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Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire 

général de la Francophonie, 

Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Présidents et Vice-présidents de 

juridictions internationales, 

Mesdames et Messieurs les Juges, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

chers collègues, 

Madame et Monsieur les Procureurs, 

Messieurs les Greffiers, Madame le Greffier 

adjoint, 

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis francophones, 
 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire, 

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire 

général, l’immense honneur qui est le mien de 

vous recevoir aujourd’hui à la Résidence de 

France aux Pays-Bas et celui qui est le nôtre à 

tous de vous accueillir à La Haye, capitale du 

droit international, ville de la paix et de la 

justice internationales, à l’occasion de la 

douzième session de l’Assemblée des Etats 

parties au Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale. Il n’est nul besoin de vous 

présenter aux amis francophones qui vous 

entourent aujourd’hui, ni de présenter 

l’Organisation internationale de la 

francophonie, acteur incontournable de la 

promotion et de la défense de la langue et de la 

culture françaises à travers le monde. 

 

Chers amis francophones, 

 

Nous avons le français en partage. C’est ce qui 

nous rassemble. C’est une exigence et une 

responsabilité. Cela doit nous encourager dans 

nos efforts communs pour perpétuer cet 

équilibre indispensable entre les langues de 

travail des cours internationales et les 

traditions juridiques qui les sous-tendent : 



entre la tradition de droit civil et celle de 

common law. 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire 

général, 

 

Nous avons besoin de vous, de l’autorité 

personnelle et naturelle que vous incarnez, de 

l’influence et de l’efficacité de l’organisation 

dont vous êtes à la tête, dans cette entreprise 

exaltante et noble qu’est la promotion et la 

défense de la langue française et de la tradition 

juridique civiliste, pour que les juridictions 

internationales continuent d’être le reflet de la 

diversité des langues et des cultures qui 

s’expriment en leur sein, qui les font vivre et 

les font avancer. Nous, francophones, avons 

beaucoup à apporter à la justice pénale 

internationale et à la compréhension des 

situations complexes auxquelles elle fait face, 

notamment en Afrique. 

 

Nous marcherons à votre suite, Monsieur le 

Président, Monsieur le Secrétaire général, 

tendus vers un même objectif, vers un même 

idéal : celui de la justice internationale et de la 

lutte contre l’impunité, celui d’une justice qui 

soit la même pour tous, dans le respect de la 

diversité du monde.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


