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"Je ne suis pas assez idéaliste pour 
croire que nous pouvons bâtir un 
monde parfait où le crime n'existerait 
plus. Mais notre devoir est de tirer les 
leçons de ce qui s'est passé. D'abord 
pour les nations qui devront 
réapprendre à vivre ensemble … 
Tirer des conclusions est un acte 
indispensable. Il faut le faire pour ne 
pas accepter une déchéance de notre 
civilisation qui pourrait nous menacer. 
Même si nous ne pouvons pas réparer 
entièrement le monde nous devons 
avoir le désir de le faire" 

Tadeusz Mazowieky 

 
 
Nous devons entretenir le désir de réparer le monde, dit Tadeusz Mazowieky dans l'inoubliable documentaire 
de Edina Ajrulovski "Au nom de l'humanité, le tribunal de la Haye" (il s'agit du TPI pour l'ex-
Yougoslavie), projeté par Arte ce 22 mars.  
Tadeusz Mazowieky, rapporteur à l'ONU, témoin de la chute annoncée de Srebrenica a démissionné après 
s'être rendu compte que "sans une politique claire … on ne pouvait aider les hommes ".  
A travers nos campagnes de lettres, nous aussi, "nous cherchons la vérité ". 
A chacun de nos destinataires nous signalons que la France fera piètre figure en Europe si nous ratifions le 
traité de Rome du 18 juillet 98 avec l'article 124, et nous demandons un moratoire avant la séance de 
ratification. Dans la lettre au Président de la République nous essayons, en outre, en termes courtois, de 
mettre en évidence le ridicule de la prudence française pour son armée, prudence qui n'est pas de mise pour 
les autres nations ! Dans la lettre au Premier Ministre nous tentons de l'obliger à répondre à la question : 
pourquoi une telle méfiance vis à vis de la compétence de la CPI pour les crimes de guerre ? Pour quelles 
raisons politiquement encore inaudibles ? 
Au fil de nos courriers nous essayons de poser ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle "des questions 
questionneuses". De mémoire de militants jamais il ne nous avait fallu autant de temps pour que de 
discussions en amendements l'assemblée adopte par consensus la campagne de mars. Aussi comme il nous 
parait important de donner de larges extraits du débat parlementaire du 22 février dernier, nous rendrons 
compte de l'élection du Bureau et des Délégués dans "La Lettre" de juin ainsi que les questions soulevées par 
écrit par Philippe et oralement par Maurice concernant notre recours auprés de la Cour Administrative d'Appel 
de Paris, et les remarques de Matthieu. 
Merci aux associations qui sauront utiliser au mieux les lettres. 
 

 
 
 

Extraits du compte rendu analytique de la séance du 22/02/00 
Assemblée nationale 

 
L'ordre du jour appelle la discussion du projet autorisant la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale 
internationale. 
M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères – Votre Assemblée va se prononcer sur ce qui constitue une vraie 
victoire contre l'impunité, au crépuscule d'un siècle marqué par des horreurs qui défient la conscience humaine. Cette 
entreprise, au caractère hautement symbolique, marque le dépassement d'une vision abusive de la souveraineté des Etats 
face aux violations radicales des droits de l'homme.  ….. 
…… La Cour n'intervient que si les autorités nationales sont incapables ou se refusent à traduire en justice les 
responsables des grands crimes. …… 
…… La France a annoncé, lors de la signature de la Convention, qu'elle entendait se prévaloir de l'article 124 du statut. 
La Garde des Sceaux l'avait confirmé devant votre assemblée en présentant le projet de loi constitutionnelle. 
Contrairement à d'autres, notre pays accepte la compétence de la Cour pour les crimes de guerre, mais entend faire jouer 



la clause qui permet de reporter sa mise en œuvre à une échéance de sept ans maximum après l'entrée en vigueur du 
statut. Cela n'exonère aucunement un Français qui commettrait un crime de guerre : il pourra de toute façon être jugé par 
un tribunal français. Les autorités françaises veulent mettre cette période transitoire à profit pour vérifier que les garanties 
introduites dans le statut pour éviter les plaintes abusives sont efficaces. 
M. Pierre Lellouche – C'est une erreur politique. 
M. le Ministre – De telles plaintes fallacieuses ne sont naturellement pas envisageables pour des crimes contre l'humanité 
ou un génocide qui ont, par définition, un caractère massif et systématique. En revanche, les crimes de guerre, dont la 
définition recouvre des actes isolés, laissent ouvertes de telles perspectives. Et ces plaintes non fondées pourraient mettre 
injustement en cause des pays qui ont le mérite d'assumer plus que d'autres leurs responsabilités internationales en 
participant à de très délicates opérations de la paix – et vous savez que la France y prend plus que sa part ; elles nuiraient 
à ces Etats, aux opérations dans lesquelles ils sont engagés, ainsi qu'à la Cour naissante dévoyée comme instrument 
politique. 
Cette crainte n'est pas théorique comme le montre l'expérience des tribunaux pénaux. Les Etats-Unis, quant à eux, 
considèrent que la protection offerte par l'article 124 contre les plaintes abusives reste insuffisante. C'est une des raisons 
pour lesquelles ils ont rejeté le statut. Plusieurs autres pays ont la même position. Pour ma part, j'ai la conviction que cette 
période transitoire permettra de vérifier la validité des garanties destinées à éviter les recours abusifs. Je puis même dire, 
notamment à ceux qui au sein de cette Assemblée, se sont interrogés sur l'opportunité de ce délai, … 
M. Jean-Luc Warsman – Et ils sont nombreux ! 
M. Le Ministre - …que, dés que se sera le cas et sans attendre sept ans, la France pourrait renoncer à cette disposition 
transitoire. 
M. Pierre Lellouche – Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? 
M. le Ministre – Certes, la Convention qui vous est soumise n'est pas parfaite. 
M. Jacques Myard – Oh ça non ! 
M. le Ministre – Elle ne comporte notamment aucune disposition permettant d'agir contre des pays qui commettraient des 
crimes sur leur propre territoire et contre leurs propres citoyens. Les dirigeants de ces pays peuvent se contenter de ne pas 
la ratifier, espérant ainsi rester impunis mais ce calcul esr illusoire. Le Conseil de sécurité pourra tenter de les contraindre 
à répondre de leurs actes devant la Cour. ….. 
 
M. Pierre Brana, rapporteur de la Commission des affaires étrangères – Fruit d'une longue négociation et de 
compromis subtils, le statut de la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome. Cent vingt Etats, dont 
tous les membres de l'Union européenne, ont voté pour, vingt et un se sont abstenus et sept ont voté contre. A ce jour, 
quatre-vingt-quatorze Etats ont signé le statut et sept l'ont ratifié. Mais la Cour ne sera créée qu'après la soixantième 
ratification : c'est à dire que la bataille n'est pas terminée. L'approbation par la France du statut de la CPI est donc un acte 
symbolique déterminant. 
La création de cette Cour résulte d'un long processus. C'est toutefois l'ampleur et la gravité des crimes perpétrés pendant 
la seconde guerre mondiale qui ont conduit à la création de deux juridictions : le tribunal de Nuremberg et le tribunal de 
Tokyo. 
Plus récemment, le génocide du Rwanda et les crimes commis en ex-Yougoslavie ont conduit à créer deux tribunaux 
pénaux internationaux. S'ils ont révélé certaines carences, les TPI ont servi de catalyseurs pour la création de la Cour, qui 
sera la première juridiction pénale internationale à caractère permanent. Elaborée pour lutter contre l'impunité, la 
convention de Rome rappelle clairement l'exceptionnelle gravité des crimes que doit réprimer la CPI. Celle-ci, pourvu 
qu'elle soit dotée de moyens suffisants, pourra intervenir en temps réel. Menace permanente sur les responsables 
d'atrocités, instrument de justice pour les victimes, elle constitue une avancée vers la reconnaissance universelle des droits 
humains et l'Etat de droit. Néanmoins, la CPI, contrairement aux tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, de la Haye et 
d'Arusha, n'exercera sa juridiction qu'à l'égard de faits postérieurs à l'entrée en vigueur du statut. Il est donc urgent 
d'entraîner d'autres pays à poursuivre cette démarche.  …… 
…….  J'en viens à un point important du statut : le régime optionnel accordé par l'article 124. Cette disposition, introduite 
en fin de négociation à l'initiative de la France, risque de réduire largement la compétence de la Cour. L'article 124 permet 
à un Etat qui devient partie du statut de décliner pendant sept ans la compétence de la Cour pour les crimes de guerre 
lorsqu'il est allégué qu'un tel crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Cette déclaration peut être 
retirée à tout moment. Dès la signature du statut, la France a annoncé qu'elle utiliserait cette faculté. Déplorée par 
presque tous les intervenants lors du débat de révision constitutionnelle, contestée par des juristes éminents, cette 
démarche est sévèrement critiquée par nombre d'ONG, de syndicats , d'associations professionnelles. A l'appui de 
sa démarche, l'exécutif fait valoir que les crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour peuvent être des actes 
isolés. La France, fortement engagée sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d'opérations humanitaires ou de 
maintien de la paix, souhaite éviter que les dispositions relatives aux crimes de guerre puissent donner lieu à des plaintes 
abusives teintées d'arrière pensées politiques, et craint que les garanties juridiques offertes par le statut ne prémunissent 
pas d'un harcèlement juridique. 
Ce raisonnement me semble mal fondé, et il méconnaît les conséquences politiques et diplomatiques néfastes d'une telle 
démarche. D'après nombre de juristes éminents, le risque est infime que la CPI enquête sur des plaintes abusives et mal 
fondées, classées sans suite par les juridictions françaises. La Cour aura, dans les premières années de son 
fonctionnement, le soucis d'asseoir sa crédibilité et de ne pas empiéter sue la compétence des Etats en enquêtant sur ce 



type de plaintes. De plus, les règles de complémentarité réduisent considérablement le risque que la CPI se fourvoie dans 
de telles poursuites. 
En revanche, l'utilisation de l'article 124 jetterait la suspicion sur l'action de nos militaires dans les opérations de maintien 
de la paix. Le retentissement politico-médiatique que connaîtrait une plainte, même abusive, pour crime de guerre contre 
les Français serait d'autant plus fort que la France aurait décliné la compétence de la CPI. L'utilisation de l'article 124 
conférerait aux militaires  français une protection illusoire, qui pourrait se retourner contre eux et heurter leur sens de 
l'honneur. 
Aucun de nos partenaires de l'Union européenne, ni aucun autre signataire, n'a manifesté l'intention de se prévaloir de 
l'article 124. Si la France est seule à le faire, elle sera isolée. Si elle suscite quelques vocations, elle sera critiquée. Notre 
pays a joué et joue encore un rôle important dans la naissance de cette institution. Il sera l'un des premiers Etats à ratifier 
son statut. Mais s'il était le premier à exprimer une certaine défiance en déclinant la compétence de la Cour sur les crimes 
de guerre, le message qu'il délivrerait au monde en serait brouillé. 
C'est pourquoi, sur ma proposition, la commission des affaires étrangères, tout en adoptant le projet autorisant la 
ratification de la convention de Rome, a demandé un réexamen par la France de son intention d'utiliser la déclaration de 
l'article 124. Comme l'a fait la majorité des membres de la commission, je vous invite à voter ce texte avec cette demande 
de réexamen. 
M. Jacques Myard – Tenez bon, Monsieur le Ministre ! 
M. Le Rapporteur – En n'utilisant pas la faculté ouverte par l'article 124, la France montrerait ainsi son attachement et sa 
confiance à une institution que des générations de défenseurs des droits de l'homme et de juristes ont appelée de leurs 
vœux. 
Mme Nicole Ameline – Le groupe Démocratie Libérale a souhaité, dés la signature du traité, sa ratification non 
seulement rapide mais exemplaire. …… 
……… Certes, ce traité comporte des imperfections dont la moindre n'est pas l'article 124 qui permet à un Etat signataire 
de ne pas reconnaître la compétence de la Cour en matière de crime de guerre. On peut en effet s'interroger sur la portée 
véritable d'un texte dont on peut si facilement s'affranchir. …….. 
……… Le XXe siècle a été celui des barbaries d'Auschwitz et du goulag, du Cambodge, du Rwanda, des stades de 
Santiago, de la place de Tienanmen, des camps de la mort de Pol Pot, de la Bosnie, du Kosovo et de la Tchétchénie. La 
création de la Cour pénale internationale doit permettre que de tels crimes ne puissent être perpétrés à nouveau en toute 
impunité. 
Le groupe Démocratie Libérale votera bien entendu en faveur de la ratification du traité créant la Cour pénale 
internationale. 
M. François Loncle – Le groupe socialiste s'apprête à voter l'autorisation de ratifier la convention portant statut de la 
Cour pénale internationale. Une interrogation demeure cependant sur la nature de notre engagement à l'égard de la Cour 
mais cette préoccupation n'altère en rien notre satisfaction. 
La convention de Rome, en attente depuis si longtemps, constitue en effet une avancée fondamentale du droit 
international pour le respect des droits humains et pour l'organisation de la vie internationale. Notre rapporteur a rappelé 
avec rigueur et clarté l'historique du texte et les engagements pris par les signataires. Mais il a aussi, traduisant un 
sentiment assez généralement partagé, proposé que, tout en ratifiant la convention de Rome, la commission demande 
solennellement le réexamen par la France de son intention d'utiliser l'article 124. …….. 
…….. Dès 1991, en pleine crise bosniaque, la France avait estimé nécessaire de constituer une Cour pénale internationale, 
ce qu'elle a proposé à l'occasion de la conférence de Londres sur la Yougoslavie, le 26 août 1992. Saisie, l'ONU avait 
désigné un rapporteur, M. Tadeusz Mazoviecki, qui a remis des conclusions, favorables, le 13 février 1993. Le 22 février, 
toujours sur proposition française, le Conseil de sécurité approuvait la résolution 808 qui entérinait la décision de créer un 
tribunal international. C'est ainsi qu'ont été constitués le tribunal pénal international sur les crimes commis dans l'ex-
Yougoslavie et le tribunal pénal sur les crimes commis au Rwanda. C'est ainsi qu'a été engagée la négociation d'une 
convention portant création d'une Cour pénale internationale. Ce remarquable volontarisme français a donc porté des 
fruits et il honore notre pays. Il serait donc regrettable, Monsieur le Ministre; que la France donne l'impression, alors que 
le processus s'achève, de reculer devant l'obstacle. Il serait dommage que l'adhésion de la France à la convention portant 
statut de la Cour pénale internationale soit entachée d'une restriction, celle qui permet le recours à l'article 124, même si 
vous avez laissé entendre que notre pays porrait finalement renoncer à ces dispositions transitoires. ……..  
……….. 
M. Pierre-André Wiltzer – Ne faisons pas les choses à moitié. Après avoir joué un rôle particulièrement actif dans la 
conception et la création de la CPI la France ne doit pas donner l'image de la réticence et de la méfiance ! Sa démarche 
doit au contraire être fidèle à sa tradition historique en faveur des droits de l'homme dans le monde. 
C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de déposer les instruments de ratification sans user de la faculté prévue 
à l'article 124. 
M. Pierre Lellouche – Très bien ! 
M. Pierre-André Wiltzer – C'est dans cet esprit et avec cet espoir que le groupe UDF votera pour la ratification. 
 

La discussion générale est clause 
 
M. le Ministre – J'ai entendu s'exprimer une approbation générale, et aussi une interrogation relative à l'article 124. Ce 
dernier fait partie du statut. Nous demanderons donc à en bénéficier, mais j'ai indiqué que nous pourrions y renoncer 



lorsque nous aurons vérifié dans la pratique que le système de garanties fonctionne en toute sécurité. Le Gouvernement 
n'est donc pas insensible au message qui lui est adressé. 
M. le Président – J'appelle, dans les conditions prévues à l'article 91, 9ème alinéa, du Règlement, l'article unique du projet. 
 

ARTICLE UNIQUE 
 
M. Jacques Myard – Je ne partage pas tout à fait la béatitude ambiante. 
Comme chacun ici, je suis très attaché à la justice et à la liberté des peuples, et au respect des droits de l'homme. Ne 
soyons pourtant pas naïfs. "Les droits de l'homme, disait Max Gallo, ce n'est pas une explication du monde". 
Ce projet a nécessité une réforme constitutionnelle, que je n'ai pas approuvée. 
Les mécanismes de la Cour sont décalés par rapport à la réalité internationale. Ce texte se veut parfait pour un monde 
parfait ; or le monde est loin d'être parfait. …….. 
……… En réalité, l'indépendance de la Cour ne sera que virtuelle. Rien n'assure que les Etats parties éliront 18 juges au-
dessus de tout soupçon et totalement indépendants. L'indépendance des juges n'est pas, en ce bas monde, un principe 
universel intangible. Le couple procureur-chambre préliminaire peut être l'objet de campagnes d'intoxication médiatiques, 
orchestrées par certains milieux prétendument indépendants, et qui accusent sans cesse, comme certaines ONG, sans 
jamais rendre de comptes. 
Monsieur le rapporteur, vous êtes bien placé pour savoir que l'affaire du Rwanda est exemplaire. Qu'aurait fait un 
procureur indépendant lorsque des ONG d'une totale mauvaise foi ont porté sans vergogne des accusations graves contre 
des dirigeants français de tous bords ? Il faut être le défenseur aveugle et naïf de la pensée unique pour croire benoîtement 
qu'il n'existera jamais des idiots utiles pour donner l'apparence du droit et de la justice aux manipulations politiques les 
plus grossières, comme le rappelait Lucain dans La Pharsale. 
Le Gouvernement s'est laissé piéger dans un processus apparemment vertueux ; mais il a bien conscience d'être allé trop 
loin, d'où l'affaire de l'article 124 : enfin un peu de lucidité dans un océan d'utopie et là, Monsieur le Ministre, je vous 
soutiens. 
M. Pierre Lellouche – Comme Jacques Myard, je n'appartiens pas à la tradition rose de la politique étrangère, au pacte 
Briand-Stresemann, aux idées de Jules Moch. Je tiens plutôt pour la Realpolitik. 
Aussi est-ce sans illusion que j'ai abordé le débat sur ce texte. 
Fallait-il maximiser la liberté d'action de la France et de ses armées, et donc refuser toute saisine au nom de 
l'indépendance nationale, ou bien, au nom d'une certaine morale politique, soutenir un texte qui permet de poursuivre les 
auteurs de crimes graves contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes d'agression ? 
J'ai choisi le second parti. 
Nous discutons alors que les massacres en Tchétchénie se poursuivent, sans oublier le Soudan et le Timor. Le XXIe siècle 
sera probablement une longue succession de crises de ce genre, et il n'est pas mauvais de faire progresser la conscience 
internationale. 
Je le fais sans aucune illusion. Les soixante ratifications seront difficiles à obtenir, compte tenu surtout de la position des 
Etats-Unis. J'espère que la France, huitième pays à ratifier la convention, aura un rôle d'entraînement. 
C'est à ce point qu'intervient l'article 124. Monsieur le Ministre, j'ai du mal à vous suivre. D'un côté, vous estimez qu'il 
existe un risque réel de voir la justice internationale instrumentalisée contre nous, et vous en concluez qu'il faut conserver 
la possibilité de refuser la saisine pendant sept ans. D'un autre côté, vous déclarez que le danger n'est pas si pressant, et 
que le Gouvernement serait prêt à ne pas appliquer l'article 124. C'est contradictoire. 
Si vous pensez que, dans le cadre de l'accomplissement des tâches de maintien de la paix, la France s'expose à des 
accusations de crimes de guerre, il ne fallait pas signer cette convention. Ou alors il fallait accepter complètement la 
logique de la convention. On n'est pas à moitié enceinte. On n'accepte pas la moitié du droit. Si nous voulons convaincre 
d'autres nations, ne nous cachons pas derrière de mauvais arguments. 
En outre, votre analyse est erronée sur les plans juridique et politique. 
Juridiquement, la diplomatie française s'est chargée, pendant des mois, de verrouiller la saisine dela Cour – laquelle 
n'interviendra qu'en complément des tribunaux nationaux – en évitant l'autosaisine du procureur et en créant une chambre 
préliminaire. Mme Guigou serait, du reste, bien inspirée de créer une telle chambre dans notre droit interne. Bref, ces 
précautions étant prises, où est le risque ? 
Politiquement, vous dénaturez notre engagement collectif – droite et gauche – celui de la République française. En 
cherchant à nous autoprotéger aujourd'hui, vous prenez le risque de créer une situation contre-productive, dans laquelle 
les adversaires de la France diront que l'article 124 a pour but de protéger des soldats français qui auraient commis des 
actes répréhensibles. 
Bref, Monsieur le Ministre, renoncez à une position qui n'est ni juridiquement, ni politiquement tenable. Je souhaite que le 
gouvernement déclare solennellement, au moment de la ratification de la convention, qu'il n'utilisera pas les dispositions 
de l'article 124. ….. 
 ( …. après l'intervention de M. Lellouche, Mme Nicole Catala a pris brièvement la parole pour conclure "je ne me sens pas en mesure 
d'apporter aujourd'hui ma voix à un tel projet"). 
 

L'article unique du projet mis aux voix est adopté 
 

NB : On peut consulter le compte rendu complet sur Internet : http ://www assemblee – nationale.fr 
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