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Sous le haut patronage du Parlement européen

Semaine européenne
de
la lutte contre le crime organisé
Bruxelles, du lundi 16 novembre 2015 au jeudi 19 novembre 2015

PROGRAMME
Lundi 16 novembre à 19h30
Pré-ouverture de la Semaine européenne auprès de l’Istituto italiano di cultura, rue
de Livourne 38 à 1000 Bruxelles, et en présence de l’ambassadeur d'Italie,
Vincenzo Grassi.
Projection du film : “The lesson”
"Dans une petite ville bulgare, Nadia, enseignante d'anglais, cherche à
confondre un de ses élèves qu'elle soupçonne de vol, en rappelant à la classe
les principes moraux de la vie en société. Au même moment, de lourdes
difficultés financières menacent sa famille. Déterminée à garder la tête hors de
l'eau, elle tente par tous les moyens de collecter l'argent nécessaire avant qu'il
ne soit trop tard. Jusqu'où ira-t-elle pour sauver sa famille ?"
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Le film offre de nombreux questionnements concernant le rôle de l'éducation
contre la délinquance et la progressive descente aux enfers d'une femme
attachée aux bonnes mœurs.

Mardi 17 novembre

Exposition des produits des entreprises confisquées
coordonnée par Giuliano Ciano
(dans le hall devant la salle VMA 3, 2 rue van Maerlant, 1040 Bruxelles)

9h00

Enregistrement dans les locaux du Comité économique et social européen, bâtiment
VMA, salle VMA 3, 2 rue van Maerlant, 1040 Bruxelles

9h30

PANEL 1: "Le rôle de la société civile dans la lutte contre le crime
organisé"
Ouverture de la Semaine européenne, présidée par Georges Dassis, président du Comité
économique et social européen (CESE) et par Franco Ianniello de Cultura contro camorra.
Expériences de lutte contre le crime organisé, présentées par des organisations
professionnelles, des syndicats et de la société civile :
➢
➢
➢
➢

Renato Natale, maire de Casal di Principe
Fabrice Rizzoli, Crim'HALT
Emmanuel Verny, Chambre française de l’économie sociale et solidaire
Adriana Musella, Coordinamento Nazionale Antimafia "Riferimenti"

11h00 – 11h15

Pausecafé

Avec la participation des autorités nationales et européennes:
➢ Christophe Rouillon, membre du Comité des régions
➢ Elly Schlein, Intergroupe "Intégrité, transparence, lutte contre la corruption et la criminalité
organisée”, membre du Parlement européen
➢ Franco La Torre, LIBERA
➢ Ahmed Laaouej, sénateur belge
➢ Monica Macovei, membre du Parlement européen
➢ Nicola Caputo, membre du Parlement européen
➢ Juan Mendoza, membre du Comité économique et social européen
➢ Antonello Pezzini, membre du Comité économique et social européen (à confirmer)
➢ Luca Jahier, membre du Comité économique et social européen (à confirmer)
➢ DG Home Affairs, Commission européenne
DEBAT

13h00

Pause déjeuner
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PANEL 2: "Quelles actions contre le crime organisé ? La confiscation
de leurs biens? L’utilisation de ces biens à des fins sociales et
culturelles ?"

15h00

Sous la présidence d'Elly Schlein, co-présidente de l’Intergroupe “Intégrité, transparence, lutte
contre la corruption et criminalité organisée”, membre du Parlement européen et de
Franco Ianniello, président de Cultura contro camorra.

Orateur principal:
➢ Juan Fernando Lopez Aguillar, membre du Parlement européen, ancien président de la
commission LIBE, ancien ministre de la justice (Espagne)

"Expériences et propositions"
➢
➢
➢
➢
➢

Valerio Taglione, Comité don Peppe Diana,
Vito Lo Monaco, Centre culturel « Pio La Torre »
Giorgio Gemelli, Legacoop
Alessandro Cobianchi, International Caravan antimafia
Fabrice Rizzoli, Crim'HALT

16h45 – 17h00

Pause-café

"Le travail auprès des institutions":
➢ Ignazio Corrao, membre du Parlement européen, Intergroupe
➢ Juan Mendoza, membre du Comité économique et social européen
➢ Christophe Rouillon, membre du Comité des régions
➢ Luigi Soreca, DG Home Affairs, Commission européenne
Synthèse des propositions de la présidence

18h00

Pause "snack"

18h30

Présentation des prix FALCONE

Cette initiative citoyenne est organisée par deux associations de défense des droits de
l’Homme, l’AFREDH et l’association Justice & Démocratie. La remise du prix se fera à Paris le
21 mars 2016, Journée des victimes de la mafia (http://prixfalcone.com/). Fabrice Rizzoli
présentera le prix Falcone et les nominés 2015 pour la Justice, la Démocratie et les Droits de
l'homme.

19h00 – 21h30

"Pio La Torre, homme d’Etat, pour une lutte plus efficace et
des instruments plus performants au niveau"

Débat avec Vito Lo Monaco, président du Centre Culturel "Pio La Torre"
Présentation du livre "Sulle ginocchia" de Franco La Torre.
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Mercredi 18 novembre
9h00

Enregistrement dans les locaux du Comité économique et social européen, bâtiment VMA,
salle VMA 3, 2 rue van Maerlant, 1040 Bruxelles

10h00 "L'économie du crime organisé : l'affaire la plus rentable d'Europe ?"
Conférence présidée par un représentant de la Commission européenne, DG Home Affairs et
par Franco Ianniello, Président de Cultura contro camorra.
Les objectifs:
✓ accroître la sensibilisation des décideurs, des agences gouvernementales, du monde des
affaires, des médias et de la société civile à l'économie du crime organisé,
✓ mettre en évidence l'impact du crime organisé sur l'économie et les citoyens,
✓ souligner le rôle que la confiscation des biens criminels joue dans l'atténuation des activités
et investissements du crime organisé,
✓ mettre en valeur le rôle qu'une société civile attentive peut avoir dans la prévention des
activités du crime organisé.

10h15 -10h55

Panel de discussion I

Présence et activités illicites du crime organisé à travers l'Europe
➢ Michael Rauschenbach, Europol
➢ Anton Kojouharov, Centre pour l'étude de la démocratie

10h55 – 11h25

Panel de discussion II

Amplitude et revenus de quelques marchés illicites. Les investissements du crime organisé à
travers l’Europe.
➢ Liesbeth Vandam, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA)
➢ Ashley How, Pharmaceutical Security Institute (PSI) (à confirmer)

11h25 – 11h55
11h55 – 13h00
➢
➢
➢
➢

Pause-café
Panel de discussion II (suite) et table ronde

Georg Roebling, OLAF
Représentant d'Interpol (à confirmer)
Katarzyna Cuadrat-Grzybowska, Commission européenne
Ernesto Savona, Transcrime

13h00 – 14h30

Pause déjeuner
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14h30 – 15h30

Panel de discussion III et interventions thématiques

La corruption comme principal facilitateur des activités du crime organisé. L'économie de la
cybercriminalité.
➢
➢
➢
➢
➢

Gherardo Colombo, ancien juge de Mani pulite et Premio Nazionale Cultura della Pace
Brigitte Unger, Université d'Utrecht
Guglielmo Muntoni, Cour de Justice de Rome
Dimo Grozdev, Commission pour les biens illégaux confisqués (CIAF) (à confirmer)
Mark van Staalduinen, TNO, The Netherlands

15h30 – 16h00

Pause-café

16h00 – 17h00

Interventions thématiques

Prévenir l’infiltration du crime organisé dans les marchés publics. De nouveaux outils pour lutter
contre les actifs du crime organisé. Empêcher le crime organisé de réacquérir les biens
confisqués.
➢
➢
➢

Fabrizio Fantini, Direzione Investigativa Antimafia, Ministère de l'intérieur
Paul Farrell, European Business Registers
Atanas Rusev, Centre pour l'étude de la démocratie

17h00 – 17h50

Table ronde finale

"Initiatives à entreprendre pour prévenir et lutter contre le crime organisé"
➢
➢
➢
➢

Laura Ferrara, membre du Parlement européen
Antonello Pezzini, membre du Comité économique et social européen
Fabrice Rizzoli, Crim'HALT
Représentant du gouvernement USA (à confirmer)

17h50 – 18h00
➢

Conclusions
Représentant de la Commission européenne, DG Home Affairs
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CONFERENCE
L'exploitation des êtres humains
par la criminalité organisée
Jeudi 19 novembre
Parlement européen, salle PHS7C050 – 9h00 – 13h00
Conférence avec débat organisée par Nicola Caputo, membre du Parlement européen.
Avec la participation de membres du Parlement européen, du Comité économique et social européen
et de responsables de la Commission européenne ainsi que de représentants d’organisations
associatives et syndicales, qui luttent contre le crime organisé impliqué dans la traite des êtres
humains (TEH), notamment pour leur exploitation sexuelle et dans certains secteurs économiques
(agriculture, bâtiment, etc.).
Les objectifs:
✓
✓

✓

9h00

accroître les connaissances et échanger les expériences sur la question des liens entre la
criminalité organisée et l’exploitation des êtres humains;
approfondir le dialogue entre les différentes parties prenantes – institutions européennes,
pouvoirs publics nationaux, société civile - de la lutte contre l’exploitation des êtres
humains;
augmenter l’écho, l’impact et les synergies entre les initiatives des différents acteurs
impliqués.
Enregistrement

10h00 Introduction par Nicola Caputo, membre du Parlement européen, Armand Rauch, Cultura
contro camorra et d'un représentant du Secours Catholique-Caritas France

10h20 PANEL 1: "L’engagement de la société civile dans ses différentes

composantes"
➢

➢
➢

Geneviève Colas, Secours Catholique-Caritas France et Collectif "Ensemble contre la
traite des êtres humains", "Enjeux et limites de la lutte contre la traite des êtres humains
en combattant la criminalité organisée"
Niki Roubani, European Network of Women-Greece, "L'engagement des femmes, une
expérience grecque"
Guido Freddi, "La culture et le cinéma dans la lutte contre le trafic des êtres humains :
un témoignage et une expérience personnels"

11h20 DEBAT
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11h40 PANEL 2: "L'engagement des pouvoirs publics à tous les niveaux"
➢ Ákos Topolánszky, membre du Comité économique et social européen, "L’exploitation
des êtres humains par la criminalité organisée dont le travail forcé"
➢ Klaus Meyer-Cabri, Eurojust, "Lutte contre la criminalité organisée dans le trafic des
êtres humains"
➢ Carlo van Heuckelom, Europol, "Lutte contre la criminalité organisée dans le trafic des
êtres humains"
➢ Raffaele Piccirillo, Affaires pénales au Ministère italien de la Justice, "Une expérience
personnelle d'un magistrat italien"

12h40 DEBAT
12h50 Session conclusive:
➢ Myria Vassiliadou, coordinatrice de l'UE pour la Lutte contre le trafic des êtres humains
➢ Conclusions et pistes pour l'avenir, par les organisateurs

13h00 Fin de la Semaine européenne de la lutte contre le crime organisé

_____________

L'interprétation sera assurée en anglais, français et italien
Café, thé et eau seront à la disposition des participants; les repas ne seront pas fournis.
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