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La Lettre de DiH 
 

 
Février 2003 

 
Penser que tout peut se résoudre par 
la force militaire, c’est faire preuve 

d’une vision bien courte.  
Ce point de vue peut l’emporter, 

mais à long terme,  
la complexité du monde se vengera . 

Pierre Hassner (Le Monde du 29/30.09.02) 
 

Je n’entreprendrai guerre  
que je n’aie essayé tous les arts 

et moyens de paix. 
Rabelais (Gargantua) 

 

 
• Le 14 octobre dernier notre 

contentieux avec le Ministère des 
Affaires Etrangères était à l’ordre du 
jour de la Cour administrative d’appel 
de Paris.  

 
• Le 29 octobre, la Cour rejetait notre 

demande jugeant que les tribunaux 
administratifs ne sont pas compétents, 
mais annulait l’amende pour recours 
abusif que la 1ère Cour nous avait 
infligée, et reconnaissait la recevabilité 
de notre requête. 

 
• Le 13 décembre lors d’une AG 

extraordinaire notre association 
décidait à l’unanimité moins une 
abstention de saisir le Conseil d’Etat.  

 
Une nouvelle campagne de lettres est en route pour 

le Ministère des Affaires Etrangères, nous y reprenons 
avec une courtoise obstination les thèmes de l’abandon 
de l’article 124 et de l’adaptation du droit français au 
Statut de Rome. Notre association n’est pas la seule à se 
battre sur ce créneau. En effet, les 41 ONG, membres de 
la Coalition française pour la CPI lors d’un colloque à 
Paris ont débattu de ces deux sujets. Quant à Amnesty 
International qui préside la Coalition, elle propose à nos 
signatures une pétition où le Président de la République 
est appelé à renoncer à l’article 124 et le gouvernement à 
déposer un projet de loi pour l’adaptation du droit 
français. Cette mobilisation nous permet de garder 
l’espoir d’une France, pays des Droits de l’Homme, apte 
à contribuer à l’effectivité d’une justice universelle. 

Toutefois, les rumeurs obsédantes d’une guerre 
annoncée ne laissent pas d’inquiéter et menacent les 
fondements du Droit international. 

Le camp des opposants à cette guerre sera-t-il 
suffisamment important, ferme et convaincant pour 
endiguer les ardeurs belliqueuses du gouvernement des 
Etats Unis désireux d’affirmer sa suprématie en 
déclenchant le conflit en Irak ? Conflit pour lequel est 
utilisé le concept de guerre préventive porte ouverte à 
la loi du plus fort. 

De nombreux analystes et journalistes nous 
expliquent que cette guerre ne peut que générer des 
conséquences catastrophiques pour avoir ignoré « la 
complexité du monde ». 

Dans la phase critique où nous sommes, j’ai trouvé 
matière à réflexion et, peut-être, à espérance, dans un 
article du sociologue Edgar Morin (Le Monde du 
01.01.03). Il expose les nombreux paradoxes, sources de 
tensions destructrices de notre Humanité, susceptibles de 
nous entraîner dans la barbarie. Toutefois, évoquant des 
précédents historiques, Edgar Morin indique que, prés du 
gouffre, peut se faire une prise de conscience capable de 
provoquer l’émergence de volontés aptes à transformer 
des structures économiques, sociales et politiques 
mortifères en des dispositions salvatrices.  

Faut-il voir poindre de telles volontés dans les 
immenses manifestations des citoyens de tous les pays, 
lucides quant aux causes et aux enjeux des hostilités à 
venir … peut-être, dans les interventions des églises 
tentant de peser de tout leur poids moral, dans l’action 
courageuse et difficile en l’occurrence, des diplomates et 
des hommes politiques ? Puissent toutes ces voix faire 
entendre raison, au nom de l’Humanité, aux fauteurs de 
guerre. 

Bien à vous,   Nicole Beydon 
 

 
Mode d’emploi de la campagne 

 
Destinataire : le Ministre des Affaires étrangères. Décision a été prise en AG ce 15 février d’envoyer un double courrier à   

M. Dominique de Villepin : 
1ère lettre : notre réponse aux arguments de M. Ronny Abraham 
2e lettre : la menace de guerre en Irak nous impose d’encourager M. de Villepin. De plus, ce courrier nous donne 

l’occasion de militer pour l’un de nos objectifs à savoir, l’application des traités existants. 
Bien sûr, mettez ces 2 lettres dans la même enveloppe ! 
N’oubliez pas de compléter, signer et timbrer. 

Vocabulaire utilisé : Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (titre officiel) est désigné 
indifféremment par les mots : « Traité de Rome » ou « Statut de la CPI ». 

 
En plus de cette action nous vous recommandons vivement de participer à la campagne de la FIDH concernant 
la Tchétchénie ce pays martyr et abandonné, ainsi qu’à la pétition d’Amnesty. Chers amis bonne campagne. 
 
 

 



Le point sur la CPI 
 

Les 18 juges (7 femmes et 11 hommes) de la CPI ont été élus, le 8 février dernier à New-York (ONU). 
Claude Jorda candidat de la France a été élu et de ce fait devra abandonner sa fonction de président du Tribunal 
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPI-Y). 

La CPI sera opérationnelle le 11 mars 2003 jour de prestation de serment par les juges à La Haye. Le poste 
de procureur doit être attribué entre le 21 et le 23 avril. 

L’Afghanistan en ratifiant le traité de Rome le 11.02.03 est devenu le 88e Etat-partie. 
 
 

Echos du Forum 
organisé par la Coalition française pour la CPI 

 
Ce forum s’est tenu dans la capitale, le 16 décembre 2002, avec le soutien du Barreau de Paris. Les thèmes 

des débats étaient familiers à DiH puisqu’il fut question de l’article 124 et de l’adaptation du droit français au 
Statut de Rome. 

Aucun membre de DiH n’a pu se rendre à Paris ce jour-là. Toutefois, le mensuel de l’association Agir 
ensemble pour les Droits de l’Homme1 a publié une synthèse de ce colloque intitulée « Le crime de guerre, 
tabou français ? » et dans Le Monde du 21.12.02 un article de Claire Tréan faisait le point sur les discussions 
dont voici un extrait : «  Le paradoxe français confine à l’absurdité. Dans le cadre de sa coopération au 
développement la France apporte une aide juridique à certains pays, africains notamment, pour qu’ils mettent 
leur législation en conformité avec le Statut de la CPI. La France n’ayant pas procédé pour elle-même à cette 
adaptation, et bien que cette coopération s’adresse à des pays fortement influencés par le droit français, c’est 
dans le droit allemand qu’on va puiser les modèles, l’Allemagne s’étant dotée depuis le printemps dernier d’un 
véritable code pénal qui est en la matière l’exemple le plus achevé ». 

Quant à Robert Badinter, rapporteur général du Forum, il a annoncé qu’en sa qualité de sénateur il 
déposerait une proposition de loi afin d’introduire dans le droit français la définition des crimes de guerre ainsi 
que le principe de leur imprescriptibilité et M. Badinter a déclaré : « la France doit accepter pour elle-même les 
principes auxquels elle recommande aux autres de souscrire ». C’est bien l’avis de l’association ! Un seul 
regret : que Robert Badinter n’ait pas déposé sa proposition de loi lors de la précédente législature en même 
temps que la loi de février 2002 concernant la « coopération de la France avec la CPI ». Mme Marylise 
Lebranchu, à l’époque ministre de la justice, déclarait à l’Assemblée Nationale lors de la séance du 
19.02.2002 : « aujourd’hui [ nous  vous proposons] la mise en place des modes de coopération ; demain, 
l’adaptation de notre droit pénal au fond ». Quel dommage d’avoir remis au lendemain le texte essentiel … 
DiH 

 
 

Documentation 
 
Toute bonne bibliothèque municipale se doit de posséder les 2 ouvrages suivants : 
 

• Le Lobby de la mort. 
Comment l’Occident a armé l’Irak 
[Calman – Lévy, 1991] 
 

• La question irakienne 
Pierre – Jean Luizard 
[Fayard, septembre 2002] 
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