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  مسيحيي المشرقل الفرنسية تنسيقيةال
www.chretiens-dorient-en-danger.org 

Paris, le 17 mars 2015 

 

 Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur 

Sénat - 15, rue de Vaugirard – 75006 Paris 

 

Objet : Soutien à la plainte de la CHREDO devant la CPI 

 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

  

La Cour Pénale Internationale (CPI) vient d’informer la Coordination Chrétiens d’Orient en 

Danger (CHREDO) qu’elle a décidé d’instruire sa plainte déposée le 10 septembre 2014, pour 

génocide et crimes contre l’Humanité contre DAESH (L’Etat Islamique), auprès du Procureur de 

la CPI. 

 

M.P. Dillon, Chef de l’Unité des informations et éléments de preuve à la CPI, a écrit le 30 janvier 

2015 au Conseil de la CHREDO en confirmant que la CPI a franchi une nouvelle étape 

procédurale et procède à l’instruction du dossier : « le Bureau du Procureur procède à l’analyse 

de la situation décrite dans votre communication, en s’appuyant sur des communications connexes 

et d’autres renseignements disponibles. Aux termes de l’article 53 du Statut de Rome, le Procureur 

doit établir s’il existe une base raisonnable pour croire que des crimes relevant de la compétence 

de la Cour ont été commis, examiner la gravité des crimes, déterminer si des systèmes nationaux 

enquêtent sur les crimes en question et intentent des poursuites, et considérer les intérêts de la 

justice. L’analyse se déroulera aussi rapidement que possible, mais nous vous rappelons qu’une 

analyse approfondie de ces facteurs peut prendre un certain temps ». 

 

Ceci constitue une avancée positive extrêmement importante qui suit la première étape 

procédurale : l’inscription dans le registre des plaintes en vue de son instruction par le 

Procureur de la CPI, confirmé dans le courrier en date du lundi 15 septembre, adressé à la 

CHREDO par M.P. Dillon. 

  

La CHREDO sollicite votre soutien à cette démarche qui est devenue indispensable pour 

poursuivre pénalement tous ceux qui ont commis ces crimes contre l'humanité et surtout dissuader 

d'autres qui seraient tentés de renforcer les rangs de ces criminels. Ces derniers doivent savoir que 

leurs actes ne resteront pas impunis. 

Cette action est, de surcroît, urgente au vu de la persécution et de l'extermination que subissent les 

populations de la région du Moyen-Orient, les chrétiens en particulier, de la part des terroristes 

islamistes. 

 

 Ces crimes ne sont pas simplement des crimes de guerre mais doivent être caractérisés comme 

« crimes contre l’humanité », afin d’abord de responsabiliser les dirigeants onusiens qui ont refusé 

de saisir la Cour Pénale Internationale et de les obliger à agir devant l’évidence des preuves et la 

pression morale des opinions publiques, en intervenant militairement et au sol en Irak et en Syrie 

pour faire cesser cette atteinte épouvantable aux droits élémentaires des êtres humains. Il s’agit 

ensuite d’adresser un message sans ambiguïté aux terroristes et à leurs soutiens qu’il n’y aura 

aucune tolérance ni faiblesse dans la traque et la sanction.  

http://www.chretiens-dorient-en-danger.org/
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La CPI doit pouvoir poursuivre et punir tous les auteurs de ces crimes, qu’ils y aient pris une part 

active ou aient apporté leur soutien d’une quelconque façon, notamment en les finançant et en 

armant les groupes terroristes 

 

Votre appui est essentiel. 

Nous souhaitons que vous souteniez notre plainte en publiant un communiqué de presse et en 

posant une question écrite et orale au gouvernement. A la veille de la réunion du conseil de 

sécurité par la France le vendredi 27 mars prochain, il faut demander à notre diplomatie qu'elle 

mette tout en œuvre pour obtenir la saisine de la CPI par le Conseil de Sécurité ou à défaut un 

soutien total et sans ambiguïté à notre plainte devant la CPI. 

 

Je vous remercie pour toutes les interventions que vous pourrez faire sur ce dossier important pour 

notre pays. Je reste à votre disposition pour publier vos interventions sur notre site 

internet: http://chretiens-dorient-en-danger.org/ 

  

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Les actions juridiques et humanitaires ne pourront suffire à elles seules à changer le cours de 

l'histoire si une révision stratégique et radicale n'est faite à la politique menée à ce jour par les 

pays occidentaux dans cette région du monde. 

Il est indispensable et vital, tant pour les populations de l'Orient meurtri que celles de l'Occident 

menacé de contagion, que nos gouvernements redessinent leur politique en fonction des données 

géopolitiques actualisées. A ce sujet, nous vous soumettons ci-joint une copie d'un article publié 

par le Figaro en décembre 2014, cosigné par Patrick Karam et Elie Haddad, respectivement 

président et vice-président de la CHREDO.  

 

Enfin, nous vous invitons à participer à la conférence de presse organisée par la CHREDO le 

vendredi 27 mars à l’occasion de la réunion sur les Chrétiens d’Orient du Conseil de Sécurité qui 

sera présidée par M. Laurent Fabius ce même jour à l’ONU. Participeront à cette conférence les 

organisations-membres de la CHREDO, notre Conseillère Juridique auprès de la Cour Pénale 

Internationale, ainsi que plusieurs Evêques et prêtres des églises d’Orient. 

 

Conférence de Presse 

Vendredi 27 mars 11h00 

Hôtel de l'Industrie - Salle de la Bibliothèque 

4 Place Saint Germain des Près – 75007 Paris 

 

Je vous prie d'agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, l'expression de ma considération 

la plus distinguée. 

 

 
 

 
 Patrick Karam 

Président de la CHREDO 

PJ : Article du Figaro – Décembre 2014 06 7908 8170 

http://chretiens-dorient-en-danger.org/

