
Séminaire réalisé en partenariat avec l’Ecole des Avocats du Grand Ouest 
(EDAGO) et l’Ambassade de France à Lima, avec la participation de la JIRS 
de Rennes et le soutien de l’Institut d’études judiciaires, de l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan - antenne de Bretagne, de l’Institut des Amériques de 
Rennes et du Conseil général d’Ille et Vilaine.

Séminaire ouvert aux magistrats des trois Cours d’Appel de l’Ouest.

Ce séminaire se situe dans le cadre des activités du Centre d’excellence Jean 
Monnet de Rennes et de la Chaire UNESCO «Intégrations Régionales».

Contact : 
Hélène Rannou-Boucher
Tél : 33 (0)2  23 23 76 67
helene.rannou@univ-rennes1.fr

Informations pratiques

Entrée libre sur inscription préalable (date limite : 9 mai 2012)

Centre de Recherches Européennes de Rennes, équipe de l’IODE (UMR-
CNRS 6262) dans le cadre du Groupe de recherche multilatérale labellisé par 
la Commission européenne sur « Le volet externe de l’Espace de Liberté, de 
Sécurité et de Justice (ELSJ) » associant l’Université de Rennes 1, l’Université 
de Bologne (Italie) et l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). 
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L’Union européenne et la lutte 

contre le trafic de drogue avec 

l’Amérique latine

Vendredi 11 mai 2012
9h00-12h30 /14h00-18h00

Amphi III
Faculté des Sciences économiques

7 Place Hoche

Rennes

Inscriptions et informations

http://cejm.univ-rennes.eu

Chaire UNESCO "Intégrations régionales" 
(France)

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Accès : Métro Sainte Anne



9h 00 Accueil des participants
9h 20 Allocution de bienvenue 

  Isabelle BOSSE-PLATIÈRE, Professeur de droit public à l’Université de Rennes 1,  
 Responsable du Centre de Recherches Européennes de Rennes, 
 équipe de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE, UMR-CNRS 6262)

9h 30  Partie 1 – Le cadre juridique de la lutte de l’Union contre le trafic de 
drogue avec l’Amérique latine

 	L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice post - Lisbonne
   Annie CUDENNEC, Professeur de droit public à l’Université de Bretagne 

Occidentale/IUEM, membre du Centre de droit et d’économie de la mer 
(UMR-M101 AMURE)

 	Le cadre et les instruments des relations de l’UE avec l’Amérique latine
   Catherine FLAESCH-MOUGIN, Professeur émérite de droit public à 

l’Université de Rennes 1, Chaire européenne Jean Monnet ad personam, 
Responsable scientifique du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes, 
membre du Centre de Recherches Européennes de Rennes, équipe de 
l’UMR-CNRS IODE 6262  

   10h 15   Pause 

10h 30  Partie 2 – Les Agences de l’UE et la lutte contre le trafic de drogue :  
quel rôle et quelle complémentarité ? 

   L’ expertise de l’OEDT au service des politiques drogues
   Cécile MARTEL, Chef du secteur coopération internationale à l’Observa-

toire européen des drogues et des toxicomanies

  L’action d’Europol face à l’évolution des voies de trafic
     Michel QUILLÉ, Directeur-adjoint, département des opérations, Europol

  L’action d’Eurojust : quelle contribution avec quels moyens ? 
  Sylvie PETIT-LECLAIR, Représentante de la France à Eurojust

   L’apport des JIRS à la lutte contre le trafic de drogue des instances  
européennes  

  Christophe SEYS, Vice-Président de la Juridiction Interrégionale 
  Spécialisée de Rennes

  Débat
 
     12h 30   Pause Déjeuner

14 h 00   Partie 3 – L’action de la France en matière de lutte contre le trafic de 
drogue avec l’Amérique latine : quelle contribution à l’action de l’Union 
européenne ? 

   L’appui de la France à la lutte contre le trafic de drogue et ses attentes 
concernant la future stratégie anti-drogue de l’Union européenne

   Laura d’ARRIGO, Conseillère diplomatique de la Mission interministérielle de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT)

         Les modalités de la lutte en mer contre le trafic de cocaïne en provenance 
  d’Amérique latine
    Thierry DUCHESNE, Commissaire de 1ère classe, 
   Chef du bureau Action de l’Etat en mer, Etat-major de la Marine   

 Débat

    15 h 15  Pause

15h 30   Partie- 4 - La coopération de l’Union européenne avec l’Amérique latine 
en matière de lutte contre le trafic de drogue : quelques illustrations 

     Le dialogue sur la drogue dans le cadre de l’Assemblée parlementaire euro-
latino américaine  (EUROLAT)

    Boguslav SONIK, Député au Parlement européen, Co-rapporteur à la 
Commission des affaires politiques de l’Assemblée parlementaire euro-latino 
américaine

16h 00   EN VISIO CONFERENCE de LIMA avec l’appui technique de l’organisme  
péruvien antidrogue DEVIDA  
Avec le concours de l’Ambassade de France et en présence 

  d’Alexandra BELLAYER-ROILLE, Conseiller adjoint de coopération culturelle,  
  Attaché de coopération universitaire 

   Le narcotrafic et la route caribéenne
    Sonia MEDINA CALVO, Procureure publique spécialisée dans les délits de 

trafic illicite de drogues, Ministère de la justice, Lima (Pérou)

    Le programme PRADICAN de lutte contre les drogues illicites dans la 
Communauté Andine des Nations (CAN) 

    Tatiana DALENCE MONTANIO, Experte en drogues ; projet PRADICAN - Pro-
gramme anti-drogues illicites de la CAN

	 	L’appui à l’action répressive du Pérou dans la lutte contre le narcotrafic.
   Alexandre MUYL, Attaché de sécurité intérieure, Ambassade de France à Lima (Pérou)

  Débat

    18h 00  Fin des travaux


