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Monsieur Jacques Chirac,  
Président de la République 
55, rue du Faubourg St Honoré, 
75008 Paris SP 

 
 
Objet : La France doit renoncer à l’article 124 de la Cour Pénale Internationale (CPI) 

 
 

Monsieur le Président de la République, 
 
 

Le 8 Juillet dernier le Maire adjoint de la municipalité du Chambon-sur-Lignon en vous 
offrant le document préparé par notre association, vous a fait remarquer que nous sommes le seul 
pays en Europe à utiliser l’article 124.  

Cet article permet à un Etat signataire du Traité de Rome (instituant la CPI le 17/07/1998) 
de ne pas accepter la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. Rappelons que cette clause a 
été imposée par la France aux dernières heures des négociations. En contre partie les Etats 
signataires, la jugeant déshonorante, ont exigé qu’elle soit facultative. 

 
Monsieur le Président, nous avons été sensibles à la noblesse de votre appel à la 

« vigilance »et « au sursaut » devant la montée des intolérances.  
Si nous avons bien compris votre exhortation à « rester fidèles aux leçons de l’histoire » si 

nous nous efforçons d’êtres dignes de notre héritage et si nous essayons modestement de le faire 
fructifier pour pouvoir le transmettre, nous ne pouvons, aujourd’hui, que douter de la justesse de 
votre affirmation : « Patrie des droits de l’Homme, la France … ». 

 
Oui, Patrie des droits de l’Homme, la France qui a donné la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789. 
       Patrie des Droits de l’Homme, la France qui a fourni aux Nations unies avec la Déclaration 

de 1948 le socle de la Charte Internationale des Droits de 
l’Homme. 

       Patrie des Droits de l’Homme, la France l’est encore lorsque un ministre annonce que notre 
armée ne participera plus à des guerres de conquête et que la 
démocratie ne s’impose pas par la guerre. 

Mais, sachant l’immense espoir de justice à l’échelle de la planète que représente la Cour 
Pénale Internationale, la France, en refusant une part essentielle de ses compétences, peut-elle 
prétendre sans imposture au titre de Patrie des Droits de l’Homme aux yeux du monde et des 
populations européennes ? 

Monsieur le Président de la République, l’Histoire retiendra-t-elle qu’au cours de votre 
mandat la France a renoncé à se prévaloir de l’article 124 qui entachait son honneur ? 

 
Veuillez agréer l’expression de notre haute et respectueuse considération.  
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