
 

La Cour pénale internationale tient à exprimer sa gratitude à la Commission européenne pour son généreux soutien financier à l’occasion du séminaire 

 

Séminaire de haut niveau pour le renforcement de la coopération 

avec la Cour pénale internationale 
21-22 mars 2016 

Bucarest, Roumanie 
 

 Lundi 21 mars  
HEURE  

 ACTIVITÉ 
DE  À  

8:30 9:30 Café et inscription (salle Rapsodia) 

9:30 10:30 

Messages de bienvenue et discours d’ouverture (salle Rapsodia) 

- S.E. Mme Raluca Prună, Ministre de la justice (Roumanie)  

- S.E. M. Piotr Hofmański, juge, CPI 

- S.E. M. Herman von Hebel, Greffier, CPI 

10:30 11:00 PAUSE CAFÉ ET PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE (salle Rapsodia) 

11:00 12:30 

 

Débat de haut niveau sur la coopération et l’universalité (salle Ronda) 
- Intervenant principal et modérateur : S.E. Mme Daniela Gîtman, Secrétaire d’État 

aux affaires internationales, Ministère des affaires étrangères (Roumanie) 

- S.E. Mme Tea Tsulukiani, Ministre de la justice (Géorgie)  

- S.E. M. Nicolae Esanu, Vice-Ministre de la justice (République de Moldova) 

- S.E. M. Martin Smolek, Ministre adjoint des affaires étrangères (République 

tchèque) 

 

12:30 14:00 PAUSE DÉJEUNER (salle Modigliani) 

14:00 14:30 

 

Vue d’ensemble du travail et du mandat de la Cour pénale internationale 

(salle Ronda) 

- S.E. M. Piotr Hofmański, juge, CPI 

14:30 

 

 

15:00 

 

 

Activités du Bureau du Procureur (examens préliminaires, enquêtes et 

poursuites) et besoins en matière de coopération (salle Ronda) 

 

- Miia Aro-Sanchez, conseillère en coopération internationale, Bureau du Procureur, 

CPI 
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15:00 15:30 

Participation de l’Union européenne aux efforts de promotion de la justice 

pénale internationale dans la région (salle Ronda) 

 

- Alexandra Valkenburg, chef de la Division des droits de l’homme et des affaires 

politiques et juridiques, Ministère des affaires étrangères (Pays-Bas), Présidente du 

COJUR-ICC 

- Représentant de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(à déterminer)  

15:30 16:00 Débat et échanges 

16:00 16:30 PAUSE CAFÉ 

16:30 18:00 

Complémentarité, renforcement des capacités et expériences aux niveaux 

national et régional (salle Ronda) 

 
- Modérateur : Ion Gâlea, Directeur général pour les affaires juridiques, Ministère 

des affaires étrangères (Roumanie)  

- Lisa Tabassi, chef des services juridiques, Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) 

- Anita van de Kar-Bachelet, Secrétaire du Comité d'experts sur le fonctionnement 

des conventions européennes dans le domaine pénal, Conseil de l’Europe 

- Représentant de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(à déterminer) 

- Interventions des représentants des États et des organisations 

intergouvernementales : échanges concernant les expériences aux niveaux national 

et régional 

19:00  

 
Réception (salle Fortuna – 21e étage) 
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Séminaire de haut niveau pour le renforcement de la coopération 

avec la Cour pénale internationale 
21-22 mars 2016 

Bucarest, Roumanie 
 

 Mardi 22 mars 

HEURE 
 ACTIVITÉ 

DE À 

8:00 9:00 Café (salle Ronda) 

9:00 10:30 

 

SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS 

SÉANCE 1 : Accords-cadres et renforcement des capacités nationales dans les 

domaines de la protection des témoins et de l’exécution des peines 
- Modérateur : Cecilia Balteanu, chef de l’Unité des relations extérieures et de la 

coopération avec les États, Greffe, CPI 

- Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI concernant  

les difficultés rencontrées et les expériences aux niveaux national et régional 

9:00 10:30 

SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS  

SÉANCE 2 : Coopération avec la Cour  
- Modérateur : Antônia Pereira de Sousa, fonctionnaire adjoint chargé de la coopération, 

Bureau du Procureur, CPI  

- Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI concernant  

les difficultés rencontrées et les expériences aux niveaux national et régional 

9:00 10:30 

SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS  

SÉANCE 3 : Lois nationales d’application et promotion de l’universalité du Statut 

de Rome 
- Modérateurs : Mme Kimberly Prost, chef de cabinet de la Présidence, CPI, et Matias 

Hellman, conseiller en relations extérieures, Présidence, CPI  

- Échanges entre les États, les organisations intergouvernementales et la CPI concernant  

les difficultés rencontrées et les expériences aux niveaux national et régional 

10:30 11:00 PAUSE CAFÉ (salle Ronda) 

11:00 12:30 

 

POURSUITE DES SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS ET ADOPTION DES 

CONCLUSIONS DE LA SÉANCE 1 : Accords-cadres et renforcement des capacités 

nationales dans les domaines de la protection des témoins et de l’exécution des 

peines 
 

11:00 12:30 
POURSUITE DES SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS ET ADOPTION DES 

CONCLUSIONS DE LA SÉANCE 2 : Coopération avec la Cour 
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11:00 12:30 
POURSUITE DES SÉANCES EN GROUPES RESTREINTS ET ADOPTION DES 

CONCLUSIONS DE LA SÉANCE 3 : Lois nationales d’application et promotion 

de l’universalité du Statut de Rome 

12:30 14:00 PAUSE DÉJEUNER (salle Modigliani) 

14:00 15:30 

 
Séance plénière : échange des conclusions des différentes séances en groupes 

restreints et adoption des recommandations (salle Ronda) 

 

- Modérateur : S.E. M. l’Ambassadeur Bogdan Aurescu, ancien Ministre des affaires 

étrangères (Roumanie) 

- Interventions des modérateurs des séances en groupes restreints 

- Débats et adoption des recommandations 

15:30 16:00 PAUSE CAFÉ (salle Ronda) 

16:00 17:00 

Discours de clôture (salle Ronda) 

 
- S.E. Mme Daniela Gîtman, Secrétaire d’État aux affaires internationales, Ministère des 

affaires étrangères (Roumanie) 

- S.E. M. Herman von Hebel, Greffier, CPI 

 
 

 


