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Série de séminaires régionaux de haut niveau organisés par la CPI  
Huitième Séminaire de coopération régionale de haut niveau : 

« La CPI et l’Asie : une même quête de justice, de responsabilité et de prévention » 

(4-5 avril 2017 ; Séoul, République de Corée) 
 

Mardi 4 avril 
HORAIRE  

ACTIVITÉ 
DE À 

8 h 30 9 h 30 
Inscription et café de bienvenue  

Lieu : Sheraton Seoul D Cube City Hotel – Salle de conférence C (6e étage) 

9 h 30 10 h 15 

Cérémonie d’ouverture  

Lieu : Salle de conférence C (6e  étage) 

Remarques de bienvenue et déclarations liminaires  

- Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, Présidente de la CPI  

- M. le juge Young-han Ko, Ministre de l’administration judiciaire nationale, Cour suprême de 

la République de Corée 

- M. Michael Reiterer, Ambassadeur de l’Union européenne en République de Corée  

10 h 15 10 h 45 PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE 



 
 
 
 
 
 
 

La Cour pénale internationale adresse ses remerciements à la Commission européenne pour son généreux soutien financier à ce séminaire.  

 
2 

10 h 45 12 h 30 

Débat de haut niveau : « L’Asie et la CPI : Coopération et universalité » 

Lieu : Salle de conférence A (6e étage) 

Modérateur : M. O-gon Kwon, ancien Vice-Président du TPIY et Président de la Société 

coréenne de droit 

- Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, Présidente de la CPI  

- M. Sang-Hyun Song, ancien Président de la CPI et Président du Comité coréen pour 

l’UNICEF  

- M. le juge Chang-ho Chung, juge à la CPI   

- M. le juge Abdullah SAEED, Chief Justice, Maldives 

- M. Hernani F. COELHO DA SILVA, Ministre des affaires étrangères et de la coopération, 

Timor-Leste 

- M. Faaolesa Katopau Tuasivi AINU, Ministre de la justice et de l’administration judiciaire, 

Samoa 

- M. Kosal SEA, sous-secrétaire d’État au Ministère des affaires étrangères et de la coopération 

internationale, Cambodge  

- Mme Tomoko Akane, Procureur, Bureau du Procureur général du Japon, et ambassadrice 

pour la coopération internationale judiciaire, Ministère des affaires étrangères du Japon  

- M. Herrera-Lim, représentant de la Commission intergouvernementale des droits de 

l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et président de ladite commission 

- M. Taro Morinaga, directeur adjoint de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du 

crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI)  

- M. Roy S. Lee, représentant de la mission d’observation permanente de l’AALCO auprès des 

Nations Unies  

Les participants de haut niveau sont invités à faire de brèves interventions concernant 

notamment i) l’expérience de leur État ou organisation en matière d’interaction et de 

coopération avec la CPI, ii) les engagements pris par leur État en matière de ratification ou 

d’adoption de lois d’application, iii) les efforts déployés à l’échelon national et régional pour 

promouvoir l’universalité et sensibiliser les populations au système judiciaire établi par le 

Statut de Rome, et iv) l’engagement de leur État ou organisation en faveur de la justice, de la 

fin de l’impunité et de la prévention.  

Les points ou questions soulevés serviront de point de départ au débat qui suivra.  

12 h 30 14 heures 
PAUSE DÉJEUNER  

Lieu : Salle de conférence B (6e étage) 
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14 heures 15 heures 

SESSION INTERACTIVE : La CPI et le système judiciaire établi par le Statut de Rome  

Lieu : Salle de conférence A (6e étage) 

 

Modérateur : M. Oh, Joon, université de Kyunghee et ancien ambassadeur de la République de 

Corée auprès des Nations Unies  

- M. le juge Chang-ho Chung, juge à la CPI  

- M. Phakiso Mochochoko, Directeur de la Division de la compétence, de la complémentarité 

et de la coopération, Bureau du Procureur, CPI  

- M. Christian Mahr, Directeur des opérations extérieures, Greffe, CPI 

Les débats porteront notamment sur les questions suivantes : 

- Pourquoi la CPI a-t-elle été créée ? 

- Quel est son mandat ?  

- Sur quoi travaille-t-elle ? Quelles sont les situations faisant l’objet d’enquêtes ?  

- La CPI travaille-t-elle en Asie ?  

- Quelle est sa valeur ajoutée pour la communauté internationale ?  

- Quels avantages présente-t-elle pour les États parties ?  

- Qu’en est-il des relations entre la CPI et les États parties africains ?  

- Que pourrait-on mieux faire connaître la CPI dans la région ?  

- Quelles mesures prend-on actuellement pour accroître la représentation des États 

asiatiques ? 

- Quelles sont les incidences la CPI sur la paix, le développement et la gouvernance ?  

- Quelles relations la CPI entretient-elle avec les organisations régionales et internationales 

œuvrant pour la paix, la sécurité et le développement ?   

- En quoi la CPI est-elle importante pour les victimes de crimes ?   

- Quels sont les droits des victimes devant la CPI ?  

- Quels sont les droits de la Défense devant la CPI ? ? 

- Qu’est-ce que la complémentarité ?  

- Quel est le rôle de la CPI en matière de renforcement des capacités et des systèmes 

judiciaires nationaux ?  

15 heures 15 h 30 PAUSE CAFÉ  

15 h 30 16 h 30 
POURSUITE DE LA SESSION INTERACTIVE :  

La CPI et le système judiciaire établi par le Statut de Rome  

16 h 30 16 h 45 Observations clôturant la première journée 

- - FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉE  

19 heures - 

Dîner  

Lieu : Salles de conférence B et C (6e étage) 

Remarques de bienvenue : 

- M. le juge Sung-tae Yang, Président de la Cour suprême de la République de Corée   
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 Série de séminaires régionaux de haut niveau organisés par la CPI  
Huitième Séminaire de coopération régionale de haut niveau : 

« La CPI et l’Asie : une même quête de justice, de responsabilité et de prévention » 

(4-5 avril 2017 ; Séoul, République de Corée) 
 

Mercredi 5 avril 
HORAIRE 

ACTIVITÉ 
DE À 

9 heures 9 h 30 
Inscription et café de bienvenue 

Lieu : Salle de conférence A (6e étage) 

9 h 30 11 heures 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 1 :  

Promotion de l’universalité du Statut de Rome et adoption de lois nationales 

d’application  

Lieu : Salle de conférence A (6e étage) 

 

Facilitateurs :  

- M. Matias Hellman, conseiller en relations extérieures, Présidence, CPI  

- M. David Donat-Cattin, Secrétaire général, Action mondiale des parlementaires  

Intervenants :  

- M. le juge Chang-ho Chung, juge à la CPI  

- Représentants d’États, représentants d’organisations régionales et experts   

Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI au sujet de 

leurs expériences et des difficultés rencontrées à l’échelon national ou et régional  

09 h 30 11 heures 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 2 :  

Coopération générale avec la Cour : modalités, coopération en matière d’enquêtes, 

d’arrestation et de remise, et de gels des avoirs  

Lieu : Salle de conférence C (6e étage) 

 

Facilitateurs :  

- Mme Miia Aro-Sanchez, conseiller en coopération internationale, Bureau du Procureur, 

CPI  

- Mme Cecilia Balteanu, chef de l’Unité des relations extérieures et de la coopération avec 

les États, Greffe, CPI  

Intervenants : 

- M. Taro Morinaga, directeur adjoint de l’Institut des Nations Unies pour la prévention 

du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI)  

Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI au sujet de leurs 

expériences et des difficultés rencontrées à l’échelon national et régional 

11 heures 11 h 30 PAUSE CAFÉ  
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11 h 30 12 h 30 

POURSUITE DE LA SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 1 :  

Promotion de l’universalité du Statut de Rome et adoption de lois nationales 

d’application 

11 h 30 12 h 30 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 3 :  

Coopération volontaire : Accords de coopération, soutien diplomatique et public, 

réseaux judiciaires  

Lieu : Salle de conférence C (6e étage) 

 

Facilitateurs :  

- Mme Cecilia Balteanu, chef de l’Unité des relations extérieures et de la coopération avec 

les États, Greffe, CPI 

- Mme Miia Aro-Sanchez, conseiller en coopération internationale, Bureau du Procureur, 

CPI 

Intervenants : 

- Représentants d’États, représentants d’organisations régionales et experts  

Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI au sujet de leurs 

expériences et des difficultés rencontrées à l’échelon national et régional 

12 h 30 14 heures 
DÉJEUNER  

Lieu : Salle de conférence B (6e étage) 

14 heures 15 h 15 

Dernière séance : Partage des résultats des séances techniques de réflexion et 

observations finales au sujet de l’engagement de la CPI auprès des États asiatiques  

Lieu : Salle de conférence A (6e étage)  

 

Facilitateur :  

- M. le juge Young-seung Song, Président du tribunal de district d’Ulsan en République 

de Corée 

Intervenants : 

- Interventions des facilitateurs des différentes séances 

- M. le juge Chang-ho Chung, juge à la CPI  

15 h 15 15 h 30 

Remarques en clôture  

Lieu : Salle de conférence A (6e étage) 

- M. le juge Soon-il Kwon, Cour suprême de la République de Corée 

FIN DU SÉMINAIRE  

 

Café  

 


