Kampala, 31 mai 2010

Premiere Conference de Revision du
Statut de Rome

Message de

S.E. M. Abdou Diouf, Secretaire general de la Francophonie

Seul le texte prononce fait foi

ORGANISATION
INTERNATIONALE DE

la francbphonie
A %& * ill

Wans*
. * j»»

Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Cette 1ere Conference de revision du Statut

de Rome constitue une nouvelle etape

majeure dans notre combat au service de
la justice international et de la lutte
contre Timpunite. Je voudrais done, au
moment, ou s'ouvrent vos travaux, vous

assurer que TOrganisation international
de la Francophonie continuera a se

mobiliser et a agir activement pour que la
Cour penale Internationale puisse toujours

mieux asseoir sa legitimite et accomplir
pleinement son mandat.

Une justice accessible, efficace,

independante, garante de I'Etat de droit et
des libertes, constitue, en effet,

un axe

fondateur de notre cooperation
multilateral au service de la paix et du
developpement, un principe majeur de
notre doctrine, consignee dans la
Declaration des ministres francophones de
la Justice du Caire, en 1995, et reaffirmee,
depuis, dans les Declarations de Bamako et
de Saint-Boniface.

Je forme done le voeu que s'impose, a
Pissue de vos debats, la volonte d'etre

encore plus ambitieux et determines que
vous Petiez, que nous Petions, en 1998,

pour que les auteurs de genocides, de
crimes de guerre, de crimes contre
Phumanite soient convaincus qu'il ne leur
sera laisse aucun repit, aucun refuge,

pour que les victimes soient confortees

dans leur droit a la verite, a la justice, a la
reparation, mais aussi assurees d'etre

mieux impliquees et entendues lors de
proces garantissant le strict respect des
droits de la defense.

Je forme le voeu que s'impose, au sortir de

cette Conference, la voionte de mieux

concilier justice et dynamique de
reconciliation, la voionte de mieux mener
de front justice et mediation dans les
situations de crise, de sortie de crise ou de

transition et de consolidation de la paix.

Je forme le voeu que s'impose la voionte

d'une

cooperation

renforcee

entre

les

Etats et la Cour, mais aussi d'une solidarity
accrue entre Etats,

pour que les systemes judicaires nationaux,
encore insuffisamment performants,
puissent etre affermis, reformes,
modernises, tout en etant a meme de

receptionner les principes et les regies du
Statut de Rome,

pour que les dispositifs judiciaires, a

I'echelon regional, trouvent a mieux se
structurer et s'affirmer, contribuant ainsi a

donner sa pleine portee au principe de
subsidiarity et de complementarite.

Je

forme

le

voeu

que

largement,

la

volonte

s'impose,

d'un

plus

partenariat

rationnalise entre tous les acteurs : CPI,

organisations internationales, Etats, mais

aussi organisations non gouvernementales,
defenseurs des droits de I'Homme,
associations professionnelles.

Je forme le voeu, pour terminer, que cette
Conference soit Toccasion de transcender

les controverses, de substituer la logique
du dialogue a celle de Taffrontement pour
mieux prendre en compte les attentes de
chacun, dans le respect des valeurs
universelles. Parce que cette conference
ne constitue pas seulement une nouvelle
etape au service de la Justice
internationale et de la lutte contre

rimpunite, elle est aussi un jalon

hautement

symbolique

sur

la

voie

de

^affirmation de notre communaute de

destin, et de Temergence d'une conscience
universelle au service d'une societe

mondiale plus democratique, plus solidaire,
plus pacifique.
Je vous remercie.

