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Résolution l’Assemblée parlementaire RES (2003) 1336 sur les 
Menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Résolution 1336 (2003)1

Menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1300 (2002) sur les risques pour l’intégrité du 
Statut de la Cour pénale internationale (CPI) présentés par les accords bilatéraux d’octroi 
d’immunité.

2. Elle accueille avec satisfaction l’entrée en fonction de la CPI à la suite de l’élection de ses 
principaux organes – les juges, le président et le procureur – en février et en avril 2003. Elle 
considère que la CPI est sur le point de devenir un arbitre véritablement indépendant et impartial 
de la justice internationale et de la primauté du droit au niveau international, dont l’importance ne 
doit pas être sous-estimée dans la situation internationale actuelle.

3. Cependant, elle s’inquiète de ce que certains Etats membres et observateurs du Conseil de 
l’Europe n’aient toujours pas adhéré au Statut de Rome de la CPI ou ne l’ont pas encore ratifié, et 
de ce que les Etats-Unis aient même officiellement annoncé leur intention de ne pas ratifier cet 
instrument.

4. Elle s’inquiète également de ce que seuls vingt-neuf pays aient signé et deux autres (la Norvège 
et le Costa Rica) déjà ratifié le Protocole sur les privilèges et immunités de la CPI. L’Assemblée 
reconnaît que, malgré son titre inapproprié sur le plan politique, cet instrument revêt une 
importance vitale pour que la CPI commence à fonctionner en pratique.

5. L’Assemblée rappelle en outre l’importance de lois d’application nationales: un processus qui a 
malheureusement accumulé du retard dans de nombreux pays. Ces lois sont requises pour mettre
en œuvre le principe de la «double subsidiarité» de la CPI. Premièrement, la CPI – qui ne dispose 
pas de ses propres organes d’enquête – a été conçue pour faire massivement appel à la 
coopération concrète des Etats parties. Deuxièmement, les Etats parties doivent aussi veiller à ce 
que leur droit pénal positif soit compatible avec le Statut de Rome, afin d’être en mesure de remplir 
l’obligation que le Statut de Rome leur impose en matière de poursuite des délits, la CPI 
n’intervenant que si les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre. Dans ce 
contexte, l’Assemblée salue l’initiative, annoncée dans la réponse du Comité des Ministres à sa 
Recommandation 1581 (2002), d’organiser une troisième consultation multilatérale, en septembre 
2003, sur les incidences de la ratification du Statut de Rome dans l’ordre juridique interne des 

1 Discussion par l’Assemblée le 25 juin 2003 (20e séance) (voir Doc. 9844, rapport de la commission des questions 
juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty).
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Etats membres. L’Assemblée entend accepter toute invitation du Comité des Ministres la priant de 
participer à cette consultation.

6. L’Assemblée déplore le vote, le 12 juin 2003, du renouvellement de la Résolution 1422 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée initialement le 12 juillet 2002: un texte prévoyant 
qu’aucune poursuite ne serait engagée par la CPI, pendant une période renouvelable de douze 
mois, contre des personnes d’un Etat non partie au Statut en raison d’actes liés à des opérations 
établies ou autorisées par les Nations Unies. L’Assemblée remercie donc les pays qui ont insisté 
pour qu’un débat ouvert soit organisé par le Conseil de sécurité et que l’exemption soit de nouveau 
limitée à un an.

7. Elle considère que la Résolution 1422 du Conseil de sécurité des Nations Unies et son 
renouvellement constituent une ingérence juridiquement discutable et politiquement dommageable 
dans le fonctionnement de la CPI. L’indépendance de cet organe par rapport au Conseil de 
sécurité – concernant le déclenchement de procédures contre des personnes suspectées de
crimes internationaux – représente l’un des principaux progrès du Statut de Rome. La Résolution 
1422 est juridiquement discutable pour deux raisons: premièrement, elle constitue un excès de 
pouvoir, dans la mesure où la condition posée par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies –
à savoir l’existence d’une menace contre la paix et la sécurité internationales – n’était pas remplie; 
deuxièmement, elle viole le Statut de Rome de la CPI (articles 16 et 27). L’Assemblée considère 
en effet que l’article 16 n’octroie pas une immunité générale concernant les situations futures et 
inconnues. Elle rappelle en outre que l’article 27 du même instrument interdit expressément toute 
distinction fondée sur la qualité officielle afin de ne placer personne au-dessus des lois. 
L’Assemblée considère que cette règle devrait également s’appliquer aux personnes participant à 
des opérations de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies, quelle que soit leur 
nationalité.

8. L’Assemblée déplore la campagne actuellement menée par les Etats-Unis pour convaincre les 
Etats parties au Statut de Rome de la CPI, y compris les Etats membres du Conseil de l’Europe, 
de conclure des accords bilatéraux visant à faire dépendre la coopération de ces Etats avec la CPI 
(dans les affaires où un citoyen des Etats-Unis est accusé de crimes tombant sous la juridiction de 
la CPI) de l’accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis.

9. L’Assemblée considère ces accords comme contraires au Statut de Rome de la CPI – en 
particulier à ses articles 27, 86 et 98, paragraphe 2 (qui n’autorise que des exemptions limitées au 
titre d’accords sur le statut des forces) – et à l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités selon lequel les Etats doivent s’abstenir d’actes contraires à l’objet et au but d’un traité.

10. L’Assemblée condamne les pressions exercées sur un certain nombre d’Etats membres du 
Conseil de l’Europe afin qu’ils concluent un accord de ce type et déplore les demandes 
contradictoires dont ces pays font l’objet par les Etats-Unis d’une part, et l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe d’autre part: une situation qui les place devant un faux dilemme entre les 
solidarités européenne et atlantiste. L’Assemblée considère que chaque pays devrait être libre 
d’adopter sa position propre à l’égard de la CPI en se fondant uniquement sur des considérations 
de principe.

11. L’Assemblée considère qu’il est possible d’interpréter les accords d’immunité bilatéraux de 
manière suffisamment restrictive pour soumettre le refus de coopération avec la CPI à des 
conditions strictes, en particulier l’assurance plausible que les personnes suspectées de crimes 
internationaux au sens du Statut de Rome seront poursuivies par les Etats-Unis eux-mêmes, et de 
veiller à ce que le champ d’application personnel de ces accords soit compatible avec le libellé de 
l’article 98, paragraphe 2, du Statut de la CPI.

12. Par conséquent, l’Assemblée:

i. concernant le processus de signature, de ratification et de mise en œuvre



7

a.appelle de nouveau les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe qui 
ne l’ont pas encore fait à ratifier le Statut de Rome de la CPI ou à y adhérer;

b. appelle les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe (à l’exception 
de la Norvège qui a déjà pris les mesures requises) qui ne l’ont pas encore fait à 
signer et/ou à ratifier le Protocole sur les privilèges et immunités de la CPI;

c. appelle les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe qui ne l’ont 
pas encore fait à adopter des lois nationales d’application appropriées le plus 
rapidement possible;

ii. concernant les Résolutions 1422 (2002) et 1487 (2003) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies

a. déplore le renouvellement pour une année supplémentaire, voté le 12 juin 2003 
par le Conseil de sécurité des Nations Unies par sa Résolution 1487, de sa 
Résolution 1422 qui demande à la CPI de s’abstenir de poursuivre des crimes au 
titre du droit international commis dans le cadre d’opérations de maintien de la paix 
ou autres autorisées par ledit conseil;

b. déplore que les membres du Conseil de sécurité qui sont également membres du 
Conseil de l’Europe n’aient pas défendu une position commune et sans équivoque 
en faveur de l’intégrité de la CPI;

c. remercie les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe (en particulier 
le Canada et la Suisse) qui ont insisté pour que le Conseil de sécurité consacre un 
débat ouvert à cette question, qui ont exprimé leur position de principe et clairement 
fait valoir que le renouvellement de la Résolution 1422 ne devrait pas être 
automatique;

d. s’oppose à tout renouvellement supplémentaire de la soustraction des missions 
de maintien de la paix à la juridiction de la CPI et invite les Etats membres et 
observateurs du Conseil de l’Europe membres du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, et plus spécialement ceux disposant d’un siège permanent, à prendre toutes 
les mesures requises – suffisamment longtemps avant que la question du 
renouvellement revienne à l’ordre du jour en 2004 – afin d’empêcher un tel 
renouvellement;

e. encourage la CPI, au cas où la situation rendrait opportune la Résolution 1422 ou 
le texte analogue qui lui succéderait, à évaluer en toute indépendance la validité 
juridique et, le cas échéant, l’interprétation précise de toute demande adressée à la 
CPI en vertu de ladite résolution;

iii. concernant les accords d’immunité bilatéraux

a. soutient les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe qui ont refusé 
de conclure des accords d’immunité bilatéraux pour rester fidèles à leurs principes 
et félicite tout particulièrement ceux qui sont candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne pour leur solidarité avec la grande majorité des pays européens dans 
leur soutien de la CPI;

b. encourage les Etats membres et observateurs ayant signé de tels accords 
(Azerbaïdjan, Israël, Roumanie) à ne pas les ratifier;
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c. invite les Etats membres et observateurs ayant ratifié de tels accords (Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Géorgie) à les appliquer, selon le cas, de la manière la plus 
conforme à leurs obligations juridiques en tant que parties au Statut de Rome.

Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2003 (20e séance).
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Résolution de l’Assembée Parlementaire RES 1300 (2002)
Risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Résolution 1300 (2002)1

Risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1408 (1999) relative à la Cour pénale 
internationale, adoptée le 26 mai 1999.

2. L’Assemblée accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui représente une étape décisive vers la justice et la 
fin de l’impunité pour les responsables des crimes les plus graves de l’humanité – crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et génocides.

3. A ce jour, 139 pays ont signé le traité de la CPI et 81 l’ont ratifié. L’Assemblée note avec 
satisfaction que 42 Etats membres du Conseil de l’Europe l’ont signé et 33 l’ont ratifié.

4. L’Assemblée se réjouit des résultats de l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale, qui s’est tenue du 3 au 10 septembre 2002 à New York et qui a jeté les 
bases de la création effective de la cour.

5. L’Assemblée estime que l’adhésion universelle au Statut de la CPI est d’une importance cruciale 
pour permettre à la cour de devenir un instrument international véritablement efficace afin de 
prévenir l’impunité et de garantir une justice équitable pour tous.

6. Les Etats démocratiques doivent être les plus fervents défenseurs de la cour, qui représente 
l’expression de leur engagement à promouvoir les valeurs universelles des droits de l’homme, du 
droit humanitaire international et de l’Etat de droit.

7. La cour est et doit rester un organe suprême de justice internationale et elle ne doit être 
soumise à aucune pression politique ni utilisée à des fins politiques. L’Assemblée souligne 
l’importance des garanties incorporées dans le traité de la CPI à cet égard.

8. L’Assemblée regrette que certains Etats n’aient pas encore adhéré au traité de la CPI ou qu’ils 
aient déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de devenir partie à ce traité. Elle pense que cette 
attitude peut affaiblir l’intégrité du Statut de la cour ainsi que le respect du droit international en 
général.

9. En outre, l’Assemblée est profondément préoccupée par les efforts déployés par certains Etats 
pour saper l’intégrité du traité de la CPI et, notamment, pour conclure des accords bilatéraux visant 

1 Discussion par l’Assemblée le 25 septembre 2002 (29e séance) (voir Doc. 9567, rapport de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty).
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à soustraire leurs responsables, leur personnel militaire et leurs ressortissants à la juridiction de la 
cour (accords d’immunité).

10. L’Assemblée considère que ces accords d’immunité ne sont pas acceptables en vertu du droit 
international régissant les traités, notamment en regard des Conventions de Vienne sur le droit des 
traités, qui stipulent que les Etats doivent s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et 
de son but.

11. L’Assemblée rappelle que les Etats parties au Statut de Rome ont l’obligation générale de 
coopérer pleinement avec la cour dans les enquêtes et les poursuites qu’elle mène pour les crimes 
relevant de sa compétence (article 86) et que le statut s’applique à tous de manière égale, sans 
aucune distinction fondée sur la qualité officielle (article 27). Elle estime que les accords 
d’immunité ne sont pas compatibles avec ces dispositions.

12. L’Assemblée rappelle également que, dans sa Recommandation 1408 (1999), elle demande 
au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, entre autres, d’inviter les Etats membres et les 
Etats observateurs à «refuser de passer des accords avec des Etats non parties au statut ayant 
pour effet d’exclure la mise à disposition de la cour de leurs ressortissants accusés de crimes 
contre l’humanité».

13. L’Assemblée est également préoccupée par le fait que le lien établi par certains pays entre la 
juridiction de la cour et la reconduction des mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies 
pour les opérations de maintien de la paix puisse mettre en péril l’ensemble du système de 
maintien de la paix des Nations Unies.

14. En conséquence, l’Assemblée demande:

i. en ce qui concerne les Etats membres du Conseil de l’Europe:

a. à l’Azerbaïdjan et à la Turquie d’adhérer au Statut de Rome de la CPI;

b. à l’Albanie, à l’Arménie, à la République tchèque, à la Géorgie, à la Lituanie, à 
Malte, à la Moldova, à la Fédération de Russie et à l’Ukraine de ratifier le Statut de 
Rome de la CPI;

c. à la Roumanie de ne pas ratifier l’accord d’immunité bilatéral signé avec les 
Etats-Unis, étant donné qu’elle était parmi les premiers pays à ratifier le Statut de 
Rome de la CPI;

ii. en ce qui concerne les Etats observateurs du Conseil de l’Europe:

a. au Japon d’adhérer au Statut de Rome de la CPI et aux Etats-Unis d’Amérique 
de le ratifier;

b. au Mexique de ratifier le Statut de Rome de la CPI;

c. à Israël, Etat bénéficiant du statut d’observateur auprès de l’Assemblée 
parlementaire, de ratifier le Statut de Rome de la CPI et de ne pas ratifier l’accord 
d’immunité bilatéral signé avec les Etats-Unis;

iii. à tous les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe:

a. d’établir une position commune et solidaire visant à assurer un fonctionnement 
efficace de la CPI;

b. de s’abstenir de toute action qui pourrait compromettre l’intégrité du traité de la 
CPI et le bon fonctionnement de la cour;
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c. de refuser de conclure des accords d’immunité bilatéraux qui compromettraient 
ou limiteraient de quelque manière que ce soit leur coopération avec la cour dans 
les enquêtes et les poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa 
compétence;

d. d’apporter toute la coopération et l’assistance nécessaires en vue d’assurer le 
fonctionnement effectif de la cour le plus rapidement possible;

e. de ne pas avoir recours à la disposition du traité de la CPI qui permet de se 
soustraire à la compétence de la cour pour les crimes de guerre durant sept ans.

15. L’Assemblée se réjouit du fait que tous les membres de l’Union européenne aient signé et 
ratifié le traité de la CPI, et encourage l’Union européenne à adopter le plus tôt possible une 
position commune sur la question des accords d’immunité allant dans le sens de la présente 
résolution.

16. L’Assemblée espère sincèrement que les Etats-Unis d’Amérique se rallieront à la majorité des 
Etats démocratiques par leur soutien à la CPI.

[1]. Discussion par l’Assemblée le 25 septembre 2002 (29e séance) (voir Doc. 9567, 
rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. 
Marty).

Texte adopté par l’Assemblée le 25 septembre 2002 (29e séance).
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Recommendation de l’Assemblée Parlementaire REC 1581 (2002)
Risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Recommandation 1581 (2002)1

Risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale

L’Assemblée parlementaire, faisant référence à sa Résolution 1300 (2002), recommande au 
Comité des Ministres d’adopter une position commune des Etats membres du Conseil de l’Europe 
sur la question des accords d’immunité bilatéraux, allant dans le sens de la résolution 
susmentionnée.

Texte adopté par l’Assemblée le 25 septembre 2002 (29e séance).

1 Discussion par l’Assemblée le 25 septembre 2002 (29e séance) (voir Doc. 9567, rapport de la commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Marty).





15

Recommandation de l’Assemblée parlementaire REC 1408 (1999) Cour pénale internationale

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

Recommendation 1408 (1999)1

Cour pénale internationale
(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de l’Europe – mai 1999)

1. Dans sa Recommandation 1189 (1992), l’Assemblée appelait de ses vœux la création d’une 
juridiction pénale internationale par la voie d’une convention multilatérale.

2. Elle considère en effet que l’impunité dont jouissent les auteurs des crimes les plus graves, tels 
le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, est un obstacle à la 
réconciliation, qu’elle favorise le révisionnisme et prive les générations futures de témoignages 
irréfutables de tels crimes. 

3. C’est donc avec une grande satisfaction qu’elle accueille l’adoption à Rome le 17 juillet 1998, à 
l’issue de la conférence diplomatique, du statut d’une Cour pénale internationale (CPI), qui 
représente une étape historique pour l’humanité.

4. Toutefois, le statut adopté à Rome est le résultat d’un difficile compromis. Une commission 
préparatoire a été chargée de résoudre, avant le 30 juin 2000, les questions laissées en suspens. 
Cette commission devra élaborer notamment les règles de procédure et de preuve de la cour.

5. Le statut comporte un certain nombre de faiblesses telles que l’impossibilité de jugement par 
contumace, le fait que les criminels ressortissants d’un Etat qui n’a pas ratifié le statut ni reconnu 
la compétence de la cour échappent à sa compétence, ainsi que le pouvoir dont le Conseil de 
sécurité des Nations Unies est investi de donner mandat à la cour pour enquêter et poursuivre les 
crimes dans certains cas, ce qui permet aux Etats membres d’utiliser leur droit de veto.

6. Plus grave encore est la clause dérogatoire prévue à l’article 124 du statut aux termes duquel 
«un Etat qui devient partie au statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de 
l’entrée en vigueur du statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la cour».

7. Le mode de financement de la cour, par des contributions des Etats parties et les ressources 
fournies par l’Organisation des Nations Unies, la place dans une situation précaire.

8. Cependant, en dépit de ces faiblesses, l’Assemblée considère que ce statut doit entrer en 
vigueur le plus rapidement possible. Pour cela, soixante ratifications sont nécessaires. Les 
quarante et un Etats que représente le Conseil de l’Europe – soit deux tiers du nombre requis –
ont donc un rôle décisif en la matière et peuvent contribuer grandement à son entrée en vigueur.

1 Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 26 mai 1999.
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9. La réouverture des négociations sur le statut que certains Etats souhaiteraient susciter lors de la 
réunion de la commission préparatoire en juillet 1999 ne doit pas être permise car elle 
compromettrait gravement l’entrée en vigueur du statut.

10. L’Assemblée recommande en conséquence au Comité des Ministres d’inviter les Etats 
membres et les Etats observateurs:

i. à ratifier le plus rapidement possible le statut de la Cour pénale internationale adopté à 
Rome le 17 juillet 1998;

ii. à adopter des législations nationales permettant de coopérer avec la cour;

iii. à éviter toute réouverture des négociations sur le statut de la cour;

iv. à ne pas utiliser la clause de l’article 124 qui leur permettrait de se soustraire à la 
compétence de la cour pour une période de sept ans; 

v. à refuser de passer des accords avec des Etats non parties au statut ayant pour effet 
d’exclure la mise à disposition de la cour de leurs ressortissants accusés de crimes contre 
l’humanité;

vi. à veiller à ce que la commission préparatoire s’acquitte des tâches qui lui sont confiées 
dans les meilleurs délais;

vii. à contribuer financièrement au fonctionnement de la cour;

viii. à transmettre la présente recommandation à la commission préparatoire.

Voir Doc. 8401, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
rapporteur: M. Marty.



Comité des Ministres
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Déclaration du Comité des Ministres
sur la Cour pénale internationale –

prochaine entrée en vigueur du Statut de Rome

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 avril 2002,
lors de la 793e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres accueille avec enthousiasme l’entrée en vigueur prochaine, le 1er juillet 
2002, du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, suite à la 60e ratification du 
Statut le 11 avril 2002. Ceci devrait constituer une étape majeure visant à mettre fin à la culture de 
l’impunité pour les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son 
ensemble. 

Rappelant sa Déclaration sur la Cour pénale internationale, adoptée le 10 octobre 2001, sous la 
présidence du Liechtenstein, il réaffirme sa conviction que la Cour constitue un facteur 
fondamental de réconciliation, de justice, de paix et de sécurité, et qu’elle contribuera au 
renforcement de l’Etat de droit, et de la protection internationale et du respect des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire. La Cour exercera aussi un effet fortement dissuasif 
sur les auteurs potentiels de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l’humanité. 

Le Conseil de l’Europe a joué un rôle important pour faciliter l’entrée en vigueur du Statut de Rome 
en raison de ses compétences et du nombre de ses Etats membres ayant ratifié le Statut (30 à ce 
jour). 

Le Comité des Ministres appelle à nouveau les Etats membres, candidats et observateurs à 
devenir Parties au Statut et à adopter dès à présent la législation nationale d’application 
nécessaire pour être en mesure de coopérer pleinement avec la future Cour pénale internationale 
et de mener des enquêtes et des poursuites internes contre les personnes soupçonnées d’avoir 
commis un crime proscrit par le Statut de Rome. Le Conseil de l’Europe reste prêt à fournir aux 
Etats qui le demanderaient, dans le cadre des programmes de coopération juridique existants, une 
assistance appropriée en vue de la ratification et de la mise en œuvre du Statut de Rome. 
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Réponse du Comité des Ministres à la
Recommandation de l’Assemblée parlementaire REC 1581 (2002)

Les risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale internationale

Délégués des Ministres
Documents CM

CM/AS(2003)Rec1581 final   24 juin 2003

——————————————

Les risques pour l’intégrité du Statut de la Cour pénale 
internationale
Recommandation 1581 (2002) de l'Assemblée parlementaire
(Réponse adoptée par le Comité des Ministres le 19 juin 2003 lors de la 844e réunion des 
Délégués des Ministres)

——————————————
1. Dans sa recommandation, l'Assemblée parlementaire recommande au Comité des 
Ministres d'adopter une position commune des Etats membres du Conseil de l'Europe sur la 
question des « accords d’immunité » bilatéraux concernant la Cour pénale internationale (CPI)
allant dans le sens de la Résolution 1300 (2002) de l'Assemblée parlementaire.

2. La question de tels accords a été examinée par le Comité des conseillers juridiques sur le 
droit international public (CAHDI) du Conseil de l'Europe et lors de deux consultations 
multilatérales organisées en 2000 et 2001 par le Conseil de l'Europe sur les implications de la 
ratification du Statut de Rome dans l'ordre juridique interne des Etats membres.

3. Le Conseil de l'Europe n'a eu de cesse d’appuyer l'entrée en vigueur du Statut de Rome
dans les meilleurs délais et se félicite de la mise en place récente de la CPI. Il continuera à 
soutenir cet organe confiant que celui-ci pourrait fonctionner de façon efficace.

4. Le Comité des Ministres estime, comme l'Assemblée parlementaire, que l'entrée en vigueur 
du Statut de Rome représente une étape décisive vers la justice et la fin de l’impunité pour les 
responsables des crimes les plus graves de l’humanité. L'adhésion universelle au Statut est d'une 
importance cruciale pour permettre à la Cour de devenir un instrument international véritablement 
efficace pour prévenir l’impunité et garantir une justice équitable pour tous.

5. Il considère que toute action visant à saper l'intégrité de la CPI est inadmissible et que des 
accords bilatéraux  au titre de l'article  98 du Statut ne pourraient être acceptables que s'ils 
respectent la lettre, l’objet et le but du Statut. A cet égard, le Comité des Ministres prend note de la 
position d’un certain nombre d’Etats comme reflétée dans les Conclusions du Conseil des Affaires 
générales de l’Union Européenne sur la CPI du 30 septembre 2002.

6. Le Comité des Ministres continuera à œuvrer au développement et à la consolidation de la 
Cour et dans cette optique, il envisage d'organiser une troisième Consultation multilatérale, en 
septembre 2003, sur les incidences de la ratification du Statut de Rome dans l'ordre juridique 
interne des Etats membres à laquelle il serait heureux d’accueillir des membres de l’Assemblée 
parlementaire.





23

Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation de l’Assemblée parlementaire REC 
1408 (1999) Cour Pénale Internationale

Cour Pénale Internationale - Recommandation 1408 (1999) de l’Assemblée parlementaire

(CM/Del/Dec(2000)701/10.2)

Décision

Les Délégués adoptent la réponse suivante à la Recommandation 1408 (1999) de l’Assemblée 
parlementaire :

«1. Le Comité des Ministres a pris note avec intérêt de la Recommandation 1408 (1999) de 
l'Assemblée parlementaire relative à une Cour pénale internationale.

2. L'adoption du Statut de la Cour pénale internationale à Rome, en juillet 1998, représente un 
progrès majeur du droit pénal international et un pas en avant considérable dans la lutte contre 
l'impunité à l'échelle mondiale, en établissant un instrument qui devrait promouvoir les processus 
de paix et de réconciliation et renforcer l'application effective du droit humanitaire international et le 
respect des droits de l'homme au sens large. Le Comité des Ministres se félicite de la contribution 
active apportée par les Etats membres à la réussite de cette importante initiative.

3. Le Comité des Ministres relève que cinq Etats membres ont ratifié le Statut de la Cour jusqu'ici 
et que plusieurs autres ont déclenché les procédures nationales pertinentes. Il observe également 
que, si certains Etats ont opté pour une ratification rapide, en ajournant l'adaptation nécessaire de 
leur législation interne, d'autres ont choisi d'amender d'abord ladite législation et de ratifier ensuite 
la Convention de Rome.

4. Le Comité des Ministres partage le point de vue de l'Assemblée d'après lequel la réouverture 
des négociations sur le Statut de la Cour, et toute tentative de porter atteinte à l'intégrité de ses 
dispositions ou d’en réduire la portée, à l'occasion des sessions de la Commission préparatoire qui 
élabore le règlement de procédure et de preuve et les éléments des crimes, ou de toute autre 
manière, sont à proscrire.

5. Le Comité des Ministres prend note des soucis et recommandations de l'Assemblée quant à la 
disposition dérogatoire prévue par le Statut et quant à l'éventuelle signature d'accords avec des 
Etats non Parties ayant pour effet d'empêcher la remise à la Cour de leurs ressortissants.

6. Le Comité des Ministres est conscient de la complexité des procédures constitutionnelles et 
autres auxquelles sont confrontés les Etats membres qui souhaitent ratifier la Convention de Rome 
dès que possible. Pour cette raison, il a noté avec satisfaction la volonté des Etats membres 
d'avoir recours à une réunion de consultation multilatérale leur permettant d'échanger des vues sur 
les problèmes rencontrés par les Etats membres du Conseil de l'Europe, concernant la ratification 
et la mise en oeuvre du Statut.

7. Cette réunion de consultation a été organisée conjointement par le Comité européen pour les 
problèmes criminels (CDPC) et le Comité ad hoc des Conseillers juridiques sur le droit 
international public (CAHDI). Elle a eu lieu à Strasbourg les 16 et 17 mai 2000. Les conclusions 
adoptées par les participants sont jointes en annexe. »





Consultations multilatérales sur la Cour Pénale Internationale
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Conclusions de la 1ère consultation multilatérale (16-17 mai 2000)

Suite à l’initiative conjointe du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du Comité 
ad hoc des Conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), le Conseil de l’Europe a 
organisé, à Strasbourg les 16 et 17 mai 2000, une réunion de consultation sur les implications pour 
les Etats membres du Conseil de l’Europe de la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale 
Internationale (CPI).

Cette réunion a été organisée dans le cadre du programme intergouvernemental d’activités du 
Conseil de l’Europe dans le but de faciliter des échanges de vues et d’informations entre les Etats 
membres du Conseil de l’Europe et d’examiner le rôle éventuel que le Conseil de l’Europe pourrait 
jouer à cet égard.

Les experts de 32 Etats membres, de la Commission Européenne, de 3 Etats observateurs ainsi 
que d’INTERPOL, de l’OTAN et du CICR ont participé à la réunion.

Les participants ont été informés des développements concernant le Statut de Rome et les 
activités de la Commission Préparatoire. Ils ont échangé des points de vue concernant les 
questions de mise en œuvre et de coopération avec la CPI, y compris les efforts entrepris dans 
cette perspective au niveau national et au sein des organisations participant en tant 
qu’observateurs.

C O N C L U S I O N S

Les participants ont reconnu que les processus de ratification et de mise en œuvre requièrent un 
examen minutieux par les autorités nationales compétentes d’un certain nombre de questions 
juridiques, administratives et budgétaires et que les échanges d’informations et de points de vue 
entre les Etats membres, les Etats observateurs et les organisations précitées peuvent aider à son 
développement.

Les participants ont noté que la ratification exige de l’Etat Partie concerné qu’il soit à même 
d'assurer le respect des obligations dérivées du Statut de Rome. Cela peut impliquer entre autres 
l’adaptation de dispositions constitutionnelles, en tenant compte des spécificités propres à chaque 
pays, ou l'adoption de dispositions législatives dans le domaine de la coopération internationale et 
de l’assistance judiciaire, pour assurer une coopération efficace et rapide.

Les participants se sont accordés sur le fait que l’expérience de la mise en œuvre des obligations 
découlant des Résolutions 827 (1993) et 955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
portant création des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda peut 
être d’un grand secours pour la préparation de telles lois, et des arrangements éventuels de 
coopération entre les Etats et la CPI et entre cette dernière et les organisations internationales.

Les participants ont reconnu que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales et 
que, de ce fait, la responsabilité première de la poursuite de ces crimes appartient aux Etats en 
tenant compte également des règles pertinentes du droit international humanitaire. A cet effet, les 
législations et pratiques nationales devraient permettre aux Etats de traduire en justice les 
personnes responsables de crimes visés aux articles 6 à 8 du Statut de Rome.

Les participants ont reconnu en outre que différentes approches sont possibles dans la mise en 
œuvre du Statut, tenant compte des différents systèmes et traditions juridiques.

Les participants ont noté l’importance particulière pour l’activité future de la CPI d'un soutien 
approprié des Etats, conformément à l’article 103 du Statut de Rome, pour l'exécution des peines.
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Les participants ont pris note que 3 Etats membres du Conseil de l’Europe ont procédé à la 
ratification du Statut de Rome et qu’un certain nombre d’autres Etats membres envisagent de le 
faire prochainement. Ils ont souligné leur engagement pour l’intégrité du Statut de Rome, ont 
réaffirmé l’objectif d’une mise en place rapide de la CPI et ont rappelé le rôle important que les 41 
Etats membres du Conseil de l’Europe peuvent jouer à cet égard, étant donné qu’ils représentent 
les deux tiers des 60 ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur du Statut de Rome.

Les participants ont reconnu le rôle important du Conseil de l’Europe conformément aux principes 
et règles contenus dans son Statut ainsi que dans les traités conclus en son sein.

Les participants ont remercié le Conseil de l’Europe pour l’organisation de la réunion de 
consultation et l'ont appelé à poursuivre son soutien aux Etats membres dans le processus de 
ratification et de mise en œuvre, en vue d’un établissement rapide de la CPI et de son 
fonctionnement effectif, en facilitant les échanges d’informations et de vues entre les Etats 
membres et observateurs par les moyens appropriés et en particulier en tenant des consultations à 
des moments appropriés quand cela paraît nécessaire. Des dispositions appropriées devraient 
continuer d’être prévues à cette fin dans le programme d'activités du Conseil de l'Europe.

Les participants ont décidé de soumettre ces conclusions au Comité des Ministres en lui 
demandant de les transmettre au CDPC et au CAHDI afin qu’ils puissent en tenir compte dans 
leurs travaux.
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Conclusions de la 2ème consultation multilatérale (13-14 septembre 2001)

1. Faisant suite à une première réunion de consultation qui s'est tenue en mai 2000 à l’initiative 
conjointe du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du Comité des 
Conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), le Conseil de l’Europe a 
organisé, à l'initiative de la Principauté du Liechtenstein, qui assure la présidence du Comité 
des Ministres, une seconde réunion de consultation à Strasbourg les 13 et 14 septembre 
2001 sur les implications pour les Etats membres du Conseil de l’Europe de la ratification du 
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI).

2. Cette réunion a été organisée dans le cadre du programme intergouvernemental d’activités 
du Conseil de l’Europe dans le but de faciliter des échanges de vues et d’informations entre 
les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe et d’examiner le rôle important 
que le Conseil de l’Europe peut jouer à cet égard.

3. Des experts de 39 Etats membres, de la Commission Européenne, de 6 Etats observateurs 
ainsi que d’INTERPOL et du Comité international de la Croix Rouge ont participé à la 
réunion, qui a été ouverte par le Secrétaire Général adjoint du Conseil de l'Europe, M. Hans-
Christian Krüger, le Président des Délégués des Ministres, Monsieur l'Ambassadeur Josef 
Wolf du Liechtenstein et le Ministre belge de la Justice, M. Marc Verwilghen. Monsieur 
l'Ambassadeur Árpád Prandler de Hongrie a présidé la réunion de consultation.

4. Les participants ont tout d'abord entendu une intervention de M. Lucius Caflisch, juge à la 
Cour européenne des Droits de l'Homme, qui a évoqué quelques questions spécifiques au 
Statut de Rome envisagées du point de vue de la Convention européenne des Droits de 
l'Homme. Différents rapports nationaux sur le processus de ratification, sur son état 
d'avancement et sur la mise en œuvre du Statut de la CPI ont ensuite été présentés.  Des 
rapports nationaux écrits, provenant d'un grand nombre de pays, ont servi de base à la 
préparation de la réunion et ont été mis à la disposition des participants sur un site web. 

5. La question des immunités nationales et internationales et la mise en œuvre du Statut de la 
CPI, la remise des personnes à la future CPI et d'autres questions de coopération avec la 
CPI, telles que le transit des personnes à travers le territoire national d’un Etat, l’exécution 
des peines, ainsi que la réforme du droit pénal matériel national, ont fait l'objet de 
discussions détaillées au cours de la réunion.

C O N C L U S I O N S

6. Les participants ont remercié la Principauté du Liechtenstein pour son importante initiative de 
convoquer cette seconde réunion de consultation.

7. Les participants se sont réjoui des progrès importants et encourageants dans le domaine de 
la ratification et de la mise en œuvre depuis la tenue de la première réunion de consultation 
en mai de l'année 2000.

8. Les participants ont noté que, depuis la première réunion de consultation, le nombre des 
Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié le Statut de Rome est passé de 3 à 16 et 
ont appris au cours des débats qu'un certain nombre d'autres Etats membres seront prêts à 
le ratifier bientôt. Les participants ont reconnu que cette tâche requiert un examen 
approfondi de la part des autorités nationales compétentes et que les échanges d'information 
et de points de vue entre les Etats membres, Etats observateurs et organisations 
mentionnés ci-dessus peuvent faciliter ce processus.
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9. Dans ce contexte, les participants ont accueilli favorablement la mise en place du site web 
ainsi que du réseau de coordinateurs nationaux, tous deux établis en réponse aux 
conclusions de la première réunion de consultation, dans lesquelles les participants avaient 
appelé le Conseil de l'Europe à faciliter la coopération au sujet de la CPI entre ses Etats 
membres et observateurs. Cette coopération devrait aussi inclure des activités à un niveau 
sub-régional.

10. En ce qui concerne les obligations des Etats liées au respect de la Convention européenne 
de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, les participants ont 
considéré que l'acceptation par un Etat de la juridiction de la CPI ne libérait pas entièrement 
un Etat dans un cas donné de ses obligations résultant de la Convention. Les dispositions de 
la Convention devraient, de ce fait, être gardées à l'esprit dans le cadre du processus de 
ratification et de mise en œuvre du Statut de la CPI.

11. Les participants ont noté que différentes approches, tenant compte des différents systèmes 
et traditions juridiques, sont possibles pour mettre en œuvre le Statut en respectant les 
obligations issues du Statut de Rome.

12. Concernant la question des immunités, les participants ont pris note du rapport de la 
Commission de Venise sur les questions constitutionnelles relatives à la ratification du Statut 
de Rome, qui a été préparé sur la base des rapports soumis à la première réunion de 
consultation. Les participants ont considéré qu’en ce qui concerne les immunités reconnues 
par le droit national et international, des solutions doivent être recherchées afin de garantir la 
conformité absolue avec le Statut de la CPI. Des amendements constitutionnels, lorsqu'ils 
sont nécessaires, peuvent être une solution à cette fin, mais d'autres moyens législatifs ou 
interprétatifs peuvent également être appropriés.

13. En outre, les participants ont abordé la question de la mise en place des procédures 
nécessaires pour une coopération rapide et efficace avec la CPI, notamment la question de 
la remise de personnes à la demande de la CPI, et ont noté l'acceptation croissante de la 
distinction entre ce type de procédure de transfert et les procédures traditionnelles 
d'extradition. Plusieurs questions ont été discutées concernant la situation des personnes 
qui, en réponse à une demande de coopération avec la CPI (Article 89, para. 3 du Statut de 
Rome), seraient autorisées à transiter sur le territoire d'un Etat partie. Les participants ont 
débattu des responsabilités incombant à l'Etat autorisant le transit, de la possibilité d’une 
demande concurrente d'extradition d'un Etat tiers et du dépôt d'une plainte concurrente 
contre ces personnes auprès des autorités judiciaires de l'Etat de transit.

14. Concernant la question de la coopération avec la CPI, les participants ont reconnu que 
l’expérience de la mise en œuvre des obligations découlant des Résolutions 827 (1993) et 
955 (1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies portant création des Tribunaux pénaux 
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda pouvait être utile mais qu'il existait aussi 
des différences qu'il convenait de garder à l'esprit.

15. Les participants ont reconnu l'importance particulière d'un soutien adéquat de la part des 
Etats en ce qui concerne l'exécution des peines conformément au chapitre X du Statut de 
Rome pour le travail futur de la CPI, et ont été encouragés par la volonté de certains Etats 
d'accepter de recevoir les personnes condamnées.

16. Les participants ont reconnu que la CPI est complémentaire des juridictions pénales 
nationales et que, en tenant compte des règles pertinentes du droit international humanitaire, 
la responsabilité première de la poursuite de ces crimes appartient aux Etats. A cet effet, les 
législations et pratiques nationales devraient permettre aux Etats de traduire en justice les 
personnes responsables de crimes visés aux articles 6 à 8 du Statut de Rome. Les 
participants ont pris note du fait que des lois nationales existent déjà dans plusieurs Etats, 
alors que d’autres envisagent de légiférer à cette fin.
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17. Les participants ont réaffirmé l’objectif d’une mise en place rapide de la CPI, ainsi que leur 
engagement en faveur de l’intégrité du Statut de Rome, en particulier dans le contexte des 
travaux en cours au sein de la Commission préparatoire des Nations Unies. A cet égard, ils 
ont pris note du fait qu’il est très probable que le Statut de Rome entre en vigueur dans un 
futur proche. Ils ont également souligné le besoin urgent de négocier les derniers 
instruments nécessaires au fonctionnement de la Cour et expriment leur volonté de soutenir 
les mesures pratiques requises pour la mise en place de la Cour. 

18. Dans ce contexte, les participants ont rappelé le rôle important que les 43 Etats membres du 
Conseil de l’Europe peuvent jouer, considérant que 38 ratifications et adhésions ont été 
enregistrées au niveau mondial et que le nombre de ratifications nécessaire à l’entrée en 
vigueur du Statut de Rome est de 60. Les participants sont convenu de contribuer à atteindre 
ce but et ont accueilli avec satisfaction les initiatives nationales d’organisation de séminaires 
impliquant les media et des parlementaires sur le processus de ratification et de mise en 
œuvre, afin de favoriser la connaissance et la confiance du public dans la future Cour. 

19. Ils ont exprimé leur appréciation pour les efforts du Conseil de l'Europe qui apporte une 
assistance à ses Etats membres dans le processus de ratification et de mise en œuvre en 
facilitant les échanges de vues et d’informations parmi ses Etats membres et observateurs, 
en vue d’une mise en place rapide de la CPI et de son fonctionnement effectif.

20. Les participants ont appelé le Conseil de l'Europe à continuer de favoriser les occasions de 
consultations mutuelles, en particulier grâce à son site web très utile, par son soutien au 
réseau d’agents de liaison nationaux et par l’organisation de consultations ultérieures, de 
manière appropriée et régulière. A cette fin, les mesures nécessaires pour permettre, 
notamment, la participation de tous les Etats membres et observateurs devraient continuer 
d’être prévues dans le programme d’activités du Conseil de l'Europe. En outre, la 
coordination des efforts du Conseil de l'Europe avec d’autres organisations devrait aussi être 
assurée, en particulier avec l’Union Européenne dont le Conseil a adopté en juin 2001 une 
Position Commune importante.

21. Ayant à l’esprit la Déclaration du Comite des Ministres du Conseil de l’Europe du 
10 décembre 1998, qui appelle, notamment, les Etats à signer et ratifier le Statut de Rome et 
à faciliter la mise en place rapide de la Cour pénale internationale, les participants invitent le 
Comité des Ministres à continuer à apporter son soutien à cette fin et ont décidé de 
soumettre ces conclusions au Comité des Ministres en lui demandant de les transmettre au 
CDPC et au CAHDI afin qu’ils puissent en tenir compte dans leurs travaux.
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Conclusions de la 3ème consultation multilatérale (17 septembre 2003)

1. Faisant suite aux réunions de consultation qui se sont tenues en mai 2000 et en septembre 
2001 à l’initiative conjointe du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et du 
Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), le Conseil de 
l’Europe a organisé une troisième réunion de consultation à Strasbourg, le 17 septembre 
2003, sur les implications pour les Etats membres du Conseil de l’Europe de la ratification du 
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI).

2. Cette réunion a été organisée dans le cadre du programme intergouvernemental d’activités 
du Conseil de l’Europe dans le but de faciliter des échanges de vues et d’informations entre 
les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe et d’examiner le rôle important 
que le Conseil de l’Europe peut jouer à cet égard.

3. Des experts de 36 Etats membres, de 4 Etats observateurs ainsi que des observateurs 
d’EUROPOL, d’INTERPOL, du CICR, de la CPI et de l’OTAN ont participé à la réunion, qui a 
été ouverte par le Représentant du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, M. Roberto 
Lamponi, la Représentante de la Présidence du Comité des Ministres, Mme Victoria Iftodi et 
le Représentant de la Présidence de l’Union européenne, M. Roberto Bellelli. 
L'Ambassadeur Juan-Antonio Yañes-Barnuevo d’Espagne a été élu par les participants pour 
présider la réunion.

4. Les participants ont tout d'abord entendu une intervention de M. Mauro Politi, Juge à la CPI, 
qui a évoqué les modalités d’applications du Statut de la CPI. 

5. La réunion a ensuite donné lieu à la présentation de nouveaux développements relatifs à la 
ratification et la mise en œuvre du Statut de la CPI dans les Etats membres et observateurs 
du Conseil de l’Europe avec des références aux développements intervenus dans d’autres 
régions. Des contributions nationales écrites d’un certain nombre d’Etat ont servi de base 
pour la préparation de la réunion et ont été mis à la disposition des participants sur le site 
web.

6. Deux questions spécifiques ont été envisagées dans des discussions plus détaillées pendant 
la réunion, à savoir :
a. La compétence universelle et les obligations en droit international – l’extension de la 

compétence afin d’inclure la poursuite du génocide, des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité, qui a été présentée par M. Pål WRANGE (Suède) et

b. L’interaction entre la compétence universelle au plan national et la coopération avec la 
CPI, en particulier la portée de la compétence universelle, l’utilité du transfèrement des 
cas vers la CPI, le transfèrement à la CPI en cas d’immunité empêchant toute poursuite 
pénale devant les juridictions nationales, qui a été présentée par Mr. Josef BRINK et Mr. 
Eberhard DESCH (Allemagne).

C O N C L U S I O N S

7. Gardant à l’esprit les conclusions adoptées lors des deux précédentes réunions, les 
participants ont salué les progrès importants et encourageants dans le domaine de la 
ratification et de la mise en œuvre, en particulier l’entrée en vigueur du Statut de Rome le 1er

Juillet 2002 et la mise en place des organes de la Cour en 2003, depuis la tenue de la 
deuxième réunion de consultation en septembre 2001.

8. Les participants ont noté que, depuis la deuxième réunion de consultation, le nombre des 
Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié le Statut de Rome est passé de 16 à 38. 
Les participants ont reconnu que cette tâche requiert un examen approfondi de la part des 
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autorités nationales compétentes et que les échanges d'information et de points de vue entre 
les Etats membres, Etats observateurs et organisations mentionnés ci-dessus ont facilité ce 
processus et continueront à le faire.

9. Les participants ont noté que différentes approches - tenant compte des différents systèmes 
et traditions juridiques - sont possibles pour mettre en œuvre le Statut de Rome en 
respectant les obligations issues dudit Statut.

10. Les participants ont souligné l'importance de l’Accord relatif aux privilèges et immunités de la 
Cour pénale internationale pour assurer le bon fonctionnement de la CPI, et ont invité les 
Etats à devenir Parties et à adopter, le cas échéant, la législation nationale d’application le 
plus rapidement possible.

11. Les participants ont, en outre, souligné l’importance de la mise en place de législations et 
procédures nécessaires pour une coopération rapide et efficace avec la CPI, en particulier la 
remise de personnes à la demande de la CPI, et ont noté l’acceptation large de la distinction 
entre ce type de procédure de transfert et les procédures traditionnelles d'extradition.

12. Les participants gardent à l’esprit la Résolution RES (2003) 1336 de l'Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l'Europe - Menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale 
et la réponse du Comité des ministres à la Recommandation REC 1581 (2002) de 
l'Assemblée parlementaire – Les risques pour l'intégrité du Statut de la Cour pénale 
internationale selon laquelle "tout action visant à saper l'intégrité de la CPI est inadmissible 
et [...] les accords bilatéraux au titre de l'article 98 du Statut ne pourrait être acceptables que 
s'ils respectent la lettre, l’objet et le but du Statut », tout en tenant compte des conclusions 
du Conseil des Affaires générales de l’UE sur la CPI du 30 septembre 2002.

13. Les participants ont convenu que tout accord bilatéral relatif à la coopération des Etats avec 
la CPI doit être conforme aux dispositions du Statut de Rome et à d’autres dispositions 
pertinentes du droit international. Dans ce contexte, les participants ont convenu que les 
Etats parties au Statut pourraient échanger des renseignements et se soutenir et s’entraider 
mutuellement dans leurs efforts pour remplir les obligations découlant du Statut, en 
particulier dans les situations ou l’intégrité de cet instrument est menacée.  

14. Les participants reconnaissent que la CPI est complémentaire aux juridictions nationales, et, 
prenant en considération les règles pertinentes du droit international humanitaire, que la 
responsabilité première pour la poursuite de ces crimes incombe aux Etats. A cet égard, les 
législations et pratiques nationales doivent permettrent aux Etats de traduire en justice les 
personnes responsables des crimes visés aux articles 6 à 8 du Statut. Les participants 
notent qu’une législation nationale existe déjà dans certains Etats, alors que d’autres Etats 
vont introduire une législation à cet effet.

15. A cet égard, les participants ont également souligné qu’en ce qui concerne les immunités 
reconnues par le droit national et international, des solutions doivent être recherchées afin 
de garantir la pleine conformité avec le Statut de la CPI. 

16. Les progrès en matière de compétence universelle, conformément aux conventions 
internationales et aux autres normes applicables, a été noté. Plusieurs aspects de la 
compétence universelle ont fait l’objet de discussions, y compris des questions  juridiques, 
pratiques mais également d’un autre ordre. En particulier, les participants ont noté 
l’importance du développement de la compétence universelle dans la lutte contre l’impunité 
pour les crimes graves qui préoccupent la communauté internationale. 

17. Les participants ont examiné la question d’une répartition raisonnable du travail entre les 
juridictions au plan national et international. Alors que la CPI sera amenée à développer des 
critères pour déterminer le type d’affaire qu’elle prendra ou laissera aux juridictions 
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nationales, les autorités judiciaires nationales devront envisager que la CPI pourrait 
finalement être tenue de donner priorité aux affaires d’envergure internationale. Dans cette 
perspective, il est également souhaitable que la coopération mutuelle et la répartition du 
travail entre la CPI et les procureurs et tribunaux nationaux se développera. Cela permettra 
de résoudre certaines questions telles que les investigations simultanées au plan national et 
international, ou des questions de preuve et de retard y afférant.

18. Les participants ont noté l’entrée en vigueur le 27 juin 2003 de la Convention européenne 
sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (STE 082).

19. Les participants ont noté la nécessité de finaliser les Accords sur les relations entre la Cour 
pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies

20. Les participants ont rappelé le rôle important que les 45 Etats membres du Conseil de 
l’Europe peuvent jouer en soutenant la CPI, et les efforts du Conseil de l'Europe qui apporte 
une assistance à ses Etats membres dans le processus de ratification et de mise en œuvre, 
et soutient le caractère universel de la CPI et son fonctionnement effectif, en facilitant les 
échanges de vues et d’informations parmi ses Etats membres et observateurs.

21. Les participants remercient le Conseil de l'Europe d’avoir organisé la troisième consultation 
multilatérale et l’ont appelé à poursuivre ses efforts visant à soutenir la CPI, en particulier par 
son site web, par son réseau d’agents de liaison nationaux et par l’organisation de 
consultations ultérieures, de manière appropriée. A cette fin, les mesures nécessaires pour 
permettre, notamment, la participation de tous les Etats membres et observateurs devraient 
continuer d’être prévues dans le programme d’activités du Conseil de l'Europe. En outre, la 
coordination des efforts du Conseil de l'Europe avec d’autres organisations devrait aussi être 
assurée, en particulier avec l’Union Européenne qui a adopté une position commune revisée 
sur la CPI le 16 juin 2003.

22. Ayant à l’esprit la réponse susmentionnée du Comite des Ministres à la Recommandation 
1581 (2002) de l’Assemblée Parlementaire, les participants invitent le Comité des Ministres à 
continuer à apporter son soutien à la CPI et ont décidé de soumettre ces conclusions au 
Comité des Ministres en lui demandant de les transmettre au CAHDI et au CDPC et au afin 
qu’ils puissent en tenir compte dans leurs travaux.


