
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Juges, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers juridiques, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est un grand honneur pour moi que d’accueillir ce soir à la 
résidence de France, aux côtes de Marc Perrin de 
Brichambaut et la conseillère juridique de l’Ambassade 
cette communauté juridique que vous représentez et qui 
occupe une place si importante à La Haye. 
 
Le rôle de cette communauté dans le monde plus complexe 
et toujours aussi conflictuel qui est le nôtre est plus que 
jamais d’actualité. Le droit demeure , c’est la conviction 
profonde de la France, un instrument de régulation 
indispensable à nos pays respectifs, mais aussi à l’échelle 
internationale. La multiplicité des acteurs, la complexité de 
leur jeu impliquent parfois des solutions en terme de 
régulation. Mais, cette régulation n’en est pas moins 
nécessaire.  Regardons ce qui se passe dans le cyber 
espace, qui fera d’ailleurs l’objet d’une conférence  
internationale à La Haye, en avril prochain et où nous 

devons faire en sorte que les règles qui s’appliquent ailleurs 
dans l’espace public, s’appliquent aussi dans le cyber 
espace. 
 
Among the various challenges which are facing the legal 
community, fight against impunity is a particularly 
important task. Not only our citizens, or societies and 
indeed the international community as a whole pay an ever 
increasing attention to accountability, which means that 
any wrong doing should give rise to the appropriate legal 
response. But, fight against impunity is also a very powerful 
tool in conflict prevention, as well as in the return of 
countries which were affected by mass atrocities to a more 
peaceful and stable path. 
 
Just a few days after the celebration of the 70th anniversary 
of the liberation of the concentration camps, we recognize 
the lesson we have learnt from the horrific experience we 
had in Europe in the last century, is precisely that the 
clarification and prosecuting of those responsible for these 
atrocities is an indispensable step in the reconstruction of a 
whole country. Fight against impunity is at the very core of 
the international criminal Court. 



 
C’est pourquoi la France attachait une si grande importance 
à l’élection de nouveaux juges à la CPI, lors de la session de 
l’Assemblée des Etats partis qui s’est tenue à New York en 
décembre dernier. 
 
This evening is the opportunity to express our gratitude to 
all State parties who have supported us, as well as 
congratulate, through you, all the judges who have been 
elected in December last year. 
 
Monsieur le juge, 
La tâche qui vous attend est immense et exaltante. Nous 
comptons beaucoup sur vous pour faire vivre le Statut de 
Rome et rendre la justice, dans l’esprit qui a prévalu à la 
négociation de ce texte et ainsi permettre à la Cour de 
remplir son mandat de manière efficace, en tirant tout le 
bénéfice de la diversité des traditions juridiques qui sont 
notre bien commun. Vous pouvez compter, de la part des 
Etats parties, dont la France, sur le respect de votre 
indépendance, car il n’y a pas de justice qui puisse bien 
faire son travail sans le respect de cette condition. 
 

Marc Perrin de Brichambaut, the floor is yours. 


