
 

I – HOMICIDES (3 avril matin) 
Modérateur : Jean-Jacques BOSC, Procureur général près la Cour d’appel de Fort-de-France 
-Levée de corps  
Karine SENAMAUD-DABADIE, Chef de service de médecine légale, CHU de Point-à-Pitre 
-Autopsie  
Marc TACCOEN, Président du  Conseil national des compagnies d’experts de justice 
Sophie GROMB-MONNOYEUR, Professeur, Chef du pôle médico-judiciaire – médecine légale et pénitentiaire (Bordeaux), 
Expert agréé par la Cour de cassation       
-La balistique a-t-elle évolué ?  
Jean-Claude SCHLINGER, Expert agréé par la Cour de cassation 
-Typologie des homicides & Questionnement expertal  
Catherine CHAMPRENAULT,  Procureur général près la  Cour d’appel de Basse-Terre 
-Spécificités de la Guyane (Intervenant à confirmer) 
-Traumatologie routière et toxiques – alcool 
Colonel Rémi VAGNIER, Commandant du Groupement de gendarmerie de Guadeloupe  
 

II – LA TOXICOLOGIE AU CENTRE DU PROCES PENAL (3 avril après midi) 
Modérateur : Françoise TISSOT-GUERRAZ, Présidente de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation 

-Les attentes du juge 
Jean-François BOHNERT, Procureur de la République,  Tribunal de grande instance de  Rouen 
-Apports récents de la toxicologie, & Limites de la science  
Gilbert PEPIN, Expert agréé par la Cour de cassation 
Marc DEVEAUX, Expert agréé par la Cour de cassation 
Catherine RAGOUCY SENGLER, Expert près la Cour d’appel de Basse-Terre 
-Architecture de la lutte contre le trafic de  stupéfiants 
Simon RIONDET, Commissaire de police, chef de l’antenne Caraïbe, Office central pour la répression du trafic illicite de  
stupéfiants 
-Caractéristiques des saisies douanières des produits stupéfiants dans l’arc antillais  
Georges FRIESS,  Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane  
 

III—LE CHIFFRE (4 avril matin) 
Modérateur : Bruno STEINMANN,  Premier Président de la Cour d’appel de Fort-de-France 
-L’intuition du juge, le recours à l’expert 
Samuel VUELTA-SIMON,  Directeur adjoint de l’Ecole nationale de la magistrature   
-Coopération pénale internationale 
Jean-François BONHERT,  Procureur de la République,  Tribunal de grande instance de  Rouen  
-Les apports de l'homme de l'art  
Dominique LENCOU,  Président d’honneur du Conseil national des compagnies d’experts de justice   
-La menace du blanchiment dans la zone caraïbes, les mobilités de capitaux  & limites de la défiscalisation  
Yves CHARPENEL,  Premier Avocat général près la Cour de cassation  
Jean-François THONY, Procureur général près la  Cour d’appel de Colmar     
- Traçabilité et preuves par les NTIC (nouvelles technologies de l’informatique et de la communication)  
David  ZNATY,  Président d’honneur de la compagnie des experts agréés par la Cour de cassation 
 

IV—L’EXPERTISE EN DOM TOM (4 avril après midi) 
Modérateur: Bertrand DAROLLE, Premier Président de la  Cour d’appel de Basse-Terre 
-Besoin des juridictions  
Delphine DUMENY,  Vice-président chargé du contrôle des expertises, Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 
-Médecine légale en Caraïbe : soutien de la métropole, formation 
Sophie GROMB-MONNOYEUR, Professeur, Chef du pôle médico-judiciaire – médecine légale et pénitentiaire (Bordeaux), 
Expert agréé par la Cour de cassation  
-Apports des compagnies nationales monodisiciplinaires à la formation 
Danièle MONESTIER-CARLUS,  Présidente de la Compagnie nationale des experts médecins 

 

V—TABLE RONDE (4 avril après midi) 
-Coopération intra-caribéenne française et métropole 
Errol NUISSIER, Président de la Compagnie des  experts près la Cour d’appel de Basse-Terre 
-Coopération intra-caribéenne internationale (2 noms en attente) 
-Spécificités de l’expertise en territoire ultra-marin 
Pierre GOUZENNE,  Premier Président de la Cour d’appel de Cayenne 
-Coopération en matière douanière 
Georges FRIESS,  Direction interrégionale des douanes Antilles-Guyane 
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