
Schweizerische Eidgenossenschaft Departement federal des affaires etrangeres DFAE
«nr Confederation suisse Federal Departement of Foreign Affairs FDFA

Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

18e session de PAssemblee des Etats parties 
au Statut de Rome de la Cour penale internationale

2-7 decembre 2019

Declaration sur I’Examen de la Cour

La Haye, le 4 decembre 2019

18th session of the Assembly of States Parties 
to the Rome Statute of the International Criminal Court

2-7 December 2019

Statement on the Review of the Court

The Hague, 4 December 2019



Monsieur le President,

L’examen de la Cour penale internationale initie cette annee est 
d’importance primordiale, et la Suisse soutient pleinement cet effort. Alors 
que la Cour fait face a des defis sans precedent, cet examen est avant tout 
une opportunity de reaffirmer que nous voulons une Cour forte, efficace, et 
dotee de tous les moyens necessaires pour s’acquitter de son important 
mandat de lutte contre I’impunite.

La Suisse considere que ce processus d’examen doit etre exhaustif, 
transparent et respectueux des prerogatives de la Cour.

Comme nous I’avons souligne lors du debat general, I’examen ne concerne 
pas uniquement la Cour en tant que telle. Nous, les Etats Parties, devons 
examiner de maniere critique notre propre performance. N’oublions pas, en 
effet, que nous detenons entre nos mains la cle d’une bonne partie des 
problemes. Sur des questions aussi centrales que le processus de 
nomination, d’election des fonctionnaires de la Cour, la cooperation, ou le 
paiement des contributions financiers a la Cour, les Etats Parties doivent 
prendre leurs responsabilites.

Nous remercions la Presidence de I’Assemblee pour le travail considerable 
qui a deja ete realise pour mettre en place le Panel d’Experts Independants. 
Nous saluons egalement la nomination des membres du Panel et nous nous 
rejouissons d’examiner leurs recommandations I’annee prochaine.

En ce qui concerne la gouvernance de la Cour, la Suisse s’est engagee 
depuis 2014 avec le processus informel de Glion. II s’agissait d’un rapport 
d’expert et une serie de discussions qui avaient pour objectif de renforcer 
Pefficacite et I’efficience de la Cour, ainsi que de developper des indicateurs 
de performance. Nous esperons que ces travaux seront utiles aux experts.

Lors des discussions entre Etats Parties, nous avons pu constater qu’il se 
degage un large consensus en faveur de cet examen, et sur le fait que le 
rapport des experts devra etre suivi d’actions. C’est principalement la Cour 
qui doit agir et mettre les recommandations en oeuvre. En effet, I’experience 
qui se degage de processus similaires dans d’autres institutions montre 
premierement que I’institution doit s’approprier pleinement les 
re co m m andation s pour que celles-ci soient su ivies d’effets, et 
deuxiemement que I’experience technique de I’institution est centrale pour 
que les recommandations puissent etre mises en oeuvre de maniere 
efficace.
Le role de I’Assemblee des Etats Parties -  notre role -  est d’inciter la Cour 
a s’ameliorer tout en respectant le cadre du Statut de Rome.
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Je vous remercie.


