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Note conceptuelle pour la SÉANCE 

TECHNIQUE DE RÉFLEXION 1 : 

Promotion de l’universalité du Statut de Rome et adoption de lois 

nationales d’application – 5 avril 2017 
 

 

La présente séance de réflexion a pour but de permettre aux participants de discuter de la 

ratification et de la mise en œuvre du Statut de Rome à l’échelle nationale, et notamment de 

partager les expériences vécues dans la région, de chercher des façons de surmonter les obstacles et 

de susciter une meilleure prise de conscience quant aux possibilités de coopération internationale.  

 

Les représentants de la Cour ainsi que d’organisations externes spécialisées dans l’assistance à la 

ratification et à la mise en œuvre du Statut sur le plan national effectueront des présentations à ce 

sujet en début de séance et se tiendront à disposition pour répondre aux questions des participants.  

 

Les représentants des États parties seront conviés à partager leur expérience du processus national 

de ratification et d’accession au Statut de Rome, ainsi que de la mise en œuvre au niveau national, le 

cas échéant. La séance comportera une présentation générale sur les solutions adoptées jusqu’ici sur 

le plan national tout en soulignant les difficultés rencontrées, que celles-ci soient d’ordre 

constitutionnel, pratique, politique ou autre, et les solutions trouvées.  

 

Nous espérons que les représentants d’États non parties pourront faire le point sur l’état 

d’avancement des initiatives lancées dans leurs pays en faveur de l’adoption du Statut de Rome, et 

en particulier mettre en lumière les difficultés auxquelles pourraient se heurter ces initiatives. Il 

serait également utile de discuter de la compatibilité des lois nationales avec le Statut de Rome. 

 

Les participants seront également invités à offrir leurs points de vue sur les possibilités de 

promouvoir la ratification universelle du Statut de Rome ainsi que sa mise en œuvre à l’échelle 

nationale au moyen d’une assistance technique ou autre, soit dans un cadre bilatéral, soit dans un 

cadre multilatéral.  

 

 

UNIVERSALITÉ 

 

Le Groupe des États d’Asie et du Pacifique est le groupe régional le moins représenté parmi les États 

parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, seul un peu plus du tiers des États de la 

région ayant ratifié le Statut1. En conséquence, il est tout particulièrement important de discuter de 
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Les États parties d’Asie et du Pacifique sont les suivants : Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, îles Cook, 
Chypre, Fiji, Japon, Jordanie, Maldives, îles Marshall, Mongolie, Nauru, État palestinien, Philippines, République 
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la promotion de l’universalité du Statut de Rome parmi les États d’Asie, ainsi que des obstacles à sa 

ratification. 

 

Il incombe à chaque État de décider souverainement de ratifier ou non le Statut de Rome et de 

manifester par là même un engagement ferme en faveur du droit international, de la paix et de la 

sécurité. Il s’agit d’une contribution concrète à la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux 

les plus graves et d’une expression de solidarité avec les victimes de ces crimes partout dans le monde. 

La ratification du Statut de Rome renforce la protection juridique contre le génocide, les crimes contre 

l’humanité et les crimes de guerre, étant donné que toute personne envisageant de commettre de tels 

crimes sur le territoire d’un État partie pourrait s’exposer à des poursuites devant la Cour. Enfin, la 

ratification du Statut de Rome permet à un État de participer pleinement aux décisions prises par 

l’Assemblée des États parties et de désigner des candidats aux plus hautes fonctions de la Cour.  

 

Dans nombre de pays, divers malentendus concernant la CPI ont ralenti le processus d’adhésion au 

Statut de Rome. Il s’est par exemple révélé important d’expliquer que cette adhésion n’a pas d’effet 

rétroactif et ne confère aucunement à la Cour le pouvoir d’engager des enquêtes ou des poursuites 

concernant des crimes susceptibles d’avoir été commis avant que l’État en question ne devienne partie 

au Statut. En outre, il est utile de souligner qu’en tant que juridiction pénale, la CPI ne poursuit que des 

personnes physiques et ne connaît pas de la responsabilité des États comme peuvent le faire les 

juridictions statuant sur les droits de l’homme. Enfin, en vertu du principe de complémentarité, les 

États conservent au premier chef le droit et la responsabilité d’engager des enquêtes et des poursuites 

concernant les crimes visés par le Statut de Rome : la CPI n’a pas vocation à rivaliser avec les tribunaux 

nationaux, qu’elle ne prétend pas remplacer.  

 

 

MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU NATIONAL 

 

Cette séance de réflexion donnera aussi aux participants l’occasion de discuter ensemble de leurs 

expériences respectives en matière de mise en œuvre du Statut de Rome sur le plan national, et 

notamment des problèmes rencontrés et des solutions possibles, en vue tout particulièrement de 

faciliter le processus dans les pays n’ayant pas encore adopté de lois nationales d’application ou 

envisageant de compléter ou de réviser les lois existantes.  

 

L’adoption d’une loi d’application adéquate à l’échelle nationale revêt une importance capitale dans la 

mesure où elle permet une coopération pleine et efficace avec la Cour. Aux termes de l’article 88 du 

Statut de Rome, les États parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures 

nécessaires à la coopération prévue au Chapitre IX du Statut. Cette disposition exige par conséquent 

des États parties qu’ils révisent leurs règles nationales, tant de fond que de procédure, pour y 

incorporer au besoin les procédures qui leur permettront de s’acquitter de leurs obligations en matière 

                                                                                                                                                                                           

de Corée, Samoa, Tadjikistan, Timor-Leste et Vanuatu. Dans tous les autres groupes régionaux, la majorité des 
États a ratifié le Statut de Rome. 
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de coopération, cette incorporation pouvant se faire par voie d’adoption d’une loi, de mise en œuvre 

d’un traité ou de pratique administrative. L’absence de procédures internes relatives à la coopération 

avec la Cour pénale internationale ne suffit donc pas à justifier le refus d’un État d’accéder à une 

demande de coopération émanant de la Cour.  

 

L’incorporation des crimes énoncés dans le Statut de Rome dans le code pénal d’un pays représente 

un autre volet de la mise en œuvre du Statut de Rome à l’échelle nationale. Cette intégration permet 

aux juridictions nationales de mener des enquêtes et des poursuites efficaces concernant ces crimes, 

conformément au principe de complémentarité qui est consacré dans le Statut de Rome. 

 

Seule une petite minorité des États d’Asie parties au Statut de Rome a adopté des lois nationales 

d’application facilitant la coopération avec la Cour ou permettant la poursuite des crimes énoncés 

dans le Statut à l’échelle nationale. La mise en œuvre nationale est par conséquent un travail de 

longue haleine et un sujet à examiner afin de renforcer le système de justice pénale internationale.  

 

ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS  

 

Enfin, la Cour exhorte fortement tous les États parties à ratifier l’Accord sur les privilèges et 

immunités de la Cour pénale internationale pour permettre à la Cour de fonctionner efficacement et 

pour clarifier du point de vue juridique les privilèges et immunités auxquels la Cour peut prétendre 

sur leur ressort national. L’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale est 

prévu à l’article 48 du Statut de Rome, mais il s’agit d’un traité distinct, nécessitant accession et 

ratification par chacun des États. Les États sont également encouragés à transposer les dispositions 

relatives aux privilèges et immunités de la Cour dans leur législation nationale, et à prendre des 

mesures concrètes pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes soient au courant des 

privilèges et immunités de la Cour et de leurs implications pratiques. Au 1er mars 2017, 76 États 

étaient parties à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, dont un 

État qui n’est pas partie au Statut de Rome (l’Ukraine). Ainsi, 48 États parties au Statut de Rome ne 

sont pas encore parties à l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale. 

 

Suggestions d’activités de préparation à la séance de réflexion 1 : 

 

À L’INTENTION DES ÉTATS PARTIES EN PARTICULIER 

 

- Se préparer à partager les expériences vécues et les difficultés rencontrées par votre pays dans le 

contexte de l’accession/la ratification du Statut de Rome. Quelles furent les principales sources de 

motivation de l’adhésion de votre pays à la CPI ? Si certaines difficultés ont entravé le processus, 

quelles solutions ont été trouvées ? Comment la participation de votre pays à la CPI est-elle perçue 

dans le cadre de votre politique étrangère ou parmi le grand public ? 

 

- Se préparer à participer à la discussion sur les manières de promouvoir l’universalité du Statut de 

Rome. Votre pays fait-il activement la promotion de la ratification universelle du Statut de Rome, par 
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exemple par l’intermédiaire d’organisations multilatérales ? Votre pays est-il prêt à partager les 

expériences qu’il a vécues avec des États qui souhaitent adhérer au Statut de Rome ou fournir à ces 

États une assistance technique ? 

 

- Se préparer à discuter de l’expérience nationale de votre pays en matière de mise en œuvre du 

régime de coopération défini dans le Statut de Rome. Votre pays a-t-il adopté une loi d’application 

spécifique pour le Statut de Rome ? Les procédures de coopération sont-elles définies dans d’autres 

instruments ? Un projet de loi d’application du Statut de Rome est-il en instance d’adoption ? Ce 

processus se heurte-t-il à des difficultés ?  

 

- Se préparer à discuter de l’expérience de votre pays eu égard à l’Accord sur les privilèges et 

immunités de la Cour pénale internationale. Votre pays est-il partie à cet accord ? Dans la négative, 

votre pays a-t-il concrètement envisagé de signer l’Accord ?  

 

 

À L’INTENTION DES ÉTATS NON PARTIES EN PARTICULIER 

 

- Se préparer à débattre, le cas échéant, de l’état actuel des discussions au sein de votre système 

national concernant les possibilités de ratification du Statut de Rome. Des efforts concrets sont-ils 

déployés pour que votre pays rejoigne les rangs des États parties à la CPI ? Avez-vous fait face à des 

obstacles particuliers et, dans l’affirmative, ceux-ci sont-ils de nature constitutionnelle, pratique, 

politique ou autre ? Le besoin en matière d’assistance technique s’est-il fait sentir ou un intérêt pour 

une telle assistance a-t-il été exprimé ? Votre pays a-t-il participé en qualité d’observateur aux 

réunions de l’Assemblée des États parties afin de suivre l’évolution de la Cour ?  

 

 

À L’INTENTION DE TOUS LES PARTICIPANTS 

 

- Se préparer à discuter des expériences vécues et des difficultés rencontrées sur le plan national en 

matière de mise en œuvre des dispositions relatives aux crimes définis dans le Statut de Rome. La 

législation pénale de votre pays sanctionne-t-elle le génocide, les crimes contre l’humanité et les 

crimes de guerre ? Existe-t-il des différences entre les définitions énoncées dans votre législation 

nationale et celles inscrites dans le Statut de Rome ? 

 

- Se préparer à discuter du genre de rôle que les organisations régionales et autres organisations 

intergouvernementales, ainsi que les organisations non gouvernementales, peuvent jouer dans les 

domaines de la promotion ou de la facilitation de la ratification et de la mise en œuvre du Statut de 

Rome sur le plan national. 

 


