
 

Ouverture du Cinquième séminaire technique sur la coopération entre la Cour pénale 
internationale et les points focaux des pays de situation 

Discours prononcé par Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 

Mesdames, Messieurs,  

Permettez-moi, en tant que co-facilitateur sur la coopération et en ma qualité d’Ambassadeur 
de France aux Pays-Bas de me joindre à la Procureure et au Greffier de la Cour, ainsi qu’à 
mon ami l’Ambassadeur du Sénégal, pour vous souhaiter la bienvenue à la Cour. 
 
C’est un honneur pour moi de participer à l’ouverture de ce séminaire dont les termes 
pourraient d’ailleurs être généralisés : pour dire les choses d’un mot, il ne saurait en effet y 
avoir de justice sans coopération et c’est vrai de l’efficacité de la justice comme de sa 
légitimité ou de son acceptabilité. Je le mesure chaque jour dans la mise en œuvre de la co-
facilitation dont l’Assemblée des Etats parties a bien voulu nous charger.  
 
En d’autres termes, la coopération n’est pas un moyen parmi d’autres de la justice pénale 
internationale ; elle en est la condition première. Je n’aurai donc pas besoin d’insister sur le 
caractère déterminant de votre présence en ces lieux et je voudrais commencer par vous 
rendre hommage. Sans vous, la Cour ne pourrait pas remplir son mandat. Sans vous, il n’y a 
tout simplement pas de justice possible.  
 
Vous venez de pays et de régions qui ont souffert, voire souffrent encore de la guerre et des 
conflits, sources de traumatismes terribles pour les victimes et d’insécurité pour tous. Vous, 
mieux que personne, savez que, sans justice, il n’est pas possible de reconstruire la concorde 
entre les peuples et éviter ainsi la répétition de cycles de violence.  
 
Parce qu’il vous appartient en premier lieu, au sein même de vos juridictions, de vous assurer 
de la mise en œuvre du Statut de Rome, vous êtes des acteurs essentiels de cette 
reconstruction.  Aussi, en vous associant étroitement à la réussite de la Cour, vous ne 
respectez pas seulement des engagements légaux et conventionnels, vous participez à 
restaurer la paix et à rétablir la confiance dans votre pays, votre région et bien au-delà. 
 
Mesdames et messieurs,  
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Sans une coopération pleine et entière de l’ensemble des Etats Parties mais également de tous 
les acteurs internationaux, le monde sans impunité que nous appelions de nos vœux il y a 20 
ans, en adoptant le Statut de Rome, restera un vœu pieux.  
 
Vous connaissez l’engagement de la France dans la lutte contre l’impunité. Mon pays ne 
cessera d’agir et de plaider avec la plus grande force pour que soient traduits en justice les 
auteurs des crimes les plus graves. C’est un impératif moral. Nous le devons aux victimes. 
C’est aussi nécessaire à la paix et à la sécurité internationale. En d’autres termes, le droit nous 
y incite, la morale nous y oblige, nos intérêts le commandent. 
 
Avec d’autres pays, nous travaillons à des solutions concrètes, telles que l’initiative pour 
encadrer le droit de véto lorsqu’une atrocité de masse est constatée, pour ne prendre que cet 
exemple. Pour ma part, plus modestement, je ne veux ménager aucun effort, ici, dans mes 
fonctions, pour encourager cette pleine et entière coopération et travailler, avec vous, à en 
trouver les voies et moyens pratiques. 
                                                          
Notre soutien à la Cour, aux valeurs qui la fondent, aux missions que nous lui avons assignées 
doit être sans faille. Notre engagement lui est nécessaire à tous les niveaux et dans tous les 
domaines de son action. C’est vrai notamment lorsqu’elle a besoin des informations 
nécessaires à la réalisation de ses objectifs pendant toutes les phases du procès, de la phase 
préliminaire au procès proprement dit, à la participation des victimes ou la protection des 
témoins. Nul besoin ici de souligner également l’importance de la coopération avec la 
Défense, sans laquelle il n’y a pas d’équité.  
 
Je suis convaincu que ce ne sera qu’à travers des succès tangibles que nous pourrons finir 
d’assoir la crédibilité de la Cour, que nous pourrons apporter des réponses à ceux qui doutent 
de son utilité, voire conteste sa légitimité, que nous pourrons convaincre les plus réticents de 
l’universalité des valeurs qu’elle porte. 
 
Mesdames et messieurs,  
 
L’Ambassadeur du Sénégal et moi-même, nous sommes engagés à poursuivre l’œuvre de nos 
prédécesseurs au titre de la co-facilitation sur la coopération. Nous avons choisi de mettre 
l’accent sur des sujets présentant un intérêt prioritaire pour la Cour et pour lesquels nous 
espérons obtenir des résultats rapides : les accords volontaires, par exemple, ou bien encore 
les enquêtes  financières, et notamment la question de l’identification, du gel et du 
recouvrement des avoirs. 
 
Je saisis d’ailleurs cette occasion pour vous signaler que nous organisons une conférence à 
Paris, le 20 octobre prochain, sur ce dernier sujet. Nous espérons que vous pourrez tous y 
participer et partager votre expertise en la matière. Cette conférence réunira les autorités 
politiques et des experts de l’ensemble des Etats Parties ainsi que des experts venant d’autres 
institutions internationales, telles qu’Interpol, Europol, l’ONUDC, la Banque Mondiale ou le 
réseau CARIN, entre autres. 
 
Notre premier objectif reste de réfléchir ensemble aux solutions et aux outils concrets 
permettant d’améliorer la coopération avec la Cour en matière de recouvrement des avoirs. Il 
s’agit également de réaffirmer solennellement notre attachement à la Cour, en signant la 
déclaration qui sera aussi discutée à Paris. Il s’agit enfin de préparer la prochaine assemblée 
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des Etats Parties. Au mois de décembre prochain à New York, nous avons en effet l’intention 
de prendre d’autres initiatives de la même veine.  
 
Mesdames et messieurs,  
 
Permettez-moi, pour finir, de vous féliciter à nouveau pour le travail que vous faites au 
quotidien pour soutenir l’action de la Cour. Votre responsabilité est grande, à la mesure des 
missions qui vous sont confiées et des espoirs qui sont placés en vous. Je vous en remercie./.  
 


