
Réception en l’honneur de Bruno COTTE, jeudi 31 janvier 2008.
Projet d’intervention du Ministre des Affaires étrangères et européennes

Messieurs les Présidents,

Mesdames et messieurs,

Chers amis,

Cher Bruno Cotte,

Votre élection il y a deux mois à la Cour pénale internationale a été un grand 

succès pour notre pays en même temps qu’une excellente nouvelle pour la Cour, 

qui pourra désormais compter sur vos nombreux talents.

Mais ces légitimes réjouissances, du coup, ont quelque peu atténué la dimension 

plus personnelle de cette élection. La France, la justice, la Cour ont éclipsé le 

juge. C’est pourquoi je suis heureux que nous prenions le temps ce soir de vous 

rendre hommage, cher Bruno Cotte, au nom de tout ce que vous avez déjà fait et 

au nom de tout ce que vous allez désormais accomplir.

De ce que vous avez déjà fait, je ne dirai que quelques mots. Chacun ici connaît 

votre brillante carrière, entamée il y a quarante ans, et qui vous a conduit en 

2000 au poste de président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation. 

Vous aviez auparavant été directeur des affaires criminelles et des grâces, appelé 

à ces fonctions par Robert Badinter dont vous êtes resté très proche. Puis vous 

aviez dirigé l’immense et complexe parquet de Paris avant de devenir avocat 

général à la cour de cassation.

Voilà pour les faits, les postes, les honneurs : ils sont suffisamment éloquents 

pour  que  je  n’aie  pas  besoin  de  préciser  ici  l’étendue  de  votre  talent  ni  la 

subtilité de votre approche des dossiers.



J’ajouterai donc simplement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas du tout, 

que vous êtes un parfait « honnête homme », comme on l’entendait au XVIIIè 

siècle,  un  homme alliant  la  rectitude  à  la  délicatesse,  la  science  juridique  à 

l’humanité, l’indépendance d’esprit à l’urbanité. 

Mais  toutes  ces  qualités,  si  elles  suffisent  parfois  à  assurer  le  succès  d’une 

carrière de magistrat français, sont hélas de peu de poids dès que l’on en vient à 

l’élection des juges, élection étrangère à nos traditions mais règle pour beaucoup 

de grands postes internationaux. En plus des compétences habituelles, ou peut-

être  même  plus  que  ces  compétences,  une  élection  internationale  exige  la 

conjonction  de  nombreux  critères.  Equilibres  géographiques,  parité,  tensions 

entre grands et petits pays : les paramètres à prendre en compte sont nombreux, 

la majorité des deux tiers n’est pas facile à obtenir. Il faut plaire, il faut rassurer, 

il faut séduire. En un mot, il faut mener campagne. Et le fait d’être français, je le 

sais d’expérience, n’est pas toujours un avantage… 

Vous avez pourtant relevé ce défi et surmonté cette épreuve aussi intellectuelle 

que physique. De La Haye à New York, le magistrat a su se faire candidat. Mais 

vous n’avez pas pour autant forcé votre nature, cher Bruno Cotte : vous l’avez 

plutôt révélée. Capable de vous adapter à vos auditoires et à vos interlocuteurs 

sans vous renier ni vous contredire, honnête et nuancé dans vos propos, modeste 

et charmeur dans vos contacts, vous avez été un excellent candidat. Et vous avez 

été élu, largement élu, avec 79 votes sur 104 - bien plus que la majorité requise.

Je sais que vous n’avez pas mené campagne seul et je saisis cette occasion pour 

remercier nos ambassadeurs, qui multiplient à longueur d’année les démarches 

en faveur de nos candidats. Je remercie également nos postes à La Haye et à 

New York qui ont éclairé vos pas, ainsi que la Direction des Nations Unies et 

des organisations internationales qui a coordonné tous ces efforts.  Je sais aussi 
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que ma conseillère Sylvie Pantz, avec son énergie et sa combativité, a été pour 

vous un soutien précieux. 

Tous ensemble ont permis votre élection et celle de Gilles Finkelstein, conseiller 

à la chambre des comptes de Champagne-Ardennes, qui occupera désormais le 

poste âprement disputé de membre du comité budgétaire et financier de la Cour.

Je me félicite à cet égard de l’implication croissante des juridictions financières 

françaises, en particulier la Cour des Comptes, dans le contrôle des comptes des 

organismes  internationaux,  et  notamment  des  juridictions  internationales. 

L’expérience de ces institutions a révélé des fragilités en matière de gestion : la 

présence et les conseils de nos magistrats financiers sont le gage de nécessaires 

progrès. 

Par  cette  engagement  comme  par  votre  élection,  la  France  existe 

quotidiennement,  concrètement,  dans  les  grandes  instances  internationales.  A 

travers  vous,  cher  Bruno  Cotte,  ce  sont  nos  valeurs  et  nos  traditions  qui 

continuent d’être représentées à la Cour Pénale Internationale. Nous comptons 

sur  vous  pour  incarner  le  droit  romano-germanique  et  corriger  autant  que 

possible les dérives inhérentes à la procédure criminelle anglo-saxonne : procès 

interminables,  enjeux obscurs,  manipulation  des  débats  par  une  défense  plus 

attachée à fractionner et compliquer les problèmes qu’à défendre une vérité, fût-

elle celle de l’accusé. 

Votre présence est également importante parce que la Cour Pénale Internationale 

est, à la différence de toutes les juridictions internationales  ad hoc, une jeune 

institution  qui  a  vocation  à  la  pérennité  et  dans  laquelle  la  France  place 

beaucoup d’ espoirs. 

Nous le  savons :  l’âge  et  l’usage sont  souvent  les  principaux fondements  de 

l’autorité des Cours de justice. Vous quittez les ors et les meubles vénérables de 
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Cour de Cassation,  héritière  de la  Curia Regis,  du Parlement  de Paris,  vous 

abandonnez l’Île de la Cité pour une juridiction sans passé, sans histoire… Sans 

doute y gagnerez-vous en confort matériel, mais tout reste à faire, en particulier 

le  plus  difficile  pour  cette  entité  nouvelle :  se  faire  connaître  et  respecter, 

s’insérer dans la société internationale.

Sans attendre,  pourtant,  il  vous vaudra  faire  vivre  un espoir  immense :  celui 

qu’incarne  la  Cour  Pénale  Internationale  dans  sa  radicale  nouveauté,  qui 

suppose, postule ou anticipe la formation d’un « ordre public international ». Cet 

ordre public existe-t-il déjà ? Oui, d’une certaine manière, puisque de nombreux 

textes définissent et répriment le génocide, les crimes contre l’humanité et les 

crimes  de guerre.  Oui,  puisque les  Nations Unies  ont  désormais reconnu les 

grands  principes  de  l’ingérence,  ceux  qui  justifient  l’existence  de  la  Cour 

comme ceux qui donnent à la communauté internationale la responsabilité de 

protéger les populations victimes.

A ceux qui en ce moment ont tendance à douter de la réalité et de l’efficacité de 

ce droit d’ingérence pour lequel nous nous sommes battus, pour lequel la France 

a toujours été à la pointe, la Cour Pénale Internationale apporte donc un démenti 

très net. Oui, il existe aujourd’hui une légitimité au-delà des frontières. Oui, les 

crimes  commis  contre  un  peuple  concernent  l’humanité  tout  entière.  Oui,  il 

existe une universalité des droits de l’Homme qui impose sa légitimité sur tous 

les continents, au-delà des coutumes, des expériences, des histoires.

Je sais bien que ces principes ne suffisent pas toujours à faire régner la paix et 

triompher la justice. Je constate aujourd’hui les difficultés que nous avons pour 

monter, au Darfour, au Tchad et en Centrafrique, des opérations de maintien de 

la paix. Mais je sais aussi pouvoir compter sur des hommes comme vous, cher 

Bruno Cotte, pour faire vivre concrètement ces principes, jour après jour, malgré 

les échecs et les rebuffades.

4

4



Je sais aussi que la Cour pénale internationale est une juridiction sans police, 

dont  les  décisions  n’ont  de  force  exécutoire  que  pour  autant  que  les  Etats 

concourent  à  leur  mise  en  œuvre.  Je  sais  que  ceci  suppose  un  engagement 

déterminé  de  tous,  alors  que  les  Etats  Unis,  la  Russie,  la  Chine,  l’Inde,  le 

Pakistan, l’Indonésie, les pays les plus peuplés de la planète, et à peu près tous 

les Etats du Moyen Orient, s’en tiennent aujourd’hui à l’écart. Mais je connais le 

sens de l’histoire. Sans attendre d’autorités mises en cause par la Cour qu’elles 

coopèrent  avec  beaucoup  d’allant  à  leur  propre  châtiment,  je  suis  sûr  que 

l’universalité de la Cour sera de plus en plus concrète : « la justice viendra sur 

nos pas triomphants ». 

Cette  justice  est  lente ;  elle  peut  paraître  impuissante  à  l’échelle  du  temps 

médiatique, mais elle ne lâche jamais sa proie. Les dictateurs et les bourreaux 

sont désormais en sursis : ils seront tous, tôt ou tard, à La Haye ; ils répondront 

tous de leurs crimes. Rome ne s’est pas faite en un jour : c’est par le patient 

travail  du grand pénaliste  que vous  êtes,  par  la  prudence,  la  constance  et  la 

résolution de son procureur et de ses magistrats que, petit à petit, la Cour va 

acquérir l’autorité qui vient avec la maturité. Elle peut à cet égard compter sur 

l’appui résolu de la France qui ne lui a jamais marchandé son soutien.

Elle peut également compter sur votre talent, cher Bruno Cotte, votre rigueur de 

pensée, votre indépendance de caractère et votre générosité, autant de qualités 

qui vous inscrivent dans la continuité des grands magistrats français qui ont tant 

contribué au rayonnement des institutions dans lesquelles ils ont siégé : Gilbert 

Guillaume,  ancien président  de la  Cour internationale  de Justice,  Jean Pierre 

Puissochet qui nous a représenté à la Cour de Luxembourg, leurs successeurs 

Rony Abraham et Jean Claude Bonichot, Jean Paul Costa qui siège à Strasbourg, 

enfin Claude Jorda, auquel vous succédez.
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A La Haye, cher Bruno Cotte, c’est une certaine idée de la justice, une certaine 

idée de l’humanité, une certaine idée de la France que vous incarnerez. Elles ne 

pouvaient trouver meilleur porte flambeau.

Je vous remercie.
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