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Séminaire technique sur la coopération en matière d’enquêtes  

financières et de recouvrement des avoirs  

  25 janvier 2019, La Haye, Pays-Bas 

Salle de conférence 1  

Vendredi 25 janvier 

HORAIRE 
ACTIVITY 

DE À 

08h30 09h00 Arrivée à la Cour  

09h00 09h30 

Allocutions d’ouverture  

- M. Christian Mahr, Directeur de la Division des opérations extérieures, Greffe 

- M. Marc Dubuisson, Directeur de la Division des services judiciaires, Greffe 

- Mme. Cristina Ribeiro, Coordinatrice des enquêtes, Bureau du Procureur   

09h30 09h35 PHOTO OFFICIELLE 

09h35 10h15 

Cadre juridique et procédures en matière d’enquêtes financières et de recouvrement 

des avoirs     

 

- M. Pascal Turlan, Conseiller en coopération judiciaire, Bureau du Procureur 

- Mme. Anne-Aurore Bertrand, Fonctionnaire chargée de la coopération et des relations 

extérieures, Greffe  

 

Sujets: 

- Objectifs de la CPI lors de la conduite d’enquêtes financières  

- Rôle des différents organes de la CPI (Greffe, Bureau du Procureur, Chambres, 

Présidence) dans les procédures d’enquêtes financières et de recouvrement des avoirs  

- Meilleures pratiques 

- Points d’amélioration (Rapport du séminaire 2015 à La Haye et Déclaration de Paris)  

10h15 10h45 Session Questions/Réponses  

10h45 11h15 PAUSE CAFÉ 
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11h15 12h30 

Coopération des Etats en matière d’enquêtes financières et de recouvrement des 

avoirs  

Modérateur:  

- Mme. Cecilia Balteanu, Chef de l’Unité de relations extérieures et coopération des 

Etats, Greffe 

 

Allemagne 

Autriche 

Belgique 

République Centrafricaine 

Cap-Vert 

Côte d’Ivoire 

République Démocratique du Congo  

France 

Liechtenstein 

 

Sujets de discussion pour les intervenants : 

- Législation nationale en place pour coopérer avec la CPI en matière d’enquêtes 

financières et de recouvrement des avoirs.  

- Actions et programmes mis en œuvre pour sensibiliser les autorités locales et 

représentants officiels sur le mandat de la CPI en matière d’enquêtes financières et de 

recouvrement des avoirs. 

- Possibilités d’enquêtes nationales pour des crimes financiers sur la base d’une demande 

de la CPI. 

- Possibilité pour les Etats de coopérer en matière d’enquêtes financières et de 

recouvrement des avoirs dans le cadre de l’article 70  sur les enquêtes concernant l’aide 

judiciaire. 

12h30 14h00 DÉJEUNER 

14h00 15h30 

Coopération des Etats en matière d’enquêtes financières et de recouvrement des 

avoirs (suite)  

Libye  

Mali 

Pays-Bas 

Portugal 

Qatar 

Royaume-Uni 

Suisse 

Trinidad et Tobago 

15h30 16h00 PAUSE CAFÉ 
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16h000 17h30 

Aller de l’avant 

Tour de table permettant à tous les participants de présenter leurs propositions pour 

aller de l’avant.   

 

Modération et session de clôture:   

- M. Jean Claude Aubert, Chef de la Section d’appui aux opérations extérieures, Greffe  

***Fin du séminaire*** 


