
              

 

Première réunion d’experts pour élaborer un Digest des affaires de criminalité 
transnationale organisée – Bonnes pratiques et leçons apprises  

23-26 mai 2011 

Scuola Superiore di Polizia, Via Pier della Francesca n. 3 - Rome (Italie) 

 

Ordre du jour  

 

 

Premier jour: Lundi 23 mai 2011 

09:00 – 09:30 Enregistrement à l’hôtel  

09:30   Départ de l’hôtel (service de navette fourni par la police) 

10:00-11:15  Cérémonie d’ouverture: Allocutions de bienvenue et d’ouverture   

 M. Gerardo Cautilli, Directeur de l’Ecole Supérieure de Police 

 Préfet Francesco Cirillo, Sous Directeur Général de la Sécurité 
publique, Directeur central de la Police judiciaire, Ministère de 
l’Intérieur italien 

 M. Filippo Dispenza, Directeur du Service des Relations 
internationales, Département de la Sécurité publique, Ministère de 
l’Intérieur italien 

 Conseiller Giusto Sciacchitano, substitut du procureur anti-mafia, 
Direction nationale anti-mafia 

 M. Giuseppe Sean Coppola, Direction générale des Affaires politiques 
et de sécurité, Ministère des Affaires étrangères italien  

 Mme Monica Dimaté, chargée d’affaires, ambassade de Colombie à 
Rome 

 Mme Simonetta Grassi, legal officer, UNODC 

 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 

Projection d’un film pour commémorer l’anniversaire de la mort du juge 
Giovanni Falcone. 



Session 1: Menaces globales posées par la criminalité organisée – Objectifs et 
portée du Digest des affaires de criminalité transnationale organisée. 

11:15 – 11:45 Président: M. Stephen Thurlow, UNODC et M. Filippo Dispenza, 
Ministère de l’Intérieur 

o Tendances et menaces globales posées par la criminalité 
transnationale organisée – anciennes et nouvelles formes de crime 
organisé – la perspective italienne (Direction centrale de la Police 
judiciaire,  Ministère de l’Intérieur italien)   

o Portée et objectifs. Structure et contenu du Digest. Méthode de 
travail proposée  (Mme Simonetta Grassi, UNODC) 

o Débat, questions et réponses 

11:45 – 12:00 Pause café  

Session 2:  Défis et difficultés concernant la prévention, les enquêtes et la 
poursuite du crime transnational organisé  

12.00-13.00 Président: Mme Simonetta Grassi, UNODC et Ministère des Affaires 
Etrangères 

o Introduction: Aspects problématiques et principaux défis pour la 
justice pénale dans sa riposte à la criminalité organisée – 
Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale 
organisée - (M. Gino Polimeni, UNODC) 

o Débat  

13:00 - 14:00  Déjeuner 

Panel 1:  Pénalisation du crime organisé et autres aspects de droit pénal 
substantiel 

  Président: UNODC et Colombie 

14:00 – 15:00 Pénalisation du crime organisé et infractions connexes 

o Introduction: Délits d’association de malfaiteurs et autres formes de 
participation/appartenance à des groupes criminels; délits connexes 
et autres questions transversales concernant les poursuites, les 
décisions judiciaires et les peines; lacunes législatives et défis (M. 
Giusto Sciacchitano, Direction Nationale Antimafia, Italie). 

o Projets et opérations en cours coordonnés par Interpol, M. Gianni 
Baldi, INTERPOL 

o Débat 



15.00 – 18:30 Groupes de travail techniques sur les principaux phénomènes 
criminels, leur cadre juridique et les ripostes de la justice pénale1 
 

15:00 – 15 :10 Préparation des groupes de travail 
(Les experts seront invités à se réunir en petits groupes pour présenter les 
affaires sélectionnées et entamer un débat - en tenant compte des 
remarques introductives faites en session plénière - sur l’intérêt de ces 
affaires aux fins des enquêtes et de la poursuite du crime organisé ; ces 
experts seront également invités à identifier les spécificités, les bonnes 
pratiques, les aspects législatifs, judiciaires et policiers caractérisant ces 
formes spécifiques de criminalité et utiles pour l’élaboration du Digest.)  
 

15 :00 – 16:00 Groupes de travail 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 - 16.15  Pause café 

16:15 – 18:00 Reprise de l’activité des groupes de travail      

18.00 – 18:30 Débriefing des rapporteurs sur les débats au sein des groupes de travail  
(10 min. chacun) 

                                                 
1 Le nombre des groupes de travail et les contenus sont subordonnés aux affaires présentées par les experts. 
La présente proposition est à titre indicatif. 

Groupe de travail 2 
Président: UNODC 

Rapporteur: à définir  
Traite des personnes et trafic de migrants 

 
 

Groupe de travail 3 
Président: UNODC 

Rapporteur: à définir 

Cybercriminalité,trafic de biens culturels et 
crimes contre l’environnement 

 

Groupe de travail 1 
Président: UNODC 

Rapporteur: à définir  
Trafic illicite de stupéfiants, d’armes à 

feu, contrefaçon et blanchiment d’argent  



 

  

Deuxième jour: Mardi 24 mai 2011 

08:45 Départ de l’hôtel 

Panel 2: Pouvoirs et techniques d’enquête 

09:00 -11:00 Président: M. Stephen Thurlow, UNODC et M. Gennaro Capoluongo, 
Ministère de l’Intérieur 

09:00 – 10:30 Nouvelles ripostes aux défis dans le domaine des enquêtes (M. James 
Behan, Serious Organized Crime Agency - SOCA, UK)   

Bonnes pratiques pour l’identification des personnes, (Direction 
centrale anti-crime, Ministère de l’Intérieur et Carabiniers, Italie) 

Débat 

10:30 – 11:30 Pratiques nationales dans l’utilisation des techniques d’enquête: 
présentation d’affaires significatives et de leurs spécificités (7-8 min. 
chacune, ensuite commentaires ou questions de l’auditoire. 20 min. 
maximum pour chaque affaire) 

 (a) Présentation, par la Suisse, d’une affaire sur le trafic de 
stupéfiants et le blanchiment des profits illicites  

Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

11.30 – 11:45    Pause café   

 

Panel 3 Procédure pénale - Gestion des témoins et des collaborateurs de 
justice 

11.45 - 13.00 Président : M. Stephen Thurlow, UNODC et expert national 

o L’expérience italienne – avantages et limites (Direction centrale 
de la Police judiciaire, Ministère de l’Intérieur, Italie) 

Expérience nationale en matière de protection des témoins et des 
collaborateurs de justice: présentation d’affaires significatives et de 
leurs spécificités (7-8 min. chacune, ensuite commentaires ou 
questions de l’auditoire. 20 min. maximum pour chaque affaire)  

(a) Présentation, par les Philippines, d’une affaire sur la traite des 
personnes en mettant l’accent sur la protection des victimes 

(b) Présentation, par la Serbie, d’une affaire concernant la 
participation des victimes aux procès  

o L’expérience des Etats-Unis en matière de protection des témoins 
(M. William Nardini, attaché de justice des Etats-Unis à Rome 



  

 

Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

13:00 – 14:00 Déjeuner 

14:30 – 16:00 Procédure pénale : Saisie et confiscation  

 Président : Mme Simonetta Grassi, UNODC et expert national 

14 :00 – 14 :20Expérience en matière de saisie et de confiscation des biens en tant que 
mesures conservatoires et répressives (Direction d’investigation anti-
mafia, Ministère de l’Intérieur italien) 

14:20 – 16:00 Expérience nationale en matière de saisie et de confiscation: 
présentation d’affaires significatives et de leurs spécificités (7-8 min. 
chacune, ensuite commentaires ou questions de l’auditoire. 20 min. 
maximum pour chaque affaire) 

(a) Présentation, par l’Italie, d’une affaire (Opération Accord) sur le 
trafic de stupéfiants et notamment sur l’affectation des biens 

(b) Présentation, par l’Afrique du Sud, d’une affaire sur le trafic de 
métaux précieux et notamment sur la procédure de répartition des 
biens  

(c) Présentation, par la Hongrie, d’une affaire sur la traite des 
personnes illustrant les méthodes utilisées par les groupes 
criminels organisés pour éviter la saisie et la confiscation de leurs 
biens   

Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

 

16 :15 – 16:30 Pause café 

 
16 :30 - 18.00 (Reprise des travaux) 
 

o Expérience en matière de confiscation des biens et de confiscation 
non fondée sur la condamnation (M. William Nardini, Attaché de justice 
des Etats-Unis à Rome) (à confirmer) 

 
Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

 

 



16:00 – 18:00 Autres aspects ayant trait aux poursuites pénales et aux décisions 
judiciaires (détention provisoire, procédure spéciale ou jugement abrégé, 
décisions judiciaires, sanctions, etc.) 

 Président : Mme Simonetta Grassi, UNODC et Ministère de la Justice 

Débat : bonnes pratiques, leçons apprises  

 

Troisième jour: Mercredi 25 mai 2011  

8 :45 Départ de l’hôtel 

 

Session 3: Coopération internationale en matière pénale   
  

Panel 1 Coopération policière 

09:00 – 11:15 Président: M Stephen Thurlow, UNODC et M. Antonio Montanaro, 
INTERPOL 

   
Coopération policière: principaux défis et difficultés (M. Peter Bishop, 
Procureur, Afrique du Sud) 
 
Débat 
 

Expériences nationales de coopération policière: présentation d’affaires 
significatives et de leurs spécificités (7-8 min. chacune, ensuite 
commentaires ou questions de l’auditoire. 20 min. maximum pour chaque 
affaire) 

(a) Présentation, par la Serbie, d’une affaire (Opération Nisa) sur le trafic 
de stupéfiants et la détention illégale d’armes à feu 

(b) Présentation, par l’Italie, d’une affaire (Opération Giotto) sur le faux 
monnayage et la contrefaçon  

Débat : bonnes pratiques, leçons apprises 

 

11.15 - 11.30     Pause café 

 

Panel 2 Coopération judiciaire – extradition et entraide judiciaire 

 Président: Simonetta Grassi, UNODC et Ministère de la Justice 
italien 



11.30-13.00 Introduction:  Défis et opportunités pour la coopération policière 
et judiciaire. Bases juridiques et conditions requises (M. Gino 
Polimeni, UNODC) 

o Principaux défis et difficultés dans l’extradition des nationaux 
(poursuivre au lieu d’extrader, double incrimination, 
considérations sur les droits de l’homme et l’Etat de droit, 
etc.)  

(Mme Laura Angelina Borbolla, PGR, Mexique) 

o Mandat d’arrêt européen, Mme Tricia Harkin, EUROPOL  

Expériences nationales en matière d’extradition: présentation 
d’affaires significatives et de leurs spécificités (7-8 min. chacune, 
ensuite commentaires ou questions de l’auditoire. 20 min. maximum 
pour chaque affaire) 

  

13:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 15:00 Entraide judiciaire : principaux défis et difficultés (exécution des 
requêtes, facteurs empêchant l’exécution des requêtes) 

o Mécanismes facilitateurs: utilisation des réseaux, des officiers et 
des magistrats de liaison. Rôle des autorités centrales 

M. Luis Ibanez 

° (Mme Grazia Maria Gianmarinaro, Représentante Spéciale et 
Coordinateur pour la lutte contre la traite des êtres humains, 
OSCE) 

Débat 

 

15:00 – 15:30 Expériences nationales en matière de coopération judiciaire 
internationale : présentation d’affaires significatives et de leurs 
spécificités (7-8 min. chacune, ensuite commentaires ou questions de 
l’auditoire. 20 min. maximum pour chaque affaire) 

(a) Présentation, par l’Espagne, d’une affaire (Opération Petrolero) 
sur les difficultés liées aux réseaux de coopération judiciaires 

(b) Présentation d’une affaire sur le trafic de stupéfiants (Opération 
Rio) par la Roumanie 

(c) Présentation d’une affaire sur la cybercriminalité et la 
coopération internationale par la Roumanie 

(d) Présentation d’une affaire sur le trafic international de stupéfiants 
et la contrebande de marchandise par El Salvador 



 

Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

 

15.30 - 16.00 Pause café 

 

16:30 – 18:00 Expériences nationales en matière de coopération judiciaire 
internationale: présentation d’affaires significatives et de leurs 
spécificités (7-8 min. chacune, ensuite commentaires ou questions de 
l’auditoire. 20 min. maximum pour chaque affaire) 

 

Débat: bonnes pratiques, leçons apprises 

 

Quatrième jour: Jeudi 26 mai 2011  

8 :45 Départ de l’hôtel 

 

Session 4: Remarques conclusives et activités futures 

09.00-13.00  Président: UNODC et Ministère de l’Intérieur 

09:00 – 11:00 Dégager les bonnes pratiques et les leçons apprises pour élaborer le 
Digest des affaires de criminalité transnationale organisée  

 Synthèse des discussions (M. Gino Polimeni, UNODC)) 

Débat : Activités futures 

 Intérêt des affaires illustrées et de la méthode de travail;  

 Nécessité d’autres contributions et d’une réflexion, de la part des 
experts, sur les affaires  sélectionnées 

 Perfectionnement de la structure proposée pour le Digest et 
annexes éventuelles 

 Préparation de la deuxième réunion d’experts 

 Autres questions à aborder  

 

11.00 - 11.15 Pause café 

11.30 – 12:30 Conclusions finales  

12.30 – 13:00 Clôture des travaux 
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