
 
 

Le Gouvernement équatorien et la Cour pénale internationale expriment leur gratitude à la Commission européenne 

pour son généreux soutien financier. 
 

Séminaire régional de haut niveau   

« La Cour pénale internationale et l’Amérique du Sud : possibilités en matière de coopération et 

échange d’expériences 20 ans après la signature du Statut de Rome » 

Quito, République de l’Équateur, 

 7-8 juin 2018 
 

Jeudi 7 juin  
HEURE ACTIVITÉ 

08 h 30 09 h 30 Inscription des participants 

 

09 h 30 

 

10 h 30 

Cérémonie d’ouverture : Mot de bienvenue et discours d’ouverture  

Maître de cérémonie : Galo Fraga, Ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine  

- S.E. M. José Luis Jacome, Ministre des affaires étrangères et de la mobilité humaine par intérim 

(Équateur)  

- M. le juge Chile Eboe-Osuji, Président de la Cour pénale internationale (CPI) 

- M. O-Gon Kwon, Président de l’Assemblée des États parties 

- M. Peter Lewis, Greffier de la Cour pénale internationale (CPI) 

Enregistrement vidéo réalisé par la CPI : « Pour un monde plus juste » 

10 h 30 10 h 45 PHOTO OFFICIELLE  

10 h 45 13 h 00 

Dialogue de haut niveau : « L’Amérique du Sud et la Cour pénale internationale : 20 ans 

après l’adoption du Statut de Rome – expériences nationales et régionales en matière de lutte 

contre l’impunité et de prévention des crimes » 

Modérateur :  

-  M. O-Gon Kwon, Président de l’Assemblée des États parties 

Intervenants : 

- M. le juge Chile Eboe-Osuji, Président de la Cour pénale internationale (CPI) 

- M. Felipe Michelini, Membre du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes  

- Mme Rosana Alvarado, Ministre de la justice, des droits de l’homme et du culte : « L’expérience de 

l’Équateur dans la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes » 

- Ministres des affaires étrangères et hauts responsables des pays participants au séminaire  

*Fin de la partie publique du séminaire* 

13 h 00 14 h 30 
DÉJEUNER – Salon Amazonas 

Le déjeuner est réservé aux délégués des pays sud-américains, aux experts et aux responsables  de la Cour  



 
 

Le Gouvernement équatorien et la Cour pénale internationale expriment leur gratitude à la Commission européenne 

pour son généreux soutien financier. 
 

14 h 30 16 h 45 

La Cour pénale internationale et le système de justice mis en place par le Statut de Rome   

Modérateur : 

- M. Álvaro Moerzinger, Directeur des relations institutionnelles, Ministère des affaires étrangères de 

l’Uruguay, et ancien Vice-Président de l’Assemblée des États parties   

Intervenants : 

- M. Renan Villacis, Directeur, Secrétariat de l’Assemblée des États parties 

- M. Alejandro Kiss, juriste, Chambres (CPI)  

- Mme Antônia Pereira de Sousa, fonctionnaire chargé des relations extérieures et de la coopération, 

Greffe (CPI)  

- Xabier Agirre, chef, Section de l’analyse des enquêtes, Bureau du Procureur (CPI) 

Exposés et débats sur les thèmes suivants : 

- L’histoire de la Cour, son mandat et son influence en matière de paix, de sécurité et de développement  

- La structure de la Cour, les affaires portées devant elle, et les victimes 

- La Cour et l’Amérique du Sud 

- Défis et avenir de la Cour  

 

17h 00 18 h 30 

Réception offerte par l’UNASUR – Salle Pablo Neruda  

- Mots de bienvenue : Mme María Carola Iñiguez, Sous-secrétaire aux affaires multilatérales, 

Ministère des affaires étrangères et de la mobilité humaine (Équateur) 

18 h 30 - Départ de l’UNASUR pour l’hôtel Hilton Colón  
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Séminaire régional de haut niveau   

« La Cour pénale internationale et l’Amérique du Sud : possibilités en matière de coopération et 

échange d’expériences 20 ans après la signature du Statut de Rome » 

Quito, République de l’Équateur, 

 7-8 juin 2018 
  

Vendredi 8 juin  
HEURE ACTIVITÉ 

09 h 00 09 h 30 Inscription des participants 

09 h 30 11 h 00 

ATELIER 1 : Coopération avec la Cour : mise en œuvre du Statut de Rome et procédures 

internes de coopération avec la Cour  

Modérateur : 

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

Interventions : 

- M. Osvaldo Zavala Giler, assistant spécial principal auprès du Greffier (CPI) 

- Mme Nuria Vehils, fonctionnaire adjoint chargé des relations extérieures, Bureau du Procureur (CPI) 

- Mme Michelle Reyes Milk, coordinatrice régionale pour les Amériques, Coalition pour la Cour pénale 

internationale 

Échange d’expériences entre les participants 

11 h 00 11 h 30 PAUSE CAFÉ 

11 h 30 13 h 00 

ATELIER 2 : Accords bilatéraux de coopération (protection des témoins et des victimes, 

exécution des jugements, mise en liberté et mise en liberté provisoire) 

Modérateur : 

- Mme Michelle Reyes Milk, coordinatrice régionale pour les Amériques, Coalition pour la Cour pénale 

internationale  

Interventions : 

- Mme Antônia Pereira de Sousa, fonctionnaire chargé des relations extérieures et de la coopération, 

Greffe (CPI) 

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

Échange d’expériences entre les participants 

13 h 00 14 h 30 DÉJEUNER 
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14 h 30 16 h 00 

ATELIER 3: Coopération avec la Cour, réseaux spécialisés entre les États, enquêtes financières 

et recouvrement d’avoirs 

Modérateur :  

- M. Alejandro Kiss, Chambres (CPI) 

 

Interventions :  

- M. Peter Lewis, Greffier de la Cour pénale internationale 

- M. Xabier Agirre, chef, Section de l’analyse des enquêtes, Bureau du Procureur (CPI) 

- M. Marconi Melo, secrétaire exécutif, groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) 

Échange d’expériences entre les participants 

16 h 00 16 h 30 PAUSE CAFÉ 

16 h 30 17 h 15 

Session finale : Résumé des conclusions des ateliers et adoption de la déclaration finale 

d’engagement des pays de l’Amérique latine envers la CPI 

Modérateur :  

- S.E. M. Fernando Bucheli, Ambassadeur, Consulat d’Équateur à La Haye 

Intervenants : 

- Mme Michelle Reyes Milk, coordinatrice régionale pour les Amériques, Coalition pour la Cour pénale 

internationale 

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

- M. Alejandro Kiss, juriste, Chambres (CPI) 

- Mme Mireya Muñoz Mera, Directrice chargée du système des Nations Unies, Ministère des 

affaires étrangères et de la mobilité humaine(Équateur) 

17 h 15 17 h 45 

Discours de clôture  

- M Peter Lewis, Greffier de la Cour pénale internationale 

- M O-Gon Kwon, Président de l’Assemblée des États parties 

- Mme María Carola Iñiguez, Sous-secrétaire aux affaires multilatérales, Ministère des affaires 

étrangères et de la mobilité humaine (Équateur) 

FIN DU SÉMINAIRE 

 


