
NUREMBERG 
31 OCTOBRE - 4 NOVEMBRE 2016

Antonio CAssese TRaVEliNg SChOOl 
RENFORCEMENT DES CaPaCiTES DES MagiSTRaTS 

EN MaTiERE DE REPRESSiON DES CRiMES iNTERNaTiONaUX 

aU BURKiNa FaSO, EN COTE D’iVOiRE ET aU Mali 

Organise par la FOndatiOn antOniO Cassese en partenariat aveC 
l’institut de hautes etudes internatiOnales 

et de develOppement (geneve) et l’universite d’amsterdam. 

prOjet FinanCe par:



JOUR 1
31 OCTOBRE 2016

Droit internAtionAl penAl et juriDiCtions internAtionAles

9:00 - arrivée et installation des participants

9:15 - Mot de bienvenue
Dr. Marta Bo, Dr. antoine Kaboré & M. Sâ Benjamin Traoré

9:30 - Allocution d’ouverture
Prof. Caroline Fournet

10:45 - Pause cafè

11:00 - introduction au système de la justice pénale 
internationale

M. Jérôme De hemptinne

12:45 - Pause déjeuner 

14:00 - la compétence de la Cour pénale internationale
M. Jérôme De hemptinne

15:45 - Pause café

16:00 - le principe de complémentarité de la Cour pénale 
internationale vis-à-vis des juridictions internes: 

le cas de la Côte d’ivoire
M. Sâ Benjamin Traoré

17:30 - Fin des activités JOUR 1



JOUR 2
1 NOVEMBRE 2016

CriMes internAtionAux DAns le stAtut De lA Cour penAle internAtionAle

8:30 - arrivée et installation des participants

9:00 - Eléments de définition des crimes internationaux 
selon le statut de rome
M. François Boudreault

10:45 - Pause cafè

11:00 - Eléments de définition des crimes internationaux 
selon le statut de rome 
M. François Boudreault

12:45 - Pause déjeuner 

14:00 - Analyse de la législation nationale relative aux 
crimes internationaux : questions choisies 
Dr. antoine Kaboré & M. Sâ Benjamin Traoré

15:45 - Pause café

16:00 - Analyse de la législation nationale relative aux 
crimes internationaux : questions choisies

Dr. antoine Kaboré

17:30 - Fin des activités

JOUR 2



JOUR 3
2 NOVEMBRE 2016

proCeDures internes relAtives Aux CriMes internAtionAux (i)  

8:30 - arrivée et installation des participants

9:00 - Enjeux et défis à la conduite des enquêtes relatives 
aux crimes internationaux (I) 

Dr. alberto Perduca 

10:45 - Pause cafè

11:00 - Enjeux et défis à la conduite des enquêtes relatives 
aux crimes internationaux (II) 

Dr. alberto Perduca 

12:45 - Pause déjeuner 

14:00 - les obligations internationales en matière de 
répression pénale des crimes internationaux 

M. Jean-Baptiste Maillart

15:45 - Pause café

16:00 - la règle aut dedere aut iudicare: 
l’affaire Hissène Habré 
M. Jean Baptiste Maillart

17:30 - Fin des activités

JOUR 3



JOUR 4
3 NOVEMBRE 2016

proCeDures internes relAtives Aux CriMes internAtionAux (ii)  

8:30 - arrivée et installation des participants

9:00 - Procès équitable et droits de la défense (I) 
Dr. alberto Perduca 

10:45 - Pause cafè

11:00 - Procès équitable et droits de la défense (II) 
Dr. alberto Perduca 

12:45 - Pause déjeuner 

14:00 - Mécanismes nationaux de réparations au profit des 
victimes – Aspects généraux (I)

M.me Rachelle Kouassi

15:45 - Pause café

16:00 - Mécanismes nationaux de réparations au profit des 
victimes – Questions pratiques (II)

M.me Rachelle Kouassi

17:30 - Fin des activités

JOUR 4



JOUR 5
4 NOVEMBRE 2016

union AfriCAine et repression Des CriMes internAtionAux   

8:30 - arrivée et installation des participants

9:00 - L’affaire Hissène Habré devant les Chambres africaines 
extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises

Dr. antoine Kaboré et M.me Rachelle Kouassi  

10:45 - Pause cafè

11:00 - l’avenir de la Cour pénale internationale, 
en Afrique et ailleurs 
Prof. William Schabas  

12:45 - Pause déjeuner 

14:00 - Discours de clôture 
Prof. harmen van der Wilt 

14:30 - Cérémonie de clôture et remise des certificats 
de participation

15:00 - Cocktail

16:20 - Visite au Documentation Centre 
Nazi Party Rally grounds

JOUR 5



liSTE DES intervenAnts

 FRaNCOiS BouDreAult 
Premier secrétaire à la Cour internationale de Justice, ancien 
conseiller juridique au Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda.

JEROME De HeMptinne  
Chercheur à l’académie de droit international humanitaire et 
de droits humains à Genève et ancien Senior Legal Officer au 

Tribunal spécial pour le liban. 

CaROliNE fournet 
Professeur associé, Chaire en droit pénal comparé et 

Rosalind Franklin Fellow au Département de droit pénal et de 
criminologie à l’Université de groningen.

P. aNTOiNE KABore 
Docteur en droit de l’Université de genève 

(ll.M. geneva academy), chercheur invité au Centre de droit 
international à l’Université de Manchester et membre de 

l’équipe de coordination de la Fondation antonio Cassese.



 RaChEllE KouAssi 
Doctorante en droit à l’Université de genève (ll.M. geneva 

academy), chercheuse et assistante d’enseignement à 
l’académie de droit international humanitaire et de droits 
humains à genève (2011-2016) et membre de l’équipe de 

coordination de la Fondation antonio Cassese.

JEaN-BaPTiSTE MAillArt  
Doctorant à l’Université de genève, assistant d’enseignement 
à l’académie de droit international humanitaire et de droits 

humains à genève et chercheur à l’institut Max Planck  de droit 
pénal comparé et de droit international pénal à Freiburg.  

alBERTO perDuCA
Docteur en droit. Procureur de la République à asti (2016), Procureur 

de la République adjoint à Turin (2010-2016), ancien Chef de la 
Composante Justice de la Mission EUlEX au Kosovo (2008-2010), 

ancien Directeur des investigations et Opérations de l’OlaF (2002-
2008), ancien magistrat au Bureau du Procureur au Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie (1999).

liSTE DES intervenAnts



 WilliaM sCHABAs 
Professeur de droit international à l’Université Middlesex 

(londres), Professeur de droit pénal international et des droits 
de l’homme à l’Université de leiden et Professeur émérite des 
droits de l’homme au Centre irlandais des droits de l’homme, 

Université nationale d’irlande (galway).

Sa BENJaMiN trAore  
Doctorant en droit (ll.M. geneva academy), chargé de 

cours à l’université de Neuchâtel et membre de l’équipe de 
coordination de la Fondation antonio Cassese. 

haRMEN vAn Der Wilt 
Professeur de droit pénal international à l’Université 

d’amsterdam, Juge ad litem dans le Tribunal de district de 
amsterdam et président de la Fondation antonio Cassese.

liSTE DES intervenAnts



 PaOla GAetA 
Directrice scientifique de projet et Vice-président de la 

Fondation antonio Cassese, Professeur de droit international à 
l’institut de hautes études internationales et du développement 

(genève) et Professeur adjoint à l’Université Bocconi (Milan), 
ancienne Directrice de l’académie de droit international 

humanitaire et des droits humains.

MaRTa Bo  
Docteur en droit (ll.M. leiden). Coordinatrice de projet pour la

Fondation antonio Cassese.

DireCtion ET orGAnisAtion


