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Reprenant les commentaires et recommandations qu’elle avait exprimés lors de
l’Assemblée des États parties (« Assemblée ») réunie pour sa septième session, l’Équipe de la
CCPI sur la Coopération (« l’Équipe ») souhaite rappeler l’importance de la coopération et du
soutien des États parties au Statut de Rome, dont le degré détermine le succès de la Cour.
L’Équipe précise une nouvelle fois que la Cour ne dispose d’aucun mécanisme exécutif si bien
qu’elle s’appuie dans une large mesure sur les États afin de remplir son mandat. À cet égard,
et à l’approche de la Conférence de révision de 2010, l’Équipe exhorte une fois encore les
États parties à réaffirmer leur engagement envers la Cour et la justice internationale au cours
du débat général de la huitième session de l’Assemblée. En particulier, l’Équipe encourage
les États parties à coopérer sans réserve avec la Cour, notamment pour l’arrestation et la
remise de toutes les personnes faisant l’objet de poursuites. Les États parties doivent
également se servir de cette session de l’Assemblée pour s’engager de façon spécifique dans
l’amélioration de la coopération entre les États parties et la Cour. Dans ce contexte, nous
exprimons les recommandations suivantes :
A. Améliorer le soutien institutionnel à la Cour
L’Équipe se prépare en vue du forum dédié au débat sur la coopération qui se tiendra au
cours de cette session de l’Assemblée. Le forum offre la possibilité de revoir les rapports du
Point Focal sur la Coopération ainsi que le rapport sur la coopération préparé par la Cour pour
présenter ses objectifs. Nous appelons les États parties à profiter au maximum de ce forum, à
continuer à s’appuyer sur le Rapport du Bureau sur la Coopération et sur le travail mené par
le Point Focal sur la Coopération au cours des deux dernières années et conseillons la mise en
place des actions suivantes.
(1) Renouvellement du mandat du Point focal sur la Coopération
L’Équipe salue le travail du Point focal, l’Ambassadeur Yves Haesendonck et reconnaît son
importante contribution à ce qui reste une question essentielle du fonctionnement de la Cour.
L’Assemblée doit impérativement capitaliser ses réalisations en renouvelant le mandat du
Point focal ou en attribuant ses responsabilités à un autre mécanisme, tel que celui de
Facilitateur, pour garantir le contrôle continu de l’application du Rapport du Bureau sur la
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Bien que le travail de l’Équipe sur la Coopération reflète la position des membres les plus actifs de la Coalition sur des
questions particulières et que ce document ait été préparé en consultation avec les autres équipes de la Coalition, ce document
ne prétend pas représenter l’opinion de toutes les organisations membres de la CCPI. Depuis la Conférence de Rome, les
membres de la Coalition se sont organisés en équipes, chacune suivant le développement de groupes de travail ou de questions
spécifiques du processus intergouvernemental. Les équipes de la Coalition suivent désormais des questions discutées par
l’Assemblée des États parties ou ses mécanismes subsidiaires et par la Cour pénale internationale. Les équipes fournissent un
cadre de discussion dans lequel chaque membre intéressé discute de questions spécifiques, suivent les développements,
élaborent des recherches et positions pertinentes en réponse à ces développements, élaborent ces positions et mettent en
œuvre les stratégies de soutien en relation avec ces positions. Nous invitons tous les membres de la Coalition les équipes et à
rester régulièrement informé des travaux des équipes.
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Coopération. Selon la Cour et le Point focal lui-même, un travail considérable doit être
réalisé. Il est notamment nécessaire que les États parties progressent dans l’adoption d’une
législation qui faciliterait la coopération avec la Cour, dans l’amélioration de la protection
des témoins ainsi que dans la mise en place d’accords de mise en place. L’Équipe souhaite
insister sur le fait que, faute de tels accords, la Cour ne serait qu’un tigre de papier et ne
pourrait pas garantir le respect des droits visés au Statut de Rome, d’où l’importance de faire
des progrès dans ce domaine.
En préparation de la septième session de l’Assemblée, l’Équipe avait établi une liste de
responsabilités dont aurait pu être investi le point focal :
-

-

Préparer la question de la coopération en vue de la Conférence de révision et plus
particulièrement dans le cadre de ce qui est visé au paragraphe (C) ci-dessous.
Assurer que l’AEP dispose des mécanismes et procédures adaptés avant de recevoir ses
premiers renvois pour défaut de coopération, en vertu des articles 87(5)(b),(7) et
112(2)(f) et du rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine présenté à la
neuvième session de l’Assemblée. Alors que l’Assemblée n’a, jusque-là, pas été saisie
pour ce type de questions, l’Équipe pense qu’il est indispensable qu’un mécanisme
transparent soit établi à temps pour que, dans le cas où cette situation se
présenterait, on n’assiste pas à un report et à une politisation inutiles.
Travailler avec les officiels de la CPI pour déterminer les implications financières de la
non-coopération, comme le suggère la Cour dans son rapport.

(2) Création d’un Groupe de travail sur la coopération
L’Équipe plaide pour le renouvellement du mandat du Point focal, mais elle conseille
également à l’Assemblée d’établir un Groupe de travail permanent sur la coopération, qui
serait présidé par le Point focal ou le Facilitateur. La création à la fois d’un Point
focal/Facilitateur et d’un Groupe de travail, qui pourraient se rencontrer entre les sessions,
accroîtrait la capacité de l’Assemblée à se pencher sur toutes les questions de coopération et
à assurer que cette question critique reçoive l’attention et les ressources nécessaires. Or,
cela n’est pas possible pour une personne agissant seule, indépendamment de son degré
d’implication. L’AEP devrait envisager les détails, notamment la question cruciale de sa
composition, en créant le mécanisme. La formation du mécanisme redonnerait au Point
focal/Facilitateur la vigueur et la capacité pour mettre en place l’intégralité des 66
recommandations contenues dans le rapport du Bureau sur la coopération. Même si le Point
focal a déjà fait des progrès dans ce domaine, comme cela a été précisé, la réalisation de
toutes les recommandations demandera des efforts permanents et croissants.
Pour commencer, le Groupe de travail pourrait être chargé de préparer et mener une étude
sur la question de la coopération en vue de la Conférence de révision (voir paragraphe C cidessous) et d’aider le Point focal/Facilitateur dans la réalisation des activités mandatées
évoquées ci-dessus. Enfin, le Groupe de travail serait le mieux placé pour répondre aux
déclarations de non-coopération, politiques par nature, faites par les États ou les
organisations.
(3) Compte-rendu régulier de la Cour à l’Assemblée
L’Équipe salue le rapport de la Cour sur la coopération et le débat fructueux qui a pris
place, suite à cela, entre la Cour et les États parties à travers le Point focal. Dès lors,
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l’Équipe invite à institutionnaliser ce système de compte-rendu ; chaque année, la Cour
pourrait présenter à l’Assemblée les victoires et les défis qui auront marqué les douze mois
passés dans le domaine de la coopération. L’Équipe pense également que le rapport devrait
être présenté au futur Groupe de travail ou au Point focal/Facilitateur sur la coopération
pour étude préliminaire.
B. Coopération avec les organisations internationales et régionales
L’Équipe se réjouit des bonnes relations qu’entretient la CPI avec les Nations Unies,
incarnées par l’Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et
l'Organisation des Nations Unies et par les autres accords conclus par la CPI avec d’autres
agences et organes des Nations Unies. Sans aucun doute, le Bureau de liaison de l’ONU de
New York a largement contribué à entretenir les liens forts qui unissent la CPI et l’ONU. À cet
égard, l’Équipe exhorte l’Assemblée à approuver le Bureau de liaison de l’Union africaine,
organe crucial pour la Cour alors que les quatre pays actuellement en situation à la CPI sont
situés en Afrique continentale. Étant donné le rôle primordial que joue l’Union africaine dans
la stimulation de la coopération de ses membres avec la Cour, il est indispensable que la Cour
soit présente au siège de l’organisation afin d’entretenir une relation cordiale et fructueuse.
Enfin, eu égard à l’importance de cette relation, il serait souhaitable que le Bureau de liaison
de l’Union africaine soit présidé par une personne disposant d’une expérience suffisante pour
assumer un tel niveau de responsabilité.
C. Conférence de révision et bilan
La Conférence de révision approchant à grands pas, l’Équipe pense que la question de la
coopération doit être posée. En effet, la Conférence de révision constituera une opportunité
en or pour évaluer les progrès réalisés depuis la création de la Cour. L’Équipe, s’alignant sur
les recommandations à l’Assemblée de l’Équipe de la CCPI sur la Conférence de révision,
exhorte l’Assemblée à réaffirmer son engagement dans la question de la coopération en la
faisant figurer à l’ordre du jour de la Conférence de révision parmi les questions clés dans le
contexte du processus de bilan. En particulier, l’Équipe appelle l’Assemblée à s’intéresser à
la liste non-exhaustive de questions qui suit :
-

-

L’étendue du respect/suivi des 66 recommandations du Bureau par les États parties
Les obstacles à l’application de ces recommandations
Les actions nécessaires pour faciliter l’application de ces recommandations
La participation de la Cour dans la description des obstacles qu’elle a rencontrés et
qu’elle pense rencontrer à nouveau ainsi que les besoins que cela soulève en matière
de soutien
Les leçons tirées du travail du TPIY, du TPIR et des autres tribunaux ad hoc,
notamment dans le domaine de l’arrestation des personnes poursuivies et des autres
demandes d’assistance juridique internationale.
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