
 

The                                         Via Logoteta 27                      Tel.  +39 0931 414 515                              www.siracusainstitute.org                                  
Siracusa                               96100 Siracusa                               +39 0931 21495                                info@siracusainstitute.org                                             
International                     Italy                                          Fax. +39 0931 67622 
Institute 
for criminal justice 
and human rights 
 
 Fondazione Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC)- ONLUS - Cod. Fisc.: 80001810896 – Iscr. Reg. Pers. Giuridiche n. 
163 del Trib. Civ. di Siracusa e Reg. Pref. SR.  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  - L’Institut vient de lancer un nouveau projet d'assistance technique 

en matière de Renforcement de la lutte contre le commerce illicite. 

Syracuse, le 11 septembre 2017 –The Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights vient de lancer officiellement son nouveau projet d'assistance technique et de 

développement des capacités en matière de «Renforcement de la lutte contre le commerce illicite 

en Europe du Sud et de l'Est». L'objectif principal du projet est de soutenir le secteur de la justice 

nationale de douze pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Kosovo, 

Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie) dans le domaine de la lutte contre le 

commerce illicite. Ce projet sera mené sur 24 mois et porte sur: 1) l'évaluation des approches 

nationales du commerce illicite pour identifier les lacunes et les meilleures pratiques du point de 

vue de la justice pénale; 2) l'identification des solutions politiques en vue d'améliorer la législation 

nationale et de promouvoir une harmonisation régionale conformes aux priorités de l'UE; 3) le 

renforcement des capacités légales et opérationnelles des juges nationaux, des procureurs et des 

agents de maintien de l'ordre public pour faire face au commerce illicite.   

Ce projet est totalement innovant parce que tous les aspects relatifs au commerce illicite seront 

analysés pour la première fois grâce à une approche holistique. «Les secteurs de la justice nationale 

renforceront leur coopération inter-institutionnelle et régionale et cette nouvelle méthodologie 

débouchera sur des outils utiles pour lutter contre le commerce illicite de manière plus efficace» a 

déclaré Filippo Musca, directeur général adjoint de l'Institut. L'une des premières activités du 

projet réside dans l'étude approfondie des approches de la justice pénale nationale en matière de 

commerce illicite afin de rédiger des rapports nationaux. 
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