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Séminaire de haut niveau sur le renforcement de 

la coopération avec la Cour pénale internationale  
10-11 janvier 2017  

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 

(projet) 
 

 Mardi 10 janvier 

HORAIRE  
           ACTIVITÉ 

DE À 

8 h 15 9 heures Café et inscription   

9 heures 9 h 30 

Cérémonie d’ouverture  

 

Remarques de bienvenue et déclarations liminaires 

- S.E. Anthony Thomas Aquinas Carmona, Président de la République de Trinité-et-Tobago 

(à confirmer)  

- M. le juge Geoffrey Henderson, juge à la Cour pénale internationale (CPI)  

- M. Herman von Hebel, Greffier de la CPI  

9 h 30 10 heures PAUSE CAFÉ ET PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE  

11 heures 12 h 30 

 

Débat de haut niveau concernant la coopération et l’universalité  

 

Intervenant principal et modérateur : Secrétaire permanent du Ministère des affaires 

étrangères et des affaires relatives à la CARICOM (à confirmer) 

 
- Interventions de participants de haut niveau au sujet de leurs expériences et de leur 

engagement  

- M. le juge Geoffrey Henderson, juge à la CPI   

- M. le juge Dennis Byron, Président de la Cour de justice des Caraïbes  

- Mme Katalaina Maka Sapolu, directrice de la Division de l’État de droit, Secrétariat 

du Commonwealth  

12 h 30 14 heures PAUSE DÉJEUNER  

14 heures 14 h 30 

 

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

- Mme Kimberly Prost, chef de cabinet de la Présidence, CPI 

14 h 30 

 

 

15 heures 

 

 

Activités du Bureau du Procureur (examens préliminaires, enquêtes et 

poursuites) et besoins en matière de coopération  

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

Procureur, CPI  
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15 heures 16 heures 

Efforts déployés à l’échelon régional pour promouvoir la fin de l’impunité, la 

complémentarité et la coopération  

 

Modérateur : Mme Lorraine Smith, consultante 

 

- Représentant du Secrétariat de la CARICOM (à confirmer) 

- Mme Katalaina Maka Sapolu, directrice de la Division de l’État de droit, Secrétariat 

du Commonwealth 

- Mme Gaile Ramoutar, juriste au Secrétariat de l’Assemblée des États parties de la 

CPI  

- Autres (à confirmer) 

16 heures 16 h 30 PAUSE DÉJEUNER  

16 h 30 18 h 30 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 1 : Lois nationales d’application et 

promotion de l’universalité du Statut de Rome  

- Facilitateur : Mme Kimberly Prost, chef de cabinet de la Présidence, CPI 

Intervenants :  

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

- Mme Katalaina Maka Sapolu, directrice de la Division de l’État de droit, Secrétariat 

du Commonwealth 

- M. Ian Macintyre, chef des services de rédaction législative, Trinité-et-Tobago 

(à confirmer) 

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  
 

19 heures  

 

Réception  
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Séminaire de haut niveau sur le renforcement de 

 la coopération avec la Cour pénale internationale 
10-11 janvier 2017  

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago 
 

 Mercredi 11 janvier 

HORAIRE 
           ACTIVITÉ 

DE À 

8 heures 9 heures Café   

9 heures 10 h 30 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 2 : Coopération avec la Cour : modèles 

de coopération pour le Bureau du Procureur et le Greffe, et accords de 

coopération (libérations et exécution des peines) 

 

- Facilitateurs : Mme Anne-Aurore Bertrand, fonctionnaire chargée de la coopération 

et des relations extérieures, Greffede la  CPI, et Mme Miia Aro-Sanchez, conseillère 

en coopération internationale, Bureau du Procureur, CPI 

Intervenants : 

- Mme Ana Álvarez, juriste expert au Département de lutte contre la criminalité 

transnationale organisée, Organisation des États américains 

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 
  

10 h 30 11 heures PAUSE CAFÉ  

11 heures 12 heures 

SÉANCE TECHNIQUE DE RÉFLEXION 3 : Enquêtes financières : gel et saisie 

des avoirs, réseaux de coopération judiciaire 

 

- Facilitateur : Mme Anne-Aurore Bertrand, fonctionnaire chargée de la coopération 

et des relations extérieures, Greffe, CPI 

- Mme Susan S. Francois, chef de l’Unité des enquêtes financières, Trinité-et-Tobago 

(à confirmer) 

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 
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12 heures 12 h 45 

Remarques finales : Partage des résultats des séances techniques de réflexion 

et adoption de recommandations et d’un plan d’action concernant 

l’engagement de la CPI auprès des États de la CARICOM  

 

- Facilitateur : directeur de la Division juridique du Ministère des affaires étrangères 

et des affaires relatives à la CARICOM (à confirmer) 

- Interventions par les facilitateurs des différentes séances 

- M. le juge Geoffrey Henderson, juge à la CPI   

- Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères et des affaires relatives à la 

CARICOM (à confirmer) 

12 h 45 14 heures DÉJEUNER  

FIN DU SÉMINAIRE  

 


