EM Strasbourg :
Colloque « Identification, saisie et confiscation des avoirs
criminels », sous le haut patronnage de M. Jacques Barrot,
Vice-président de la Commission européenne

Strasbourg, août 2009. L’Ecole de Management Strasbourg, en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale, le Centre du Droit de l’Entreprise et l’Université de
Strasbourg, organise un colloque le 15 septembre 2009 dans ses locaux. Ce
colloque, placé sous le haut patronnage de Jacques Barrot, Vice-président de la
Commission européenne, se propose de mettre en perspective l’état du droit
français et les pratiques policières et judiciaires au regard des priorités
stratégiques souhaitées par la Commission européenne.

Par une communication de novembre 2008 au Parlement européen et au
Conseil, la Commission européenne présentait dix priorités stratégiques pour
mieux identifier, saisir et confisquer les avoirs criminels et « garantir que le crime
ne paie pas ». Ce colloque contribuera ainsi au développement d’un arsenal
communautaire plus efficace pour lutter contre la criminalité organisée dans le
respect des libertés individuelles.
L’organisation scientifique de ce colloque est assurée par Chantal Cutajar,
Professeur affilié à l’Ecole de Management Strasbourg, Directeur du Master
« Lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et
financière à l’échelle européenne ».

Au programme de la journée, quatre sessions se succéderont autour des thèmes
suivants :
Première session
Vers une refonte du cadre juridique européen ? Sous la Présidence de Jacques
Beaume, Procureur général près la Cour d’appel de Colmar.
Seconde session
Table ronde sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de
confiscation, sous la Présidence de Jean-François Thony, Directeur de l’Ecole
Nationale de la Magistrature.
Troisième session
Table ronde sur la coopération entre les autorités nationales des Etats membres
de l’Union européenne : Le bureau de recouvrement des avoirs, sous la
présidence de Claude Mathon, Avocat général à la Cour de Cassation
Quatrième session
Table ronde sur le renforcement des enquêtes financières et de l’analyse
financière criminelle, sous la Présideê-RDsAFJNyNGUDcATJêUR-TFDaA?yJêGGRFUêJTR dlsiçDsA

A l’issue des tables rondes, intervention de Guy Geoffroy, Député, Vice-président
de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, au sujet de la proposition de loi visant
à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
Signature de convention et remise de diplômes
La clôture du colloque sera également l’occasion de célébrer la signature de la
convention entre l’Université de Strasbourg, l’Ecole de Management Strasbourg
et la Gendarmerie Nationale relative à la Licence professionnelle « Investigations
judiciaires économiques et financières » par Alain Beretz, Président de l’Université
de Strasbourg, Michel Kalika, Directeur de l’Ecole de Management Strasbourg et
le Général d’Armée Roland Gilles, Directeur Général de la Gendarmerie
Nationale.
Enfin, les diplômés de la Licence professionnelle « Investigations judiciaires
économiques et financières » promotion 2006/2008, seront à l’honneur et
recevront leur diplôme des mains de Jacques Barrot, Vice-président de la
Commission européenne et parrain illustre de la promotion 2006/2008.

Mardi 15 septembre 2009 de 9h à 19h
Ecole de Management Strasbourg – 61, avenue de la Forêt-Noire
Droits d’inscription : 50 €
Exonération de droits d’inscription pour les étudiants et les enseignants
de l’Université de Strasbourg, les magistrats, policiers et gendarmes
Contact et inscriptions : virginie.renaud@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

