ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE ET LʹORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE

ICC‐PRES/13‐03‐12

Date d’entrée en vigueur: 28 septembre 2012
Publication du Journal officiel

Cour
Penale
Internationale
International
Criminal
Court

ORGANISATION
INTERNATIO NAl E DE

(J
,.....,

to froncophonie "

ACCORD DE COOPERATION ENTRE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
ETL'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

ACCO RD D E CO O PERATIO N ENT RE
LA COUR PEN ALE INTER NATIONA LE ET L'ORGA N ISAT ION INTERN ATION AL E
D E LA FRA NCO PHONIE

La Co u r pcn a le in te rna tiona le (« la Co u r ») et
L ' O rg ani saf io n in tem atio nalc de la Pra nco pho nie (<< la Fra nco pho nic »).

PREAM BULE
CONS ID ERA NT lim portance fond arnen ta le, po ur rnettre en reuvre les normes juridiq ues
inte rn ationa les et en particul ier le Sta tu t de Rom e de la Cou r pena le interna tiona le (<< le
Statu t »), de so u ten ir lcs juridict ion s nationales au moyen de stages de fo rma tio n e t en le u r
of frant des mod eles de textes legisl at ifs ;
NOTA NT le rille important ass ignc a la Co ur po u r rcprime r les crimes les plus g rave s qui
touchent l'cnsernbl e de la co rnrnunau te internati o nalc ct mettre un terme it l'i mp u n ite des
au teu rs de violatio ns g raves du droit in tern ationa l hur n anitai re :
RAPPELA NT entre au tre s, la Declara tion du Caire de 1995, la Decla rat ion d e Bam ako de
2000, la Declar at ion de Sain t-Bonifa ce de 2006, la Decla ra tion de Pari s de 2008 et la C ha rte de
la Francophon ie de 2005, qui so u lignen t no tarnmen t !'altach emen t de la Francophon ie a
!'instaurat ion e t au developpement d e la democratic, a la prevent ion, it la ges tio n et au
regl ern ent des co nflits, et au soutien a !' Etat de droit et aux droits de l' Ho rnrn e ;
RECO N NAI SSA NT quil inco rn be a u premier chef aux Eta ts de men er les enq uetes s u r lcs
crimes les p lus g raves q u i to uch en t la co mrnu na u te in ternat io nale e t d'en poursui vre les
aut eu rs :
RECON NAI SSA NT egalement lirnportan ce de ren force r la ca pac ite des sys te rncs ct
p rocessus judi cia ires nationau x de men er des enq ue tes s ur les crimes g raves q ui touch ent la
co rnm u na u te inte rna tiona le e t d 'en poursu iv re les auteurs ;
SA CHANT que la Francophonie jo ue un rille impo rtant en ce qu' clle aide ses rnembres a
ve iller a u res pect de !'Eta t de dro it, notarnrnent en co llabo rant avec ses pays me mbres au x
fins d e l'elaborat ion de reformes lcgislatives . judiciaires et cons tilu tio n nelles , e t au
renfo rcern en t d es cad res tant leg lslatif qu e reglernentairc pcrmettant de proteger et de
promo uvoir l' Etat de dro it;
A NIMEES d ' un co m m un desir d'e tablir d es rel at io ns etroites entre la Co ur et la
Fra nco p ho nie afin de rcnfo rcer la coo peration s u r les q uesti on s de d roi t in ternati ona l penal
au se in des p ays mernbres de l'O rgani s atio n in te rnat ion ale de la Fran copho nie ;

SONT CONVENUS de cc qui su it :

Article 1

Objecti!
Le presen t Acco rd d e coope ration [« I' Accord ») defin it les condi tions d e la coope rat ion
m utue lle entre la Co ur et la Francop honie.

Article 2
Definitions
I. Aux fins du presen t Acco rd, « la Pra ncop honie » dcs igne l'O rganisati on in tern a tion alc de
la Fra ncopho n ic rep resen tee pa r lc Scc retairc ge nera l de la Fra nco phonie et nc des ig nc pa s
ses Etats mem bres en tant que tels.

2. Aux fins du present Acco rd,

«

la Cou r » des igne :

a)

la Presid en ce,

b)

le Bu rea u du P rocu rcu r,

c)

Ie Greffe.

Le Secretariat de I' Assern blce des Eta ts Pa rties fait partie int cg rante de la Cour.

Ar ticle 3
Cooperat ion et concertat ion
La Cou r et la Fra ncopho nie, afin de leur permettre d 'exercer leurs fon ctio ns av ec c fficacite,
conviennent :
a)

de coopc rer et roite rnen t et de sc concerter sur les qu est ions di n tere t co rn m u n
en ve rtu des d ispositio ns du p resen t Accord, et co nfo rmern en t au x
d ispositions respectives d u Sta tut et d es documen ts -cadres de In
Fra nco phonie ;

b)

de res ter en con tact, y cornpris par I'echa nge de visites, Ia tcnu e de re un ion s
s u r tou te q uest ion di nteret cornm u n, et l'etablissern en t d es a rrangements de
liaison ap propries qu i peu vent et re necessaires pour Iaciliter leur coope ra tion
e fficace.
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Article 4
Participation tlllX reun ions et conferences
1. So us reserve de ses reg les et procedures app licab les, la Franco phonie peu t inv ite r la Co u r a
p art icip c r au x reunion s et co nferences organi sees so us ses au spices dans Ie cad re dcsquclles
son t abo rdees d es q uestions in te ressan t la Co ur .
2. Sous reserve des di sp ositions app licables du Reg lem en t de proced ure c t de preuve de la
Cour
le Reglenl cnt u), In Fra nccphoni e L'>S t invit ee en pernl anence a assis ter nux audi ences
pub liqu es des charnbres d e la Co ur et a tou te reun ion publiqu e in ter essant la Fran cophon ie.

«(

Art icle 5
1'roll/o tio ll des pri ncipes et ualeurs

La Fran cophonie et la Co u r coope rent en ad optant des initiatives visa n t a prornou voir un e
meillcure com p rehens io n des princip es et valeu rs consacres dans Ie Sta tu t, et en parti culier
des norrnes d u droit in te rna tio nal humanitaire.

Article 6
Ecluinge d'infonnations
1. La Cour informe la Fran cophonie de scs ac tivites de comm u nicatio n publiqu e c t de
se ns ibilisation, en particuli er celles qui o nt tr ait au role et a la natu re de la COUL La
Frnnco p honic informe la Cou r de ses activites publiqu es ayant trait aux travau x d e la Cou r.
2. La Cou r e t la Franco p ho nie echange nt d 'a u tres infor ma tions d 'interet co rn m u n, en
particu licr :

a)

Ie G reffier de la Co ur (<< le G reffier »), a la dcm an de de la Fra nco pho nie et
dan s le respect des disp osi tions du Statu t et d u Rcg lem cnt, fournit des
in fo rmat io ns co nce rn ant lcs ac tes de pro ced u re, les p rocedures o ra les, les
arre ts, les o rd onnances. et les travau x de la Cou r en ge ne ra l;

b)

en vertu d e I'a rticle 87-6 d u Statu t et dans le respect d es reg les et proced ur es
ap p licables de la Fra ncophonl c. le Secreta ire gene ra l de la Francophon ic, a la
demande d e la Co u r ou de sa propre initiative, transrn et a la Cour de s
inform ations a u des documents sur les elements nouveaux concernant Ie
Sta tu i, qu i in teresse nt les travau x de la Cou r.

.,,

Article 7
EcJltlllge tie tioclllllents [uridiques
La Co u r ct la Franco phon ie sc tran srnettent les documen ts juridiqu es d' in te ret corn m u n, en
particulie r :

a)

la Cour co mm u nique a la Francophoni e les publication s figurant au Journal
o fficiel de la Co m et, su r dem an d e, da utres p ublicati on s im portantes :

b)

la Francop ho nie com mu nique it la Co m ses publications pcriodiques c t. su r
dcm and e, aide la Com a o bten ir les documents ju rid iqu es d 'acces p ublic
co ncernant los lois, les sys ternes ju rid iques et les institutions judiciai res de ses
Etats mcmb res, not arnrn ent les textes de droi t materi el ct de p rocedure pena le,
les do cuments relat ifs it l'appl ica tion du droi t in ternat io nal humanita ire et d u
droit in ternational penal, et les d ecision s des tr ibu na u x nation au x de ses Etats
mem bres po rtan t s u r des questions d'ordre pen al qu i interessen t la Co u r.

Ar ticle 8
Fomlll tioll
Les Parti es s' engagcn t, d ans les limi tes de leurs mandats e t rnoyen s respectifs, a coo pe rer
dan s les dorn aines su ivan ts :
a)

e labore r de s p rog rammes de forma tion et d 'assis tance it I'intentio n des juges,
des pro cu reurs, des fonctionna ires et des co nse ils au sujet des travau x lies a la
Com;

b)

accroi tre les connaiss ances des j uges , des p rocur eurs, des fonctionnaircs ct
au tres personnels o u expe rts nati onau x aux fins du bon fonctio nnement du
regime de co mp lcmcnta rite de la Co m;

c)

fo urnir, a la d eman de de la Com, routes les in form ation s uti les s ur la d ivers ite
des cu ltu res jurid iqu es dans l'cspace francop hon e et les co nsc ils o u
l'assistance de s pecialistcs d es qu estions relati ves a I' nppli cation des droi ts de
tradition roman o-german iqu e.

Article 9
Mise en (I'lIvre
1. Le Greffe d e la Co u r e t la Francop hon ie ass urent la mise en ceuv re du p resen t Acco rd se lon
leu rs co rnpetences respec tives.
2. Les Parti es pcu ve nt, au x fins de la mise en reuvre d u present Accord, concl u re to us
arrangements juges nccessaires a l'ap plication effec tive des rcglcs du droit intern at ional
humanitaire e t du droit internation al penal.
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Article 10
C OIIIll II /II ication
I. Sa u f mention co ntra ire et sa ns prejud ice des roles d 'a u tres
es t I~ vo ie de com m u n ica tion entre I ~ Franco pho nic et
coo perat ion spcc ifiees d ans le presen t Acco rd .

o rg~nes
I~

de I ~ Co u r, lc Gre ffier
Co ur pou r les formes de

2. l.es d em andes de coo pera tio n so nt ad ressecs au Secretai re genera l de I ~ Francophon ie o u ~
I ~ personne par lui desi gn ee 'lui appo rte I ~ coo peration dern and ee co nfo rme mcnt aux
d ispositi ons d u p rese nt Accord .

Article 11

Mod ificatio n et resiliation
I. Le presen t Acco rd peut etre mod ifie par co nsen ternent mutuel des parti es. Toute
modification es t approu vec p~r le Pres iden t de I ~ Co u r et le Secretaire gene r~ 1 d e I ~
Fra nco p ho nie. L~ Co ur et la Fra nco p hon ic se notifient mutu cllcm cnt par ec rit la d at e d e ce tte
a p p ro bation, ct l'Acco rd entre en vigueu r ~ I ~ d at e de I~ derni ere de ces approbations.

2. Le p resent Acco rd peu t etre resili e p~r l'u ne ou l'au tre partie, su r notificatio n ec rite
adressee ~ l'au tre partie avec un delai de prea vis de quatre-vingt-di x (90) jou rs.
3. No no bs tan t le paragraphe 2 preced ent. les di spositi ons du present Acco rd co ntin uc nt de
s' a pp liq uc r a p res sa resili ati on le temps necess air e pour qu e les Parti es s' ncq u ittent en bon
o rd re des o bligatio ns 'lu i les lient et menent ~ terme les activites deja eng agees dans le cad re
de I' Accord . A ce tte fin, Ies Pa rties p rcnnen t les mesures 'lui s' irn poscnt pour s'assu re r que I ~
resi liat ion de I' Acco rd ne so it prcjud iciablc ni au x ac tivites en cou rs n i a ux int eret s, fina nciers
ou aut res, d e chacune des Parties.
4. En cas de d ifferend qu ant ~ l'i nte rprctatio n o u l'appl ication d u present Acco rd, il es t regi e
p~r vo ie de co nce rta tio n entre les Pa rties, et non en Ie portant devan t une ju rid ictio n,
nati onale o u in te m ati o nale, o u une tierce partie.

Article 12
En tree ell nigueur
Le present Acco rd entre en vigue u r ~ I ~ dat e de sa s igna tu re p ~r le Pr esi dent d e
Scc re ta ire ge nera l de I ~ Francop ho nie, o u leurs represen tan ts d umen t habi lites .

I~

Co ur et le
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EN FO I DE QUOI, les so uss ignes o nt s igne le present Accord .

Fait a Pari s, le 28 sep ternbre 2012, en double excm p lnire, en francais,

POUR LA COUR

~Ionsieu Ie jug Sang -Hy u n ng
Presid en t de la Co u r penale int crnational e

PO UR LA FRANCOPHO NI E

Son Excellence Mon sieur Abdo u Diou f
Secrcta ire ge ne ral de la Frnncopho .
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