
UN JURISTE DE LA CPI PRÉSENT AU MFNU 2013 

 

Une fois la cérémonie d’ouverture terminée, Cyril Laucci a proposé une présentation de la 

Cour pénale internationale devant la simulation organisée pour cette 9
ème

 session du MFNU. 

Juriste à la Cour, son travail le relie directement au Greffier, il a donc pu expliciter le rôle de 

cette Cour permanente située à Voorbug. 

 

 À l’origine, l’idée de réprimer des 

crimes commis en relation avec des 

conflits armés date du procès de 

Nuremberg en 1945, mais c’est en 1998 

que le Statut de Rome crée la Cour pénale 

internationale, « institution permanente, 

qui peut exercer sa compétence à l’égard 

des personnes pour les crimes les plus 

graves ayant une portée internationale, au 

sens du présent Statut. Elle est 

complémentaire des juridictions pénales 

nationales. Sa compétence et son 

fonctionnement sont régis par les 

dispositions du présent Statut ». Elle entre 

alors officiellement en vigueur le 1
er

 juillet 

2002. Aujourd’hui, 122 Etats ont ratifié le 

Traité. On peut toutefois remarquer que 

certains pays manquent à l’appel, des pays 

qui sont acteurs du monde : les États-Unis, 

la Chine, l’Inde et la Russie par exemple. 

La CPI peut être sollicitée pour des affaires 

concernant des génocides, des crimes 

contre l’humanité, des crimes de guerre et  

 

 

d’agression. Elle est universelle, elle a 

donc vocation à travailler dans tous les 

pays acceptant sa compétence. 

 M. Laucci a ensuite présenté la 

structure de la Cour qui est composée de la 

Présidence, des Chambres, du Bureau du 

Procureur et du Greffe. La Procureure 

actuelle, Fatou Bensonda, a été nommée et 

chaque juge est élu par l’Assemblée des 

États parties pour 9 ans non renouvelables 

afin de conserver  son indépendance. 

 Notre invité a, enfin, préciser qu’à 

la date du 26 mars 2013, la Cour pénale 

internationale était en charge de dix-huit 

affaires pour vingt-sept personnes 

poursuivies. Les huit pays de situation, 

c’est-à-dire les pays concernés par les 

affaires, sont la République Démocratique 

du Congo, l’Ouganda, la République 

centrafricaine, le Soudan (Darfour), le 

Kenya, la Libye, la Côte d’Ivoire, et plus 

récemment le Mali. 

Rebecca Teperman

 


