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8H30 - accueil des participants

9H00 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Étienne Paris, Ingénieur Général de l’Armement (IGA), Délégué contrôle export, Direction générale des Relations internatio-
nales et de la Stratégie (DGRIS), ministère de la Défense

09H20 - TRAFIC D’ARMES EN SITUATION POST-CONFLICTUELLE : LE CAS DES BALKANS
« Les flux illicites d’armes en provenance des Balkans : caractéristiques et dynamiques de coopération » 
Laurent GONCALVES, Diplomate français, Coordonnateur du pôle interministériel de lutte contre la criminalité organisée en Europe 
du Sud-Est, et Philippe FÉLIX-UNCANIN, Commissaire de police, Attaché de sécurité intérieure pour la Serbie et le Monténégro

« Trafic d’armes à feu et la violence criminelle et terroriste » 
Nils DUQUET, Chercheur senior à l’Institut flamand pour la Paix 

« Les trafics d’armes en provenance des Balkans : défis et enjeux pour la France et l’Union européenne » 
Philippe NOBLES, Chef de la Section centrale armes, explosifs et matières sensibles, Direction centrale de la Police judiciaire, 
ministère de l’Intérieur

Modérateur : Jean-Charles ANTOINE, Docteur en géopolitique, spécialiste des trafics d’armes et de la criminalité organisée, 
Président de la société de conseil ARKALIZ

11H - pause café

11H30 - TRAFIC D’ARMES ET FIN DE CRISE : COMMENT ACCOMPAGNER LA LEVÉE DES SANCTIONS ?
« Levée des sanctions et prévention des trafics d’armes »
Savannah DE TESSIÈRES, Consultante senior pour le Small Arms Survey et le Département des Opérations de maintien de la 
paix de l’ONU (UNDPKO), ancienne coordinatrice et experte en armes du Groupe d’experts de l’ONU sur la Libye

« Levée des sanctions et contrôle des armes : défis pour l’Etat sanctionné »
Kouadja ANZIAN, Psychosociologue - Gestionnaire, Spécialiste DDR - Contrôle des armes - RSS - Prévention et gestion des 
conflits, Gestion des projets, Secrétaire exécutif adjoint de la ComNat-ALP Côte d’Ivoire

« Levée progressive des sanctions : l’exemple de la Somalie »
Aurélien LLORCA, Doctorant à l’Université Grenoble Alpes, Membre du Centre d’Etudes sur la sécurité internationale et les coopérations eu-
ropéennes (CESICE), ancien coordonnateur du Groupe d’experts sur la RCA et ancien expert du Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Erythrée

Modérateur : Nicolas FLORQUIN, Coordonnateur de recherches, Small Arms Survey

13H - cocktail déjeunatoire

14H30 - CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DÉSARMEMENT : LES PROCESSUS DDR
« Les mesures de DDR : objectifs et défis »
Soued Inès RAHMI, Agent de liaison DDR pour la MINUSCA (RCA)

« Les programmes DDR : facteurs de succès et d’échec »
Cornelis (Kees) STEENKEN, Consultant et formateur indépendant en DDR et RSS

« Renforcer les programmes de désarmement : pistes de réflexion »
Tore ROSE, Consultant senior en Peace-Building, post-conflit, post-catastrophe et développement

Modérateur : Général de corps d’Armée Bruno CLÉMENT-BOLLÉE, Vice-président de Sovereign Global France

16H00 - SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS ET DISCOURS DE CLÔTURE
Jean-Pierre MAULNY, Directeur adjoint de l’IRIS

*Sous réserve de confirmation


