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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne vous cacherai pas que je suis très heureux d’ouvrir nos discussions dans ce lieu si particulier 
qu’est le Palais de la Paix, siège de la Cour Internationale de Justice, dont la charge symbolique est 
très forte pour la communauté juridique internationale, et pour la communauté internationale dans 
son ensemble.  
 
Je tiens à remercier particulièrement le Greffier de la Cour, Philippe Couvreur, ainsi que la fondation 
Carnegie, en la personne de son représentant, Erik de Baedts, pour leur soutien et leur mobilisation 
qui ont permis que cette conférence sur la justice pénale internationale se tienne ici-même, dans 
cette grande salle de justice.  
 
Je souhaitais également remercier les participants à cette conférence, l’ambassadrice du Chili, Maitre 
François Roux, le Juge Bruno Cotte, ainsi que tous les intervenants qui vont nous faire partager leurs 
idées, leurs analyses et leurs propositions.  Je me réjouis enfin, aux côtés de l’ambassadeur 
d’Espagne, et du Groupe des ambassadeurs francophones, de vous voir si nombreux rassemblés 
aujourd’hui. 
 
Cher amis, 
 
« Construire, dès aujourd’hui, la justice pénale internationale du XXIIème siècle » : certains verront 
dans ce titre une prétention, d'autres au contraire un manque d'ambition. C'est peut-être sous le feu 
de ces critiques contradictoires que le titre de notre conférence prend toute sa pertinence. Une 
forme d’oxymore en quelque sorte ou, pour reprendre la belle formule de Boileau, festina lente.  
 
Je crois en effet qu’il faut reconnaître, avec simplicité et humilité, que la formation du droit et la 
construction de la justice répondent à une temporalité qui leur sont propres. Cela est encore plus 
vrai lorsqu’il s’agit de droit international et de justice internationale, dont la gestation et la mise en 
oeuvre sont soumises à des contraintes de complexité, à des rapports de force, à des obligations 
d’équilibre et de consensus qui imposent des décennies, pour ne pas dire des siècles, de travail de 
conception, de négociation, de débats.  
 
De Saint Thomas d’Aquin à Grotius, en passant par Jean-Jacques Rousseau ou Frédéric Fromhold de 
Martens pour enfin arriver au Statut de Rome, que de siècles de réflexions, de tentatives, d’échecs et 
d’espoirs avant de jeter les fondements d’une véritable justice pénale internationale. 
 
Vous le savez comme moi, il aura fallu en fait attendre l’horreur indescriptible des deux guerres 
mondiales pour qu’enfin, cette justice prenne enfin corps.  
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Sur les fondations ambitieuses de Nuremberg et de Tokyo, une ossature a pris forme avec l’Ex-
Yougoslavie et le Rwanda. La partie principale a été négociée à Rome et matérialisée à La Haye avec 
la Cour pénale internationale et quelques contreforts temporaires comme pour la Sierra Léone, le 
Liban et bien avant eux le Cambodge ou demain le Kosovo.  
 
On mesure ainsi le chemin parcouru, qui ne doit pas être sous-estimé, mais on mesure aussi le 
chemin qui reste à parcourir. L’existence de la justice pénale internationale, et jusqu’à sa raison 
d’être sont parfois incomprises, contestées, voire fondamentalement remises en cause.  
 
Cette justice connaît des moments de doute, voire de crise, et pourtant elle continue à porter en elle 
une ambition, une nécessité et une responsabilité, celles de  juger les personnes qui ont commis les 
crimes les plus abominables et de rendre justice à leurs victimes. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Benjamin Ferencz, ancien procureur au Tribunal de Nuremberg, considérait qu' « il ne peut y avoir de 
paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce 
qui est juste et légal dans des circonstances données ».  
 
Comme lui, je pense que la justice, et notamment la justice pénale internationale sont des éléments 
clefs de la paix et de la sécurité internationales, pour reprendre les termes de la Charte des Nations 
Unies, de la préservation de l’Humanité, ou, pour le dire autrement, une des conditions de son 
progrès, sinon de sa survie. 
 
 
Il n’est nul besoin que je rappelle longuement ici l’importance que revêt la lutte contre l’impunité 
pour mon pays. Les plus hautes autorités de l’Etat l’ont encore rappelé s’agissant des crimes de 
guerre et contre l’humanité commis, depuis plus de quatre ans, en Syrie.  
 
La France continuera à porter ce combat de la justice pénale internationale, fidèle en cela à ses 
valeurs les plus essentielles, comme elle continuera à plaider, avec le même niveau de conviction et 
d’exigence, pour que soient garanties son indépendance, son impartialité, le respect  de la diversité 
des cultures et des langues en son sein, de la déontologie et de la bonne gouvernance.  
 
Alors certes, cette justice, certains tenteront de l’instrumentaliser à des fins qui lui sont étrangères et 
certains la trouveront trop complexe, trop confuse, trop lente, trop chère, imparfaite en un mot.  
 
Je veux croire que ces reproches sont en fait à la mesure des espoirs, parfois démesurés, placés en 
elle et je veux y voir, pour chacune et chacun d’entre nous, une incitation à toujours chercher les 
moyens de l’améliorer, dans le respect des grands principes qui la fondent. 
 
C’est précisément l’objectif que se sont fixés les éminents juristes que vous allez entendre et avec 
lesquels vous allez pouvoir discuter cet après-midi.  
 
Leurs critiques sont toujours constructives et nourries de leur longue expérience. Elles ne sont 
guidées que par la volonté d’extraire le meilleur des systèmes, des procédures et des modèles 
existants et de les combiner pour créer une justice pénale internationale qui soit à la fois légitime, 
universelle et efficace. 
 
Je vous souhaite des discussions fructueuses./. 


