
Monsieur le President de l'Assemblee des Etats Parties,
Monsieur le President de la CPI,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Le Luxembourg soutient pleinement la declaration faite au nom le 1'Union
europeenne.

Alors que nous nous reunissons pour la premier i: fois depuis la Conference
de revision du Statut de Rome, permettez-moi tc ut d'abord de remercier au
nom de mon gouvernement toutes celles et ceux: qui ont contribue a faire de
Kampala, un reel succes, qu'il s'agisse de vous- neme monsieur le President,
des organes de la Cour, des facilitateurs, de Por:i;anisateur ougandais ou de
la societe civile. Comme l'a dit mon Ministre des affaires etrangeres present
a Kampala, « cette conference au centre meme <:: u continent africain montre
avec eclat a quel point la lutte contre l'impunite pour les crimes les plus
graves repond aux attentes profondes des peupks africains qui rejoignent
ainsi une aspiration universelle qui est le fonderi lent meme de la recherche
d'une justice penale universelle qui soit efficace et objective ».T
Le consensus que nous avons pu trouver au suje; des trois amendements au
statut de Rome et en particulier sur le crime d'ai;;ression est remarquable.
Nous pouvons maintenant nous tourner vers ¥a\ enir, les travaux entames a
Rome etant desormais acheves.

La Conference de Kampala nous a egalement pc: rmis de dresser un bilan de
la justice penale internationale et si ce bilan est largement positif, il faut
consolider les bons resultats obtenus mais aussi Doursuivre nos efforts

collectifs et individuels pour renforcer la lutte centre l'impunite.

En ce qui concerne 1'impact du systeme du statut de Rome sur les victimes,
celui-ci est reel car il place les victimes au centr<; des debats, contrairement a
ce qui se faisait dans un passe plus lointain mai:: aussi plus recemment
encore au sein des tribunaux pour l'Ex-Yougoslavie et du Rwanda. Mais
participation des victimes va de pair avec la prol ection de celles-ci et cette
protection a son cout. A cet egard, le Luxembou. -g a decide de faire un
financement sur plusieurs annees au Fonds d'affectation special pour les
victimes a partir de l'annee budgetaire 2011 de meme que de contribuer au
Fonds special pour la reinstallation des temoins i partir de 2011 aussi.

NEATPAGEINFO:id=3837AB08-846E-40E3-B964-159B694B370F



NEATPAGEINFO:id=8007BE53-3A59-4E32-AF92-0727842B0256




