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 A. Introduction 
 
 

1. Conformément à une décision prise par la Commission préparatoire à la 
41e séance de sa dixième session, le 8 juillet 2002 (PCNICC/2002/2, par. 17), la 
première session de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 
3 au 10 septembre 2002. 

2. Conformément à la résolution 56/85 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a 
invité les États Parties au Statut de Rome à participer à la réunion. D’autres États 
qui ont signé le Statut ou l’Acte final ont également été invités à participer à la 
réunion en qualité d’observateurs. 

3. Conformément à la même résolution de l’Assemblée générale, ont été 
également invitées à participer à la réunion, en qualité d’observateurs, des 
organisations intergouvernementales et autres entités auxquelles l’Assemblée 
générale avait adressé, dans ses résolutions pertinentes1, une invitation permanente, 
ainsi que les organisations intergouvernementales régionales et autres instances 
internationales intéressées invitées à assister à la Conférence diplomatique de 
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle 
internationale (Rome, juin-juillet 1998) ou accréditées auprès de la Commission 
préparatoire de la Cour pénale internationale. 

4. En outre, en application de la résolution 56/85, les organisations non 
gouvernementales invitées à la Conférence de Rome, enregistrées auprès de la 
Commission préparatoire de la Cour pénale internationale ou dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies dont les 
activités se rattachaient à celles de la Cour, ont été invitées à participer aux travaux 
de l’Assemblée des États Parties conformément aux règles convenues. 

5. Conformément à l’article 94 du Règlement intérieur de l’Assemblée des États 
Parties, les États ci-après ont été invités à se faire représenter aux travaux de 
l’Assemblée : Bhoutan, Grenade, Guinée équatoriale, Îles Cook, Kiribati, Liban, 
Malaisie, Maldives, Mauritanie, Micronésie (États fédérés de), Myanmar, Nioué, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, 
République populaire démocratique de Corée, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-
Vincent-et-les Grenadines, Somalie, Suriname, Swaziland, Timor-Leste, Tonga, 
Turkménistan, Tuvalu et Vanuatu. La liste des délégations qui ont participé à la 
session figure dans le document ICC-ASP/1/INF/1. 

6. Au nom du Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint aux affaires 
juridiques et Conseiller juridique, M. Hans Corell, a ouvert la session. 

7. À sa 1re séance, le 3 septembre 2002, l’Assemblée a élu son bureau, constitué 
comme suit : 

 Président :  

  S. A. R. le Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein (Jordanie) 

 Vice-Présidents : 

  M. Allieu Ibrahim Kanu (Sierra Leone) 
  M. Felipe Paolillo (Uruguay) 
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 Autres membres du Bureau : 

  Allemagne, Autriche, Chypre, Croatie, Équateur, Gabon, Mongolie, 
Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, 
République démocratique du Congo, Roumanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Trinité-et-Tobago et Yougoslavie. 

8. À la même séance, conformément à l’accord préalable concernant la 
composition du Bureau (PCNICC/2002/2, par. 11), il a été décidé que M. Alexander 
Marschik (Autriche) assurerait les fonctions de Rapporteur. 

9. Également à la 1re séance, conformément à l’article 25 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée des États Parties, les États suivants ont été nommés membres de la 
Commission de vérification des pouvoirs : Bénin, Fidji, France, Honduras, Irlande, 
Ouganda, Paraguay, Slovénie et Yougoslavie. 

10. Le Directeur de la Division de la codification du Bureau des affaires 
juridiques, M. Václav Mikulka, a assuré les fonctions de Secrétaire de l’Assemblée. 
La Division de la codification a fourni un appui fonctionnel à l’Assemblée. 

11. À la 1re séance, l’Assemblée a adopté l’ordre du jour ci-après (ICC-ASP/1/1) : 

 1. Ouverture de la session par le Secrétaire général. 

 2. Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation. 

 3. Élection du Président. 

 4. Adoption de l’ordre du jour. 

 5. Adoption du Règlement intérieur de l’Assemblée des États Parties. 

 6. Élection des deux Vice-Présidents et des 18 membres du Bureau. 

 7. Pouvoirs des représentants des États Parties à la première session : 

  a) Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs; 

  b) Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. 

 8. Organisation des travaux. 

 9. Création de nouveaux organes subsidiaires. 

 10. Examen du rapport établi par la Commission préparatoire : 

  a) Règlement de procédure et de preuve; 

  b) Éléments constitutifs des crimes; 

  c) Accord sur les relations entre la Cour et l’Organisation des Nations 
Unies; 

  d) Principes de base régissant l’accord de siège qui devra être négocié 
entre la Cour et le pays hôte; 

  e) Règlement financier et règles de gestion financière; 

  f) Accord sur les privilèges et immunités de la Cour; 

  g) Toute résolution, recommandation ou autre question. 



 

4 0260336f 
 

ICC-ASP/1/3  

 11. Adoption de règles régissant la candidature et l’élection des juges, du 
Procureur et des procureurs adjoints. 

 12. Adoption du budget pour le premier exercice financier. 

 13. Adoption du barème des quotes-parts. 

 14. Décisions concernant les modalités pratiques prévues pour la période de 
transition. 

 15. Nomination d’un commissaire aux comptes. 

 16. Décision concernant notamment les dates et le lieu de la prochaine 
réunion. 

 17. Questions diverses. 

12. Également à cette séance, l’Assemblée a adopté par consensus le Règlement 
intérieur de l’Assemblée des États Parties (deuxième partie, sect. C du présent 
rapport). Étant donné que le Règlement intérieur ne précise pas la portée du droit 
des États observateurs de participer à l’Assemblée, tel que mentionné au paragraphe 
1 de l’article 112 du Statut de Rome, l’Assemblée a décidé que ces États seraient 
autorisés à participer à ses travaux sans participer à la prise des décisions. 

13. Toujours à la 1re séance, l’Assemblée a adopté le projet de recommandation de 
l’Assemblée des États Parties concernant la disposition des places à l’Assemblée 
des États Parties (ICC-ASP/1/Decision 4). 

14. À la même séance, l’Assemblée a décidé de tenir des séances plénières et de se 
constituer en Groupe de travail plénier et a arrêté son programme de travail. En 
particulier, l’examen des points suivants a été confié au Groupe de travail plénier : 
Règlement de procédure et de preuve; éléments constitutifs des crimes; accord sur 
les privilèges et immunités de la Cour; accord sur les relations entre la Cour et 
l’Organisation des Nations Unies; Règlement financier et règles de gestion 
financière; principes de base régissant l’accord de siège qui devra être négocié entre 
la Cour et le pays hôte; projets de résolution et de décision figurant dans le rapport 
de la Commission préparatoire qui n’ont pas été examinés; décisions concernant 
notamment les dates et le lieu de la prochaine réunion ainsi que des questions 
diverses. À sa 2e séance, le 3 septembre 2002, l’Assemblée a également confié au 
Groupe de travail l’examen de la procédure applicable à la candidature et à 
l’élection des juges de la Cour. 

15. L’Assemblée a aussi réservé du temps pour des déclarations d’ordre général 
après l’adoption de son rapport. 
 
 

 B. Examen du rapport de la Commission préparatoire 
 
 

16. À la 1re séance de l’Assemblée, le rapport de la Commission préparatoire de la 
Cour pénale internationale, publié sous les cotes PCNICC/2000/1 et Add.1 et 2, 
PCNICC/2001/1 et Add.1 à 4, PCNICC/2002/1 et Add.1 et 2 et PCNICC/2002/2 et 
Add.1 à 3, a été présenté par le Président de la Commission, M. Philippe Kirsch 
(Canada). Le Président a également informé l’Assemblée des progrès accomplis par 
l’équipe d’experts mise sur pied pour veiller à la mise en place rapide et effective de 
la Cour. 
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17. Également à la 1re séance, l’Assemblée a adopté par consensus le projet de 
résolution sur la création du Comité du budget et des finances (ICC-ASP/1/Res.4) 

18. À la même séance, l’Assemblée a adopté par consensus le projet de résolution 
concernant les modalités de présentation de candidatures et d’élection des membres 
du Comité du budget et des finances (ICC-ASP/1/Res.5). À sa 3e séance, le 
9 septembre 2002, l’Assemblée a décidé, sur la base d’une recommandation du 
Bureau, que la période de dépôt des candidatures à l’élection des membres du 
Comité du budget et des finances irait du 1er décembre 2002 au 15 février 2003. Le 
Secrétariat a été chargé de distribuer une note officielle à ce sujet. L’Assemblée a 
également décidé que l’élection des membres du Comité du budget et des finances 
aurait lieu lors de la deuxième reprise de sa session en avril 2003. 

19. À sa 2e séance, le 3 septembre 2002, l’Assemblée a adopté par consensus le 
projet de budget pour le premier exercice de la Cour (troisième partie du présent 
rapport). 

20. À la même séance, l’Assemblée a également adopté par consensus les 
résolutions et décisions suivantes concernant le budget : 

 a) Crédits budgétaires du premier exercice et exécution du budget du 
premier exercice (ICC-ASP/1/Res.12); 

 b) Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de la Cour 
pénale internationale (ICC-ASP/1/Res.14); 

 c) Inscription au crédit des États qui ont versé des contributions au Fonds 
d’affectation spéciale de soutien à la mise en place de la Cour pénale internationale 
(ICC-ASP/1/Res.15); 

 d) Fonds de roulement pour le premier exercice (ICC-ASP/1/Res.13); 

 e) Constitution des fonds de la Cour (ICC-ASP/1/Décision 1); 

 f) Critères applicables aux contributions volontaires à la Cour pénale 
internationale (ICC-ASP/1/Res.11); 

 g) Arrangements intérimaires en vue de l’exercice de l’autorité en attendant 
l’entrée en fonctions du Greffier (ICC-ASP/1/Decision 2). 

21. Toujours à la même séance, l’Assemblée est parvenue à un accord ayant trait à 
la décision relative à la constitution des fonds de la Cour pour le premier exercice 
(ICC-ASP/1/Decision 1), selon lequel les quotes-parts seraient déterminées sur la 
base de la composition de l’Assemblée des États Parties à la date de l’adoption de la 
décision, à savoir le 3 septembre 2002, et que les quotes-parts des États pour 
lesquels le Statut de Rome entrerait en vigueur après le 3 septembre 2002 seraient 
inscrites à la rubrique Recettes diverses une fois versées. 

22. À sa 3e séance, le 9 septembre 2002, l’Assemblée a adopté par consensus le 
rapport du Groupe de travail plénier (annexe I du présent rapport). Sur 
recommandation de ce dernier, l’Assemblée a adopté par consensus les textes 
suivants : 

 a) Règlement de procédure et de preuve (deuxième partie, sect. A du présent 
rapport); 

 b) Éléments des crimes (deuxième partie, sect. B); 
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 c) Règlement financier et règles de gestion financière (deuxième partie, 
sect. D); 

 d) Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale 
(deuxième partie, sect. E); 

 e) Principes de base devant régir l’accord de siège à négocier entre la Cour 
et le pays hôte (deuxième partie, sect. F); 

 f) Projet d’accord sur les relations entre la Cour et l’Organisation des 
Nations Unies (deuxième partie, sect. G). 

23. À la même séance, sur recommandation du Groupe de travail plénier, 
l’Assemblée a également adopté par consensus les résolutions et décisions 
suivantes : 

 a) Poursuite des travaux sur le crime d’agression (ICC-ASP/1/Res.1); 

 b) Modalités de présentation de candidatures et d’élection aux sièges de 
juges, de Procureur et de procureurs adjoints de la Cour pénale internationale (ICC-
ASP/1/Res.2); 

 c) Modalités d’élection des juges de la Cour pénale internationale (ICC-
ASP/1/Res.3); 

 d) Création d’un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la 
compétence de la Cour, et de leurs familles (ICC-ASP/1/Res.6); 

 e) Procédure de présentation des candidatures à l’élection et d’élection des 
membres du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des 
victimes (ICC-ASP/1/Res.7); 

 f) Arrangements provisoires concernant le secrétariat de l’Assemblée des 
États Parties (ICC-ASP/1/Res.8); 

 g) Secrétariat permanent de l’Assemblée des États Parties (ICC-
ASP/1/Res.9); 

 h) Choix du personnel de la Cour pénale internationale (ICC-
ASP/1/Res.10); 

 i) Affiliation de la Cour pénale internationale à la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies (ICC-ASP/1/Decision 3). 

24. En outre, sur recommandation du Groupe de travail plénier, l’Assemblée a 
décidé de transmettre à la Cour pénale internationale le rapport de la réunion 
intersessions d’experts tenue à La Haye du 11 au 15 mars 2002 
(PCNICC/2002/INF/2) contenant des documents de synthèse sur le Statut et le 
Règlement du personnel que la Cour pénale internationale pourrait appliquer à titre 
provisoire dans les premiers temps suivant sa création. Toujours sur 
recommandation du Groupe de travail plénier, l’Assemblée a décidé d’attendre que 
les choses évoluent pour ce qui est de la création d’un barreau pénal international 
(PCNICC/2002/2, par. 14) avant de prendre de nouvelles mesures, et d’examiner 
cette question à une session future. 

25. À sa 3e séance également, l’Assemblée a approuvé la nomination de M. Bruno 
Cathala (France) au poste de Directeur de la Division des services communs de la 
Cour. 
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26. À la même séance, l’Assemblée a prorogé jusqu’au 31 octobre 2002 le mandat 
de l’équipe d’experts mise sur pied pour veiller à la mise en place rapide et effective 
de la Cour. 

27. Toujours à la même séance, l’Assemblée a fixé au 9 septembre 2002 la date de 
présentation des candidatures aux sièges de juges et de Procureur de la Cour. Le 
Secrétariat a été également chargé de distribuer une note officielle concernant la 
période de dépôt des candidatures, qui allait du 9 septembre au 30 novembre 2002. 
Appelant l’attention sur le paragraphe 28 de sa résolution ICC-ASP/1/Res.2 sur les 
modalités de présentation de candidatures et d’élection aux sièges de juges, de 
Procureur et de procureurs adjoints, dans lequel il est dit que « tout est mis en 
oeuvre pour élire le Procureur par consensus », le Bureau a encouragé les États 
Parties à procéder d’abord à des consultations informelles avant de soumettre au 
Secrétariat le nom de leurs candidats officiels au poste de Procureur. Afin d’assurer 
l’intégrité du processus électoral, le Bureau a également invité instamment les États 
Parties à ne pas conclure d’accords réciproques d’échange d’appui en ce qui 
concerne l’élection des juges de la Cour. 

28. À la même séance, l’Assemblée a reporté à la deuxième reprise de sa première 
session en avril 2003 l’adoption d’une décision concernant l’ouverture des 
candidatures à l’élection des membres du Conseil de Direction du Fonds 
d’affectation spéciale au profit des victimes. 

29. Toujours à la même séance, l’Assemblée a chargé le Bureau de nommer un 
commissaire aux comptes pour la Cour et lui a demandé de lui faire rapport à ce 
sujet lors de la première reprise de sa première session en février 2003. 

30. Également à sa 3e séance, l’Assemblée a été informée que le Bureau avait, en 
application de sa résolution ICC-ASP/1/Res.1 concernant la poursuite des travaux 
sur le crime d’agression, créé un groupe de travail spécial du Bureau de l’Assemblée 
sous la présidence de M. Allieu Ibrahim Kanu (Sierra Leone). Ce groupe de travail 
devait soumettre un rapport et des propositions à l’Assemblée lors de la première 
reprise de sa session en février 2003. 

31. À la même séance, l’Assemblée a été informée que, conformément à sa 
résolution ICC-ASP/1/Res.8 sur les arrangements provisoires concernant le 
Secrétariat de l’Assemblée des États Parties, le Président ferait savoir au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies que l’Assemblée souhaitait que le 
Secrétariat de l’ONU continue, à titre provisoire, d’assurer le secrétariat de la Cour 
et lui en demanderait l’autorisation. 

32. À la même séance également, l’Assemblée a été informée que le Bureau tenait 
toujours des consultations sur la question du secrétariat permanent de l’Assemblée 
des États Parties qui faisait l’objet de la résolution ICC-/ASP/1/Res.9 de 
l’Assemblée en vue de soumettre les propositions y relatives en temps voulu pour 
permettre à l’Assemblée de prendre une décision à leur sujet durant sa deuxième 
session en septembre 2003. 
 
 

 C. Adoption du rapport de la Commission de vérification 
des pouvoirs 
 
 

33. À sa 3e séance, l’Assemblée a adopté le rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs (annexe II du présent rapport). 
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 D. Déclarations d’ordre général et allocution du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

34. À sa 3e séance également, l’Assemblée a décidé d’accepter la demande d’un 
certain nombre d’organisations intergouvernementales et d’autres entités ainsi que 
d’organisations non gouvernementales qui souhaitaient intervenir pendant le temps 
alloué pour les déclarations d’ordre général. 

35. À ses 3e et 4e séances, le 9 septembre 2002, et à sa 5e séance, le 10 septembre 
2002, l’Assemblée a entendu des déclarations des représentants des pays suivants : 
Danemark (au nom de l’Union européenne et des pays qui lui sont associés), Pays-
Bas, Italie, Canada, Allemagne, Croatie, Namibie, Pérou, Bulgarie, Norvège, 
République démocratique du Congo, Trinité-et-Tobago, Nigéria, Uruguay, Portugal, 
Venezuela, Chypre, Mongolie, Gabon, Fidji, Belgique, Ouganda, Afrique du Sud, 
Argentine, Brésil, Lesotho, Irlande, Bolivie, Équateur, Nouvelle-Zélande, Sénégal, 
Bosnie-Herzégovine, ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Costa 
Rica (au nom du Groupe de Rio), Espagne, Finlande, Cambodge, Sierra Leone, 
France, Suède et Suisse. Elle a également entendu des déclarations du Mexique, de 
la Fédération de Russie, du Japon, de l’Ukraine, de Samoa et de Timor-Leste. La 
Palestine, au nom du Groupe arabe, et la Commission internationale d’établissement 
des faits ainsi que la Coalition pour la Cour pénale internationale, la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Action mondiale 
parlementaire, No Peace without Justice, Human Rights Watch, Amnesty 
International, le Mouvement fédéraliste mondial et Women’s Caucus for Gender 
Justice ont également fait des déclarations. La liste des intervenants lors du débat 
général figure à l’annexe II du présent rapport. 

36. À la 5e séance également, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies a pris la parole devant l’Assemblée. 
 
 

 E. Ouverture à la signature de l’Accord sur les privilèges 
et immunités de la Cour pénale internationale 
 
 

37. L’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale a été 
ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’ONU à New York, le 
10 septembre 2002. Il restera ouvert à la signature jusqu’au 30 juin 2004. 

38. Lors de la cérémonie de signature et de dépôt de traités organisée le même 
jour, l’Accord a été signé par les pays suivants : Autriche, Bénin, Finlande, France, 
Islande, Italie, Luxembourg, Namibie, Norvège, Pérou, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Suisse et Trinité-et-Tobago. Le même jour, la 
Norvège a également déposé son instrument de ratification. 
 
 

 F. Lieu et dates de la prochaine réunion 
 
 

39. À la 3e séance, le 9 septembre 2002, l’Assemblée a décidé de convoquer sa 
prochaine session suivant les modalités suivantes : 

 a) Reprise de la première session, New York, 3-7 février 2003; 

 b) Deuxième reprise de la première session, New York, 21-23 avril 2003; 
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 c) Deuxième session, New York, 8-12 septembre 2003. 

40. Il a également été décidé que le Comité du budget et des finances se réunirait à 
New York, du 4 au 8 août 2003. 
 
 

Notes 

 1  Résolutions 253 (III), 477 (V), 2011 (XX), 3208 (XXIX), 3237 (XXIX), 3369 (XXX), 31/3, 
33/18, 35/2, 35/3, 36/4, 42/10, 43/6, 44/6, 45/6, 46/8, 47/4, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/237, 
48/265, 49/1, 49/2, 50/2, 51/1, 51/6, 51/204, 52/6, 53/5, 53/6, 53/216, 54/5, 54/10, 54/195, 
55/160, 55/161, 56/90, 56/91, 56/92 et décision 56/475. 


