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Merci, Monsieur le Président. 
 
Je tiens à remercier pour son exposé précieux, y compris la citation, le Procureur de la Cour 
pénale internationale, Monsieur Karim Khan, et à souligner le soutien indéfectible de la Suisse 
pour la CPI.  
 
Nous avons pris connaissance du 36ème rapport sur la situation au Darfour, et nous apprécions 
les efforts du Procureur pour présenter de manière transparente les activités de la Cour et de 
son Bureau.  
 
La Suisse se réjouit des avancées significatives réalisées au cours de cette année dans le 
procès de Mr. Abd-Al-Rahman. Cette procédure est essentielle pour les victimes et les 
communautés touchées qui attendent depuis plus de 17 ans que justice soit rendue. Elle est 
également historique car il s’agit du premier procès donnant suite à un renvoi de la part de ce 
Conseil de sécurité.  
 
Nous saluons l’approche centrée sur les victimes qui a été adoptée par le Procureur. De 
même, nous remercions les nombreuses personnes ayant témoigné devant la Cour pour leur 
courage et leur détermination, et nous félicitons la société civile pour ses efforts inlassables 
afin d’accompagner cette procédure. Nous saluons également le concours de divers États tiers 
et institutions internationales, dont l’assistance a joué un rôle clé.  
 
Ce procès donne une voix aux victimes et aux survivantes et survivants. Il souligne une 
nouvelle fois le rôle de prévention et de réconciliation joué par la CPI : la Cour représente un 
vecteur de paix et de sécurité et partage ainsi l’essence même du mandat de ce Conseil. 
 
Or, afin que la CPI puisse exercer son mandat de manière efficace, indépendante et impartiale, 
elle dépend de notre assistance à tous. En ce sens, nous invitons tous les États membres de 
l’ONU à respecter les obligations de coopération qui leur incombent, que ce soit en vertu du 
Statut de Rome ou suite à la résolution 1593 de ce Conseil de sécurité. Nous invitons en outre 
les autorités soudanaises à accompagner les efforts de la CPI par des démarches concrètes.  
 
La lutte contre l’impunité est un élément central de la politique étrangère de la Suisse, et elle 
se trouve également au cœur de l’accord de paix de Djouba. Rendre justice n’est pas 
seulement un devoir en termes de reddition de comptes, c’est un impératif pour l’avenir du 
Soudan. 
 
Pour conclure, laissez-moi souligner une fois de plus le rôle essentiel de la CPI en tant 
qu’institution de dernier recours chargée de juger les crimes internationaux les plus graves, 
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rendre justice aux victimes et ainsi, contribuer à une paix durable. La CPI, ainsi que le Bureau 
du Procureur, bénéficient de notre plein soutien. 
 

Je vous remercie. 
 
 
 
 

Unofficial translation 
 
Thank you, Mr. President. 
 
I would like to thank the Prosecutor of the International Criminal Court, Mr. Karim Khan, for his 
precious presentation, including the quote, and highlight Switzerland's unwavering support for 
the ICC.  
 
We have taken note of the 36th report on the situation in Darfur and we appreciate the 
Prosecutor's efforts to present the activities of the Court and its Office in a transparent manner.  
 
Switzerland welcomes the significant progress made during this year in the trial of Mr. Abd-Al-
Rahman. These proceedings are essential for the victims and the affected communities who 
have been waiting for over 17 years for justice to be served. It is also historic as it is the first 
trial stemming from a referral by the Security Council.  
 
We welcome the victim-centred approach adopted by the Prosecutor. Likewise, we thank the 
many witnesses who testified before the Court for their courage and determination, and we 
commend civil society for its tireless efforts to support these proceedings. We also welcome 
the assistance of various third States and international institutions, whose cooperation played 
a key role.  
 
This trial gives a voice to victims and survivors. It underlines once again the preventive and 
reconciliatory role played by the ICC: the Court is a vehicle for peace and security and thus 
shares the essence of this Council's mandate. 
 
In order for the ICC to carry out its mandate effectively, independently and impartially, it 
depends on the assistance of all of us. In this sense, we call on all UN Member States to 
comply with their obligations to cooperate, whether under the Rome Statute or pursuant to 
Security Council Resolution 1593. We also invite the Sudanese authorities to support the ICC's 
efforts with concrete steps.  
 
The fight against impunity is a central element of Swiss foreign policy. It is also at the heart of 
the Juba peace agreement. Providing justice is not only a duty in terms of accountability, it is 
an imperative for the future of Sudan. 
 
In conclusion, let me emphasize once again the essential role of the ICC as an institution of 
last resort to try the most serious international crimes, bring justice to the victims and thus 
contribute to a lasting peace. The ICC, as well as the Office of the Prosecutor, have our full 
support. 
 
I thank you. 
 


