
   
 
 

 

 
Colloque :  

« La déontologie devant les juridictions pénales internationales » 
 

Organisé conjointement par le Barreau de Liège et le Barreau pénal international 
 
 
 
 
 

Jeudi 28 février 2013 : Cérémonie d’ouverture et introduction au colloque 
 
16h00 •  Accueil des participants 
 
16h30 •  Mot de bienvenue – Jean-Pierre Jacques 
 
16h45 •  Discours d’ouverture du Président du Barreau pénal international et du    
  Bâtonnier de Liège  

 Luis del Castillo (Barcelone) et Eric Lemmens (Liège) 
 
17h15 •  De quelques questions déontologiques devant les juridictions pénales  
  internationales : l’expérience de la défense  

 Catherine Mabille (Paris) 
 
18h00 •  De quelques questions déontologiques devant les juridictions pénales 

   internationales : l’expérience en tant que conseil des victimes  
 Jean-Louis Gilissen (Liège) 

 
18h45 •  Fin de la cérémonie et réception à l’Hôtel de Ville de Liège 
 
20h30 •  Dîner avec les intervenants 
 

 
 
 
Vendredi 1er mars 2013 : Colloque 

 
8h45 •  Accueil des participants 
 
9h00 •  Présentation de la journée et des travaux – Jean-Pierre Jacques 
 
Matinée de travail sous la présidence de Monsieur le bâtonnier Eric Lemmens 
 
9h10 •  Déontologie nationale et déontologie « internationale » : quelle coexistence ?   
  Pascal Vanderveeren (Bruxelles) 
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9h40  •  La place du Barreau Pénal International dans la déontologie devant les  
   juridictions pénales internationales  

  Luis del Castillo (Barcelone) 
 
10h10 •  La déontologie dans les instruments internationaux : mise en perspective au 
     regard de la pratique de la CPI  

   Julie Goffin (Bruxelles) 
 
10h40 •  Pause-café 
 
11h00 •  Le droit au procès équitable et l’article 6 de la CEDH dans la procédure devant  
    la CPI  

   Philippe Currat (Genève) 
 
11h30 •  La liberté d’expression de l’avocat devant les juridictions pénales 

   internationales  
   Pierre-François Docquir (Bruxelles – ULB) 

 
12h00 •   Débats  
 
12h30 •   Pause-déjeuner 
 
 
Reprise des travaux sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Jacques 
 
14h00 •  Les problèmes déontologiques devant les juridictions ad hoc (TPIR et TPIY)  

   Iain Edwards (London) 
 
14h30 •  Le mandat et le secret professionnel dans les procédures pénales internationales  
    François Roux (La Haye) 
 
15h00 •  Le travail et le rôle du Comité de discipline au sein de la CPI  

   Aïcha Condé (Paris) 
 
15h30 •  Pause-café 
 
16h00 •  La déontologie dans les relations avec le greffe et le Procureur de la CPI  

   Xavier-Jean Keita (La Haye) 
 
16h30 •   Le regard du magistrat sur les questions déontologiques devant les juridictions 

  internationales : N 
 
17h00 •   Débats 
 
17h45 •   Fin des travaux et cérémonie de clôture  
 
19h00 •   Cocktail dînatoire  
 

 


