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Monsieur Hubert Védrine 
Ministre des Affaires Etrangères 
37, Quai d'Orsay, 75007 Paris 

 
 
Objet : Conséquences de la décision gouvernementale d'adopter l'article 124 du statut de la Cour Pénale 
Internationale (CPI), article permettant à la France de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de 
guerre commis par ses ressortissants. Proposition de moratoire. 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
Lors du débat parlementaire du 22 février concernant la ratification du statut de la CPI vous avez confirmé 
que le gouvernement utiliserait l'article 124 mais qu'il "n'était pas insensible" aux appels nombreux contre 
cet article. De fait, les campagnes des organisations citoyennes membres de la Coalition pour une CPI 
indépendante et efficace, ont été largement entendues par les parlementaires puisque aucun des députés qui 
se sont exprimés au nom de leurs groupes respectifs, ne s'est prononcé pour l'utilisation de l'article 124. En 
outre, M. Pierre BRANA, rapporteur de la Commission des Affaires Etrangères a demandé solennellement 
un réexamen par la France de sa décision de se prévaloir de l'article 124 tant il est évident que les 
précautions juridiques ont été prises pour éviter les "plaintes sans fondement". 
 
Ces interpellations pressantes sont amplement justifiées par les conséquences qu'aurait l'actuelle position 
du gouvernement :  
En effet, soit les raisons avancées par la France pour justifier l'article 124 n'ont convaincu qu'elle-même en 
Europe, et la volonté publiquement affirmée des Etats européens de ratifier le statut de la CPI sans adhérer à 
l'article 124 semble le prouver. Dans ce cas la France s'isole honteusement. 
Soit d'autres Etats, en Europe et au-delà de ses frontières, notamment en Afrique francophone, finissent par 
se laisser tenter par l'exemple français, et, à leur tour, refusent à la Cour Pénale Internationale de juger le cas 
échéant leurs criminels de guerre. Dans ce cas les bourreaux de la planète et leurs complices ont de beaux 
jours devant eux. 
Dans la première hypothèse vous enlevez à notre pays toute autorité morale pour présider à partir de 
juillet 2000 l'Union Européenne, à un moment où des personnalités fascisantes se font élire et où les crimes 
de guerre commis en Tchétchénie devraient imposer à l’Europe une présidence crédible et rigoureuse 
en matière de lutte contre l'impunité.  
 
Si la seule alternative qui ne déshonore pas le "pays des droits de l'homme" et n'hypothèque pas l'avenir, est 
bien la non utilisation de l'article optionnel 124 lors de la séance de ratification, l'urgence aujourd'hui est 
de donner du temps au ministère de la Défense pour que ses préventions vis à vis de la Cour tombent. 
Aussi, nous vous demandons de défendre l'idée d'un moratoire qui retarderait seulement de quelques mois 
l'acte de ratification, tout en nous permettant de présider l'Union Européenne avec dignité. 
 
Nous savons, Monsieur le Ministre, qu'il vous faudra du courage pour revenir sur la décision du 
gouvernement. Mais nous savons aussi que l'Histoire jugera sévèrement ceux qui auront enlevé à la Cour du 
21e siècle une part essentielle de sa compétence. 
 
Veuillez agréer l'expression de notre haute considération. 
 
NOM, prénom    adresse complète     signature 
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