Programme des journées
journées scientifiques pour les 10 ans de la CPI
Thème : Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, dix ans après : état de
lieux et perspectives
perspectiv pour la justice Congolaise.

1. Description
Les journées auront lieux du 23 au 25 octobre 2012 au salon de conférence du
ministère des Affaires étrangères. Elles seront divisées en deux parties :
-

Les exposés thématiques
Les présentations en panel

Quatre thématiques directrices ont été sélectionnées et ces dernières vont constituer
les panels.
2. Exposés thématiques
1) La CPI dix ans après, bilan et perspectives. (Cet exposé tiendra lieu de
discours inaugural)
Madame Fatoumata Dembele Diarra, Juge à la Cour pénale internationale
auteu des crimes internationaux en droit national
ational entre
2) La poursuite des auteurs
obligation et faculté.
Professeur Luzolo Bambi, Université
Uni
de Kinshasa.
3) Les droits des victimes des crimes internationaux en droit congolais et droit
de la CPI.
Maître Mulenda, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe.
Kinshasa
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4) Le concept justice et paix au regard du droit international et des réalités socio
politiques dans les pays post conflits, Me Mushiata Kibulu, Legal Officer,
International Center for Transitional Justice

Coalition Nationale pour la Cour
Co
Pénale Internationale

3. Présentations en panel.

Panel I : Bilan des 10 ans de la Cour
1) La durée dess procédures devant la Cour face au respect du procès juste et
équitable. Madame Fatoumata Dembele Diarra, Juge à la Cour pénale
internationale
2) L'indépendance du Procureur de la CPI face aux risques
instrumentalisation.
Pascal Turlan, Représentant du
d bureau du Procureur de la CPI

d'une

3) La coopération avec la CPI à l’épreuve de la pratique : obstacles et défis.
Colonel Makelele,, Auditorat militaire de la Gombe

Panel II : La complémentarité
1) Analyse du premier procès de la Cour : quels acquis.
Patrick Tshibuyi
ibuyi Wa Tshibuyi, Chargé de programme, CPI (Unité de
sensibilisation)
4) Etude comparée des crimes internationaux de violences sexuelles en droit
congolais et dans le statut de Rome.
Colonel Mayembe Sangala, Cour militaire de la Gombe
5) La problématique de la création des chambres spécialisées en RDC.
Raphaël Wakenge Ngimbin, Coordinateur, CCJT
6) Essai critique sur la jurisprudence congolaise en matière des crimes
internationaux.
Jean-Philippe Kot,, Expert justice internationale et transitionnelle pour ASF
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7) Le pouvoir d’appréciation de la CPI sur les procédures judicaires nationales.
Me Carine Bapita, avocate au Barreau de Kinshasa Matete

Coalition Nationale pour la Cour
Co
Pénale Internationale

Panel III : Les droits des victimes
1) La réparation au profit des victimes de crimes internationaux en droit
congolais, état de la jurisprudence.
Colonel Martin Ekofo, Haute Cour Militaire
2) Plaidoyer pour la création d’un fonds au profit des victimes en RDC.
Christian Hemedi, Directeur, ONG ARC
3) Le Fonds au profit des victimes: son mandat d'assistance aux victimes et de
mise
ise en œuvre des réparations.
Pieter Debaan, Directeur du Fonds au profit des victimes.
victimes
4) La protection des victimes et témoins de crimes internationaux en RDC.
Catherine Ramaekers, Experte Protection, MONUSCO-OHCHR

Panel IV : Justice et Paix
que du concept justice et paix dans la poursuite des crimes graves
1) Problématique
commis à l’est de la RDC.
Professeur Kennedy Bindu, Université de Goma
2) Justice et/ou paix en Ituri, quel choix pour une stabilité durable ?
Xavier Macky, Directeur de l’ONG Justice Plus
3) Les rôles des ONG dans la lutte contre les crimes internationaux, solidarité ou
instrumentalisation? André Kito, coordonnateur, Coalition Nationale pour la
CPI (CN-CPI)
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4) La
a place du concept justice et paix dans la phase des enquêtes.
enquêtes
Pascal Turlan, Représentant
Représe
du bureau du Procureur de la CPI

Coalition Nationale pour la Cour
Co
Pénale Internationale

Horaire
8:00

8:55

9:35

CPI "La CPI dix ans après, bilan et perspectives."
Discours inaugural de Madame Fatoumata Dembele Diarra, Juge à la CPI:
10:00
Pause café
Exposés thématiques
La poursuite des auteurs des crimes internationaux en droit national : entre obligation et faculté. Professeur Luzolo Bambi, Unikin
(20 min.)

Le concept justice et paix au regard du droit international et des réalités socio politiques dans les pays post conflits. Me Guy Mushiata,
10:05 11:05 Legal Officer pour International Center for Transitional Justice (ICTJ)
(20 min)
Les droits des victimes des crimes internationaux en droit congolais et droit de la CPI. Me Franck Mulenda, Avocat au Barreau de
Kinshasa/Gombe
(20 min)
Débat
11:05 12:00
Pause déjeuner
12:05 13:10
Pannel I: Bilan des 10 ans de la Cour
La durée des procédures devant la Cour face au respect du procès juste et équitable. Madame Fatoumata Dembele Diarra, Juge à la
Cour pénale internationale
(15 min.)
13:15 14:15 L'indépendance du Procureur de la CPI face aux risques d'une instrumentalisation. Pascal Turlan, Représentant du Bureau du
Procureur de la CPI
(15 min.)
La coopération avec la CPI à l’épreuve de la pratique: obstacles et défis. Colonel Muntazini, Auditorat militaire de la Gombe
(15 min.)
14:15 15:30
15:30
-

Débat
Fin de la Journée 1

Coalition Nationale pour la Cour
Pénale Internationale
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Cérémonie d'ouverture
Mot de bienvenue du comité organisateur
9:35 Mot de circonstance de S.E. l'ambassadeur des Pays-Bas
Mot d'ouverture du représentant de la RDC
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8:55 Arrivées et mise en place

8:15
8:20

8:20 Début des travaux
8:30 Rapport de la première journée
Pannel II: la complémentarité
Analyse du premier procès de la Cour : quels acquis ? Patrick Tshibuyi Wa Tshibuyi, chargé de programme, unité de sensibilisation de
la CPI
(15 min)

8:35

9:35

Etude comparée des crimes internationaux de violences sexuelles en droit congolais et dans le statut de Rome. Colonel Sangala
Mayembe, Cour militaire de la Gombe
(15 min.)
La problématique de la création des chambres spécialisées en RDC. Raphaël Wakenge Ngimbi, Coordinateur de la Coalition Congolaise
pour la Justice Transitionelle (CCJT)
(15 min.)

10:05

10:50
12:05

13:15

14:30
15:30

10:00

Pause café
Panel II: La complémentarité (suite)
Essai critique sur la jurisprudence congolaise en matière des crimes internationaux. Jean-Pierre Kot, Expert en justice internationale et
transitionnelle pour Avocats Sans Frontière (ASF)
10:50 (15 min.)
Le pouvoir d’appréciation de la CPI sur les procédures judicaires nationales. Me Carine Bapita, avocate au Barreau de Kinshasa
Matete
(15 min.)
12:00
Débat
13:10
Pause déjeuner
Panel III: Les droits des victimes
La réparation au profit des victimes de crimes internationaux en droit congolais, état de la jurisprudence. Colonel Martin Ekofo, Haute
Cour militaire
(15 min.)
Plaidoyer pour la création d’un fonds au profit des victimes en RDC. Christian Hemedi, Directeur de l'ONG ARC (membre de CN-CPI)
14:30 (15 min.)
Le Fonds au profit des victimes: son mandat d'assistance aux victimes et de mise en œuvre des réparations. Pieter Debaan,
Directeur du Fonds au profit des victimes
(15 min.)
La protection des victimes et témoins de crimes internationaux en RDC. Catherine Ramaekers, Experte Protection, Monusco-OHCHR
(15 min.)
15:30
Débat
Fin de la deuxième journée
-

Coalition Nationale pour la Cour
Pénale Internationale
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9:35
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8:15
8:20

La place du concept justice et paix dans la phase des enquêtes. Pascal Turlan, Représentant du Bureau du Procureur de la CPI
(15 min.)
Débat
Pause café
Grand débat
Pause déjeuner

9:50
10:05
10:30
12:05
13:10

10:15
10:25
12:05
13:10
13:25 Lecture du rapport de la dernière journée

13:30

Cérémonie de clôture
Mot
de
remerciement
du
comité
organisateur
et
présentation
du rapport général
14:20
Mot de clôture du représentant de la RDC

14:20

15:30

Cokctail de clôture

_____________________________________________________
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8:35

Pannel IV: Justice et paix
Problématique du concept justice et paix dans la poursuite des crimes graves commis à l’est de la RDC. Professeur Kennedy Bindu, Université
de Goma
(15 min.)
Justice et/ou paix en Ituri, quel choix pour une stabilité durable ? Xavier Macky, Directeur de l'ONG Justice Plus
(15 min.)
9:50
Les rôles des ONG dans la lutte contre les crimes internationaux, solidarité ou instrumentalisation? André Kito, coordonnateur, Coalition
Nationale pour la CPI (CN-CPI)
(15 min)
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8:20 Début des travaux
8:30 Rapport de la deuxième journée

Coalition Nationale pour la Cour
Pénale Internationale

