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Cette année nous fêtons le 20ème Anniversaire de l’adoption du Statut de Rome par lequel 
fut créée la Cour Pénale Internationale ; un tournant historique et exceptionnel dans 
l’Histoire du Droit mais également de l’Humanité.  

Dès lors, nous élevons une fois de plus notre voix afin d’apporter notre soutien à la 
défense de la Justice Pénale Internationale, mais également des principes et des valeurs 
sur lesquelles elle se fonde afin de mettre fin définitivement à l’impunité des auteurs de 
crimes internationaux les plus graves et de soutenir les victimes dans leur quête de justice 
et de réparation des dommages subis.  

Ceci implique également  la défense des Droits de l’Homme mais surtout l’exigence qu’ils 
soient reconnus  dans le monde entier, mais aussi  par les instances nationales qui se 
doivent de respecter les principes liés à la vie, la liberté, l’égalité et la dignité. 

Par ailleurs, nous appuyons la Cour Pénale Internationale dans son travail quotidien, celle-
ci ayant le devoir de faire régner la justice à l’échelle mondiale. 

Nous réclamons que tous les Etats sans exception, soient partie au Statut de Rome, et 
reconnaissent ainsi la compétence de la Cour Pénale Internationale. 

De plus, nous souhaitons que tous les Etats coopèrent activement avec la Cour Pénale 
Internationale. 

Nous exhortons au Conseil de Sécurité des Nations Unies, qu’il  soutienne les poursuites 
exercées à l’encontre des auteurs de crimes  internationaux les plus graves, sur les 
territoires  des Etats, qui, ne faisant pas partie du Statut de Rome, cherchent à se 
protéger et agir en toute impunité. 

Enfin, nous demandons que cessent les conflits, les guerres ainsi que les violations des 
Droits de l’Homme, et que prévalent la paix et le respect de ceux-ci,  ainsi que celui des 
principes fondateurs sur lesquels sont fondées les sociétés démocratiques de droit. 
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