
 

AD\876692FR.doc  PE469.702v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission du développement 
 

2011/2109(INI) 

22.9.2011 

AVIS 

de la commission du développement 

à l'intention de la commission des affaires étrangères 

sur le soutien de l'Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et 

surmonter les difficultés 

(2011/2109(INI)) 

Rapporteure pour avis: Eva Joly 

 



 

PE469.702v02-00 2/5 AD\876692FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\876692FR.doc 3/5 PE469.702v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. encourage fortement l'Union européenne, y compris le SEAE, et les États membres à 

utiliser systématiquement les outils diplomatiques dont ils disposent pour promouvoir la 

CPI et rappeler la nécessité de la soutenir ou de signer ou ratifier l'acte constitutif auprès 

des pays tiers, et notamment les pays en voie de développement qui ne l'ont pas encore 

fait, en intégrant des clauses contraignantes dans les accords avec les pays tiers, les 

obligeant à coopérer avec la CPI, ou encore en imposant des mesures restrictives contre 

les personnes attraites devant la CPI; note que les dialogues politiques et les dialogues 

sur les droits de l'homme que l'Union européenne entretient avec les pays tiers, ainsi que 

les sommets avec ces derniers, et en particulier avec les pays en développement et, 

parmi ceux-ci, avec les pays ACP, sont parmi les structures adéquates pour ce faire; 

 

2.  souligne le rôle crucial que l'Union européenne doit jouer dans le renforcement de l'état 

de droit en promouvant l'universalité et en préservant l'intégrité du Statut de Rome, dans 

la mesure où l'Europe a elle-même connu des violations du droit international 

humanitaire, y compris des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des 

génocides; invite donc l'Union européenne à continuer de sensibiliser et d'informer les 

populations locales et à éduquer ses jeunes sur le droit pénal international et sur le rôle 

de la CPI; 

 

3. encourage la CPI et l'Union à promouvoir en priorité le renforcement des systèmes 

judiciaires nationaux indépendants et impartiaux; rappelle que la justice fait partie des 

droits fondamentaux et qu'elle doit d'abord s'exercer au niveau national lorsque le 

système judiciaire le permet et que la saisine de la CPI ne doit se faire qu'en dernier 

recours; 

 

4. reconnaît la grande importance de la CPI dans la politique extérieure de l'Union 

européenne et souligne également l'importance du droit international pour la paix, la 

sécurité, la stabilité, la confiance, le respect et la réconciliation, qui constituent les 

fondements nécessaires à un développement durable; rappelle toutefois avec insistance 

que, dans la mise en œuvre des politiques susceptibles d'affecter les pays en 

développement, l'Union européenne est tenue en vertu du traité de tenir compte des 

objectifs de la coopération au développement, le principal de ces objectifs étant la 

réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté (article 208, paragraphe premier, 

alinéa 2, du traité FUE); 

 

5.  souligne la nécessité que la CPI obtienne les financements nécessaires afin de réaliser 

ses missions de plus en plus nombreuses; rappelle à ce titre que tout instrument de 

financement de l'action extérieure relatif à l'action de la CPI dans les pays en 

développement devra bénéficier de fonds additionnels et nouveaux; 
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6.  invite instamment les États membres de l'Union et les pays en développement à 

coopérer davantage avec la Cour en concluant des accords sur l'exécution des 

condamnations, ainsi que sur la protection des témoins et des victimes; 

 

7.  rappelle le principe de la cohérence des politiques extérieures de l'Union; ajoute qu'à ce 

titre, l'Union se doit de promouvoir, dans ses actions extérieures, la démocratie, une 

justice indépendante et impartiale, et les droits humains fondamentaux; 

 

8. prie instamment tous les États parties à la CPI, l'Union européenne et la CPI elle-même, 

y compris le Bureau du Procureur, à ne ménager aucun effort pour poursuivre et punir 

les auteurs de crimes sexuels contre l'humanité, à savoir cette catégorie spécifique des 

crimes contre l'humanité qui relève de la compétence matérielle de la CPI (article 7 du 

Statut de Rome) et qui vise les faits de viol, d'esclavage sexuel, de prostitution forcée, 

de grossesse forcée, de stérilisation forcée, de violence sexuelle sous toute autre forme 

de gravité comparable, ainsi que les faits de persécution fondée sur le sexe; note que ces 

crimes sexuels sont particulièrement abjects en ce qu'ils peuvent souvent constituer à la 

fois, et à grande échelle, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (article 8 

du Statut de Rome), et qu'ils se dirigent contre les populations les plus faibles, femmes, 

enfants, et civils, de pays déjà fragilisés par des situations de conflits et/ou de pénurie 

alimentaire, voire de famine; 

 

9.  se déclare particulièrement préoccupé par le fait que les tentatives d’arrestation du 

président soudanais Omar el-Béchir par les États parties à la CPI ont échoué à plusieurs 

reprises. 
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