
ABDELLATIF OUAMMOU
Participation au FORUM ANNUEL DES 

Kiev- Ukraine (16

 

10ÈME ASSEMBLEE CONSULTATIVE DE PARLEMENTAIRES

SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L'ÉTAT DE DROIT (CAP 

40ÈME FORUM ANNUEL DES PARLEMENTAIRES 

POUR UNE ACTION MONDIALE (PGA)

Jour 1: vendredi 16 novembre 2018

Lieu: 

 

9h00–10h40  SEANCE D'OUVERTURE

� Mr. Andriy Parubiy, député (Ukraine), président d

Rada) 

� Mme Margareta Cederfelt, député

UNE ACTION MONDIALE 

� H.E Hugues Mingarelli, ambassadeur de l'UE en Ukraine, European Action Service

� Dr. Hryhoriy Nemyria, député (Ukraine), président de la Commission des droits de 

l'homme des minorités nationales

Président du comité d'organisation du 

exécutif de la PGA 

Principaux Discours:  

• H.E. O-Gon Kwon, président de l'Assemblée des États parties au 

la CPI; ancien Juge et vice

Yougoslavie 

• Le juge Marc Perrin de Brichambaut, vice

(CPI); Ancien chef de 

sur la CPI (1998) 
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10ÈME ASSEMBLEE CONSULTATIVE DE PARLEMENTAIRES

SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L'ÉTAT DE DROIT (CAP 

et 

40ÈME FORUM ANNUEL DES PARLEMENTAIRES  

POUR UNE ACTION MONDIALE (PGA) 

16-17 novembre 2018 

Kiev, Ukraine 

 

Jour 1: vendredi 16 novembre 2018 

Lieu: Parlement de l'Ukraine (Verkhovna Rada ) 

SEANCE D'OUVERTURE 

. Andriy Parubiy, député (Ukraine), président du  Parlement de l'Ukraine

Mme Margareta Cederfelt, députée (Suède), présidente de « PARLEMENTAIRE

  (PGA), vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

H.E Hugues Mingarelli, ambassadeur de l'UE en Ukraine, European Action Service

. Hryhoriy Nemyria, député (Ukraine), président de la Commission des droits de 

rités nationales et relations interethniques de la Verkhovna Rada; 

t du comité d'organisation du Forum annuel CAP-ICC / PGA; Membre du comité 

Gon Kwon, président de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de 

Juge et vice-président du Tribunal pénal international pour l'ex

juge Marc Perrin de Brichambaut, vice-président de la Cour pénale internationale 

ncien chef de la délégation Francaise à la Conférence diplomatique de Rome 

POUR UNE ACTION MONDIALE  

  
 

 

10ÈME ASSEMBLEE CONSULTATIVE DE PARLEMENTAIRES 

SUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET L'ÉTAT DE DROIT (CAP –ICC) 

 

Parlement de l'Ukraine (Verkhovna 

PARLEMENTAIRES POUR 

présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE 

H.E Hugues Mingarelli, ambassadeur de l'UE en Ukraine, European Action Service 

. Hryhoriy Nemyria, député (Ukraine), président de la Commission des droits de 

et relations interethniques de la Verkhovna Rada; 

ICC / PGA; Membre du comité 

Statut de Rome de 

président du Tribunal pénal international pour l'ex-

président de la Cour pénale internationale 

nce diplomatique de Rome 
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10 h 40 à 11 h 00 Photo  officielle  et  pause café 

11 – 13 h 

1. La portée de la juridiction de la CPI et le mandat de protection du Statut de Rome pour 

la prévention et la répression des crimes internationaux les plus graves 

A. Témoignages de parlementaires (sur l'impact du système du Statut de Rome), 
B. Dialogue avec la présidence de la CPI, 
 

Présidence:   

Mme Barbara Lochbihler, députée européenne (Allemagne), vice-présidente du Sous-

comité des droits de l'homme, Membre du Parlement européen;  Co-responsable du 

programme Droit international et droits de l'homme de la PGA 

Témoignages des députés:  

• Mr. Ahmed Mahloof, député (Maldives); Porte-parole sur les affaires étrangères de la  

majorité Parlementaire; Membre de la PGA (qui a facilité la ratification du Statut de 

Rome par les Maldives en 2011) 

• Dip.Carla Pitiot (Argentine), secrétaire de la Commission de législation générale, membre 

du conseil d’administration dePGA; Président du groupe national PGA Argentine (qui a 

facilité les accords de coopération entre la CPI et l'Argentine) 

• M. Fabio Massimo Castaldo, député européen (Italie), vice-président du Parlement 

européen, membre du PGA (à confirmer) (sur le rôle du Parlement européen en faveur 

du système du statut de Rome contre l'impunité)] 

Présidence de la CPI:  

H.E. juge Marc Perrin de Brichambaut, vice-président de la Cour pénale internationale (CPI) 

M. Matias Hellman, conseiller en relations extérieures, présidence de la CPI. 

 

Discussion en séance plénière 

13h00–14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h45  

2. Session spécifique à l'Ukraine: Développements législatifs actuels et obstacles à la 

ratification et à la mise en œuvre du Statut de Rome (Y compris une analyse de la réforme 

constitutionnelle de l'article 124, conformément aux recommandations de la Commission du 

Conseil de l'Europe) 

Présidente: Mme Svitlana Zalishchuk, députée (Ukraine), présidente de la sous-commission 

sur l'Europe et les Relations euro-atlantiques, membre de la commission des affaires 

étrangères; Membre du conseil d'administration du Mouvement Mondial pour la 

Démocratie (WMD), membre de la PGA 
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Panel:  

• M. Vladyslav Vlasyuk, Directeur général de la Direction des droits de l'homme, de 

l'accès à la justice et Sensibilisation juridique du Ministère de la justice de l'Ukraine, 

• Mme Olena Sotnyk, députée (Ukraine); Membre de l'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe, Vice-présidente du Comité des questions juridiques et des droits 

de l'homme; Membre de la PGA 

• Mme Oleksandra Matviychuk, présidente du conseil d'administration du Center for 

Civil Liberties (CCL) 

Message vidéo:  

• Représentant James P. McGovern (États-Unis, Parti Démocrate), membre de la PGA 

et Représentant Randy Hultgren (États-Unis, Parti Républicain), coprésidents de la 

Commission Tom Lantos des droits de l’homme du Congrès des États-Unis. 

 

Discussion en séance plénière 

15h45-16h00    Pause café 

16: 00 - 17: 45  

3. Vers un état de droit international: défis et opportunités pour la ratification universelle 

du Statut de Rome de la CPI 

A.  État de la ratification du Statut de Rome de la CPI, y compris en ce qui concerne la menace de 

retraits ; 
B.  Régions sous-représentées parmi les États membres de la CPI: région de l'Asie, du Moyen-Orient 

et de l'Afrique du Nord (MENA) ; 
C.  Identifier les obstacles à la ratification universelle du Statut de Rome et échanger des stratégies 

pour accroître la participation des États au système du Statut de Rome ; 
D.  Accord de Cotonou révisé entre le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et 

l'Union européenne (ACP-UE): une évaluation critique de l'intégration de la lutte contre 
l'impunité dans la coopération au développement 

 

Coprésidents:  

• M. Mark Pritchard, député (Royaume-Uni), coordonnateur adjoint au droit 

international de la PGA, Programme des droits de l'homme 

• Mme Iryna Loutsenko, députée (Ukraine), porte-parole du président de l'Ukraine au 

parlement Ukrainien (Verkhovna Rada), Membre de la PGA 

Discours d'ouverture:  

� H.E. M. O-Gon Kwon, Président de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de 

la CPI; ancien juge et président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 
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Panel:  

� l'hon. Kula Segaran, député (Malaisie), ministre des Ressources humaines; Co-

responsable des PGA Programme droit international et droits de l'homme 

� Gary C. Alejano (Philippines), Comité de la défense nationale et de la sécurité; 

Membre de la PGA 

� Dep. Amina Maelainine (Maroc), vice présidente de la chambre des représentants; 

Membre de la PGA  

� Mr. Azey Guliyev, député (Azerbaïdjan), vice-président de l'Assemblée 

parlementaire de l'OSCE, président du groupe de soutien de la Route de la soie de 

l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. 

� L’Ambassadeur Paul Van den Ijssel, Représentant permanent des Pays-Bas auprès 

de la CPI et de l'OIAC, Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. 

 

Discussion en séance plénière 

Conclusions  du premier jour  de la CAP-ICC 

 

19h00 - 21h00:  

� Prix du Défenseur de la démocratie (DDA) 2018 - Cérémonie et dîner  

(Lieu: President Hotel) 

Tous les participants à la CAP-ICC sont invités à y participer. 

 

Jour 2: samedi 17 novembre 2018 

Lieu: Hôtel Président 

9h00 - 10h30  

4. Les amendements du Statut de Rome: élargissement de la compétence de la CPI pour les 

crimes de guerre dans les conflits armés non internationaux et activation de la compétence 

de la CPI pour le crime d'agression 

 

Présidence:   

M me Petra Bayr, députée (Autriche), présidente de la sous-commission de la commission 

des affaires étrangères: Coopération au développement; Trésorière de la PGA, 

Discours d'ouverture:  

� H.E. Ambassadeur Christian Wenaweser, Représentant permanent du Liechtenstein 

auprès des Nations Unies, Président du Comité des Nations Unies sur le PGA 
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Panel:  

� Rep. Macarena Gelman (Uruguay), membre des commissions des affaires 

internationales, de la constitution et de la législation et des droits de l'homme; 

Président du groupe national de la PGA en Uruguay 

� L'hon. Béatrice Epaye, députée (RCA), présidente du comité des affaires étrangères 

et présidente du groupe national de la PGA en RCA. 

� Dip.Jorge Cálix (Honduras), membre des commissions des affaires électorales et des 

relations extérieures et de la justice et des droits de l'homme, membre de la PGA. 

� M. Noah Weisbord, professeur associé à la faculté de droit de l’Université Queen’s, 

Kingston (Ontario), Canada 

 

Discussion en séance plénière 

 

10 h 30 à 11 h 30  

5. Incrimination et jugement des atrocités commises sur le plan national, poursuite des 

crimes internationaux par les juridictions nationales et contestations, y compris l'exercice 

de la compétence universelle 

A.  Réformer les codes pénaux et d'autres organes du droit pénal pour intégrer pleinement le Statut 
de Rome dans les ordres juridiques nationaux 

 
B. Équiper les systèmes nationaux pour qu'ils puissent enquêter, poursuivre et juger comme il 

convient les crimes internationaux 
 
C.  Le rôle des parlementaires dans la protection de l'intégrité du Statut de Rome: mise en œuvre 

nationale des principes généraux du droit, y compris le principe de non-pertinence de la capacité 
officielle et le principe de l'indépendance de la justice et des poursuites 

 
D. Comment faire en sorte que les poursuites pénales engagées au niveau national contre des crimes 

internationaux soient une priorité pour la communauté internationale, y compris pour les 
partenaires internationaux de coopération en faveur du développement et les donateurs? 

 
E.  Analyse des risques liés au soutien des processus de justice transitionnelle par rapport à la lutte 

contre l'impunité 
 

 

Présidence:  

Dip. Tucapel Jimenez (Chili), président du Comité des droits de l'homme et des peuples 

autochtones; Membre du staff PGA; Président du groupe national de la PGA au Chili. 

Panel:  

� M. Ali Ehsassi, député (Canada), président du Groupe parlementaire multipartite 

pour la prévention du génocide et autres crimes contre l'humanité; Président du 

groupe national PGA au Canada. 
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� Dip. Betty Yañiquez (Bolivie), Commission de la justice plurielle et de la défense 

juridique de l'État; Membre de la PGA 

� Dr. Anton Korynevych, professeur associé à l'Institut des relations internationales de 

Taras Shevchenko de l'Université nationale de Kiev, membre du conseil 

d'administration de l'Initiative pour les programmes relatifs aux droits de l'homme 

et à la justice de la Fondation internationale Renaissance. 

 

Discussion en séance plénière 

11h30-11h45         Pause café 

 

11 h 45 - 13 h 30  

6. Enquêtes et poursuites sur les crimes d'atrocité massive: heure des questions avec le 

Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) 

A. Situations et affaires faisant l'objet d'enquêtes, de poursuites et de jugements actifs devant la CPI: 
Burundi, RD Congo, Ouganda, République centrafricaine (dans deux situations), Mali, Côte 
d'Ivoire, Darfour / Soudan, Libye et Géorgie 

 
B. Mandats d'arrêt en cours et absence d'exécution 
 
C. Situations à l'examen préliminaire devant la CPI - en particulier l'Afghanistan, les Philippines, 

l'Ukraine et le Venezuela 
 
D. Situations relevant de la compétence potentielle de la CPI - La question ouverte d'atrocités 

prétendument commises par l'Etat islamique en Libye et / ou à attribuer à la responsabilité des 
ressortissants des États parties au Statut de Rome en Syrie et en Iraq 

 
E. Rôle des parlementaires dans la mise en place de cadres de coopération efficaces pour les 

autorités de poursuite nationales et internationales 

 

Présidence:  

M me Ana Gomes, députée européenne (Portugal), présidente du groupe PGA au Parlement 

européen; Membre du conseil d'administration du Mouvement Mondial pour la Démocratie 

(World Movement for Democracy) 

 

Principaux Discours:  

M. Amady Bâ, Chef du Groupe de la coopération internationale du Bureau du Procureur de 

la Cour pénale internationale; ancien juge à la Cour de cassation du Sénégal. 
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Séance  des questions  

avec le Bureau du Procureur de la CPI 

 

13h30-14h45 - Pause déjeuner 

14 h 45 à 16 h 15  

7. Approche de la justice pénale internationale fondée sur les droits des victimes: 

participation et réparation, l'accent étant mis sur la protection des victimes de violences 

sexuelles et fondées sur le genre 

 

Présidence:  

Mme Albana Vokshi, députée (Albanie), présidente de la Ligue des femmes démocrates 

d'Albanie, Présidente de la commission parlementaire de la culture et des médias, 

présidente du groupe national PGA en Albanie 

 

Panel:  

� Mme Soledad Buendía, députée (Équateur), Conseil d’administration législative, 

Membre PGA, 

� Dep. Reine Benao Sakandé, députée (Burkina Faso); Membre de l’Assemblée 

parlementaire de la CEDEAO, présidente du Comité pour la promotion de la femme, 

la protection de la femme et la protection sociale, membre de la PGA, 

� L'hon. Juge Gberdao Kam, Conseiller spécial au Ministère de la justice du Burkina 

Faso, Juge au Mécanisme international appelé à poursuivre le procès des tribunaux 

pénaux (MICT), ancien Président de la Chambre de première instance des Chambres 

africaines extraordinaires. 

� M. Markiyan Halabala, membre du groupe consultatif sur le plaidoyer,  

� Lord Purvis of Tweed (Royaume-Uni), représentant légal des victimes d’Euromaidan 

(Royaume-Uni), Chambre des lords; Membre de la PGA. 

 

Discussion en séance plénière 

16h15 –17h15  

8. 20e anniversaire du Statut de Rome: l'impact de la Cour pénale internationale sur la 

lutte contre l'impunité et le renforcement des cadres normatifs internationaux et 

nationaux et la voie à suivre 
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Présidence:  

Dip. Victor Orlando Bisonó (République dominicaine), président du conseil international de 

la PGA 

Intervenants:  

� M. William Pace, responsable de la Coalition pour la Cour pénale internationale 

(CCPI) 

� Mme Svitlana Zalishchuk, députée (Ukraine), présidente de la sous-commission sur 

les relations européennes et euro-atlantiques, membre de la commission des 

affaires étrangères, membre de la PGA 

� M. Arie IJzerman, conseiller spécial aux affaires internationales du ministère 

néerlandais de la justice et de la sécurité 

� M. Franck Petit, Conseiller principal chargé de la sensibilisation auprès du Tribunal 

pénal spécial de la République centrafricaine; Cofondateur de l'International Justice 

Tribune 

Rapporteur: 

Dr. David Donat Cattin, secrétaire général de la PGA 

==> Résumé des points suggérés par le groupe de travail sur le plan d'action de Kiev 

 

Débat en plénière sur le texte du Plan d'action de Kiev visant à prévenir et à mettre fin à 

l'impunité pour la commission de crimes ayant commis des atrocités massives et, le cas 

échéant, à l'adoption du Plan d'action de Kiev. 

 

17h15 - 17h30             Séance de clôture 

 

Mme Margareta Cederfelt, députée (Suède), présidente de la PGA, 

Vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, 

 

M. Hryhoriy Nemyria, député (Ukraine), président de la commission des droits de l'homme, 

des minorités nationales et des relations interethniques de la Verkhovna Rada; Président du 

comité d'organisation du forum annuel CAP-ICC / PGA; Membre du comité exécutif de la 

PGA. 


