats : Canada, Colombie, El Salvador, Kenya, Russie, Afrique du Sud, 
Suisse, Grande-Bretagne, Etats-Unis et Venezuela.

16:00 - 16:15 Pause.

16:15 - 17:30 Poursuite des groupes de travail.
Debriefing des rapporteurs en plénière.

 

Deuxième Jour:   Mardi 29 novembre 2011

Session 3 : Discussions des bonnes pratiques émergeant des cas

(A) Cadres juridiques nationaux et concepts de crime organisé

09:30 -  11:00 - Définition du crime organisé dans les cadres juridiques nationaux: Variété des types  
d’organisation criminelle et des formes de crime organisé.

11:00 - 11:15 Pause.

11:15 -13:00 -  Criminalisation du crime organisé conformément à l’article 5 de la Convention de  
Palerme; 

- Criminalisation des crimes graves impliquant un groupe criminel organisé;

Transnationalité et concurrence des juridictions pénales  ;

- Responsabilité civile, administrative ou pénale des personnes morales.

13:00 - 14:30 Déjeuner

(B) Enquêtes et Poursuites

14:30 - 15:00 (i) Méthodes d’enquête : Enquêtes proactives: obligations légales et expériences pratiques.

15:00 - 15 :30 Cadre institutionnel : bureaux d’enquêtes et de poursuites spéciaux ou spécialisés: 
compétences exclusives; compétences centralisées.

15:30 - 15:45 Pause.

15:45 - 17:30 Techniques  d’enquête  spéciales :  obligations  légales,  conditions  financières  et  autres 
conditions (opérations d’infiltration, livraisons contrôlées, interception des communications).

Troisième Jour: Mercredi 30 novembre 2011 

 (C) Coopération Internationale  dans  le  Domaine  de l’Application des  Lois  et  de la 
Coopération Judiciaire

09:30 - 11:00 Coopération dans le domaine de l’application des lois : Coordination internationale des 
enquêtes - Equipes Communes d’Enquête – Organismes régionaux de coordination (exemple : 
Europol). 

11:15 - 11:30 Pause.

11:15 - 13:00 Coopération judiciaire  : Assistance Judiciaire Mutuelle - Extradition dans les affaires de  
crime organisé – Rôle d’Interpol.

13:00 - 14:30 Déjeuner.
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(D) Confiscation des Produits du Crime – Cadres national et international

14:30 - 15:45 Confiscation à l’échelle nationale: différents types de confiscation.

Difficultés rencontrées dans la gestion des biens et avoirs confisqués: expérience européenne 
des agences spécialisées.

15:45 - 16:00 Pause.

16:00 - 17:30 Confiscation internationale.

Quatrième Jour: Jeudi 1er décembre 2011 

(E) Divers

09:30 - 11:00 Questions liées à des types de délits spécifiques:

- Trafic d’êtres humains : rôle des victimes dans la procédure pénale (exemple: en matière de 
trafic d’êtres humains ou de migrants);
- Armes à feu : large cadre de régulation, auquel ne répond pas toujours une criminalisation 
adéquate – Traçage des armes à feu et rôle d’Interpol.

 11:00 - 11:15 Pause.

 11:15 - 13:00    Prévention.

Autres sujets pertinents.

13:00 - 14:30 Déjeuner.

Session 4 Le Recueil: un document évolutif

14:30 - 15:45 Possibilités de mises à jour et d’échanges de cas et de bonnes pratiques périodiques.

Présentation de la base de données sur le trafic d’êtres humains.
Discussion.

.
15:45 - 16:00 Pause.

Session 5 Travail à entreprendre et conclusions

16:00 - 16:30 Prochaines étapes.
Appui des experts durant la phase d’élaboration du Recueil.
Troisième conférence.

16:30 - 17:00 Conclusions de la conférence.
Clôture.

Cinquième Jour: Vendredi 2 décembre 2011 

09:30 Visite du port de Carthagène, organisé par la Police Colombienne.
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