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Jeudi 28 janvier
9 h 	
Accueil
	Julian FERNANDEZ, professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas,
directeur du Centre Thucydide
	Olivier DE FROUVILLE, professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas, directeur du CRDH

Propos introductifs
Chile EBOE-OSUJI, président de la Cour pénale internationale
10 h → 12 h 15

L a vie de la Cour pénale internationale :
retour sur le review process
et l’arrivée du nouveau Procureur

	Présidence : Julian FERNANDEZ, professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas,
directeur du Centre Thucydide
Rapport
	Nicolas GUILLOU, juge de la mise en état aux Chambres spécialisées du Kosovo,
membre du groupe d'experts indépendants
Discussion
	Xavier-Jean KEÏTA, Bureau du conseil public pour la défense, Cour pénale internationale (CPI)
	Dorine LLANTA, chargée de programme, Fédération internationale pour les droits humains (FIDH)
Marina EUDES, maître de conférences à l’université Paris Nanterre, CEDIN
Marc DUBUISSON, directeur des services judiciaires, Greffe de la CPI
Pascal TURLAN, responsable de la coopération judiciaire, Bureau du Procureur de la CPI
Débats et pause café
	Retour sur l’élection mouvementée du nouveau Procureur
	Joël HUBRECHT, responsable du programme Justice pénale internationale
et justice transitionnelle à l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ)
	Les défis qui attendent le nouveau Procureur
William SCHABAS, professeur à Middlesex University London
Débats et déjeuner (réservé aux intervenants), appartement décanal
14 h 30 → 15 h 30

L’œuvre

de la Cour pénale internationale :
retour sur l’actualité judiciaire
 résidence : Bruno COTTE, de l’Académie des sciences morales et politiques,
P
ancien juge à la CPI
Actualités des Chambres préliminaires
Gilbert BITTI, conseiller juridique principal à la Cour pénale internationale

	Le contentieux sur les intérêts de la justice
Andréa FEUILLÂTRE, doctorante contractuelle
à l'université Paris II Panthéon-Assas, Centre Thucydide
	Le contentieux sur les réparations
Catherine MABILLE, avocate
Débats et pause café

16 h → 17 h

Vie et œuvre des tribunaux ad hoc
 résidence : Olivier DE FROUVILLE, professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas,
P
directeur du CRDH

	Les Chambres spécialisées du Kosovo
Guénaël METTRAUX, juge aux Chambres spécialisées du Kosovo (sous réserve)
	Tribunal spécial pour le Liban : le jugement Ayyash
Johann SOUFI, ancien chef des avis juridiques du Tribunal spécial pour le Liban,
doctorant à l’université Paris II Panthéon-Assas et à l’université Laval, Centre Thucydide
	La Cour pénale spéciale en Centrafrique
Emmanuelle DUCOS, ancienne vice-présidente de la Cour pénale spéciale en Centrafrique

vendredi 29 janvier
9 h 30 → 10 h 30

L’exercice national
de la justice pénale internationale

	Présidence : Didier REBUT, professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas
Panorama sur l’exercice actuel de la compétence universelle
Alain WERNER, directeur de Civitas Maxima
	Les poursuites engagées devant les juridictions allemandes
Viviane DITTRICH, directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg
	L’activité du Pôle crimes contre l’humanité
	
Aurélie BELLIOT, cheffe du Pôle crimes contre l’humanité, génocides,
crimes et délits de guerre, Parquet national antiterroriste (PNAT)
Débats et pause café
11 h → 12 h

 es défis renouvelés de la justice pénale
L
internationale : questions choisies

	Présidence : Emmanuel DECAUX, professeur émérite de l’université Paris II Panthéon-Assas
	Justice et politique
Rafaëlle MAISON, professeur à l’université Paris-Saclay
	Justice et communication
	Antoine BERNARD, conseiller de Reporters Sans Frontières (RSF) sur la stratégie
contentieuse internationale, chercheur associé à l'IHEJ
Débats et déjeuner (réservé aux intervenants), appartement décanal
14 h → 15 h
Justice et mémoire
	Pierre HAZAN, conseiller sénior auprès du Centre pour le dialogue humanitaire

	Justice et société
Isabelle DELPLA, professeur à l’université Jean Moulin Lyon 3
15 h
Conclusions
	Frédéric MÉGRET, professeur à l’université McGill,
professeur invité à l’université Paris II Panthéon-Assas, Centre Thucydide
15 h 30

Cocktail

à l’occasion de cette nouvelle édition, le Centre Thucydide et le Centre de recherche
sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) de l’université Paris II
Panthéon-Assas proposent notamment de revenir sur le review process engagé à
la Cour pénale internationale. Ces 6es journées discuteront également de l’actualité
judiciaire de la CPI et des derniers développements au sein des tribunaux hybrides
et mécanismes ad hoc.

Plan d’accès (centre Panthéon)
Salle des conseils : Aile Souﬄot › Escalier M › 2nd étage › Gauche
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Avec le soutien du Pôle international de l'université Paris II Panthéon-Assas (PIUP),
de l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES) et de l’Institut Universitaire de France (IUF).
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