Présentation des équipes de la Coalition pour la CPI
La Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI) suit de près un large éventail de thèmes concernant le
travail de la CPI par le biais d’équipes et de groupes de travail par thème composés de représentants d’ONG.
Actuellement, ces thèmes incluent des questions telles que : Budget et finances de la CPI; Communication et
sensibilisation; Locaux de la CPI; Représentation légale; Structure et fonctions de l'Assemblée des Etats
parties (AEP); Fonds au profit des victimes (FPV); Recrutement du personnel de la CPI; Crime d'agression;
Plan stratégique de la CPI; Conférence de révision; Coopération; Justice du Genre; et Enfants.
La structure par équipe de la Coalition s'est développée officieusement de 1995 à 1998 au cours des réunions
des Comités Ad hoc et préparatoires menant à la Conférence de Rome. La structure a été formellement mise
en oeuvre lors de la Conférence de Rome pendant laquelle 13 équipes ont suivi de près les différentes
sections du Statut, de l'Acte final et du Préambule. Au cours de toutes les Commissions préparatoires et de
l'Assemblée des Etats parties, les équipes ont travaillé en même temps que le Comité exécutif de la Coalition;
les Caucus sectoriels et Groupes de travail tels que le Groupe de travail pour les droits des victimes et le
Réseau de Foi et d'éthique; et les réseaux régionaux et nationaux.
Le but principal des équipes est de faciliter, de concentrer et de coordonner le travail des ONG membres sur
certaines questions, et de permettre une division du travail efficace entre les différents experts d'ONG. La
plupart des équipes ont un responsable d’équipe ainsi qu’un point focal au Secrétariat de la CCPI qui aide à
coordonner le travail. Les équipes travaillent sur le fondement de principes de collaboration, de transparence,
et du respect de la diversité, des mandats et de l'indépendance des membres. Les équipes suivent de près les
évolutions clés liées à leur centre d’intérêt particulier et recommandent des stratégies à considérer par la
Coalition dans son ensemble ou par certains membres individuels.
Adhésion
L’adhésion à ces équipes est ouverte à tous les membres de la CCPI;
Les membres de la CCPI participent aux équipes en affectant des membres de leur personnel et des
experts affiliés afin de représenter l'organisation;
L’adhésion suppose une participation active.
Communication
La majeure partie de la communication se fait par email, excepté lors des réunions liées de l’AEP;
Le courrier postal et le fax sont utilisés lorsque les membres ne peuvent pas communiquer par email;
Les membres doivent respecter la confidentialité au sein de l'équipe.
Les équipes ont renforcé le travail de la CCPI en:
Fournissant un forum pour la mise en commun d’une meilleure information et de consultations stratégiques
entre les membres;
Offrant une mise à jour sur une base continue aux membres de la CCPI au lieu d'une seule fois par an à
l'AEP;
Facilitant un processus de rédaction opportun et consultatif de documents qui reflètent les développements
principaux et le travail des Etats parties et du Bureau de l’AEP;
Informant les discussions sur des questions transversales telles que l'impact du budget de la Cour sur la
prochaine Conférence de révision du Statut de Rome.
Responsables d’équipe et points focaux du Secrétariat de la CCPI
Veuillez contacter les points focaux suivants pour obtenir plus d'informations ou pour joindre une
équipe ou un groupe de travail :
Budget et finances
Méthodologie et procédure de développement et d’adoption du budget; questions budgétaires en général; arriérés et
exécution du budget 2007; développement du budget 2008.
Responsable d’équipe: Jonathan O’Donohue, Amnesty International
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Osvaldo Zavala Giler (zavala@iccnow.org)

Communication et sensibilisation
Information publique; médias; sensibilisation sur le terrain; coordination interne sur la communication; relations
extérieures et échange d’information avec les Etats parties, l'ONU, les OI et les ONG.
Responsable d’équipe: Alison Smith, No Peace Without Justice
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org) et Anaga Dalal (dalal@iccnow.org)
Locaux de la CPI
Structures et équipements ad intérim des locaux permanents; équipements de détention; bureaux régionaux; accès
du public et des médias.
Responsable d’équipe: Lars van Troost, Amnesty International Pays Bas
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Erik van der Veen (vanderveen@iccnow.org)
Représentation légale
Assistance judiciaire et indigence; fonctionnement du Bureau du conseil public pour la Défense; fonctionnement du
Bureau du conseil public pour les victimes; diversité de la liste des avocats-conseils; exécution du Code de conduite.
Responsable d’équipe: Marie Pierre Poulain, Avocats Sans Frontières, France (ASF-Fr)
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org)
Structure et fonctions de l'AEP
Relations entre l’AEP et la CPI; structures générales et méthodologie des mécanismes subsidiaires; renforcement du
Bureau; participation des états à la réunion de l’AEP; résolution omnibus.
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Wasana Punyasena (punyasena@iccnow.org)
Fonds au profit des victimes (FPV)
Fonctionnement et politiques du Secrétariat du FPV; mise en œuvre du Règlement du Fonds.
Responsable d’équipe: Marianna Pena, Fédération Internationale des ligues de Droits de l'Homme (FIDH)
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org)
Recrutement du Personnel de la CPI
Distribution des annonces d'emploi de la CPI ; critères/politiques de recrutement et ‘quotas’ ; diversité de genre et
géographique ; utilisation des AGT et de personnel gratuit.
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Erik van der Veen (vanderveen@iccnow.org)
Crime d'agression
Définition du crime d’agression; suivi des discussions du Groupe de travail spécial sur le crime d'agression.
Responsable d’équipe: Jutta Bertram-Nothnagel, Union International des Avocats
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Wasana Punyasena (punyasena@iccnow.org)
Coopération, y compris de relation, de siège et autres accords bilatéraux
Coopération étatique avec les pays en situation; coopération des états avec les Etats parties et les Etats non-parties
en général; accords de relation ONU/EU/UA CPI.
Point Focaux du Secrétariat de la CCPI: Osvaldo Zavala Giler (zavala@iccnow.org) et Wasana Punyasena
(punyasena@iccnow.org)
Plan Stratégique de la CPI
Stratégie globale et direction de la Cour et des différents organes; Modèle de capacité de la Cour.
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org)
Conférence de Révision
Préparations pratiques et légales de la conférence de révision du Statut de Rome qui se tiendra en 2009.
Responsable d’équipe: David Donat Cattin, Parliamentarians for Global Action
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Osvaldo Zavala Giler (zavala@iccnow.org)
Justice de Genre
Crimes de genre et CPI; recrutement et équilibre des genres.
Responsable d’équipe: Brigid Inder, Women’s Initiatives for Gender Justice
Point Focal du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org)
Enfants et CPI
Mesures spéciales de soutien et de protection, enfants comme groupe cible de sensibilisation, représentation légale
des enfants victimes, directives pour s’occuper d’enfants témoins.
Point Focaux du Secrétariat de la CCPI: Isabelle Olma (olma@iccnow.org) et Wasana Punyasena
(punyasena@iccnow.org)

