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Monsieur le President, 
Mesdames et Messieurs,. 

Je voudrais, au nom de la delegation du Burkina Faso, vous adresser nos vives 
felicitations pour la perspicacite avec laquelle vous presidez la presente Conference 
des Etats parties au Statut de Rome. 

Mes felicitations vont egalement a 1' endroit du Secretariat qui a mis a notre 
disposition des documents de travail de qualite. Ma delegation tient a vous assurer 
de sa pleine cooperation tout au long de nos travaux. 

Monsieur le President, 

La creation de la CPI et sa positive evolution est la preuve qu'il existe un ideal 
commun de justice aussi bien partage par les populations que par les gouvemants 
qui vise une protection des plus foibles. Les plus foibles, ce sont ceux qui sont 
victimes sans toujours comprendre pourquoi le sort s' acharne contre eux, les plus 
foibles, ce sont les populations massacrees a travers le monde sans aucune raison qui 
ne puisse par ailleurs tenir, les plus foibles ce sont les femmes qui sont violentees et 
violees lors des conflits armes. 

Malgre les efforts faits par la Cour Penale Internationale (CPI) depuis sa creation et 
!'engagement de la communaute internationale a enrayer les pires violations des 
droits huma:ins, notre monde est toujours secoue par des crimes d'une extreme 
violence qui nous rappelle constamment que la construction de la paix internationale 
et la Jutte contre I'impunite doivent etre constantes. 

L' existence d'une justice intemationale reste pour les plus vulnerables, l'ultirne 
rempart contre la barbarie et les pires violations des droits humains, face a une 
justice inteme souvent defaillante. 

Monsieur le President, 

La 16eme session de I' Assemblee des Etats parties a la CPI se tient dans un contexte 
marque par un volume d'activites judiciaires sans precedent, ou d'innocentes 
populations sont toujours victimes de massacres, d' atrocites et de violation de leurs 
droits les plus elementaires. Ces crimes qui heurtent I'hurnanite toute entiere nous 
renvoient a nos propres responsabilites. Cette responsabilite qui incombe a 
I' ensemble des Etats, nous interpelle sur la profondeur de notre engagement en 
faveur de Ia justice penale internationale. 
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Le Burkina Faso, pour sa part, en tant qu'Etat mernbre traduit par sa presence a cette 
assembles son engagement dans la lutte contre limpunite et son attachement a l'Etat 
de droit. 

Notre attachement a tous, a la justice penale intemationale est le reflet de notre refus 
de l'impunite et des crimes les plus graves et odieux qui ne laisse personne 
indifferente et insensible. 

Aussi rnon pays renouvelle t-il durant cette session, son appel a la Cour de faire une 
profonde introspection, en vue de renforcer l'impartialite et la non selectivite dans la 
prise en cornpte et le traitement efficace des graves violations des droits humains 
quels que soient le pays et le continent ou elles surviennent, afin que 1' atteinte de 
l'universalite en termes d' adhesion des Etats au Statut de Rome soit une realite 
imminente. 

Dans cette perspective, il est vitale que des decisions consensuelles soient prises afin 
de trouver les mecanismes les plus appropries, a meme d'irnpulser une nouvelle 
synergie qui nous permette ensemble de lutter efficacement contre l'impunite des 
crimes les plus graves que sont les crimes centre l'humanite, le genocide et les crimes 
de guerre. 

Monsieur le President, 

Au-dela des critiques plus ou moins justifiees que nous pouvons emettre a l' egard de 
la Cour, notre action au quotidien ne doit pas etre aux antipodes de I'ideal cornmun 
que nous partageons, a savoir l' eradication des crimes susceptibles d'etre portes 
devant la CPI. 

Les insuffisances de la Cour ne doivent pas non plus nous faire perdre de vue les 
acquis engranges au £il du temps, notanunent !'identification et le jugement des 
auteurs de crimes les plus graves, les jugements rendus clans le cadre de la violation 
des droits de l' enfant et de la fenune, les jugements rend us dans le cadre de la 
protection du patrimoine culturel, etc. 

Nous ne devons toutefois pas ignorer les defis actuels qui se presentent a la CPI, car 
ils ne peuvent etre releves sans un renforcement de la cooperation avec les Etats. 11 
s' agit entre autres de la poursuite du chemin vers une plus grande universalite, de 
l' application effective des decisions rendues par la Cour, du renforcement de 
I' assistance aux Etats pour dormer plein effet au principe de complementarite, de 
l' equite des poursuites et de la mise a disposition de ressources financieres 
suffisantes. 
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Monsieur le President, 

Cette seizieme session de la Cour se tient dans un contexte marque par la necessite 
d' activer la competence de celle-ci concernant le crime d' agression, un des crimes les 
plus graves du droit international car il porte atteinte a I'integrite territoriale, la 
souverainete et l'independance politique des Etats. 

Ma delegation exprirne done ici le vceu que cette activation se fasse dans un esprit de 
comprehension mutuelle sur la portee des arnendements adoptes par consensus en 
2010 a Kampala. 

Avant de ter:miner et tout en reiterant nos vceux pour que nos travaux soient 
couronnes de succes, le Burkina Faso joint sa voix a celle de toutes les Nations eprises 
de justice, pour appeler a une plus large adhesion au Sta tut de Rome ainsi qu' a ses 
differents amendements et renouveler ainsi son engagement a cooperer avec la Cour 
pour I' atteinte de ses objectifs. 

J e vous remercie. 
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