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Chers participants, 
 
 
C’est avec un très grand plaisir que la co-facilitation sur la coopération de 
l’Assemblée des Etats parties vous accueille à ce séminaire sur le thème des 
arrestations, le deuxième organisé par cette co-facilitation après le séminaire de 
Paris, le 20 octobre 2017.  
 
Nous  vous remercions d’être venus nombreux afin de participer aux échanges sur 
ce sujet prioritaire. Une fois encore, votre présence montre l’intérêt et 
l’importance que vous accordez au Chapitre IX du Statut de Rome relatif à la 
coopération, un chapitre essentiel à l'efficacité de l'action de la Cour et à la 
réussite de son mandat.  
 
L’Assemblée des Etats parties s’est fixée certains objectifs lorsqu’elle a adopté les 
66 recommandations sur la coopération en 2007. En 2018, nous avons décidé de 
mettre l’accent sur certains sujets prioritaires pour la Cour pénale internationale 
et ses Etats Parties : les arrestations, le 20ème anniversaire, les relations de la 
Cour avec les Nations-Unies et le Conseil de Sécurité ainsi que le suivi de la mise 
en œuvre des priorités de 2017. 
 
Ce séminaire de travail a été pensé et organisé à la manière d’un forum de débats 
entre organisations internationales, experts nationaux, praticiens du droit et Etats 
parties. Son premier objectif est de discuter des moyens de renforcer la 
coopération dans le domaine des arrestations des personnes soupçonnées d’avoir 
commis des crimes relevant du mandat de la Cour. 
 
Nous espérons que ce séminaire de La Haye, à l’instar de la Conférence de Paris 
l'année dernière, aboutira à des solutions concrètes qui permettront de nourrir le 
dialogue entre les différents acteurs et la pleine mise en œuvre du mandat donné 
à la Cour pénale internationale.  
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Nous remercions le Président et le Secrétariat de l’Assemblée des Etats parties 
pour leur aide tout au long de la préparation de ce séminaire. Nous remercions 
également la Cour et l’Organisation internationale de la Francophonie sans 
lesquelles il n’aurait pas pu se tenir dans d'aussi bonnes conditions.  
 
Nous vous souhaitons des échanges fructueux dont les conclusions seront 
discutées lors de la réunion plénière sur la coopération de la prochaine Assemblée 
des Etats parties, à La Haye le 7 décembre 2018. 
 

 

Momar Guèye     Philippe Lalliot 
Ambassadeur du Sénégal                 Ambassadeur de France 
aux Pays-Bas     aux Pays-Bas 
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L’interprétation sera assurée en français et en anglais 

Les arrestations : un enjeu clef pour lutter contre l’impunité 

Mercredi 7 novembre  

 
08h45 – 09h15 

 
Arrivée et enregistrement (café de courtoisie) 
 

09h15 – 09h30 Discours de bienvenue par les co-facilitateurs pour la coopération 
 
S. Exc. Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas  
S. Exc. Monsieur Momar Guèye, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas 
 

 
 
09h30 – 09h50 

Ouverture de la séance et problématique générale du séminaire  
 
Présentation de Madame la Juge Alapini-Gansou  
Section préliminaire de la Cour pénale internationale 
 

09h50 – 10h10  Présentation de Madame Fatou Bensouda 
Procureure de la Cour pénale internationale 
 

10h10 – 10h30  Présentation de Monsieur Peter Lewis 
Greffier de la Cour pénale internationale 
 

10h30 – 11h00 Pause - Café 

11h00 – 12h30 
 

1er panel de discussion 
Table ronde : Les enquêtes et l’émission des mandats d’arrêt : défis et 
enjeux pour une coopération efficiente 
 
Intervenants : 
 

- Monsieur Pascal Turlan, Conseiller en coopération judiciaire, 
Bureau du Procureur, Cour pénale internationale  

- Monsieur Kevin Hughes, Chef de cabinet, Bureau du Procureur, 
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 

Séminaire de la facilitation pour la coopération 

La Haye, 7 novembre 2018 

- PROGRAMME - 
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résiduelles des Tribunaux pénaux 
- Monsieur Demba Kandji, Premier Président de la Cour d'Appel 

de Dakar 
- Monsieur Alessandro Sutera Sardo, Magistrat de la République 

d’Italie et Conseiller juridique près l’Ambassade d’Italie aux 
Pays-Bas 

 
Modérateur : 
  
S. Exc. Madame Gladys Marithza Ruiz Sanchez de Vielman, 
Ambassadrice de la République du Guatemala aux Pays-Bas 
 
Q&R 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner offert sous forme de buffet 
 

14h00 – 15h30 2ème panel de discussion 
Table ronde : La mise en œuvre d’une coopération effective en 
matière d’arrestation  
 
Intervenants :  
 

- Monsieur Nicolas Le Coz, Commandant en second, Office 
central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les 
génocides et les crimes de guerre (OCLCH) 

- Monsieur Jean-Claude Aubert, Chef de la Section d’appui aux 
opérations extérieures, Greffe, Cour pénale internationale 

- Monsieur Boubacar Sidiki Samake, Procureur de la République 
près le Tribunal de grande instance de la Commune VI du 
District de Bamako 

- Madame Frederika Schweighoferova, Juriste, Programme droit 
international et droits de l'Homme, Parliamentarians for 
Global Action (PGA) 

 
Modérateur :  
 
Monsieur Michel Carrié 
Coordonnateur des programmes, droit et justice, état de droit, médias 
et liberté de la presse à la Direction « Affaires politiques et gouvernance 
démocratique » 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
 
Q&R 
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15h30 – 15h45  Pause - Café 
 

15h45 – 17h15 3ème panel de discussion 
Table ronde : La procédure d’arrestation au regard des droits 
fondamentaux   
 
Intervenants : 
 

- Maître Xavier-Jean Keïta, Conseil Principal, Bureau du Conseil 
public pour la Défense, Cour pénale internationale 

- Madame Kate Orlovsky, Directrice, Bureau de La Haye, 
International Bar Association 

- Monsieur Marc Dubuisson, Directeur, Division des Services 
Judiciaires, Cour pénale internationale 

- Docteur Caroline Buisman, Vice-Présidente pour la Défense, 
Association du Barreau près la Cour pénale internationale 
 

Modérateur :  
 
Madame Kirsten Meersschaert 
Directrice des Programmes 
Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) 
 
Q&R 
 

17h15 – 17h45 Restitution du séminaire par les co-facilitateurs pour la coopération  
 
S. Exc. Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas  
S. Exc. Monsieur Momar Guèye, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas 
 

17h45 – 19h00  Réception 
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- Madame Reine Alapini-Gansou, Juge de la Section préliminaire de la 

Cour pénale internationale 

- Madame Fatou Bensouda, Procureure de la Cour pénale internationale  

- Monsieur Peter Lewis, Greffier de la Cour pénale internationale 

 

Reine Alapini-Gansou 

Avant de prendre ses fonctions à la Cour pénale internationale (CPI) en 2018, la 

juge Reine Alapini-Gansou a passé douze ans à la Commission africaine des droits 

de l'Homme et des peuples, en qualité de Présidente (2009-2012) et de 

Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique (2005-

2009 et 2012-2017).  

Elle a été membre de plusieurs commissions des Nations Unies chargées 

d'enquêter sur des violations des droits de l'Homme et a présidé le groupe de 

travail conjoint sur les procédures spéciales des Nations Unies et de la 

Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples. En 2011, elle a été 

nommée juge à la Cour permanente d'arbitrage.  

Auteure ou coauteure de plusieurs publications, elle a enseigné à l'Université 

Abomey Calavi au Bénin. Elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies 

(DEA) délivré conjointement par les universités de Maastricht (Pays Bas), de Lomé 

(Togo) et du Bhutan, ainsi que d'un diplôme de common law de l'Université de 

Lyon 3 (France). Elle a également obtenu une maîtrise en droit des affaires et 

carrières judiciaires de l'Université nationale du Bénin.  

La juge Alapini Gansou est aussi titulaire de plusieurs diplômes dans le domaine du 

droit international des droits de l'Homme (1993-2002) délivrés par l'African 

Institute of Human Rights de Banjul, l'Institut international des droits de l'Homme 

– Fondation René Cassin de Strasbourg et l'Organisation internationale de droit du 

développement de Rome.  

Ouverture de la séance et problématique générale du séminaire    

- BIOGRAPHIES - 
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La juge Alapini-Gansou a été admise au barreau du Bénin en 1986. Elle a travaillé 

pour l'Association Avocats sans frontières (ASF) Belgique dans le cadre du projet  

« Justice pour tous au Rwanda » en 2001. Elle est aussi membre du Barreau pénal 

international. 

Fatou Bensouda 

Le 12 décembre 2011, Madame Fatou Bensouda, originaire de Gambie, a été élue 
par consensus Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) par l'Assemblée 
des États parties. Madame Bensouda a pris ses fonctions le 15 juin 2012. 

Après avoir été élue par l'Assemblée des États parties le 8 août 2004, Madame 
Bensouda a occupé le poste de procureur adjoint chargé des poursuites de la CPI 
jusqu'en mai 2012. 

Avant d'exercer à la Cour pénale internationale, Madame Bensouda a occupé les 
postes de conseiller juridique et de substitut du procureur au Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha (Tanzanie), où elle s'est hissée au 
rang de conseillère juridique principale et de chef du service des avis juridiques.  

Avant de rejoindre le TPIR, elle était directrice générale d'une grande banque 
commerciale de Gambie. De 1987 à 2000, elle a assumé successivement les 
fonctions de procureur principal, procureur général, chef adjoint du parquet, 
Solicitor General et référendaire de la République, puis Attorney General et 
Ministre de la justice, poste en vertu duquel elle était également conseillère 
juridique principale auprès du Président et du Conseil des ministres de la 
République de Gambie.  

Madame Bensouda a aussi participé aux négociations préalables au traité 
instituant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 
son parlement et sa cour de justice. Elle a été déléguée lors des conférences des 
Nations Unies sur la prévention du crime et des réunions ministérielles de 
l'Organisation de l'unité africaine consacrées aux droits de l'Homme. Elle était, en 
outre, membre de la délégation de Gambie aux réunions de la Commission 
préparatoire de la Cour pénale internationale. 

Madame Bensouda est titulaire d'une maîtrise en droit maritime international et 
en droit de la mer, ce qui lui vaut d’être le premier expert en droit maritime 
international de Gambie. 
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Peter Lewis 

Le 28 mars 2018, Monsieur Peter Lewis a été élu au poste de Greffier de la Cour 
pénale internationale (CPI) pour une période de cinq ans et le 17 avril 2018, il a 
prêté serment. 

Avant de rejoindre la Cour, Monsieur Lewis avait dirigé le Service des poursuites 
judiciaires de la Couronne pour l'Angleterre et le pays de Galles (Crown 
Prosecution Service) entre 2007 et 2016. 

Avant cela, il avait occupé les postes de Directeur du développement commercial 
au siège du Crown Prosecution Service à Londres (de 2003 à 2006), de Procureur 
général de la Couronne (Chief Crown Prosecutor) au Crown Prosecution Service du 
Nottinghamshire (de 1999 à 2003), de Responsable des services de la gestion des 
dossiers (Head of Casework Services) au siège du Crown Prosecution Service (de 
1996 à 1999), de Chef adjoint des procureurs de la Couronne (Assistant Chief 
Crown Prosecutor) au Crown Prosecution Service des East Midlands (de 1993 à 
1995), de Procureur régional de la Couronne (Branch Crown Prosecutor) au Crown 
Prosecution Service du Kent (de 1991 à 1993) et de Procureur principal de la 
Couronne (Senior Crown Prosecutor) au Crown Prosecution Service des West 
Midlands (de 1986 à 1991). Il a également occupé les fonctions de Substitut du 
Procureur (Prosecuting Solicitor) au Conseil du Comté des West Midlands (de 1981 
à 1986) et de stagiaire (Articled Clerk) au Conseil de l'agglomération urbaine de 
Dudley dans les West Midlands (de 1979 à 1981). 

De 1999 à 2000, Monsieur Lewis a été délégué du Royaume-Uni à la Commission 
préparatoire des Nations Unies chargée du Règlement de procédure et de preuve 
de la CPI et membre du groupe d'experts travaillant sur le projet de règlement du 
Bureau du Procureur de la CPI. 

Monsieur Lewis est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'Ecole 
polytechnique de Birmingham. Il a été admis comme solicitor auprès de la Cour 
suprême d'Angleterre et du Pays de Galles en 1981 et a obtenu sa qualification 
pour les cours supérieures en 2001. 

Monsieur Lewis a été fait Compagnon de l'Ordre du Bain à l'occasion de la Queen's 
birthday honours list en 2012. 
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- Monsieur Pascal Turlan, Conseiller en coopération judiciaire, Bureau du 

Procureur, Cour pénale internationale  

- Monsieur Kevin Hughes, Chef de cabinet, Bureau du Procureur, 

Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux 

- Monsieur Demba Kandji, Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar 

- Monsieur Alessandro Sutera Sardo, Magistrat de la République d’Italie et 

conseiller juridique près l’Ambassade d’Italie aux Pays-Bas 

Modérateur : 

S. Exc. Madame Gladys Marithza Ruiz Sanchez de Vielman, Ambassadrice de la 

République du Guatemala aux Pays-Bas 

 

 

Pascal Turlan 

Pascal Turlan est Conseiller en coopération Judiciaire du Bureau du Procureur de 
la Cour pénale internationale (CPI). 
  
Pascal Turlan a d’abord travaillé pour plusieurs ONG humanitaires et de droits de 
l’Homme en France et sur le terrain, y compris comme conseiller juridique lors des 
Commissions préparatoires de la CPI à New York. Il a ensuite rejoint le Ministère 
de la justice français comme conseiller au Bureau des droits de l’Homme du 
Service des Affaires européennes et internationales. Il a ensuite travaillé en Sierra 
Leone, comme Conseiller auprès du Ministre de la Justice pour la mise en place du 
Tribunal Spécial pour la Sierra Leone. 
 
Pascal Turlan a rejoint la CPI en 2003. A la CPI, il a été successivement Analyste en 
charge des situations au sein du Bureau du Procureur, puis Conseiller en 
coopération internationale. Il est aujourd’hui le Conseiller en coopération 
judiciaire du Bureau du Procureur, responsable à ce titre, en particulier, de la 
coordination de l’entraide pénale internationale et des questions d’arrestation, au 
sein de la Division de la Compétence, de la Complémentarité et de la Coopération. 

INTERVENANTS ET MODERATEUR DU 1ER PANEL 

- BIOGRAPHIES - 
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Juriste international, diplômé en droit de l’Université Lyon III (France), de Sciences 
Po Paris et du Collège d’Europe de Bruges, Pascal Turlan a donné par ailleurs des 
cours aux IEP de Lille et Lyon et à Sciences Po Paris ainsi qu’aux écoles Militaires 
de St Cyr Coëtquidan. Il assure aujourd’hui, entre autres, des formations pour 
l’Institut International de Droit Humanitaire de San Remo, Interpol et coordonne 
des sessions de formation pour l’Ecole Nationale de la Magistrature française. 

Kevin Hughes 

Kevin C. Hughes est le Chef de cabinet du Procureur Serge Brammertz du 
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux 
pénaux.  

Plus récemment, il a occupé les fonctions de juriste principal à la Chambre d'appel 
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone tout au long de la procédure d'appel dans 
l'affaire Le Procureur c. Charles Ghankay Taylor.  

Auparavant, il était juriste principal au sein de la Chambre des crimes de guerre de 
la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine, juriste à la Chambre d'appel du Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone et juriste au greffe du Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie.  

Il a obtenu son doctorat en droit de la Columbia Law School. 

Demba Kandji 

Avant d’être nommé Premier Président de la Cour d’appel de Dakar, Monsieur 
Demba Kandji a présidé de nombreuses juridictions sénégalaises. Il a notamment 
siégé en tant que Président du Tribunal régional de Louga, Président de la 
première chambre correctionnelle du Tribunal régional hors classe de Dakar et 
Président de la Cour d’appel de Dakar.  

Monsieur Kandji a également été nommé Doyen des juges d’instruction près le 
Tribunal hors classe de Dakar et a occupé les fonctions d’avocat général près la 
Cour d’appel de Dakar. Il a par ailleurs servi au sein du Ministère de la Justice du 
Sénégal en occupant les hautes fonctions de Directeur des Affaires Criminelles et 
des Grâces. 
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Monsieur Demba Kandji est diplômé de l’Ecole nationale d’Administration et de 
Magistrature du Sénégal et est doctorant à l’Université Paris-Nanterre sur «la 
déontologie des magistrats de l’OHADA». Il est également officier de l’Ordre 
national du Lion. 

Alessandro Sutera Sardo 

Alessandro Sutera Sardo, magistrat italien, est actuellement conseiller juridique de 

l'ambassade d'Italie aux Pays-Bas. Auparavant, Monsieur Sutera Sardo a été 

procureur pendant vingt-deux ans et a conduit de nombreuses et complexes 

enquêtes, notamment, dans les domaines de la criminalité organisée, du trafic de 

migrants et d'êtres humains, trafic international de drogue, blanchiment d’argent 

et crimes au détriment des personnes vulnérables. 

Au fil des années, il a acquis une connaissance et une expérience particulières des 

instruments de la coopération judiciaire, notamment à la suite d'exécution de 

nombreuses commissions rogatoires, de demandes d'assistance judiciaire, 

d'exécution de mandats d'arrêt européens et de demandes d’extradition. 

Il a été conseiller juridique du Ministre de la Justice à la suite des négociations en 

vue de la création du nouveau Procureur Européen et conseiller juridique de la 

Commission Européenne pour les projets d'assistance et de réforme des systèmes 

judiciaires du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine, de Bosnie, de Tunisie, du 

Liban et de Géorgie. 

Monsieur Sutera Sardo est titulaire d’une Maitrise en droit pénal et procédure 

pénale et d’un doctorat en droit pénal de l’Université de Florence. 

Gladys Marithza Ruiz Sanchez de Vielman 

S. Exc. Madame Ruiz de Vielman est avocate depuis 1974 et possède une expertise 

particulière dans les procédures de droit constitutionnel.  

Entre 1994 et 1995, elle a occupé la fonction de Ministre des Affaires étrangères 

du Guatemala. 
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L’Ambassadrice Ruiz de Vielman a également été Vice-Présidente du Groupe des 

pays non-alignés, Ambassadrice du Guatemala au Royaume-Uni et en Irlande du 

Nord, puis Ambassadrice du Guatemala aux États-Unis d’Amérique et, elle est 

désormais, Ambassadrice du Guatemala près le Royaume des Pays-Bas. 

Elle possède une grande expérience des relations internationales et du droit 

international. L’Ambassadrice Ruiz de Vielman a, notamment, représenté le 

Guatemala lors des négociations du Cycle d'Uruguay en vue de la création de 

l'Organisation mondiale du commerce. Elle a également représenté le Guatemala 

et plusieurs autres pays d'Amérique latine, à l'OMC DSB dans le cadre de plusieurs 

différends commerciaux, comme les «guerres de la banane» et un certain nombre 

de cas bilatéraux concernant le Guatemala. Enfin, elle a aussi participé aux 

négociations de l'accord entre le Guatemala et les Nations Unies visant à établir la 

Commission des Nations Unies contre l'impunité au Guatemala – CICIG. 

L’Ambassadrice Ruiz de Vielman a été consultante pour la Banque mondiale, la 

Banque centraméricaine pour l’intégration et d’autres projets pilotés par des 

donateurs. 

Elle est chargée de cours en droit dans plusieurs universités guatémaltèques et 

conférencière invitée à l'Université de Georgetown et à la London School of 

Economics. 

  



13  

 

 

- Monsieur Nicolas Le Coz, Commandant en second, Office central de lutte 

contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre  

- Monsieur Jean-Claude Aubert, Chef de la Section d’appui aux opérations 

extérieures, Greffe, Cour pénale internationale  

- Monsieur Boubacar Sidiki Samake, Procureur de la République près le 

Tribunal de grande instance de la Commune VI du District de Bamako 

- Madame Frederika Schweighoferova, Juriste, Programme droit 

international et droits de l'Homme, Parliamentarians for Global Action 

(PGA) 

Modérateur : 

Monsieur Michel Carrié, Coordonnateur des programmes, droit et justice, état de 

droit, médias et liberté de la presse à la Direction « Affaires politiques et 

gouvernance démocratique », Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) 

 

Nicolas Le Coz 

Nicolas Le Coz est officier supérieur de la gendarmerie nationale. Juriste, titulaire 

d'un Master II en droit international public (Université Panthéon-Assas), d’un 

Master II en relations internationales (Université Panthéon-Sorbonne) et du 

diplôme de l'Institut des Hautes Etudes Internationales (IHEI) de Paris,  il est 

spécialisé en droit international public, en droit international et européen des 

droits de l'Homme et en droit pénal interne, international et européen. 

En qualité de conseiller juridique et délégué de la République dominicaine, il a 

participé aux négociations du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 

(juillet 1998), avant de rejoindre le Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) où, affecté à la Chambre de première instance I, il a 

principalement travaillé sur deux affaires (août-décembre 1998). A l’issue, il a 

INTERVENANTS ET MODERATEUR DU 2EME PANEL 

- BIOGRAPHIES - 
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rejoint le Bureau du droit des conflits armés du ministère de la Défense (1991-

2001) et a notamment participé à deux opérations extérieures : au Kosovo (2000), 

comme officier de liaison du général commandant la brigade multinationale Nord 

de la KFOR auprès de l'administrateur régional de la MINUK et en Bosnie-

Herzégovine (2001), comme conseiller juridique (LEGAD) du général commandant 

la division multinationale Sud-Est de la SFOR. 

En 2002, Monsieur Le Coz est devenu officier de gendarmerie et a été affecté à la 

direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Rédacteur (2002-2008) 

puis chef-adjoint de la section “Criminalité organisée et délinquance spécialisée” 

(2008-2016), il était en charge des dossiers relatifs aux crimes internationaux les 

plus graves, au crime organisé, à la piraterie maritime, à la lutte contre la traite 

des êtres humains, aux violences contre les femmes , à l’Alerte Enlèvement, à 

l'entraide répressive, à la transposition des directives pénales de l’Union 

européenne et aux réformes de la procédure pénale. M. LE COZ a été chef de la 

délégation française (2008-2016) au Groupe multidisciplinaire “crime organisé” 

(GMD/GENVAL). 

Membre (2008-2016) et président (2011-2016) du Groupe d'experts du Conseil de 

l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Monsieur Le Coz a été 

décoré de la médaille Pro Merito du Conseil de l'Europe (2018). Il est aussi l'auteur 

de nombreuses publications sur le crime organisé, la protection des témoins, 

l'entraide répressive, la lutte contre la traite des êtres humains, l’exploitation par 

le travail,  la répression des crimes internationaux les plus graves, le gel et la 

confiscation des avoirs criminels et la procédure pénale. 

Depuis le 1er août 2016, Nicolas Le Coz est commandant en second de l'Office 

central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de 

guerre (OCLCH), service d’enquête interministériel mandaté pour enquêter sur les 

crimes internationaux les plus graves et les crimes motivés par la haine et 

l’intolérance. 

Jean-Claude Aubert 

Jean-Claude Aubert est Chef de la Section d’appui aux opérations extérieures du 

Greffe depuis sa création en 2015. A ce titre, il coordonne les opérations 
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d’arrestation et de remise pour le Greffe avec ses unités de coopération (ERSCU), 

d’analyse (CAU)  et de coordination opérationnelle (CPU). 

Jean-Claude Aubert est fonctionnaire de la Cour pénale internationale (CPI) depuis 

septembre 2005. De 2005 à 2015 il a été Chef de la Section des opérations 

extérieures (FOS) du Greffe et à ce titre il a mis en place le concept et les 

premières structures de bureaux extérieurs de la CPI.  

Avant de rejoindre la Cour, Monsieur Aubert a servi comme officier de carrière au 

sein de l’armée de terre française. A ce titre il a exercé plusieurs postes de 

commandements opérationnels à différents niveaux, rempli des fonctions de 

responsabilités dans des états-majors de forces et coordonné différents projets en 

tant qu’expert au sein du ministère de la Défense, de l’ONU ou de l’OTAN en 

Europe, en Afrique et en Asie (coopération militaire, désarmement, maintien de la 

Paix, observation). 

Diplômé de l’Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr (Relations Internationales), 

licencié en Histoire, diplômé d’Etat-major, Monsieur Aubert a obtenu des 

qualifications en logistique des forces et en renseignement militaire. Colonel 

honoraire, il est Officier de l’Ordre National du Mérite français et titulaire de la 

croix du combattant. 

Boubacar Sidiki Samake 

Avant d’être nommé Procureur de la République près le Tribunal de grande 

instance de la Commune VI du District de Bamako cumulativement avec les 

fonctions de Procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité transnationale organisée, Monsieur Samake a débuté 

sa carrière en tant que substitut du procureur de la République près le Tribunal de 

grande instance de la Commune III du District de Bamako. Puis, il a été durant dix 

ans juge de paix, tout d’abord dont la compétence s’étendait à la Région de Kidal, 

puis de Fana et enfin du cercle de Koro.  

Par ailleurs, Monsieur Samake a servi au sein du Ministère de la Justice et des 

droits de l’Homme du Mali en tant que Conseiller technique chargé des droits de 

l’Homme et des affaires pénales. 
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Monsieur Samake est diplômé de l’institut National de Formation Judiciaire au  
Mali (Magistrature) et droit privé de l’Institut des Sciences Politiques-Relations 
Internationales et Communications au Mali. Il est également membre du réseau 
des procureurs et des autorités centrales de l’Afrique de l’ouest : WACAP. 

Frederika Schweighoferova 

Frederika Schweighoferova est originaire de Slovaquie et spécialisée dans les 

droits de l'Homme. Elle occupe le poste de juriste au sein du programme droit 

international et droits de l'Homme auprès de Parliamentarians for Global Action 

(PGA). Elle est, par ailleurs, représentante de PGA auprès de la Cour pénale 

internationale (CPI) et de la communauté diplomatique de La Haye. Elle fournit 

une assistance technique et des conseils politiques aux parlementaires pour 

faciliter la ratification et la mise en œuvre du Statut de Rome de la CPI et 

encourage la création d'un soutien parlementaire au niveau national en faveur de 

l'intégrité du Statut de Rome et du fonctionnement de la CPI. Frederika 

Schweighoferova travaille également sur la Campagne de prévention et de lutte 

contre l'extrémisme violent dans le but d'identifier et de proposer des réponses 

adéquates des gouvernements dans le respect des droits de l'Homme.  

Avant de rejoindre PGA, Frederika Schweighoferova a travaillé à la Section de 

l'analyse des situations du Bureau du Procureur de la CPI mais également pour la 

Fédération internationale des droits de l'Homme sur l'analyse, l'enquête et la 

documentation des crimes internationaux. Auparavant, elle a travaillé dans le 

domaine des droits de l'Homme et de l'état de droit auprès du Médiateur 

européen, du Parlement européen, du ministère des Affaires étrangères et de la 

Représentation permanente de la Slovaquie auprès des Nations Unies ainsi que de 

l'Organisation internationale pour les migrations. 

Elle est titulaire de deux maîtrises en droit, dont une maîtrise en droit 

international et de l’Union européenne de l’Université Erasmus de Rotterdam. Elle 

est actuellement inscrite en maîtrise à temps partiel en droit international des 

droits de l’Homme de l’Université d’Oxford. 
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Michel Carrié 

Monsieur Michel Carrié est coordonnateur des programmes, droit et justice, État 

de droit et média et liberté de la presse à la Direction « Affaires politiques et 

gouvernance démocratique » de l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF). 

Il a étudié le droit public et le droit international public (doctorat) à l’Université de 

Paris II en France et est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

De 1989 à 1996, il a occupé diverses fonctions à l’Institut de France et au cabinet 

du Secrétaire perpétuel de l’Académie française, et a parallèlement contribué à 

l’installation et au fonctionnement de l’Université Senghor, à Alexandrie en 

Égypte, en tant qu’opérateur de la Francophonie. 

Entré en 1996 à l’OIF, après un premier passage à la Direction des ressources 

humaines en tant qu’adjoint au Directeur, il a été adjoint au Directeur de la 

coopération juridique et judiciaire (2000-2005), Directeur des ressources 

humaines (2006), Conseiller juridique (2006-2007), Chargé de mission principal à 

la Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme, puis Sous-

directeur, et enfin depuis lors, coordonnateur des programmes, droit et justice, 

État de droit et média et liberté de la presse à la Direction « Affaires politiques et 

gouvernance démocratique». 
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- Maître Xavier-Jean Keïta, Conseil Principal, Bureau du Conseil public 

pour la Défense, Cour pénale internationale 

- Madame Kate Orlovsky, Directrice, Bureau de La Haye, International Bar 

Association 

- Monsieur Marc Dubuisson, Directeur, Division des Services Judiciaires, 

Cour pénale internationale 

- Docteur Caroline Buisman, Vice-Présidente pour la Défense, Association 

du Barreau près la Cour pénale internationale 

 

Modérateur : 

Madame Kirsten Meersschaert, Directrice des Programmes, Coalition pour la 

Cour pénale internationale (CCPI) 

 

Xavier-Jean Keïta 

Xavier-Jean Keïta est le Conseil principal du Bureau de la défense de la Cour 

pénale internationale (CPI) depuis janvier 2007. Il est avocat depuis trente-quatre 

ans, d’abord au barreau du Sénégal puis à la cour d’appel de Paris, barreau du Val-

de-Marne. Xavier-Jean Keïta est membre fondateur du Barreau Pénal 

International, et du Centre International de Formation en Afrique des Avocats 

Francophones. Il a présidé le premier syndicat d’avocats de France (FNUJA) et la 

commission des droits de l’homme et SOS Avocats de l’association internationale 

des jeunes avocats. Il est membre actif de la Conférence Internationale des 

Barreaux Francophones, et au Conseil des Sages. Il est membre de l’Institut 

Français des Experts Juridiques Internationaux et Médiateur agréé. Il a été cinq 

ans Juge de première instance à l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Il est régulièrement conférencier lors de rencontres internationales, et formateur 

dans plusieurs Universités. Membre du conseil de l’Ordre pendant dix ans, Xavier-

INTERVENANTS ET MODERATEUR DU 3EME PANEL 
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Jean Keïta a exercé deux mandats au Conseil national des barreaux et a présidé la 

commission d’admission. 

Maître Xavier-Jean Keïta est membre fondateur du barreau près la CPI, élu au 

conseil exécutif dont il est le secrétaire et a été l’un des artisans de la 

reconnaissance de ce barreau par l’Assemblée des Etats parties. Xavier-Jean Keïta 

a connu de toutes les affaires pendantes devant la CPI et a assisté plusieurs 

suspects et accusés et a publié et contribué à de nombreux articles et ouvrages. 

Kate Orlovsky 

Kate Orlovsky est Directrice du Bureau de La Haye de l’International Bar 

Association (IBA), de l’IBA de la Cour pénale internationale (CPI) et du Programme 

de droit pénal international de l’IBA. Ce programme surveille les questions liées à 

l'équité et à l'égalité des armes devant la CPI et devant d'autres tribunaux pour 

crimes de guerre basés à La Haye, et encourage la communauté juridique à 

s'engager dans le travail de ces tribunaux. Le travail de l’IBA comprend une 

analyse juridique thématique des procédures ainsi que des évaluations 

ponctuelles de questions juridiques, administratives et institutionnelles 

susceptibles d’affecter les droits des accusés, l’impartialité des procédures et le 

développement de la justice internationale.  

Madame Orlovsky a plus de douze ans d'expérience au sein d'organisations de la 

société civile dotées d'un mandat de justice internationale.  

Elle a travaillé en étroite collaboration avec des organisations locales et des 

militants issus de pays de situation de la CPI. Elle a par ailleurs beaucoup écrit sur 

la CPI et la justice transitionnelle.  

Elle est titulaire d'un LL.M. de la SOAS de l’Université de Londres, d'un doctorat en 

droit de la faculté de droit Hastings de l’Université de Californie et d’un B.A. de 

l'Université de Columbia. 
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Marc Dubuisson 

Appelé à servir dès octobre 2002 au sein de l'équipe avancée de la Cour pénale 

internationale (CPI), créée en vue de mettre sur pied la Cour pénale 

internationale, Marc Dubuisson est actuellement à la tête de la Direction des 

services judiciaires, qui relève du Greffe. Assumant un rôle central à la Cour, la 

Direction des services judiciaires est chargée des services d'appui aux activités 

judiciaires : détention, participation des victimes et réparations, appui aux 

conseils, services de traduction et d'interprétation, gestion de l'information, 

services informatiques, et gestion du prétoire et de l'enregistrement des 

documents. Les responsabilités de Marc Dubuisson comprennent également la 

supervision administrative des bureaux indépendants pour la défense et pour les 

victimes. 

Avant de rejoindre la CPI, Marc Dubuisson a mis sur pied la Section 

d'administration et d'appui judiciaire du Tribunal pénal international pour l'ex‑

Yougoslavie (TPIY), où il a travaillé de décembre 1996 à 2002.  

De 1986 à 1996, il a travaillé dans des juridictions de degrés différents en 

Belgique, pour l'essentiel dans le cadre de procédures pénales (justice de paix, 

tribunal de police et tribunal de première instance). Il a également acquis une 

expérience dans des cabinets ministériels du gouvernement belge, en particulier 

ceux chargés des relations internationales et des nouvelles technologies.  

La promotion de l'état de droit compte parmi ses domaines de spécialisation.  

Il est l'auteur de nombreux articles et publications, dont des commentaires du 

Statut de Rome. Il intervient fréquemment lors de conférences et anime des 

ateliers et des séances de formation à l'intention d'étudiants (Master 2) et de 

magistrats.  

Monsieur Dubuisson est titulaire d'un diplôme universitaire de Master de droit 

international (droit des relations internationales et de l’Union européenne) délivré 

par l'Université Paris Nanterre. 
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Caroline Buisman 

Caroline Buisman est membre des barreaux d'Amsterdam et de New York et est 

spécialiste du droit pénal national et international ainsi que des droits de 

l'Homme. Elle a plus de dix-huit ans d'expérience dans la recherche et la pratique 

du droit pénal international auprès de la CPI du TPIY, du TPIR et du TSSL et a 

publié de nombreux ouvrages sur ce sujet.  

Elle est avocate associée de Germain Katanga (RDC) à la CPI et était avocate 

associée de Joshua Arap Sang (Kenya) jusqu'en mai 2016. Elle a participé à des 

enquêtes en Sierra Leone, au Rwanda, au Kenya, en République démocratique du 

Congo, en Ouganda et au Kosovo.  

Elle est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université Columbia, d'une maîtrise en 

droit de l'Université de Leiden et d'un doctorat de l'Université Brunel. Elle 

enseigne régulièrement et participe à des groupes d'experts dans le domaine de la 

justice pénale internationale. 

Kirsten Meersschaert 

Kirsten Meersschaert est une avocate expérimentée dans le domaine de la justice 

internationale, qui s'intéresse particulièrement au fonctionnement de la Cour 

pénale internationale et au système du Statut de Rome. 

En tant que Directrice des programmes de la Coalition pour la Cour pénale 

internationale (CCPI), Madame Meersschaert supervise l’élaboration et la mise en 

œuvre des campagnes et activités de la Coalition. La CCPI est un réseau 

international de 2 500 organisations de la société civile dans 150 pays, travaillant 

en partenariat pour rendre justice aux victimes de crimes de guerre, de crimes 

contre l'humanité et de génocide, en œuvrant pour une ratification universelle ; la 

mise en œuvre de législation interne efficace; l’appui des États et des 

organisations régionales à la CPI et à l’intégrité du Statut de Rome; et la réalisation 

du principe de complémentarité selon lequel les États ont la responsabilité 

principale d'enquêter sur et de poursuivre les auteurs de ces crimes. 
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Madame Meersschaert est également Directrice de la Coalition internationale 

pour la responsabilité à protéger (ICRtoP), un réseau d'ONG de toutes les régions 

du monde qui s'engagent à renforcer le consensus normatif sur le RtoP; à mieux 

faire comprendre la norme ; et à renforcer les capacités à prévenir et à mettre un 

terme au génocide, aux crimes de guerre, au nettoyage ethnique et aux crimes 

contre l'humanité. 


