
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cour pénale internationale tient à exprimer sa reconnaissance à la Commission européenne ainsi qu’à l’ambassade de la République 
française aux Pays-Bas et à la Municipalité de La Haye pour leur soutien financier à l’occasion de la conférence 

. 

 

La Cour pénale internationale à 20 ans :  
Réflexions sur le passé, le présent et l’avenir  

Conférence marquant le 20e anniversaire de l’entrée en vigueur du 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale   

 
 

 

World Forum, La Haye, Pays-Bas 

Vendredi 1er juillet 2022 
 

       La conférence sera diffusée en ligne en direct sur https://www.youtube.com/IntlCriminalCourt 
 

 08 h 30 – 09 h 30 
Arrivée et inscription 

Thé/café servis  

09 h 30 – 09 h 45 
Allocution de bienvenue 

M. le juge Piotr Hofmański, Président de la Cour pénale internationale  

09 h 45 – 10 h 15 

Discours d’ouverture  

M. le juge Philippe Kirsch, Président de la Conférence de Rome et ancien 
Président de la Cour pénale internationale (2003-2009) 

10 h 15 – 12 h 15 

Séance 1 

Des crimes à la salle d’audience : examens préliminaires, 
enquêtes et confirmation des charges 

Présidente :  Angela Mudukuti, juriste et conseillère juridique principale au 
Global Justice Center 

L’apport des innovations et des technologies à la mise sur pied des 
enquêtes et des poursuites modernes à la CPI  
Karim Khan, Procureur de la CPI 

Le contrôle judiciaire des enquêtes et des poursuites  
Mme la juge Ekaterina Trendafilova, Présidente des Chambres spécialisées 
pour le Kosovo, ancienne juge de la CPI  

Choix dans la sélection des situations et des cas 
Prof. Darryl Robinson, Université Queen’s  

Approches intersectionnelles pour enquêter et poursuivre les crimes 
sexuels et sexistes   
Priya Gopalan, avocate en droit pénal international et spécialiste des 
questions de genre 

La mise en œuvre du Statut de Rome à l’échelle nationale comme 
condition préalable essentielle à la complémentarité et à la coopération  
Prof. Olympia Bekou, Université de Nottingham  

12 h 15 – 13 h 15 
Pause déjeuner 

Sandwichs et boissons non alcoolisées servis 

  

https://www.youtube.com/IntlCriminalCourt
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13 h 15 – 15 h 15 

Séance 2 

Les différentes étapes d’une affaire portée devant la CPI en salle 
d’audience et au-delà : procès, appels et réparations 

Présidente : Lorraine Smith van Lin, consultante en droit international pénal  

Comment rendre justice dans un système juridique hybride 
Prof. Raul Pangalangan, Université des Philippines, ancien juge de la CPI  

Point de vue de la Défense sur l’équité des procès devant la CPI  
Jennifer Naouri, Présidente de l’Association du barreau de la Cour pénale 
internationale (ABCPI) 

Réparations : un aspect fondamental de la justice à la CPI  
Minerva Tavárez Mirabal, Présidente du Conseil de direction du Fonds au 
profit des Victimes  

En coulisses : le rôle essentiel de la coopération dans un procès 
efficace 
Peter Lewis, Greffier de la CPI  

La CPI réussit-elle à rendre justice aux victimes ?  
Prof. Carla Ferstman, Université de l’Essex  

15h 15 – 15 h 45 Pause-café/thé 

15 h 45 – 17 h 30 

Séance 3 : Analyse rétrospective et prospective 

Président : David Donat Cattin, secrétaire général, Action mondiale des 
parlementaires 

Comment étendre le champ d’action mondial de la CPI ? 
Silvia Fernández de Gurmendi, Présidente de l’Assemblée des États parties  

Le rôle de la société civile 
Liz Evenson, Directrice du Secrétariat, Coalition pour la Cour pénale 
internationale  

Le système de justice pénale internationale en évolution 
Prof. Muriel Ubeda-Saillard, Université de Lille  

Perspectives d’ajout de nouveaux crimes à la compétence de la Cour   
Prof. Phoebe Okowa, Université Queen Mary  

17 h 30 – 17 h 50 
Résumé du rapporteur 

Prof. Carsten Stahn, Université de Leiden  

17 h 50 – 18 h 00 
Allocution de clôture 

M. le juge Piotr Hofmański, Président de la Cour pénale internationale  

18 h 00 – 20 h 00 
Réception 

Après le programme officiel, les participants sont invités à une réception. 
 

 


