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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES TRAFICS D’ARMES 
CLASSIQUES : nouveaux défis et perspectives

Mercredi 15 mai 2019
Paris ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC

8H45 - accueil des participants

9H15 - ALLOCUTION D’OUVERTURE
Capitaine de Vaisseau Vincent DELIGNON,  sous-directeur « Lutte contre la prolifération & contrôle », direction générale des 
relations internationales et de la stratégie (DGRIS), ministère des Armées

09H30 - LE TRAFIC D’ARMES CLASSIQUES : NOUVELLES DYNAMIQUES, NOUVEAUX MODES OPÉRATOIRES, 
NOUVELLES ROUTES
« Les dynamiques régionales et globales du trafic d’armes classiques : développements récents, tendances et perspectives » 
Matthias NOWAK, chercheur, Small Arms Survey

« Zoom sur la dissémination d’armes légères en Europe : le défi ukrainien » 
Guy VINET, chef de l’Unité des questions stratégiques de police, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

« Les flux illicites d’armes classiques : quels modes opératoires sont privilégiés ? » 
Maurits BELTGENS, analyste en information et intelligence, Organisation mondiale des douanes (OMD)

Modérateur : S.E Jean-Claude BRUNET, ambassadeur, représentant spécial chargé de la lutte contre les menaces criminelles 
transnationales

11H - pause café

11H30 - NOUVELLES TECHNOLOGIES ET NOUVEAUX MATÉRIAUX : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LES 
ARMES LÉGÈRES ET SUR LEURS TRAFICS ?
« Dans la tête des criminels : la valeur ajoutée des nouvelles technologies de production d’armes légères »
Pascal GIRAULT, chef du service des armes, Secrétariat général, ministère de l’Intérieur 

« La détection des armes en polymères : enjeux pour les aéroports »
Stephan HOFFERT, directeur du développement des marchés grands comptes, ICTS France

Modérateur : Nils DUQUET, directeur de recherche, Flemish Peace Institute

13H - cocktail déjeunatoire

14H30 - SANTÉ, SÉCURITÉ, DÉVELOPPEMENT : PERSPECTIVES DE COURT ET LONG TERMES SUR LES EFFETS 
DESTRUCTEURS DES TRAFICS D’ARMES
« Trafic d’armes et violence armée : les coûts en termes de santé publique »
Philip COOK, économiste, Université de Duke

« Trafic d’armes et sécurité : crimes et criminalité organisée »
Diman DIMOV, spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, Office des Nations unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC)

« Trafic d’armes et développement : quels effets socio-économiques ? »
Stephanie DELGADO MARTIN, chargée du volet Réforme du secteur de sécurité, Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD)

Modérateur : Manuel MARTINEZ MIRALLES, chercheur, Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR)

16H00 - SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS ET CLÔTURE
Léo GÉHIN, chercheur, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP)

Jean-Pierre MAULNY, directeur adjoint, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)


