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A/HNISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unite - Dignite - Travail

DECLARATION DE LA
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
A L'OCCASION DE LA CONFERENCE DE
REVISION DU STATUT DE ROME DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE

KAMPALA (OUGANDA) : 31MAI AU 11 JUIN 2010
Par Son Excellence, Monsieur Laurent NGON BABA,
Ministre de la Justice, Garde des  Sceaux



Monsieur le President de l'Assemblee des Etats Parties

Mesdames et Messieurs les Hauts Representants des Etats Parties
Distingue Invites ;
Mesdames, Messieurs

Juillet 1998, Juin 2010, voila 12 annees ecoulees que mon
Pays, la Republique Centrafricaine, ci-apres abregee RCA , demeure
fiere et heureuse, non seulement d'avoir ete parmi les Nations qui ont
signe a Rome l'Acte Constitutif de la Cour Penale Internationale, mais
surtout d'avoir compte parmi ces premieres Nations qui, par la
ratification du Statut de la Cour, ont permis sa rapide entree en
vigueur des juillet 2002.

C'est a dessein que la Republique Centrafricaine a repondu
presente a tous les appels de la Cour Penale Internationale ; car, Pays
enclave, grande de 623.000 Km2, peuplee d'environ 4.500.000
habitants, et jouissant de fortes potentialites economiques, demeure
malheureusement encore tres fragile face aux attractions et
convoitises que suscitent ses ressources naturelles

A cela se greffe sa situation geographique qui 1' expose aux effets
collateraux des crises dans les Etats voisins.

Le Pays est lui-meme tombe dans un cycle de violences depuis
1996 avec les differents mouvements politico-militaires

Une certaine rebellion d'un sieur Joseph KONI, appelee
« Armee de Resistance du Seigneur » (LRA), a cm devoir etendre son
hegemonie jusqu'en Republique Centrafricaine, en y stationnant ses
troupes qui /commettent depuis plusieurs mois des crimes d'agression,
crimes de guerre, crimes contre l'humanite, a l'encontre de nos
paisibles concitoyens de cette region, dont les plus chanceux 'ne
doivent la vie qu'a leur deplacement de leur domicile habituel.



C'est dans ces conditions d'insecurite du Peuple Centrafricain, que
l'avenement de la Cour Penale Internationale apparait aux yeux de la
Republique Centrafricaine comme une opportunity, voire une aubaine,
qui pouvait 1'aider a se premunir d'un cadre juridique international
pour non seulement prevenir les actes de violences qui portent atteinte
a l'integrite physique ou morale et a la dignite humaine de son peuple,
mais surtout, de se doter des moyens efficaces pour lutter contre
l'impunite previsible des acteurs de ces violences.

La Republique Centrafricaine accueille avec beaucoup de
bonheur et salue la reunion des grandes Nations eprises de Justice et
de paix, en marge de la presente Conference, pour envisager les voies
et moyens efficaces et durables pour enrayer a jamais les actes
d'agression de Joseph Koni dans mon pays et dans d'autres pays, qui
n'ont aucune responsabilite avec les preoccupations qu'il croit etre les
siennes dans son pays.

La Republique Centrafricaine, exprimant sa foi en I'etablissement
d'une Justice Internationale independante et equitable pour toutes les
Nations, n'a manque aucun des rendez-vous, ni de Rome pour la
signature de l'Acte Constitutif de la Cour Penale Internationale(CPI),
ni de New-York de 1999 a 2002, pour l'elaboration des divers textes
de procedures et de preuves, du Reglement de la Cour ; etc....

La Republique Centrafricaine, ayant realise le 03 Octobre 2001 son
engagement a ratifier le Statut de Rome, a confirme sa conviction en
la juste mission de la Cour en ratifiant aussi 1'Accord sur les privileges
et immunites de la CPI et en accueillant immediatement, en
consequence, l'ouverture d'un Bureau de la CPI a Bangui qui jouit de
tous les privileges et immunites requis.

Le Bureau a entame depuis 2009, tant a Bangui qu'en provinces, des
seances de sensibilisation par les Radios d'Etat et privees, la
television, les journaux et des projections de films documentaires sur
la Cour et ses diverses activites.



Pour 1'application effective du Statut de Rome, la RCA a procede a
une revision en profondeur du Code penal, du Code de procedure
penale et du Code de Justice Militaire.

Le Code penal, ayant integre in extenso les definitions des
infractions relevant de la competence de la Cour, a ete
promulgue, comme le Code de Procedure Penale, le 06 Janvier
2010 et sont immediatement entres en vigueur.

Le Code de justice militaire, ayant incorpore aussi des
infractions relevant de la Cour, subit actuellement un toilettage
de forme et pourra a son tour etre promulgue apres son adoption
par le Parlement.

La Republique Centrafricaine salue vivement la tenue de la
presente Conference de Revision du Statut de Rome.

Cette Conference, dont mon pays attend avec grand interet
les resultats des deliberations, est une opportunite sans precedent
offerte aux Magistrats et a d'autres Praticiens du Droit d'avoir
un repere quant a 1'interpretation et a 1'application des
dispositions penales relatives aux crimes relevant de la
competence de la Cour qui ont ete integrees dans le Droit positif
Centrafricain.

Une saine application d'une loi penale a caractere
international sur le sol centrafricain releve de 1'aspiration
profonde du President de la Republique, Chef de l'Etat, le
General d'Armee Francois BOZIZE et du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, le Professeur Faustin Archange
TOUADERA qui, soucieux de faire de la Republique
Centrafricaine un veritable Etat de Droit, synonyme de bonne
gouvernance, ont fait inscrire la situation securitaire du peuple
centrafricain et de ses partenaires comme deuxieme pilier de nos
priorites dans le Document de Strategic de Reduction de la
Pauvrete.



Ainsi, pour garantir une cooperation harmonieuse avec la Cour,
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a designe en 2009
par un texte officiel, le Ministre de la Justice, et en cas
d'empechement de celui-ci, son Directeur de Cabinet, comme
Point Focal pour« toutes les questions de cooperation avec la
Cour Penale Internationale ».

Suite a des decisions des plus hautes instances judiciaires du
pays qui s'etaient dessaisies au profit de la Cour, sur la base du
principe de complementarity, du jugement des crimes de guerre
perpetres sur le sol centrafricain en 2002 et 2003, la Republique
Centrafricaine a effectivement sollicite la Cour pour le jugement
desdits crimes, mission dont elle s'acquitte jusqu'aujourd'hui a
la plus grande satisfaction du peuple et particulierement de celle
des victimes.

Dans le cadre de cette procedure, la Republique Centrafricaine a
autorise et facilite le deroulement sur l'ensemble du territoire

plusieurs missions d'enquetes du Bureau du Procureur.
Ainsi, la Cour a procede a des auditions des temoins et des
victimes ; a realise des expertises se resumant pour l'essentiel en
des expertises medico-legales (dont des exhumations et re -
inhumations), en des prises de photos aeriennes par appareil-
drone, en 1'organisation de la protection rapprochee des temoins,
de concert avec certains Chefs de villages et quartiers de la ville
de Bangui et ses environs

Le declenchement par le Procureur de la Cour Penale
Internationale de la poursuite contre les Auteurs des crimes
perpetres en RCA entre 2002 et 2003,a ete accueilli avec un
immense soulagement par la population centrafricaine et surtout
par les victimes qui, au-dela des dedommagements qu'ils
esperent, attendent de savoir pourquoi et comment, des hommes
et des femmes, en ce debut du 3e millenaire, ont encore ete
capables de se livrer a des atrocites sans nom, bafouant la dignite
de l'Homme et foulant au pied le postulat meme du caractere
sacre de la nature humaine, certainement grave en lettre d'or
dans les lois fondamentales des pays respectifs de ceux la-meme
qui les violent sciemment.



Dans 1'esprit des Communautes qui ont souffert en silence en
Republique Centrafricaine, aucune autre Justice ne saura se substituer
utilement a la Cour Penale Internationale, tant le processus de son
instauration et de sa mise en ceuvre a coute du temps et des sacrifices
de tous genres a la Communaute internationale.

Conscient de sa capacite a les realiser, la Republique Centrafricaine
prend deux engagements forts, pour soutenir la perennisation des
actions de la Cour Penale Internationale et faire vivre au quotidien le
peuple Centrafricain avec l'esperance d'une Cour Penale
Internationale toujours plus independante, determined et efficace.

Par son premier engagement, le Gouvernement se propose de :
creer en synergie avec les differents Departements
ministeriels, les ONG nationales et internationales de defense des
Droits Humains, un « comite national de suivi de la mise en oeuvre
du Statut de Rome en Centrafrique » au plus tard un mois apres
l'Assemblee Generate ordinaire des Etats Parties de 2010.

Quant au second engagement, il consistera a :
conclure avec la Cour des accords concernant la protection, y
compris I'aide a la reinsertion, le cas echeant, des temoins et
victimes identifies a I'occasion des evenements de 2002-2003 et
ayant collabore au jugement par la Cour et ceux a venir



Monsieur le President;
Mesdames et Messieurs les hauts Representants des Etats Parties ;
Distingues Invites ;
Mesdames, Messieurs :

La Republique Centrafricaine saisit 1'occasion que lui offre cette
Conference de revision du Statut de Rome pour reiterer a la Cour
Penale Internationale son soutien, sa foi en sa mission; et elle
demeure persuadee que la Cour observera, comme elle l'a fait jusqu'a
ce jour, son obligation d'equilibre dans les poursuites et les
jugements et qu'elle fera aussi preuve de la meme determination dans
le temps et dans l'espace, lorsqu'il s'agira de la poursuite de tous les
auteurs des crimes relevant de sa competence.

Je vous remercie.-/


