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Monsieur le President,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser

a vous dans le cadre de la

16eme session de

l' Assemblee des Etats Parties de la Cour Penale Internationale. Tout d'abord je tenais
feliciter Monsieur le President, pour le travail que vous accomplissez
Assemblee et pour votre determination

a vous

a la Presidence de cette

a atteindre les objectifs de cette session tout au long de

votre mandat. Permettez-moi aussi de feliciter le president elu, Monsieur 0-Gon Kwon et de lui
offrir nos meilleurs voeux de succes.

La creation de la CPI en 1998 a constitue une avancee historique lorsque, apres la commission
d'atrocites de masses partout dans le monde, les Etats ont decide decreer une institution capable

a

a

de mettre fin l'impunite des auteurs des crimes les plus graves. C' est pourquoi je tiens souligner
qu'aujourd'hui le systeme de justice penale internationale instaure par le Statut de Rome, et par ce
biais I'existence de la Cour, est plus indispensable que jamais.

Il est indeniable que l 'impuni te continue d'etre un des grands fleaux auxquels nous res tons touj ours
confrontes et c'cst pourquoi les Etats doivent se mobiliser avec la plus grande determination pour
y mettre un terme en soutenant universellement la Cour.
La CPI reflete I'engagement de la communaute internationale, fonde sur des principes et valeurs
partages pour lutter contre I'irnpunite et rendre des comptes face aux atrocites et, de maniere plus
generals, instaurer un Etat de droit international et une paix durable. C'est pourquoi la Principaute
d'Andorre attache une importance toute particuliere
des les travaux preparatoires

a la Couret l'a soutenu depuis sa conception,

a la redaction du Statut de Rome.

Monsieur le President,
Cet engagement, en tant qu'Etat membre depuis le mois de juillet 2002, se traduit concretement
par un soutien aux victimes a travers une contribution financiere au Fonds d' Aide pour les victimes
que la principaute d'Andorre apporte depuis 2008. Nous sommes extremement reconnaissants du
labeur realise par le Fonds qui assure une reparation et permet aux victimes de retrouver une vie
digne.

Notre engagement est aussi politique. La Principaute d' Andorre est convaincue que la CPI, et le
systeme du Statut de Rome plus largement, sont des moyens essentiels pour promouvoir le respect
du droit international humanitaire et des droits de l'homme, que les Etats se doivent de soutenir
avec perseverance et fermete. Ils contribuent ainsi

a l'etablissement d'une paix

durable, et je

voudrais insister sur ce terme, conformement aux buts et aux principes de la Charte des Nations
Unies. Nous regrettons cependant le retrait du Burundi du Statut de Rome et nous appelons a une
cooperation sans faille avec la CPI pour rendre justice a toutes les victimes.
Finalement notre engagement est legislatif afin de rendre effectif le principe de complementarite.
Ence sens, comme nous l'avions detaille l'annee derniere dans cette meme enceinte, l'Andorre
n'a cesse d'adapter son systeme legislatif au Statut de Rome. Nous aimerions souligner egalement
le role de l'Examen Periodique Universel (EPU) dans la promotion et le respect des droits de
I'homme, ainsi que I'importance d'examiner les Etats membres en relation a la mise en eeuvre de
ses engagements envers le la Cour.

Monsieur le President,
La Principaute partage l'idee d'adapter les definitions des crimes prevus dans le Statut de Rome a
la realite des conflits actuels. Ence sens, nous remarquons la proposition beige d'amendements
I'article 8 visant

a

a

ajouter quatre crimes de guerre utilisant chacun un type d'anne causant

d'immenses souffrances ou tuant de maniere indiscriminee, que nous sommes en train d'etudier.

En taut que petit Etat depourvu de forces armees nous avons particulierement besoin des garanties
et de la protection qu'offre le droit international ainsi quenotre Cour. Le meilleur exemple

a cet

egard est le crime d'agression, La principaute d' Andorre a ainsi ratifie les deux amendements de
Kampala au Statut de Rome en 2013 et appelle tous les autres Etats Parties

a faire de meme. A ce

sujet, l' And01Te soutient une activation inconditionnelle, simple et consensuelle des amendements
de Kampala. De meme, nous considerons que la competence de la Cour en ce qui concerne le
crime d'agressiondevrait s'appliquer a tousles Etats patties au Statut de Rome, tout en offrant aux
,
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Etats le d�it de faire une d�,claration d'exclusion conformement a l'article 15 bis (4) du Statut de
/
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Mesdames et Messieurs,

La paix et la securite, les droits de l'homme et le developpement durable sont fondes sur l'etat de
droit et la justice. La construction d'une paix durable et de societes inclusives ne peut se faire sans
le renforcement de ce pilier central qu'est le droit. Ence sens, la Cour doit continuer, de maniere
complementaire,

a mettre un terme a l'impunite des auteurs des crimes les plus graves en toute

independance et en toute impartialite, dans le respect le plus strict du Statut de Rome, et avec la
participation de chacun des Etats membres des Nations Unies.

Je vous remercie.

