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 Le représentant du Congo a insisté sur le fait que 

tous les auteurs de crimes commis au Darfour devaient 

être traduits en justice, y compris ceux qui étaient du 

côté des mouvements rebelles, car c’était sur le point 

de l’impartialité que serait jugée l’action de la Cour et, 

bien sûr, celle du Conseil de sécurité267. 

 En revanche, le représentant du Qatar a souligné 

que le Conseil devait agir avec prudence, afin que 

l’invitation lancée par le Procureur au Conseil de 

sécurité et aux organisations régionales pour qu’ils 

exhortent le Gouvernement soudanais à coopérer avec 

la Cour ne soit pas être interprétée comme une 

demande d’intervention du Conseil à l’encontre du 

Soudan, car sa délégation ne voulait aucunement 

politiser cette question. Il a en outre mis en garde 

contre le fait que ni la Cour, ni son Procureur ne 

devaient être perçus comme des outils politiques entre 

les mains du Conseil de sécurité, mais que la Cour 

devait plutôt être perçue comme un organe judiciaire 

indépendant et impartial, qui s’efforçait d’atteindre un 

objectif plus noble : la réalisation de la justice, et non 

l’obtention d’objectifs ou buts politiques. Il a noté que 

le Conseil devait interpréter les droits juridiques et 

judiciaires du Soudan selon le Statut de la Cour, qui 

prévoyait notamment le droit de contester la 

recevabilité d’un cas et plusieurs autres options 

juridiques, notamment des poursuites par les tribunaux 

nationaux, et a demandé au Conseil de ne pas anticiper 

une infraction en insistant sur le fait que l’arrestation et 

le transfert des individus recherchés seraient la seule 

option268. Rejoint sur ce point par le représentant de 

l’Indonésie, il a noté que le rôle de la Cour, 

conformément au Statut de Rome, devait être de 
__________________ 

 267 Ibid., p. 18.  

 268 Ibid., pp. 14-16. 

compléter la juridiction pénale nationale269. Le 

représentant de la Fédération de Russie a noté que 

l’atmosphère de méfiance entre le Soudan et la CPI ne 

facilitait pas l’enquête, et qu’il fallait dès lors 

intensifier les efforts pour établir un dialogue 

constructif entre les parties, et a ajouté qu’un élément 

important à cet égard serait de faire en sorte que 

l’enquête s’intéresse aux crimes commis par les 

rebelles et de faire participer pleinement le système 

judiciaire soudanais dans l’enquête sur les crimes 

commis. Il a donc insisté sur le fait qu’à un stade aussi 

politiquement sensible, il était crucial d’agir avec une 

extrême prudence pour promouvoir l’Opération 

hybride dans la région, tout en étant pleinement 

conscients des conséquences que toute initiative 

concernant la situation dans la région pourrait avoir 

pour des centaines de milliers de personnes270. Selon le 

représentant de la Chine, ce n’était qu’avec 

l’amélioration de la situation au Darfour et la 

stabilisation de la situation politique que le problème 

de l’impunité pourrait être résolu. Insistant sur le fait 

que l’aspect le plus urgent dans la crise au Darfour 

était de stabiliser et d’améliorer la situation en matière 

de sécurité, il a indiqué qu’une approche consistant à 

ne pas tenir compte de la situation politique et des 

conditions de sécurité qui régnaient dans le pays, à ne 

faire que chercher à mettre fin à l’impunité et à exiger 

des mesures obligatoires, ne saurait rallier la 

coopération et l’appui du Gouvernement soudanais et 

ne serait guère favorable à l’ensemble des efforts 

déployés par la communauté internationale pour régler 

le problème du Darfour271.  

__________________ 

 269 Ibid., p. 14 (Indonésie); et pp. 16-17 (Qatar). 
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  17. Réunions du Conseil de sécurité à Nairobi  
(18 et 19 novembre 2004) 

 

 

  Débats initiaux 
 

 

  Décision du 26 octobre 2004 (5063
e
 séance) : résolution 1569 (2004) 

 

 À sa 5063
e
 séance, le 26 octobre 2004, le Conseil de sécurité a inscrit à son 

ordre du jour le point intitulé « Réunions du Conseil de sécurité à Nairobi (18 et 

19 novembre 2004) ». Le Président (Royaume-Uni) a appelé l’attention sur un projet 

de résolution
1
; celui-ci a été mis aux voix et adopté à l’unanimité en tant que 

résolution 1569 (2004), par laquelle le Conseil, entre autres :  
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