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Le Présidente de l’Assemblée se rend à La Haye et assiste au 
colloque sur le renforcement de la justice pour les femmes 
par le biais de poursuites judiciaires internationales 
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La Présidente de l’Assemblée des États Parties (l’« Assemblée »), Madame 
l’Ambassadeur Tiina Intelmann s’est rendue à La Haye du 5 au 7 septembre 2012 et a 
participé à un colloque intitulé « Renforcer la justice pour les femmes par le biais de 
poursuites judiciaires internationales » organisé par Women’s Initiatives for Gender Justice 
et ONU-Femmes. La Présidente a prononcé un discours liminaire au cours duquel elle a 
souligné que la Cour pénale internationale jouait un rôle de premier plan en ce qui concerne 
l’équité homme-femme et elle a insisté sur l’importance que revêtait le fait de s’assurer que 
les procédures menées au niveau national pour des crimes visés par le Statut de Rome 
prennent en compte la dimension de l’égalité des sexes ; elle a également rappelé le 
caractère central de la coopération des États avec la Cour pour chacune des facettes de son 
travail, y compris celle d’assurer que les crimes à caractère sexuel soient jugés. En outre, la 
Présidente a animé le débat concernant le soutien mondial, centré sur le rôle des États et des 
organismes politiques régionaux dans le soutien apporté à la Cour ; les mesures pouvant 
être prises en vue de d’assurer davantage de coopération pour la mise en œuvre des mandats 
d’arrêts ; ainsi que le rôle de la Cour pénale internationale et des Tribunaux au sein de du 
système global de sécurité, de justice et de paix. 

La Présidente Intelmann s’est également réunie avec de hauts responsables de la 
Cour et des membres de la communauté diplomatique. L’objet principal des débats était la 
préparation de la onzième session de l’Assemblée des États Parties, en particulier les deux 
points permanents à l’ordre du jour : la complémentarité et la coopération. En outre, la 
Présidente s’est rendue à la cinquième réunion informelle des facilitateurs du Groupe de 
travail de La Haye, présidée par le Vice-président de l’Assemblée et coordinateur du 
Groupe de travail de La Haye, M. l’Ambassadeur Markus Börlin. 
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