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Madame, Monsieur, candidat(e) à l’élection présidentielle 
 
Aux bons soins de Monsieur ..................................................................... 

(nom) 
Président du groupe parlementaire ……………………………………. 

(nom du parti) 
Assemblée nationale 
126 rue de l’Université 
75355 Paris Cedex 07SP 

 
Objet : La France doit renoncer à l’article optionnel 124 du statut de la Cour Pénale Internationale. 

Art. 124 : Un Etat qui devient partie au présent statut peut déclarer que, pour une période de 7 ans, il n’accepte pas la 
compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsque il est allégué qu’un crime a été commis sur son 
territoire ou par ses ressortissants 

 
Madame, Monsieur, 

 
La Cour Pénale Internationale (CPI) peut, depuis juillet 2002, juger des génocides, des crimes contre l’humanité et des 

crimes de guerre. Son statut a été adopté à Rome le 17 juillet 1998 à la fin d’une Conférence diplomatique organisée par les 
Nations unies.  
Notre association se mobilise depuis cette date pour que la France en adhérant au statut de la CPI renonce à l’article optionnel 
124 qu’elle a imposé à Rome à la dernière heure des négociations internationales.  
En effet, cet article permet à l’Etat qui s’en réclame de ne pas reconnaître la compétence de la CPI en ce qui concerne 
les crimes de guerre. 

 
Aujourd’hui, le gouvernement français travaille sur un projet de loi afin d’adapter notre législation au statut de la CPI. 
Ce projet ne prévoit toujours pas de reconnaître l’imprescriptibilité des crimes de guerre imposée par le droit 

international. Il stipule qu’au bout de 30 ans il y ait prescription pour ces crimes. Or, l’Histoire montre que les responsables 
politiques mettent souvent plus de 30 ans pour qualifier ce type de crime.  

 
En tant que candidat(e) à la magistrature suprême nous voulons également attirer votre attention sur la décision du 

Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 qui a jugé qu’ « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle 
n’interdit l’imprescriptibilité des crimes les plus graves ». 

 
Nous voulons également retenir votre attention sur un point crucial : 
Les Etats de l’UE ont tous ratifié le statut de la CPI en reconnaissant sans réserve les 

compétences de la Cour hormis la France qui a signé l’article 124 jugé indigne d’une 
démocratie par le Conseil de l’Europe. 

De plus, s’il est précisé dans la clause 124 que l’Etat signataire peut à tout moment renoncer à cette option, rien 
juridiquement n’empêche qu’elle soit reconduite à chaque révision du statut de 7 ans en 7 ans. 

Le 22 février 2000 nous avons vécu un débat parlementaire mémorable. A la quasi unanimité les députés ont demandé 
solennellement que la France ratifie sans l’article 124. Contre la volonté du parlement le ministre en charge des Affaires 
étrangères a dit que le gouvernement allait se prévaloir de l’article 124, mais que sensible aux arguments il prévoyait que la 
France dans un proche avenir renoncerait au 124 sans attendre l’échéance de la première révision officielle. Ne voyant 
rien venir vous comprendrez que nous vous demandions de prendre position sur ce sujet. 

 
Si vous êtes élu(e) vous engagez-vous à adapter scrupuleusement la législation française au 

statut de la CPI afin notamment que les crimes de guerre soient reconnus imprescriptibles ? 
 
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, candidat(e) à la Présidence de la République, l’expression de notre considération 

très attentive. 
 
NOM, prénom   adresse complète                                                  signature 
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