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« Devenir juge à la CPI signifie repartir à zéro » 142n5

Entretien avec Bruno COTTE, ancien président de la deuxième chambre de 
la Cour pénale internationale

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Après avoir exercé les plus hautes fonctions judiciaires en France, Bruno 
Cotte a présidé la deuxième chambre de la Cour pénale internationale. 
C’est à ce jour le seul magistrat français à avoir exercé ce type de fonctions à 
la CPI. Pour les Petites Affiches, il revient sur le procès de Germain Katanga  
et Mathieu Ngudjolo, accusés de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité en République démocratique du Congo. Juriste passionné et 
excellent conteur, Bruno Cotte raconte de l’intérieur le fonctionnement de 
la justice pénale internationale, en illustrant son propos de souvenirs per-
sonnels.

Les Petites Affiches : De quelle 
manière êtes-vous arrivé 
à la CPI ? 

Bruno Cotte  : Je n’avais absolument pas 
prévu de devenir un jour juge à la CPI. C’est 
tout à fait par hasard que cette perspec-
tive s’est présentée. En 2007, trois juges qui 
étaient en poste à la Cour depuis sa créa-
tion ont démissionné. Cette situation m’ou-
vrait de nouvelles perspectives. Pourquoi, 
en fin de vie professionnelle, ne pas ten-
ter une ultime expérience et me réorien-
ter totalement ? Il fallait faire acte de can-
didature en France où plusieurs candidats 
s’étaient manifestés.

LPA : Comment sont choisis les 
candidats français aux postes de 
juge à la CPI ?

B. C.  : Le choix n’est pas assuré par le 
Conseil supérieur de la magistrature mais 
par le groupe français de la Cour perma-
nente d’arbitrage, un groupe qui sélec-
tionne aussi les juges de la Cour interna-
tionale de justice, institution qui juge les 
conflits entre États. J’ai été choisi comme 
candidat, alors que je présidais encore la 
chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion. Il m’a fallu faire campagne et trouver 
un peu de temps pour me documenter sur 
cette Cour où j’avais furtivement mis les 
pieds sans jamais imaginer que j’y retour-
nerai comme juge.  
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