
 
 

LA COALITION POUR LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 
 

PANELS DE DISCUSSION AVEC LES CANDIDATS À  
L’ÉLECTION DE JUGE DE LA CPI 

 

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 
 

Ministère des Affaires Étrangères, Rijnstraat 8, 2515 XP, La Haye, Pays-Bas 
Retransmission en direct sur on http://www.coalitionfortheicc.org/  

 
En décembre 2017, lors de la seizième Assemblée des États parties au Statut de Rome, une élection aura lieu 
pour six postes de juge de la Cour pénale internationale. La Coalition pour la Cour pénale internationale à la 

plaisir d’organiser trois panels de discussion en vue de présenter les candidats aux représentants d’États, à la 
société civile et au public. Ces panels donneront l'occasion d'en apprendre davantage sur la qualification, 

l’expérience et les attentes des juges en matière de justice internationale. 
 

PROGRAMME 
 

09.15 - 10.00  Enregistrement et café  
 
10.00  Bienvenue par S.E. l’Ambassadeur Paul van IJssel, Représentant permanent des  

Pays-Bas auprès de la Cour Pénale Internationale 
 
10.05 - 12.00  Panel de discussions avec  

Mme Nthomeng Justina Majara (Lesotho)  
Mme Solomy Balungi Bossa (Ouganda)  
Mme Zlata Đurđević (Croatie)  
M. Khosbayar Chagdaa (Mongolie)  

 
12.00 - 13.30  Déjeuner léger  
 

13.30 - 15.30  Panel de discussions avec 

Mme Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou (Benin)  
Mme Tomoko Akane (Japon)  
M. Dragomir Vukoje (Bosnie Herzegovine)  
Mme Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Peru)  

 
15.30 - 16.00 Pause café 

 
16.00 - 18.00 Panel de discussions avec 

Mme Ariela Peralta Distéfano (Uruguay) 
Mme Kimberly Prost (Canada)  
Mme Henrietta Joy Abena Nyarko Mensa-Bonsu (Ghana) 
M. Rosario Salvatore Aitala (Italie) 
 

18.00 – 19.00 Réception  
 

  Un service d’interprétation en Anglais sera mis à disposition.   
 

http://www.coalitionfortheicc.org/fight/icc-elections-2017


 
 
 
 

 
La Coalition pour la Cour pénale internationale remercie le Ministère des affaires étrangères d’accueillir les 
panels avec les candidats aux prochaines élections judiciaires de la CPI. Le Ministère des affaires étrangères 
et la Coalition pour la CPI souhaitent toutefois souligner que ces panels sont des événements indépendants 
organisés par la Coalition pour la CPI. La Coalition pour la CPI dans son ensemble ne souscrit ni ne s'oppose à 
aucun candidat dans ces élections. 
 
 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION 
 

Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel au plus tard jeudi 14 septembre 2017 à 
ciccinthague3@coalitionfortheicc.org.  
 
Une inscription préalable et une identification valide sont nécessaires pour permettre l’accès au Ministère. 
 

 
 
QUESTIONNAIRE DE LA CCPI  
 
La Coalition a demandé à tous les candidats de répondre à un questionnaire par écrit, 
qui demande une large gamme d'informations sur les antécédents, les qualifications, l'expérience et les 
points de vue du candidat concernant sa candidature. Les réponses au questionnaire peuvent être trouvées 
sur: http://www.coalitionfortheicc.org/fight/icc-elections-2017 
 
 
PROCESSUS DE NOMINATION NATIONALE 
 
La Coalition a demandé à tous les États candidats de présenter un bref aperçu de la 
Processus national de nomination pour les candidats aux élections judiciaires de la CPI. Les réponses à cette 
demande peuvent être trouvées sur: http://www.coalitionfortheicc.org/fight/icc-elections-2017 
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