
                     www..afdsd.fr

I | P | A | G de Paris

Centre d’Études, 
de  Documentation
et de Conférences

Annuelles

CE | DO | CA

PREMIER SÉMINAIRE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE DROIT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE

Jeudi 27 mars 2014, de 14 h à 18 h

Centre Panthéon de l’Université de Paris II
12 place du Panthéon – PARIS Vème - salle des Conseils (esc. M - 2ème étage)

LA DOUANE, ACTEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE

14 h     :   La Douane, acteur de la sécurité

Présidence : Jacques BUISSON, professeur émérite à l’Université Paris-Descartes -
Paris V, vice-président de l’AFDSD

Ouverture du séminaire par Olivier GOHIN, professeur à l’Université Panthéon-
Assas - Paris II, directeur du CEDOCA, président de l’AFDSD

La Douane en 2014 : missions, organisation et moyens par Jean-François
DUTHEIL, délégué aux Relations internationales de la Direction générale des
douanes et des droits indirects

La contribution de la Douane à la sécurité intérieure par Olivier RENAUDIE,
professeur à l’Université de Lorraine à Nancy

Le renseignement douanier p a r Max BALLARIN, Directeur du renseignement
douanier à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED) 

http://www.afdsd.fr/actualites/


La Douane et la lutte contre les trafics sur le territoire français : l’exemple de la
contrefaçon par Jean-Christophe GALLOUX, professeur à l’Université Panthéon-
Assas - Paris II 

15 h  15 : Débat avec  la salle et pause

16 h : La Douane, acteur de la défense

Présidence : Jean-François DUTHEIL, délégué aux Relations internationales de la
Direction générale des douanes et des droits indirects

La Douane et la lutte contre les trafics internationaux par Vincent SAUVALÈRE,
directeur des Opérations douanières à la Direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières (DNRED)

La protection de l’environnement par la Douane, par Jacques-Henri ROBERT,
professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas - Paris II

La Douane et le contrôle des exportations de matériel de guerre et de
technologies sensibles par Bertrand WARUSFEL, professeur à l’Université de
Lille II, avocat au barreau de Paris

16 h 45 : Débat avec la salle et pause

17 h 30 : Table ronde sur le Code de la sécurité intérieure
animée par Xavier LATOUR, professeur à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis,
secrétaire général de l’AFDSD, autour du nouveau Code bleu commenté LexisNexis
de la sécurité intérieure (1ère édition, mars 2014)

18 h : Réception à l’appartement décanal

S’inscrire au séminaire de l’AFDSD auprès d’Alexis DEPRAU,
d’ici au 21 mars 2014 : alexis.deprau@u-paris2.fr ou 01 53 63 86 39

selon le nombre de places disponibles

Ce séminaire, organisé par le CEDOCA de l’IPAG de Paris, composante de
l’Université de Paris II, est placé sous la responsabilité scientifique des professeurs
Olivier GOHIN, Université de Paris II, et Bertrand WARUSFEL, Université de Lille II. 
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