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PROGRAMME 

ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 

Session plénière sur la coopération 

Jeudi 8 décembre 2022 

De nouveaux moyens d'améliorer la coopération en matière de protection 

des témoins et de répondre efficacement aux nouveaux défis à venir 

 

 

Interventions de haut-niveau sur la coopération volontaire 

11:30 – 11:35  

 

Mots de bienvenue par les co-facilitateurs pour la coopération 

[5 min] 

S.E. Mr. François Alabrune, Ambassadeur de France aux Pays-Bas  

11:35 – 11:40 Allocution d'ouverture par Mme Silvia Fernández de Gurmendi, 

Présidente de l’Assemblée des États parties [5 min] 

11:40 – 11:45 Intervention du Juge Piotr Hofmański, Président de la Cour pénale 

internationale [5 min] 

11:45 – 11:50 Intervention de Mr Mame Mandiaye Niang, Procureur adjoint de 

la Cour pénale internationale [5 min] 

11:50 – 11:55 Intervention de Mr Peter Lewis, Greffier de la Cour pénale 

internationale [5 min] 

11:55 – 12:05 Interventions de deux États parties sur la coopération volontaire 

ayant expérience/expertise pratique: 

- Colombie [5 min] 

- Royaume-Uni [5min] 

12:05– 12:15 La parole est donnée aux éventuelles interventions des États parties 

et des autres participants - y compris sur la thématique des accords 

de cooperation volontaire (2 minutes maximum par intervenant). 

[10 min] 

Cérémonie de signature d'un accord d'exécution des peines 
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Panel technique 

Protection des témoins 

12:20 – 12:25 Propos introductifs par les co-facilitateurs pour la coopération 

[5 min] 

S.E. Mr. Momar Guèye, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas 

12:25 – 12:30 Intervention de Mme Natacha Schauder,  Section de l’aide aux 

victimes et aux témoins, Greffe [5 min] 

12:30 – 12:35 Intervention de Mme Iulia Antoanella Motoc, Juge à la Cour 

européenne des droits de l’homme [5 min] 

12:35 – 12:40 Intervention de Mme Elizabeth Evenson, Directrice,  Programme 

Justice internationale, Human Rights Watch [5 min] 

12:40 – 12:45 Intervention d'un État ayant une expérience/expertise pratique dans 

ce domaine : 

- États-Unis [5 min] 

12:45 – 12:55 La parole est donnée aux éventuelles interventions des États parties 

et des autres participants (maximum 3min par intervenant) [10 min] 

12:55 – 13:00 Allocution de clôture par les co-facilitateurs pour la coopération 

S.E. Mr. Momar Guèye, Ambassadeur du Sénégal aux Pays-Bas 


