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COLLOQUE

Cette session peut être validée au titre de la
formation continue obligatoire des avocats. N°
d’agrément de formateur de l’ERAGE : 42. 67. 028.
08. 67 (6 heures de formation)

En partenariat avec :
Le Conseil de l’Europe

Le Conseil Régional d’Alsace

New Way for Human Rights

MESA (Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace)

MEA (Mouvement Européen Alsace)

Ecole des Avocats du Grand Est (ERAGE)

L’institut International des Droits de l’Homme IIDH
« René Cassin »

Le Centre d’Etudes Internationales et Européennes
(CEIE)

Le Forum Carolus

Institut de droit pénal du Barreau de Paris

Comité scientifique
Me Luis Del Castillo Aragon, avocat au barreau de
Barcelone, Président du BPI

Mme Renée KOERING-JOULIN, magistrate, conseiller à
la Cour de cassation

Me Jean-Pierre SPITZER, avocat à la Cour, ancien
référendaire à la CJUE, Président du Comité
scientifique de l’UAE

Me Giovanni BANA, avocat au barreau de Milan,
Président de la Commission «  Droit pénal  européen »
de l’UAE

Me Grégory THUAN Dit DIEUDONNE, avocat et ancien
référendaire à la Cour EDH, Vice-président de la
Commission « Droits de l’Homme » de l’UAE

Me Laurent HINCKER, avocat agréé auprès de la CPI,
Président de l’AFREDH, Président de la Commission
« Droits de l’Homme » de l’UAE

M. Jack HANNING, ancien Directeur des relations
extérieures et multilatérales du Conseil de l’Europe

M. François FRIEDERICH, administrateur au Conseil de
l’Europe, coordinateur du Forum mondial de la
Démocratie de Strasbourg

Bulletin d’inscription
Colloque Justice Pénale Internationale et
Droits Humains : Enjeux et Perspectives du 27
avril 2012

Nom.................................................................................

Prénom...........................................................................

Fonction..........................................................................

Cabinet/ Organisme.....................................................

Barreau...........................................................................

Adresse...........................................................................

Code Postal....................................................................

Ville..................................................................................

Téléphone......................................................................

Télécopie........................................................................

E-mail...............................................................................

Je m'inscris au présent colloque et je règle à
l’ordre de l’Afredh la somme de :

□ 100€ TTC (tarif avocat, dîner inclus)

□ 45€ TTC (tarif avocat)

□ Entrée libre pour les étudiants, les jeunes
avocats (moins de 3 ans de barreau) et tout
public sous réserve de leur inscription

Inscription obligatoire sur notre site
www.afredh.org ou par envoi du présent bulletin par
fax au 03 88 15 1985 ou par courrier à : Afredh, 18
Avenue de la Marseillaise, 67 000 Strasbourg

Modalité de paiement : par virement bancaire ou
par paiement en ligne sur notre site www.afredh.org
ou par chèque à l’ordre de l’AFREDH. L’inscription ne
sera effective qu’à réception du règlement. Nos
formations peuvent bénéficier d’une prise en charge
par le FIFPL (35-37 rue Vivienne - 75083 Paris Cedex 02
Tél : 01 55 80 50 00 Fax 01 55 80 50 29
http://www.fifpl.fr)

Conditions d’annulation : 50 % des frais seront
remboursés en cas d’annulation signalée par écrit plus
d'une semaine avant la manifestation. Le participant a
toujours la liberté de se faire remplacer par un
Confrère de son choix
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Matinée «Les enjeux»

Présidence assurée par M. Michele De Salvia (Vice-
président de l’Institut international des droits de
l’Homme René Cassin)

8h30 Accueil des participants

8h45 Allocution d’ouverture

Nicolas Bratza, Président de la Cour européenne
des droits de l’Homme (sous réserve)

Luis Del Castillo Aragon, avocat et Président du BPI

Laurent Hincker, avocat, Président de l’AFREDH et
Président de la Commission « Droits de l’Homme »
de l’UAE

Vincent Nioré, avocat à la Cour, Président délégué
de l'Institut de droit pénal du Barreau de Paris

9 h 15 La Justice pénale universelle  : l’actualité
du concept

M. le Professeur Christian Mestre (Université de
Strasbourg)

10 h 15 – 10 h 30 Pause café

10 h 30 Droit pénal international et droit
européen des droits de l’Homme  : quelles
influences croisées ?

Mme Anna AUSTIN, Chef de division, Cour
européenne des droits de l’Homme

Ancien membre du Bureau du Co-juge d’instruction
international des chambres extraordinaires au sein
des tribunaux cambodgiens

11 h 30 Justice pénale universelle et
géopolitique  : l’action engagée du Conseil de
l’Europe

Dick Marty, Ancien Président de la Commission
de suivi de l’Assemblée Parlementaire du Conseil
de l’Europe

12 h 30 Déjeuner libre au Conseil de l’Europe

/Déjeuner au restaurant bleu pour les
intervenants

Après-midi « Les perspectives »

Présidence assurée par M. Jack HANNING, ancien
Directeur des relations extérieures et
multilatérales du Conseil de l’Europe

14 h 30 Table ronde n° 1 : L’exercice des droits
de la défense devant les tribunaux pénaux
internationaux et la place des victimes

M. Estaban Peralta Losilla, Greffe de la Cour
Pénale Internationale

Luis Del Castillo Aragon, Président du BPI

Joan Merelo Barbera, avocat au barreau de
Barcelone

Giovanni BANA, avocat au barreau de Milan,
président de la Commission «  Droit pénal  » de
l’UAE

15 h 30 Table ronde n° 2 : La responsabilité des
personnes morales en zone de conflit 

Elise Groux, avocate au barreau de Québec,
Présidente d’honneur du BPI, Présidente de

l'Association Internationale des Avocats de la
Défense (sous réserve)

William Bourdon, avocat au barreau de Paris,
Président de Sherpa

16h 30 – 16 h 45 Pause café

16 h 45 Table ronde n° 3  : Corruption,
blanchiment d’agent à grande échelle et
crimes économiques  : plaidoyer pour un
tribunal pénal de la finance

Renaud Van Ryumbeke, juge d’instruction (sous
réserve)

Laurent Hincker, avocat agréé auprès de la CPI,
Président de l’AFREDH

Jean-Pierre Spitzer, avocat à la Cour, ancien
référendaire à la CJUE, Directeur scientifique de
l’UAE
Roland Sanviti, avocat à la Cour

17 h 30 Fin des travaux

20 h 30  Dîner à la Maison KAMMERZELL

Informations importantes
L’inscription est obligatoire.

Compte tenu des mesures de sécurité pour l’accès
au Conseil de l’Europe, les participants sont tenus
de se munir d’un document d’identité. En outre,
l’accès aux bâtiments est contrôlé, de sorte que les
participants sont invités à se présenter
suffisamment à l’avance à l’entrée.
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