SÉMINAIRE

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES TRAFICS D’ARMES CLASSIQUES :
Le Programme d’action des Nations unies face aux défis posés par les armes légères

Mercredi 31 janvier 2018

ORGANISÉ PAR

Paris

8H45

- accueil

EN PARTENARIAT AVEC

des participants

09H15 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
S.E Monsieur l’Ambassadeur Jean-Claude BRUNET, président-désigné de la 3ème conférence de révision du Programme
d’Action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre
sous tous ses aspects (PoA)

09H 30 - PRÉVENIR, MAÎTRISER ET LUTTER CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DES ARMES À DESTINATION DES
GROUPES TERRORISTES
« Comment les initiatives internationales de lutte contre les trafics d’armes peuvent-elles contribuer à la lutte contre le terrorisme ? »
Éric DANON, Directeur général adjoint pour les Affaires politiques et de Sécurité, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
« Appréhender la menace pour mieux y faire face : comprendre comment les armes parviennent aux groupes terroristes »
Nils DUQUET, Chercheur senior au Flemish Peace Institute en charge du Project SAFTE
« Agir en amont pour restreindre l’accès aux armes aux groupes terroristes : la mobilisation des Européens à la suite des
attentats de 2015 »
Philippe NOBLES, Chef de la Section centrale armes, explosifs, matières sensibles, Direction centrale de la Police judiciaire,
Ministère de l’Intérieur
« Priver les groupes terroristes de leurs moyens d’action : retour sur les opérations au Mali »
Nils Holger ANDERS, Chief Analyst on Terrorism, Joint Mission Analysis Center, MINUSMA
Modérateur : Nicolas FLORQUIN, Coordonnateur de recherches, Small Arms Survey
11H

- pause

café

11H 30 - MISE EN ŒUVRE DU PoA À TOUS LES NIVEAUX : DE L’IMPORTANCE DU VOLET RÉGIONAL
« La dimension régionale du Programme d’Action des Nations unies sur les armes légères »
Anselme Namtante YABOURI, Directeur du centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC)
« La mise en oeuvre du PoA par les organisations régionales : l’exemple de la stratégie de l’Union européenne sur les
armes légères »
Frank MEEUSSEN, Section Désarmement, Non-Prolifération et Contrôle des exportations d’armes, SEAE
« Les initiatives régionales de contrôle des armes : l’adoption de la Convention de Kinshasa »
Hélène Nguyen-Van CISSE, Avocate au barreau de Dakar, Consultante internationale
« Les mécanismes de coopération et de coordination régionales : le cas du SEESAC »
Slobodan BOSKOVIC, Coordonnateur du projet Armes Légères et de Petit Calibre, Centre régional pour l’Europe de l’Est et du
Sud-Est pour le contrôle des armes légères (SEESAC)
Modérateur : John REYELS, Sous-directeur de la division Contrôle des Armements Conventionnels, Ministère des Affaires
étrangères de l’Allemagne
13H

- cocktail

déjeunatoire

14H 30 - LA VALEUR AJOUTÉE DE L’INSTRUMENT INTERNATIONAL DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE DANS LA
LUTTE CONTRE LES TRAFICS D’ARMES
« L’ITI : Présentation et recommandations en vue de renforcer son opérationnalisation »
Himayu SHIOTANI, Responsable du Programme Armes Conventionnelles, Institut des Nations unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR)
« Marquer les armes tout au long de leur cycle de vie : enjeux et défis actuels »
Thierry JACOBS, Direction des Études et Relations Stratégiques, FN Herstal
« Tracer les armes en situations de conflit et de post-conflit »
Claudio GRAMIZZI, Expert du Conflict Armament Research
« Le traçage des armes dans les procédures judiciaires »
Johan DRUGMAND, Enquêteur et référent traçage des armes, Direction Générale Judiciaire de la lutte contre la Criminalité
Grave et Organisée (DJSOC), Police judiciaire fédérale belge
Modérateur : John HAGEMAN, Directeur du programme armes à feu d’INTERPOL

16H - SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS ET DISCOURS DE CLÔTURE
S.E Monsieur l’Ambassadeur Jean-Claude BRUNET, président-désigné de la 3ème conférence de révision du Programme
d’Action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre
sous tous ses aspects (PoA)

