
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense 

organise une conférence du soir le jeudi 6 octobre 2016.  

 

Coopération internationale contre le terrorisme 

et échange de renseignements  

M. Pierre St HILAIRE 

Représentant spécial d’INTERPOL auprès de l’Union européenne, 

 Directeur sortant du contre-terrorisme 

 

Alors que nous venons de marquer les quinzièmes commémorations des attaques 

terroristes du 11 Septembre 2001 contre les États-Unis, et faisons à présent face à la menace 

terroriste la plus grave depuis ces dix dernières années en Europe, la définition des enjeux 

communs liés à la lutte contre le terrorisme est plus que jamais à l’ordre du jour. Pour peu que 

nous soyons effectivement entrés dans une ère nouvelle de coopération internationale dans la 

lutte contre le terrorisme, de nombreuses lois et accords internationaux sont venus au fil des 

ans étoffer l’arsenal international développé pour faire face au militantisme extrémiste et à la 

violence terroriste. Au niveau européen, le lancement au sein d’Europol en janvier 2016 du 

nouveau Centre européen de lutte contre le terrorisme (CECT) apparaît comme une étape 

notable dans l’établissement d’un pôle où les États membres peuvent qualitativement accroître 

l’échange suivi d’informations et la coordination des opérations policières. Au niveau inter-

national, INTERPOL, par sa mission intergouvernementale de facilitation de la coopération 

policière, occupe une place particulière dans le paysage international de l’action contre-terro-

riste, notamment par le développement des capacités destinées à fournir les outils et services 

nécessaires à l’échange et au partage de renseignements.  

Afin de dresser l’état des lieux prospectif des défis qui se posent aujourd’hui à la mise 

en œuvre effective de la coopération policière internationale en matière de lutte contre le terro-

risme, et de préciser la forme que cette coopération revêt, notamment en matière d’échange et 

de partage d’informations critiques, nous avons invité M. Pierre St Hilaire, représentant 

spécial de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) auprès de l’Union 

européenne, et directeur sortant du contre-terrorisme au sein de l’organisation. L’intervention 

de M. St Hilaire sera l’occasion de mettre en lumière le rôle d’INTERPOL et de la coopération 

policière internationale dans les dynamiques actuelles du contre-terrorisme à l’échelle globale.  

Cette conférence se tiendra en anglais le jeudi 6 octobre 2016 à 17 h 00 au centre de 

conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Aucune 

traduction simultanée en français ou néerlandais n’est prévue. Parking disponible près de 

l’Esplanade du Cinquantenaire en face du musée de l’armée. Nous espérons vous y accueillir 

nombreux et vous remercions d’avance de confirmer votre présence en vous inscrivant sur le 

site internet de l’IRSD : www.irsd.be.  

L’inscription est obligatoire pour accéder au quartier, et doit nous parvenir au plus tard 

le mercredi 5 octobre 2016. 

Programme : 

16 h 30 : Accueil 

17 h 00 : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 

18 h 30-19 h 30 : Réception 

 

 

(Signé) 

Guido MAENE, Ir 

Colonel breveté d’état-major 

Directeur général 

Institut royal supérieur de défense 
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