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Octobre 2002 
 

Les Etats-Unis n’ont jamais été  
aussi étroitement impériaux et nationaux.  

Pierre Hassner, chercheur au CERI (Le Monde du 29-
30/09/02) 

 
Tant que la France refuse la compétence de la 

Cour Pénale internationale pour ses ressortissants 
elle se montre étroitement impériale et nationale.  

DiH 

 
 

Notre requête 
devant la Cour 

administrative d’appel 
de Paris 

le 14 octobre à 14h15 
(voir campagne d’octobre ci-

dessous et au verso) 
 

Lettre de Monsieur Barrot 
député de la Haute Loire 

(au verso) 
 

Au moment où plane sur un monde déboussolé la menace d’une guerre dont on ne peut rien augurer de bon pour les populations 
comme dans tout conflit, à l’heure où, au nom de la lutte contre l’insécurité on rogne, ici et là, sur les libertés individuelles, où la loi du 
profit enrichit une minorité et plonge dans la misère des peuples entiers … nous nous sentons gagnés par le découragement face à tous 
les maux qui accablent notre planète et nous sommes tentés par le repli frileux. Cependant, il est toujours temps, malgré tout, d’espérer 
quand même, d’agir avec discernement, persévérance, générosité pour que la justice l’emporte afin que soit apaisée la douleur des 
victimes et jugés les bourreaux. 

Chers amis, c’est la conviction qui doit nous accompagner, plus que jamais, dans les actions de notre mouvement.  
Bien à vous,   Nicole Beydon 

 
Compte-rendu du rendez-vous de l’été 
traditionnellement organisé par DiH 

 
Que manque-t-il à la Cour pénale internationale pour être 

opérationnelle ? 
Vaste sujet abordé à 10h30 le 26 juillet dernier. L’entrée en 

vigueur de la CPI le 1er juillet 2002 ne clôt pas la question, bien au 
contraire ! 

Que manque-t-il à la CPI ? Tout. Des juges, des locaux, la mise 
en place du fonds d’indemnisation des victimes, un barreau 
international, un budget … et surtout une bonne dose de courage et 
de morale politique. 

Le chemin parcouru depuis la naissance du projet d’une Cour 
internationale permanente comme le rappellera Geneviève 
Charlionet, a été important; tout comme seront fondamentaux les 
enjeux des prochains mois et des prochaines années.  

La présidente, Nicole Beydon, situa sur une carte du monde en les 
classant par région les Etats ayant ratifié le Traité de Rome, puis  
avec clarté exposa les vices internes du Statut de la CPI, dans 
lesquels les Etats pourraient bien s’engouffrer. Le secrétaire général, 
Mathieu Bollon, donna ensuite une vision lucide des dangers externes 
à la Cour, à la lumière notamment du combat « idéologique » mené 
par les Etats-Unis pour vider de sa substance une juridiction qui 
dérange. 

Les participants sont restés attentifs, même lorsque le débat s’est 
un peu technicisé. Quelle est la différence entre génocide, crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité ? Pourquoi la France est-elle 
devenue un « havre de paix pour criminels de guerre » Que l’on soit 
averti du droit ou non, chacun sait la seule chose importante : les 
victimes ont droit à la justice. Qu’est-ce pour elles que la Realpolitik, 
sinon un proche qui a disparu ? Que signifient toutes ces controverses 
au regard de l’essentiel : la douleur d’un être humain, d’une famille ? 
la persécution d’un groupe, d’un peuple ? Le débat s’est enrichi de 
toutes ces questions et de l’intervention de M. Boyadjian, écho de la 
conférence éloquente qu’il donnait quelques jours plus tôt sur 
l’Arménie.  

L’imprescriptibilité des crimes internationaux et le jugement des 
responsables contribueront fortement à prévenir les crimes de 
demain. L’espérance contenue dans cette conclusion n’est-elle pas 
motivante ? 

Campagne octobre 2002 
Destinataires : 

• Le Ministre des Affaires Etrangères Dominique de Villepin 
• Le député de votre circonscription 
 
La date d’audience pour notre requête en appel ne pouvait pas 
mieux tomber puisqu’elle arrive juste après notre AG et 
l’adoption des lettres ci-jointes. C’est une chance parce que notre 
Conseil, Me François Roux pourra en faire état devant la Cour. 
La lettre adoptée ce 4 octobre sera une pièce jointe à notre 
dernier Mémoire. 
Par ailleurs à chaque changement de ministre (nous en sommes à 
notre 3ième au ministère des Affaires Etrangères) nous joignons à 
la lettre adoptée lors de l’AG une lettre de présentation qui nous 
permet d’insister sur tel ou tel point évoqué dans le courrier. 
Après la formule classique d’introduction : j’ai l’honneur de 
vous adresser la lettre de campagne adoptée le … etc., voici ce 
que Nicole Beydon, notre présidente en exercice écrit : Bien que 
j’imagine combien vos responsabilités vous accaparent, j’ose, 
cependant, attirer votre attention sur la contradiction flagrante 
qui existe entre l’article 12§1 et l’article 124 du Statut de Rome : 

Article 12 
1. Un Etat qui devient Partie au Statut reconnaît par là même 

la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à 
l’article 5. (à savoir : le génocide, les crimes contre 
l’humanité, les crimes de guerre). 

Article 124 
Nonobstant les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, un 
Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour 
une période de 7 ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à 
son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui 
concerne la catégorie de crimes visée à l’art. 8 (il s’agit de la 
longue liste des crimes de guerre) lorsqu’il est allégué qu’un 
crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il 
peut à tout moment retirer cette déclaration.. Les dispositions 
seront réexaminées à la conférence de révision convoquée 
conformément à l’article 123§1. (7ans après l’entrée en vigueur 
du Statut). Fin de l’article 124. 
Formule de politesse,  fin de la lettre.                 (suite au verso) 

 
 

 



(Suite Campagne octobre 2002) 
 
Rappelons que la clause 124 a été imposée par la France, 
qu’elle a soulevé un tollé à Rome, tant parmi les 
représentants des Etats européens et le représentant du 
Canada qu’au sein des ONG. Le Secrétaire Général 
d’Amnesty International a parlé d’un « permis de tuer 
pendant 7 ans » dont on ne peut exclure le 
renouvellement voire la prolongation. 
[La Cour Pénale Internationale par William Bourdon – 
p. 297 – Coll. Point Seuil] 

La France est impériale et nationale en ce sens qu’elle se place 
avec autoritarisme, comme les USA, au-dessus du Droit 
international pour protéger ses ressortissants et en ce qu’elle 
s’isole orgueilleusement au sein de l’Europe : on ne peut 
comparer l’engagement de notre armée présente sur de 
nombreux fronts, à celle des autres Etats, nous fut-il répondu 
de l’Elysée, du Quai d’Orsay et de la Place Vendôme lors 
de nos précédentes campagnes … 
Décidément la France des droits de l’Homme est à inventer 
tous les jours.                                                       
                                                   Bonne campagne ! G. Ch 

 
 

Lettre de Monsieur Barrot 
 
 

 
En réponse à la 
lettre du 11 
avril 02 où 
Geneviève 
Charlionet lui 
demandait en 
tant que 
candidat à un 
nouveau 
mandat de 
député « de se 
prononcer 
clairement sur 
le deuxième 
texte de loi qui 
reste à voter 
concernant la 
loi 
d’adaptation au 
statut de 
Rome », M. 
Barrot a 
répondu en date 
du 14 mai avec 
précision et 
d’une façon très 
satisfaisante : le 
problème de 
fond est bien 
pris en compte. 
Toutefois notre 
député ne se 
prononce pas 
clairement sur 
la notion 
d’imprescriptibi
lité. Mais nous 
avons 
confiance, ce 
doit être de 
l’ordre de 
l’oubli 
passager. 

 

 


