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Monsieur le Président, 
 

 En conclusion de cette 19ème session de l'Assemblée, la Coalition pour la CPI confirme 
son soutien ferme à la Cour et au système du Statut de Rome. Malgré les défis et les 
contraintes uniques liés à la nature hybride de cette session, nous avons participé en 
nombreux et avons quelques observations brèves à partager.  

 Premièrement, étant donné que cette session reprend demain à New York, nous 
exhortons les États parties à assurer un processus électoral proactif, équitable, informé 
et transparent pour le prochain Procureur de la CPI, et d'élire les candidats les plus 
qualifiés lors des élections judiciaires de 2020, afin de garantir que la Cour bénéficie 
d'une direction de la plus haute qualité. 

 Deuxièmement, les États parties doivent fournir à la Cour des ressources adéquates. 
Les restrictions répétées du budget de la Cour, sans prise en compte suffisante de sa 
charge de travail, continuent de réduire sa capacité à remplir son mandat. Nous invitons 
de nouveau l'Assemblée à renouer un véritable dialogue avec la Cour et la société civile 
concernant les besoins en ressources de la Cour. 

 Troisièmement, nous prenons note des discussions en cours autour du processus 
d'Examen. Nous attendons avec impatience une évaluation opportune des 
recommandations provenant de l'Examen par des Experts Indépendants, qui inclut les 
victimes et la société civile, en particulier dans les pays sous enquêtes et examen 
préliminaire. 

 Quatrièmement, nous apprécions vos déclarations fortes de soutien à la Cour face à 
des attaques politiques sans précédent, et nous vous appelons à maintenir une 
vigilance constante pour protéger le mandat de la Cour contre des attaques et des 
interférences injustifiées. 

 Enfin, nous rappelons que la pandémie mondiale a eu un impact non seulement sur la 
santé dans le monde, mais aussi sur les personnes les plus vulnérables, sur leurs droits 
humains et leur accès à la justice, ainsi que sur les défenseurs des droits humains qui 
cherchent à les protéger. Nous vous demandons de soutenir, de défendre et de 
protéger les défenseurs des droits humains et leur travail au service des personnes les 
plus vulnérables en 2021, et dans les années à venir. 

 Monsieur le Président, nous restons prêts à continuer à renforcer et à soutenir la Cour, 
et à travailler avec cette Assemblée afin qu'elle puisse être une force de progrès et  
rester fidèle au préambule du Statut de Rome. 

 A la fin de cette session, la Coalition pour la CPI est prête à s'engager avec vous et la 
Cour, à partager notre vision, notre expérience et notre expertise pour chercher des 
solutions afin de rendre le système plus équitable, efficace, indépendant, accessible et 
responsable. 

 
Je vous remercie.  
 


