
Journée de débats et de tables rondes 

« Des origines à l’avenir de la Cour pénale internationale » 

Vendredi 14 décembre 2018, de 9H00 à 18h30 

Auditorium de la Cité internationale des arts 

(18, rue de l’Hôtel de Ville, 75 004 Paris) 

 

La journée du vendredi 14 décembre 2018 propose une série de débats sur la Cour pénale internationale 
avec de nombreuses personnalités de haut-niveau de la Cour, du monde judiciaire, de la société civile et du 
milieu universitaire. Les intervenants discuteront au cours de quatre tables rondes sur le passé, le présent 
et l’avenir de la Cour pénale internationale. 

 

9h00 : Accueil du public 

9h30 : Allocutions d’ouverture 

François Alabrune, Directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Chile Eboe-Osuji, Président de la Cour pénale internationale 

 

10h00 : Les origines de la justice pénale internationale 

Modérateur : Julian Fernandez, Professeur de droit public à l’Université Paris Panthéon-Assas (Paris II) 

Johann Chapoutot, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Sorbonne (Paris-IV) 

Raphaëlle Nollez-Goldbach, Chargée de recherche au CNRS, directrice des études Droit et Administration 
publique à l’École Normale Supérieure 

 

11h30 : Les négociations du Statut de Rome 

Modérateur : François Alabrune, Directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

Françoise Bouchet-Saulnier, Directrice juridique de Médecins sans Frontières (sous réserve) 
Antoine Buchet, Magistrat français (en disponibilité), conseiller juridique à la Commission européenne, 
Bruxelles 

Marc Perrin de Brichambaut, Juge français à la Cour pénale internationale 

Bruno Stagno Urgate, Directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch, ancien Ministre des Affaires 
étrangères du Costa Rica de 2006 à 2010, ancien président de l´Assemblée des États parties de la Cour 
pénale internationale de 2005 à 2008 

 

13h00 : Pause-déjeuner 

 



14h00 : La Cour pénale internationale aujourd’hui 

Modérateur : Antoine Garapon, Magistrat français, Secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la 
justice. 

Pieter de Baan, Directeur exécutif du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale 

Pierre Boussaroque, Directeur adjoint des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

Catherine Mabille, Avocate à Paris et à La Haye devant la Cour pénale internationale 

Volker Nerlich, Conseiller juridique de la Section d’appel et Chef des Chambres de la Cour pénale 
internationale 

 

15h45 : Les défis de la Cour pénale internationale. 

Modérateur : Olivier Leurent, directeur de l’Ecole nationale de la magistrature 

Patrick Baudoin, Avocat, président d’honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme 

Bruno Cotte, magistrat français, président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 
ancien Juge à la Cour pénale internationale 

Michel De Smedt, Directeur de la division des enquêtes du bureau du Procureur de la Cour pénale 
internationale (sous réserve) 

François Molins, Procureur général près la Cour de cassation 

François Roux, Avocat honoraire, ancien chef du bureau de la défense au Tribunal spécial pour le Liban 

 

18h00 : Allocutions de fermeture 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. 

 


