
 

FORMATION SUR LA JUSTICE INTERNATIONALE 
22-23 novembre 2013 

Université Laval (pavillon Charles-De Koninck, salle 3A), Québec 

 
L’imputabilité à mille visages pour les crimes internationaux : 

développements récents sur la justice internationale 
 

Organisée par la Clinique de droit international pénal et humanitaire (CDIPH) de la 
Faculté de droit de l’Université Laval en partenariat avec le Centre canadien pour 

la justice internationale pénale (CCJI) 
 

Vendredi, 22 novembre 2013 
 

9h00 – 9h10   Allocution de bienvenue 
 
9h10 – 10h35 Introduction à la justice internationale pénale : juridictions 

internationales, rôle des États et mesures non-pénales. 

 Alain-Guy Tachou Sipowo, Chargé de cours, Université Laval 

10h35 – 10h50 Pause 

10h50 – 12h05  La notion de participation à un crime international et l’asile au 
Canada : l’affaire Ezokola et ses suites 

   Me Annick Legault, Avocate 

12h05 – 13h10  Dîner (libre) 

13h10 – 14h30  Le principe de complémentarité à l'épreuve des faits : la Colombie 
joue-t-elle le jeu ? 

 Me Philippe Tremblay, Directeur du service juridique, Avocats sans 
Frontières Canada  

14h30 – 14h40 Pause 

14h40 – 15h25 Poursuivre un accusé devant une juridiction extraordinaire : l’affaire 
Hissène Habré devant les Chambres africaines extraordinaires  

 Me Robert Petit, Section Crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, Justice Canada 

15h25 – 15h40  Pause 



 

15h40 – 16h55 Cour internationale pénale : comment réparer le préjudice collectif 
des victimes ? 

 Professeur Frédéric Mégret, Vice-doyen à la recherche (droit), 
Chaire de recherche du Canada en droits de la personne et 
pluralisme juridique, Université McGill 

16h55 – 17h00 Allocution de fin de journée 
 
 

Samedi, 23 novembre 2013 
 
9h00 – 9h05   Introduction de la journée 

9h05 – 10h30 Les victimes et la justice pénale internationale : vers une réforme du 
système ? 

 Élise Le Gall, Doctorante en droit international pénal et européen à 
la Sorbonne, ex-coordinatrice de la Coalition française pour la CPI 

10h30 – 10h50 Pause 

10h50 – 12h15 Le défi de l’appréhension de la complicité en droit pénal 
international 

Me William St-Michel, Juriste adjoint, Tribunal international pour 
l’ex-Yougoslavie 

12h15 – 13h45 Dîner (libre) 

13h45 – 15h10  Les attaques auxquelles la justice pénale internationale doit faire 
face : la CPI est-elle raciste ? 

 Amissi Manirabona, Professeur, Université de Montréal 

15h10 – 15h30 Pause 

15h30 – 16h55  Défendre un accusé au Canada et la difficile application de la 
compétence universelle du point de vue de la défense : retour sur 
l’affaire Mungwarere 

Me Christian Deslauriers, avocat de Jacques Mungwarere 

16h55 – 17h00 Allocution de clôture 
 

 


