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Son Excellence Monsieur Anthony Thomas Aquinas Carmona 

ORTT, SC, Président de la République de Trinité-et-Tobago 

 

 

Allocution prononcée 

à l’occasion du 

Séminaire de haut niveau pour le renforcement de la coopération  

avec la Cour pénale internationale (CPI) 

10 janvier 2017, Port of Spain, Trinité-et-Tobago 

 

 

 

[Salutations] 

 

2016 fut une année des plus difficiles pour la communauté des nations, marquée par 

d’incessantes luttes idéologiques et philosophiques ayant pour enjeu la sauvegarde des 

règles, des normes et des valeurs de civilité internationales. C’est dans ce contexte, et 

avec une conscience renouvelée de la mission à accomplir, que je souhaite la bienvenue, 

au nom de la République de Trinité-et-Tobago, à tous les participants à ce Séminaire de 

haut niveau pour le renforcement de la coopération avec la Cour pénale internationale .  

 

On peut en effet se poser la question : pourquoi un séminaire de cette stature est-il si 

important pour nous, peuples des Caraïbes, et pourquoi devrions-nous promouvoir ou 

encourager l’émergence d’une culture de la coopération entre les organisations régionales 

concernées et la CPI dans une région qui, même si elle n’est pas totalement à l’abri de tels 
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crimes — et aucune région ne peut véritablement prétendre l’être — a été jusqu’ici 

largement épargnée par les carnages que d’autres ont connus. 

 

La réponse est simple. Depuis sa création, la Cour pénale internationale a évolué pour 

devenir un élément essentiel du processus de formalisation d’un système indépendant, 

neutre et impartial de lutte contre l’impunité des crimes les plus graves qui touchent la 

communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le 

génocide, auxquels devrait s’ajouter, espérons-le, le crime d’agression, et ce, à la suite de la 

Conférence de révision du Statut de Rome qui s’est tenue à Kampala en 2010. Espérons que 

les conditions requises pour l’entrée en vigueur des amendements adoptés à Kampala 

concernant le crime d’agression seront réunies cette année.  

 

L’absence de coopération de la part de certains États, qui ne saurait être imputable à la 

Cour, a donné lieu à des critiques injustes à son égard, d’aucuns lui reprochant d’être 

inefficace et inopérante. Si l’on compare souvent la coopération à un rouage, qui permet à 

la CPI de rendre la justice, ce rouage ne peut toutefois tourner plus rapidement que le 

rythme auquel les États parties s’acquittent de leur obligation légale de coopérer 

efficacement avec la Cour. 

 

Que ce soit à l’occasion des sessions de l’Assemblée des États parties ou dans le cadre 

d’autres événements en rapport avec la justice pénale internationale, les États parties et 

autres parties prenantes se voient constamment rappeler qu’il est essentiel de coopérer 

efficacement avec la Cour pour renforcer le rôle qu’elle joue dans la lutte contre l’impunité. 

 

Cependant, la CPI s’est parfois trouvée dans le rôle d’une victime impuissante, incapable de se 

libérer du carcan créé par l’inaction de certains États parties et par le manquement de 

certains d’entre eux à se conformer à l’obligation légale qu’ils ont de coopérer avec la Cour 

alors qu’elle s’efforce de s’acquitter du mandat que lui confère le Statut de Rome. 

 

C’est ce degré d’inertie, ce mépris flagrant tant du caractère inviolable des obligations 

découlant de traités que du principe pacta sunt servanda consacré par la Convention de 
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Vienne sur le droit des traités, ou encore la négligence pure et simple d’un certain nombre 

d’États parties, qui a permis que des suspects sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par 

la Cour échappent à leur arrestation et se soustraient à la justice. 

 

Ne perdons pas de vue les retombées d’une coopération internationale efficace. Prenons par 

exemple l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, dans laquelle l’accusé a été 

condamné à 18 ans d’emprisonnement. Jean-Pierre Bemba, en tant qu’ancien 

Vice-Président de la République démocratique du Congo et chef militaire ayant autorité sur 

les troupes congolaises, a été reconnu coupable de viol, de meurtre, de pillage et de crimes 

contre l’humanité commis au cours du conflit qui a touché la République centrafricaine en 

2002-2003, et a été condamné à des peines d’emprisonnement cumulées pour ses crimes. 

 

Cela a nécessité coopération et coordination entre la CPI et, non seulement les autorités 

centrafricaines, mais aussi les autorités belges, qui ont procédé à l’arrestation de Jean-Pierre 

Bemba et l’ont remis à la Cour, ainsi que les autorités portugaises, qui ont surveillé le compte 

bancaire de Jean-Pierre Bemba. À titre d’exemple, dans cette affaire, la République 

centrafricaine a contribué au processus engagé par la Cour, notamment en ratifiant le Statut 

de Rome, en référant à la Cour le conflit et les violences de 2002-2003 pour qu’elle enquête 

à ce sujet, en remettant à la Cour des documents judiciaires concernant les poursuites 

intentées au plan national contre Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine, en 

autorisant la Cour à effectuer des visites dans le pays et en prenant des mesures pour 

assurer la protection des témoins et la préservation des éléments de preuve. 

 

L’affaire Bemba renforce le principe fondamental du droit international pénal et de la justice 

pénale internationale — et, par-là, l’objet et le mandat de la CPI — selon lequel nul n’est 

au-dessus des lois, pas même ceux que l’on désigne comme « l’élite politique », cet adage 

renvoyant au rôle essentiel joué par la CPI dans la lutte menée à l’échelle mondiale contre 

l’impunité. C’est grâce à la coopération des États que les poursuites engagées dans le cadre 

de cette affaire ont été couronnées de succès. 
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Alors que le retrait de certains États parties pourrait menacer la perception même de sa 

légitimité, la visite de la Cour dans les Caraïbes tombe à point nommé. À mon humble avis, le 

« retour aux sources » de la CPI à la Trinité-et-Tobago n’est pas une coïncidence ; c’est là où 

est « née » la CPI, grâce à son « grand-père » l’ancien Président de la République 

A.N.R. Robinson, et ce retour aux sources est l’occasion pour l’institution de se rappeler et 

renouer avec les principes, valeurs et objectifs fondamentaux de ce système de droit 

international pénal qu’incarne la Cour pénale internationale. La communauté des nations a 

le devoir, dans l’intérêt de tous, de veiller à la pérennité de la CPI, au renforcement de son 

mandat et à ce qu’elle conserve sa place et préserve son intégrité en tant que juridiction de 

dernier ressort qui intervient lorsque toutes les autres voies judiciaires ont été épuisées. 

 

Me trouver face à vous en ce jour et prendre part à ce séminaire, qui revêt un caractère 

déterminant et judicieux pour le renforcement de la coopération avec la CPI, est un privilège 

pour moi, mais c’est aussi un honneur et une fierté pour la Trinité-et-Tobago, en tant que 

patrie du « grand-père » de la CPI, de pouvoir apporter son soutien au mandat de la Cour et 

encourager les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le Statut de Rome, et, bien sûr, 

encourager nos États frères des Caraïbes et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à 

apporter leur indispensable coopération à la Cour.  

 

Au risque de paraître autocentré, je crois pouvoir dire que les Caraïbes et la CARICOM se 

sont en tous temps ralliées et engagées en faveur des normes internationales et des 

meilleures pratiques en matière de paix et de sécurité internationales, de respect des droits 

et libertés fondamentales et de la primauté du droit. Fidèle à leur esprit de loyauté envers la 

CPI, et eu égard en particulier à leur engagement et à leur respect de la primauté du droit, 

les Caraïbes peuvent compter au nombre des champions parmi les États qui entendent faire 

progresser et soutenir les travaux de la CPI. 

 

Plus particulièrement, je suis heureux de pouvoir annoncer que la République de 

Trinité-et-Tobago, après avoir ratifié le Statut de Rome, a fait passer des lois internes, à savoir 

le International Criminal Court Act, Chap. 4:26 of the Laws of Trinidad and Tobago, pour lui 
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donner effet. Nous avons adopté à cet égard une approche systématique en ce que les 

dispositions juridiques issues du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), du 

Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et des Conventions de Genève ont 

également été incorporées dans notre législation nationale. Il n’y a pas de mécanisme aussi 

efficace pour la coopération que l’adoption de lois nationales prévoyant des mécanismes 

d’application qui permettent aux tribunaux internationaux susmentionnés, et plus 

particulièrement à la CPI, de pleinement mener des enquêtes et des poursuites concernant les 

crimes qui relèvent de sa compétence. À cet égard, pour les États des Caraïbes qui n’ont pas 

encore déposé d’instruments de ratification, la transition qui fera d’eux des États parties à 

part entière devrait être facile ; en effet, les États des Caraïbes sont fiers d’adhérer sans 

réserve aux principes de la justice internationale. 

 

Il est par conséquent à espérer que le présent séminaire, tout comme ceux qui se sont tenus 

récemment au Costa Rica, au Botswana et en Roumanie, offrira une possibilité pour les États 

parties de renforcer leur liens avec la Cour, de parvenir à une convergence de vues quant aux 

avantages mutuels qu’apporte une coopération plus étroite, d’examiner et de tenter de 

résoudre les nombreuses difficultés que rencontre la CPI dans l’exécution de son mandat 

consistant à mettre fin à l’impunité, de faire en sorte que les auteurs de crimes aient à 

répondre de leurs actes, et d’empêcher que de tels crimes soient commis à nouveau. Ces 

séminaires ont une double fonction en ce qu’ils représentent également une occasion 

d’adresser un appel aux armes aux États non parties pour les inciter à se rallier aux 

instruments les plus importants de la justice pénale internationale que sont la CPI et le Statut 

de Rome. 

 

J’espère que tous les participants saisiront cette occasion de recentrer leurs priorités et 

d’envisager des moyens afin de donner pleinement effet aux dispositions opérationnelles 

énoncées au chapitre IX du Statut de Rome. Les États parties doivent faire en sorte que leurs 

lois nationales d’application soient suffisamment détaillées pour permettre les différentes 

formes de coopération envisagées par le Statut et pour régler les questions ayant trait, entre 
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autres, à l’arrestation et au transfèrement des suspects, au gel des avoirs, à la protection des 

victimes et des témoins et à la recherche d’éléments de preuve.  

 

Parallèlement, les États parties doivent s’employer à accéder à l’Accord sur les privilèges et 

immunités de la Cour pénale internationale, et ce, afin que la CPI en tant qu’institution et 

son personnel, y compris les juges, puissent jouir des immunités, des privilèges et de la 

protection nécessaires lorsqu’ils mènent des activités pour le compte de la Cour sur le 

territoire d’un État partie.  

 

Il convient de féliciter les organisateurs du Séminaire d’avoir articulé sa structure selon deux 

axes : ainsi, dans le cadre du premier segment, les participants auront l’occasion de débattre 

de questions concernant la coopération et l’universalité du Statut de Rome, et d’envisager 

des moyens de renforcer cette coopération ; le second segment revêtira un caractère plus 

technique avec la présence d’experts régionaux spécialisés dans la protection des témoins. 

 

À la soixante et onzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est tenue 

en octobre 2016, le Président de l’Assemblée, M. Peter Thompson (Fidji) a rappelé que la 

Cour pénale internationale avait été créée « avec à l’esprit les millions d’enfants, de femmes 

et d’hommes qui ont été victimes d’atrocités inimaginables ayant profondément choqué la 

conscience de l’humanité, et reconnaissant que des crimes aussi graves menacent la paix, la 

sécurité et le bien-être du monde ». 

 

Après deux guerres mondiales, le nettoyage ethnique résultant de la guerre en Bosnie dans 

les années 1990, le génocide systématique et systémique au Rwanda, pour ne citer que 

quelques exemples des nombreuses atrocités qui ont ponctué notre époque, on aurait été 

en droit d’espérer que le progrès économique et la mondialisation iraient de pair avec un 

comportement plus civilisé de la part de la communauté des nations. Mais en fait, ce qui 

s’est passé depuis, c’est que nous avons la plupart du temps modernisé notre inhumanité et 

notre l’intolérance à l’égard les uns des autres. Nous avons évolué dans notre façon 

d’attaquer nos semblables et conçu des moyens nouveaux, sophistiqués et inédits de faire la 
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guerre. Cette guerre nouvelle, Mesdames et Messieurs, est désormais le fait de terroristes, 

d’auteurs d’attentats suicides, de cartels de la drogue, ou encore de tireurs de masse s’en 

prenant à des groupes entiers pour des motifs raciaux, sociaux ou religieux, tandis que 

l’esclavage moderne prend la forme de filières de trafiquants d’êtres humains et de réseaux 

de prostitution. Telle est la réalité, ô combien atroce, du monde moderne dans lequel nous 

vivons. Comme l’a ajouté le Président de l’Assemblée générale, M. Peter Thompson, « il est 

donc impératif que nous nous inspirions de l’esprit qui a mené à la création de la Cour afin 

de renforcer, et non de diminuer, notre détermination à mettre un terme à l’impunité des 

auteurs de ces crimes ». 

 

La coopération entre les États reste donc un des domaines prioritaires et un véritable défi 

pour la CPI. Celle-ci étant dépourvue de moyens lui permettant de faire exécuter 

directement ses décisions, elle a besoin de la coopération des États pour mener des 

enquêtes et engager des poursuites efficaces à l’encontre des auteurs de crimes 

internationaux. 

 

Et donc, Mesdames et Messieurs, comment pouvons-nous convertir ces pays réfractaires et 

les convaincre de devenir États parties et d’apporter à la CPI leur coopération dans les 

affaires de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ? Les séminaires 

tels que celui-ci servent par conséquent à mieux faire comprendre aux États leurs droits et 

responsabilités à cet égard sur le plan international. Une autre stratégie peut consister à 

condamner la politisation des actions d’un pays afin d’appeler l’attention de la communauté 

internationale sur les auteurs de crimes et révéler des atrocités qui, sans cela, auraient été 

passées sous silence. 

 

La solution pour obtenir la pleine coopération des États passe évidemment par la ratification 

universelle du Statut de Rome. Il importe que nous reconnaissions que la Cour pénale 

internationale n’est pas un simple tribunal de justice ; elle représente un nouvel ordre 

juridique mondial. L’importance qu’a pris l’ONU et la reconnaissance dont elle jouit sur le 

plan international, tout comme la Cour pénale internationale, forte de ses 124 États parties, 
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c’est la preuve que la construction d’un nouvel ordre international, quel qu’il soit, est 

possible, et qu’il est le reflet de l’intérêt collectif des pays du monde entier à coopérer, 

coordonner leur action et forger des liens communs afin de combattre le crime sous ses 

formes les plus atroces, crime dont les ramifications s’étendent bien au–delà des frontières 

de nos consciences et de notre entendement, et au-delà des pays ou même des continents. 

 

La Cour pénale internationale a été créée pour protéger les victimes de crimes où qu’ils aient 

été commis. La véritable ironie qui ressort des annonces des pays ayant manifesté l’intention 

de se retirer de la Cour est le fait indiscutable que, tout près du Moyen-Orient, les tragédies 

humaines ont apporté tant de détresse, de souffrance, de douleur et de malheur sur le 

continent africain que, comme l’a déclaré Tuvako Nathaniel Maningi (République-Unie de 

Tanzanie) lors de la soixante et onzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

la création de la Cour est une « source d’inspiration dans la lutte contre l’impunité et 

l’injustice ». 

 

Il est troublant de constater que l’annonce de ces retraits vient à un moment où, à mon 

humble avis, la Cour pénale internationale a réalisé des avancées importantes sur le plan 

judiciaire : entre autres, elle a rendu son premier jugement en date dans une affaire 

concernant la protection de biens relevant du patrimoine culturel et condamné l’accusé, 

Ahmad Al Mahdi, à neuf ans d’emprisonnement pour avoir procédé à la destruction de dix 

bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou (Mali). 

 

Dans une tendance qui a capté l’attention du monde en 2016, nous avons observé le rejet 

incompréhensible de la mondialisation et le retour des États vers un sécularisme national, les 

pays choisissant d’adhérer à une philosophie internalisée et restrictive pour la conduite de 

leurs affaires et de créer leurs propres normes internes. Je veux parler du Brexit, de 

l’émergence de l’ultra-droite en Europe, d’une société dans laquelle nous érigeons des murs 

de toutes sortes et nous enfermons chaque jour davantage dans des pensées et des actes 

homophobes, islamophobes et xénophobes. Cette palinodie de certains éléments de la 

communauté internationale à l’égard de la mondialisation est-elle ce qui a poussé à leur tour 
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certains États à se « retirer » du Statut de Rome, criant à l’injustice, au moment où l’on 

attend de la Cour pénale internationale qu’elle rende la justice de par notre monde où se 

multiplient les atrocités ? 

 

Mesdames et Messieurs, toute défection — massive ou individuelle — de la part de 

membres de la communauté des nations met en péril la mondialisation. C’est tout 

simplement dangereux car, au bout du compte, l’émergence d’un modèle en matière de 

règles et pratiques internationales passe par une convergence universelle des normes qui 

doivent être appliquées par une communauté internationale qui respecte, met en œuvre et 

promeut le principe de la primauté du droit. L’impunité ne peut et ne saurait être sacrifiée 

sur l’autel de la souveraineté. Nul n’a le droit de faire du tort, que ce soit individuellement, 

collectivement ou même au niveau d’un État. Le nouvel ordre mondial — la Cour pénale 

internationale — qui promeut la reconnaissance d’un système de justice pénale 

internationale et le respect du principe de la primauté du droit n’envisage tout simplement 

pas cette possibilité. 

 

Nombre de juristes internationaux et tous ceux qui œuvrent en faveur du respect du droit 

international humanitaire et des droits de l’homme sont profondément préoccupés à la 

perspective de voir un État partie se retirer de la CPI. Lorsqu’un État partie prend une telle 

décision, ce n’est pas seulement la CPI qui y perd, et ce ne sont pas non plus les élites 

politiques du pays en question ; ceux qui en font réellement les frais sont le peuple même, 

les victimes des crimes les plus odieux que la CPI a pour vocation de combattre. Le retrait 

d’un État prive sa population de la possibilité de faire entendre sa voix et d’obtenir 

réparation au pénal devant une juridiction internationale.  

 

En tant que membres de la communauté des nations, il nous faut jauger les véritables 

risques associés à une vision fondée sur le bilatéralisme, et le danger pour nous de vivre dans 

un monde où le respect des droits de l’homme n’a plus cours et où les valeurs mêmes de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme sont remises en question. Celle-ci, adoptée en 
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1948 par les Nations Unies, avait été alors décrite par Mme Eleanor Roosevelt comme la 

« Magna Carta internationale pour toute l’humanité ». 

 

La CPI peut, en réaffirmant ses principes fondamentaux, renverser cette tendance à 

l’émergence d’un monde où le respect des droits de l’homme n’a plus cours. En tant que 

défenseurs de ce système de justice pénale internationale qu’incarne la CPI, plutôt que de 

renoncer aux avancées que nous avons réalisées, nous, habitants du village planétaire, nous 

devons remédier aux carences — réelles ou imaginaires — de notre institution. 

 

Cela soulève la question de l’impatience grandissante des États parties en ce qui concerne la 

saisine de la CPI, qui peut parfois refroidir l’enthousiasme des États nations en matière de 

coopération. Comme pour d’autres questions touchant aux droits de l’homme, il y a toujours 

une possibilité que de puissants gouvernements, leurs responsables officiels ou leurs alliés 

échappent aux poursuites devant la CPI au motif soit qu’ils ne sont pas des États parties soit 

qu’ils disposent, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, d’un 

droit de veto qui les met à l’abri de telles poursuites. Pour apaiser les griefs et perceptions de 

cet ordre, en particulier lorsque le retrait de certains États vient menacer la pertinence et la 

légitimité de la Cour, il importe que d’autres États ratifient à leur tour le Statut et qu’une 

approche juste, cohérente et fondée sur des principes solides soit adoptée pour ce qui est de 

la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité. 

 

En tant qu’ardent défenseur du dialogue et de la médiation, je me permets de suggérer, avec 

tout mon respect, que des débats plus francs et ouverts soient menés (et des engagements 

pris) entre la Cour, les États parties et les acteurs régionaux et internationaux, dont le Conseil 

de sécurité. La Cour pénale internationale étant le fruit d’un processus diplomatique, il est 

logique d’avoir là encore recours à la diplomatie afin de répondre aux griefs soulevés par les 

États — et je me garde de me prononcer à ce stade sur leur validité. 

 

En principe, lorsqu’un État annonce qu’il se retire de la CPI, son retrait prend effet un an plus 

tard. Tout n’est donc pas perdu en ce qui concerne les « déserteurs » potentiels. Grâce à la 
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médiation et en prenant au besoin les mesures nécessaires, j’espère voir se bâtir des 

passerelles et non des remparts, dans l’esprit du mouvement international en faveur de la 

pleine coopération entre les États parties et non parties et de la ratification universelle du 

Statut de Rome. 

 

Pour conclure, la juridiction pénale internationale — la CPI — a pour vocation d’empêcher que 

l’inhumanité de l’homme envers son prochain ne donne à nouveau lieu à des crimes. Les lois 

internationales relatives à la protection des droits de l’homme ont été renforcées par 

l’application de normes juridiques issues des jugements de la Cour, comme par exemple la 

qualification du viol et des agressions sexuelles en tant que crimes de guerre. Dans ce 

contexte constructif où la jurisprudence de la Cour commence à s’imposer, les États parties 

pourraient également envisager d’élargir la compétence de la Cour pénale internationale aux 

crimes de traite d’êtres humains et de trafic de stupéfiants. Lorsque j’ai pris part aux réunions 

tenues dans le cadre des travaux préparatoires de la CPI à New York dans les années 1990, 

cette proposition était à l’ordre du jour. Si ces infractions avaient reçu l’attention voulue et 

avaient été considérées en tant que crimes distincts relevant de la CPI, nous aurions très bien 

pu être en mesure d’éviter des crimes de masse tels que le trafic de stupéfiants, la traite de 

femmes et d’enfants, le travail forcé, la prostitution et le trafic d’organes qui touchent le 

Népal et d’autres États, ou à tout le moins d’en dissuader les auteurs potentiels. 

 

Dans un article consacré à la défense de l’intégrité du Statut de Rome et de la Cour pénale 

internationale, intitulé « Defend the Integrity of the Rome Statute and a Court Worth 

Having », Richard Dicker appelle au renforcement de l’action de la CPI en « améliorant 

l’efficacité des procédures grâce à une meilleure sélection des affaires, une participation plus 

concrète des victimes, une présence accrue de la Cour sur le terrain et une action plus forte 

auprès des communautés affectées par les crimes allégués ». Le combat se gagnera non pas 

par des prières et des supplications mais par des actions concrètes de la part de la Cour, 

actions qui doivent être à la portée de tout un chacun, même de ceux qu’il est coutume 

d’appeler les « petits ». Souvenez-vous que dans le monde actuel, la vérité pure et simple 
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ne suffit pas toujours ; malheureusement, pour promouvoir la vérité qu’exprime la CPI, il 

faut la présenter sous une forme plus durable. 

En souhaitant à la CPI et aux participants au présent séminaire de tenir des débats fructueux 

qui déboucheront sur des actions concrètes, je conclurai par les mots d’un des plus ardents 

défenseurs de la CPI, à savoir l’Union européenne : « Ce qui était juste en 1998 l’est toujours 

aujourd’hui. Le monde a besoin de la CPI, et la CPI a besoin de l’appui de tous les pays ». 

 

Nous avons chacun la responsabilité de garantir que l’intégrité, la légitimité et la pertinence 

de la CPI ne soient jamais compromises par l’inaction, l’indifférence ou l’incompétence 

législative. Nous devons faire naître parmi les États une culture de pleine coopération avec la 

CPI afin d’atteindre l’objectif de la ratification universelle du Statut de Rome. 

 

Le message se doit donc d’être simple : restez — ou devenez — membres de la CPI ; il n’y a 

rien à craindre de la CPI, elle est équité. 

 

Je vous remercie. 

 

 


