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Résumé        Héloïse LE GOUPIL 

La Cour pénale internationale aujourd’hui 

- La Cour pénale internationale (ci-après « CPI ») est la première 
juridiction pénale internationale permanente qui résulte de l’expression 
de la volonté des États. Elle a fêté en 2018 ses vingt ans d’existence, 
c’est donc l’occasion de dresser un bilan de la Cour en identifiant ses 
apports, ses dysfonctionnements et en évaluant les critiques dont elle 
peut faire l’objet ;  

- La CPI existe depuis 1998. 
- La Cour est à l’origine d’une jurisprudence certes peu abondante, mais 

dont chaque décision fait preuve d’une richesse incontestable. Les 
arrêts de la Cour sont longs, mais loin d’être abscons ; ils sont détaillés 
et pédagogues - en témoigne le jugement rendu en 2012 par la 
Chambre de première instance I de la CPI contre Thomas Lubanga, 
déclaré coupable en qualité de co-auteur de crimes de guerre.  

- La CPI est une Cour moderne, son activité jouit d’une plus grande 
visibilité grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, via lesquels 
Madame Bensouda n’hésite pas à communiquer, mais surtout grâce à 
son site internet où l’on peut suivre en temps réels les audiences. 

- On observe également que la Cour étend progressivement son champ 
d’action non plus aux seuls pays africains mais examine désormais les 
situations d’autres pays - La Palestine, l’Ukraine, la Colombie - à des 
stades plus ou moins avancés. 

-  Bien que ce ne soit pas sa mission première, la CPI apporte son 
concours à l’Organisation des Nations Unies (ci-après « ONU ») dans 
le maintien ou le rétablissement de la paix. Elle est aussi le moteur de 
la Justice pénale internationale. 

- La Justice pénale internationale se concrétise d’abord à l’échelle 
interne. Le Statut de Rome a fait le choix du système de la 
complémentarité qui permet aux juridictions nationales de se rendre 
compétentes en premier ressort pour juger les crimes internationaux. 
Le pôle Crimes contre l’Humanité, Génocides, et Crimes et délits de 
guerre du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris est très actif en 
la matière, illustrant ainsi la compétence universelle de la France.  
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- En cas de défaillance de l’État, parce qu’il ne veut pas ou qu'il ne peut 
pas juger , la CPI active sa compétence.  1

- À travers le principe de complémentarité, la CPI nourrit l’espoir d’une 
plus grande justice pénale internationale : cela signifie que quel que 
soit l’ordre juridique compétent - interne ou international - la 
probabilité pour que justice soit rendue croît.  

- L’essor de la Cour est freiné par des dysfonctionnements inhérents à la 
CPI. Cette dernière doit se nourrir de la coopération des États pour 
exister et mener à bien ses enquêtes. Néanmoins, dans les faits, la 
collaboration des États semble très inégale selon les pays. Même s’ils 
aspirent à lutter contre l’impunité des crimes internationaux et prônent 
le retour à la paix, ils sont souvent soumis au respect d’obligations 
internationales. 

- Par ailleurs, l’interdépendance entre le Conseil de sécurité des Nations 
Unies et la CPI est telle que les « pays poids lourds » faisant parti du 
P-Five et qui n’ont toujours pas ratifié le Statut de Rome peuvent 
aisément saisir la Cour et orienter les enquêtes en usant de leur droit de 
veto.  

- Dans ce contexte, les critiques contre la CPI fusent. Alors que l’affaire 
Luis Moreno Ocampo a considérablement décrédibilisé la Cour, cette 
dernière souffre d’un déficit de légitimité. La Cour est qualifiée de « 
géant sans bras ni jambes » : elle est lente et inefficace.  2

- L’impartialité de la Cour est aussi discutable. La CPI viserait-elle en 
particulier les pays africains ? Quelle valeur a le Document de 
politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des 
affaires  émit par le bureau du Procureur en septembre 2016 ?  3

L’influence des Organisations non gouvernementales 
auprès de la Cour pénale internationale 

- « Punir les criminels ne suffit pas, il n’y aura pas de justice tant que 
justice ne sera pas rendue aux victimes ». C’est ainsi que les 4

Organisations non gouvernementales (ci-après « ONG ») se sont 
exprimées à Rome en juillet 1998 afin de militer en faveur de la 
consécration du droit des victimes à participer à la procédure, droit 
inexistant dans les Statuts des Tribunaux pénaux internationaux. Le 
rôle qu’ont joué les ONG dans le processus de négociation des articles 

 Article 17§1 a) du Statut de Rome.1

 P. WOLFGANG PYMM, « Un géant sans bras ni jambes » : Une critique sur la Cour Pénale 2

Internationale, Glendon Journal of International Studies, 2016.

 <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Fra.pdf>3

 G. BITTI - aujourd’hui conseiller juridique hors classe de la section préliminaire de la CPI - était, au 4

sein de la délégation française le 12 juillet 1998, en charge de tout ce qui concernait le droit des 
victimes lors du processus de négociation du Statut de Rome. Il s’est rendu témoin de la ténacité dont 
on fait preuve les ONG afin d’impacter la rédaction du Statut. 
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du Statut de Rome n’est pas illusoire, en témoigne la présence 
désormais indélébile du droit des victimes à participer à la procédure  5

dans le Statut de Rome. 
- Le Statut de Rome est le résultat d'un processus long et complexe de 

négociations auxquelles les ONG ont pris part avec plus ou moins de 
véhémence. De toute évidence, même si les ONG fournissaient des 
analyses juridiques de qualité, elles peinaient à faire entendre leur voix 
face aux États. Les ONG se sont alors regroupées pour qu’enfin les 
Puissances ne demeurent pas sourdes face à leur souhait de s’impliquer 
dans la construction d’une Cour prometteuse. 

- Le juge national doit être le premier juge des crimes internationaux. Ce 
postulat a reçu beaucoup de critiques en 1998 ; les ONG en ont profité 
pour défendre le principe de complémentarité de la CPI lors des 
négociations. Sans cette complémentarité - car il faut rappeler que la 
Cour instaure une relation verticale avec les États, altérant alors leur 
souveraineté - un nombre conséquent d’États n’aurait jamais ratifié le 
traité fondateur. 

- Les ONG ont apporté un soutien matériel et une assistance technique 
aux délégations les plus démunies avec lesquelles elles ont notamment 
pu œuvrer pour l’autonomie du Procureur de la CPI ou même discuter 
de la définition des crimes internationaux. Cette assistance s’est 
d’abord simplement concrétisée par l’apport d’ordinateurs, puis par 
l’apport de juristes et de linguistes. Le Statut de Rome reste un traité 
multilatéral pour lequel on négocie en autant de langues qu’il y a 
d’États souhaitant en être parties. Les difficultés liées à la traduction 
des  dispositions ont été réelles.  

- Il est opportun de mettre en exergue la « relation de travail » qui unit la 
CPI et les ONG. Ces dernières ont montré leur intérêt pour la Cour 
bien avant sa naissance et ont façonné le Statut de Rome dans le but de 
servir la justice pénale internationale. Les ONG font preuve d’une 
certaine loyauté envers la Cour, il est important de souligner le rôle 
crucial qu’elles jouent encore aujourd’hui, auprès du bureau du 
Procureur cette fois-ci. 

- Comment accéder aux victimes de crimes sexuels, victimes dites 
« oubliées  », comme en Libye, quand le bureau du Procureur est 6

absent des territoires clefs ? Le rôle des ONG n’est pas superfétatoire 
dans le recueil des preuves et des témoignages des victimes des crimes 
internationaux pouvant découler sur l’ouverture proprio motu d’une 
enquête par le Procureur. Les ONG ne prétendent pas se substituer au 
rôle que pourra jouer le juge car leur principale préoccupation est de 
dresser un rapport le plus fidèle possible, tout en vérifiant et recoupant 
l’information.  

 Articles 15§3, 19§3 et 68§3 du Statut de Rome. Même si la terminologie est disparate, on parle 5

toujours du droit des victimes à participer à la procédure. 

 A. BERNARD et C.  BECTARTE, « L’engagement des associations dans les poursuites nationales », 6

in « Justice pénale internationale » sous la direction de J. Fernandez, C.N.R.S. Editions, Paris, 2016, 
p. 210.
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Les défis de la Cour pénale internationale  

- En vertu du principe du souveraineté, l’État n’est soumis à aucune 
puissance supérieure et est libre de ratifier ou non un traité international. 
La CPI, instituée par la voie conventionnelle, pose la coopération des 
États comme clé de voute du système. 

- On peut relever avec étonnement que les (super)puissances qui se sont 
farouchement opposées à la CPI en 1998 parviennent à s’immiscer dans 
les affaires de la Cour « grâce » au Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
Cela nuit tant à la légitimité qu’à l’impartialité de la Cour. Concernant ce 
dernier point, la sélection des affaires par le bureau du Procureur est 
opérée selon son appréciation. Il est en effet plus confortable pour la Cour 
de choisir de poursuivre le chef d’État déchu que l’homme au pouvoir. 
Pourtant, poursuivre le dirigeant en exercice  - même paré des immunités 7

étatiques - est le noyau dur de la raison d’être de la Justice pénale 
internationale ; et c’est justement ce que la CPI peine à faire aujourd’hui.  

- Le Statut de Rome est ambitieux ; la CPI est soumise au dilemme paix/
justice. La justice est-elle un auxiliaire de la paix ? À l’instar du TPIY et 
du TPIR, la CPI peut effectuer une constatation judiciaire en manquement 
aux obligations de coopérer , constatation effectuée soit auprès de 8

l’Assemblée des Etats parties, soit auprès du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. Le fait de ne pas coopérer avec la justice est déjà un 
obstacle à la paix. Les effets de cette « constatation » sont discutables. En 
revanche, quand le Conseil de sécurité peut obliger la Cour à surseoir à 
enquêter , la Cour peut également décider de ne pas ouvrir une enquête si 9

cette dernière « ne servirait pas les intérêts de la justice  ». La justice 10

serait-elle un obstacle à la paix ?  
- Si la CPI faillit à ses velléités de paix, la justice transitionnelle s’illustre 

comme l’ultime instrument de stabilisation d’une région. Elle passe par 
un vecteur particulier : « Le but de la justice transitionnelle c’est de 
donner de la vérité aux victimes. C’est le plus important.  »  11

- Le temps est une question fondamentale posée à la Justice pénale 
internationale. Claude Jorda, juge français, disait au sujet de la CPI : « Un 
procès devant la CPI devrait durer dix-huit mois, douze mois devant la 
chambre préliminaire, qui disait-il fonctionne comme un quasi-juge 
d’instruction, et six mois de procès devant la juridiction de jugement. » 

 Et plus largement les membres de la Troïka (Président, Chef du gouvernement, Ministre des affaires 7

étrangères. 

 Article 87§7 du Statut de Rome.8

 Article 16 du Statut de Rome.9

 Article 53§1 c) du Statut de Rome. 10

 Propos recueillis auprès de Juan Carlos Henao Perez, Recteur de l’Université Exterdano de Bogota 11

et Conseiller juridique du Gouvernement colombien dans le processus de paix. Bordeaux, le 22 
novembre 2018.
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L’affaire qu’il a ensuite instruit a duré cinq ans. Ce délai pour rendre la 
justice s’est manifestement allongé car la Cour veut faire primer la qualité 
de la procédure - en prônant le respect des grands principes du procès 
pénal - sur la quantité des affaires traitées. « La justice pénale 
internationale paye aujourd'hui le prix de ses lenteurs, de sa bureaucratie, 
de ses procédures chronophages et budgétivores  ». 12

- Ce qui rallonge considérablement le temps de la procédure est le manque 
de coopération des États. Or, à l’inverse des TPI, les États ne sont pas 
soumis à la Cour. Cela signifie que sans coopération de la part des États, 
la justice pénale internationale ne peut pas produire d’effets. 

- Il est demandé aux États parties de mettre à disposition les personnes 
suspectées. La non remise des fugitifs à la Cour inverse la verticalité qui 
relie la Cour et les États : de ce fait, la non arrestation d’Al Bashir illustre 
avec vacuité la dépendance de la CPI vis à vis des États. Mais là où le bas 
blesse est qu’en de telles situations, la CPI n’a aucun pouvoir de 
contrainte envers ces États non coopératifs. Ainsi, au delà de l’image du 
« géant sans bras ni jambes », la CPI apparaît vraisemblablement les pieds 
et poings liés. 

- En plus du problème de la coopération des États parties, et malgré 
l’existence du  principe de complémentarité, la CPI doit affronter les États 
non parties très hostiles à ses démarches. 

- Cependant, il semblerait que l’Union Européenne présente une vraie plus-
value en terme de coopération. L’Union européenne a la capacité de 
mettre en place des mesures restrictives à caractère financier contre des 
accusés de la CPI. Ce sont des mesures de coopération inspirées des smart 
sanctions du Conseil de sécurité qui ont pour but de gêner les accusés qui 
se soustraient à la justice.  

    

 F. ROUX, La crise d’adolescence de la Justice pénale internationale - Chef du bureau de la défense 12

au Tribunal Spécial pour le Liban - article publié dans Le Monde, 28 octobre 2013. 
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Méthodologie 

Direction du rapport et sélection des contributeurs 

Ce rapport a été rédigé sous la direction scientifique de M. Alexandre 
Negrus, Président des Ambassadeurs de la Jeunesse. Un comité de sélection, 
composé du Secrétaire Général et du président lui-meme a sélectionné des 
candidats suite à un appel à candidature public pour une contribution à ce 
rapport. Les candidats ont été sélectionnés selon des critères précis, à savoir 
leurs aptitudes juridiques à traiter les sujets évoqués, avec pertinence et 
rigueur. 

Phase de rédaction  

Afin de traiter le sujet avec pertinence, plusieurs sources ont été exploitées 
afin d’enrichir le rapport de données officielles et de témoignages de qualité. 
Ainsi, les rédacteurs se sont appuyés sur la participation à différentes 
manifestations en rapport avec la justice pénale internationale et plus 
particulièrement la Cour pénale internationale . De plus, plusieurs 13

entretiens avec des personnalités reconnues en droit pénal international ont 
été effectués . Nous remercions ces personnes qui ont accepté de nous 14

rencontrer et de nous accorder un échange de qualité qui a largement 
contribué à la rédaction du rapport. 

 Colloque « Les traitements en France des crimes internationaux », 15-18 octobre 2018, Tribunal de 13

grande instance, Paris ; Colloque « Les 20 ans du statut de Rome : bilan et perspectives de la Cour 
pénale internationale », 21-22 & 23 novembre 2018, Bordeaux ; Diffusion du documentaire « Libye, 
anatomie d’un crime » de Cécile Alégria et discussion avec Céline Bardet, 30 novembre 2018, 
Nanterre ; Colloque « 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme : rencontres au Quai 
d’Orsay autour de grands acteurs de la défense des droits de l’Homme », 10 décembre 2018, Paris ; 
Exposition sur la Cour pénale internationale, 11 décembre 2018, Cité internationale des arts, Paris : 
Colloque « Des origines à l’avenir de la Cour pénale internationale », 14 décembre 2018, Paris. 

 Entretien avec M. EUDES, 25 octobre 2018 ; Entretein avec J.-D. MOUTON, 21 novembre 2018 ; 14

Entretien avec K. BONNEAU, 22 novembre 2018, Paris.
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Introduction  

 Alors que la CPI a été créée il y a maintenant deux décennies, les 
internationalistes se posent beaucoup de questions. Surtout, cette juridiction 
internationale fait l’objet d’un certain nombre de critiques, par les États eux-
mêmes et par les observateurs. Il est l’heure de faire un véritable bilan des 
activités de la Cour, de juger de manière synthétique le travail effectué 
depuis vingt ans et d’envisager l’avenir de cette juridiction qui à chaque 
déclaration publique visant à la critiquer la met en danger. Ainsi, ce rapport 
de synthèse vise à mettre en lumière le contexte de la naissance de la Cour, 
un contexte bien différent aujourd’hui. L’étude consiste également en 
l’analyse de l’actualité de la CPI (enquêtes, examens préliminaires, mandats 
d’arrêts délivrés, émission de citations à comparaître, personnes détenues, 
affaires...), qui doit être retranscrite dans une analyse synthétique afin de 
prospecter sur le futur et envisager de quelle manière la CPI va agir pour 
gagner en crédibilité. Une attention particulière sera portée sur l’influence 
des organisations non gouvernementales (ONG) dans le travail de la CPI.  
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PARTIE I        Cannelle LUJIEN 

LE CONTEXTE DE LA NAISSANCE  DE LA COUR 
PENALE INTERNATIONALE 

 La CPI s’inscrit dans le développement d’une nouvelle branche du 
droit. Le droit international pénal s’est développé au XXème siècle en se 
fondant sur un double modèle dualiste. Les deux guerres mondiales et les 
conflits issus de la guerre froide ont modifié la conception étroite qu’avaient 
les États de la souveraineté. Cette dernière suppose que les États disposent 
d’une certaine liberté dans leurs actions. Cette conception étroite de la 
souveraineté s’oppose au développement d’un mouvement vers une 
« société humaine universelle » . Ainsi la Déclaration Universelle des 15

Droits de l’Homme dispose que « les Hommes naissent libres et égaux en 
dignité et en droit. C’est au nom de cette dignité que possède tout être 
humain que chaque individu est protégé non seulement par les normes 
nationales, mais aussi par les normes internationales. Le respect de cette 
dignité est une nécessité qui justifie l’encadrement de la justice 
internationale par le droit international pénal et le droit international 
humanitaire » .  16

 Le développement du droit international pénal a pour racine la 
réaffirmation de certaines valeurs universelles applicables à tous les États. 
La mise en œuvre d’une justice pénale internationale est le fruit de 
négociations qui ont débuté dès le Moyen-Âge. Le XXème siècle, qui a vu 
se succéder les guerres et les crimes dits « internationaux », a permis 
l’élaboration de normes internationales pour la protection internationale des 
droits de l’Homme. La CPI est née du compromis entre l’implication 
d’acteurs privés et de la société civile dans la construction du droit 
international pénal, et la conception classique de la souveraineté étatique qui 
suppose la liberté des États dans leurs actions nationales et internationales.  
 La justice pénale internationale est animée par une volonté de juger 
les responsables de crimes allant à l’encontre de ses valeurs universelles  17

défendues par de multiples Conventions internationales. La responsabilité 
pénale individuelle et internationale devient le fondement de la 
responsabilité pénale internationale.  

 L’avènement de la CPI est donc un processus qui remonte au Moyen-
Âge. La première moitié du XXème siècle est marquée par l’avènement 
d’une nouvelle branche du droit international : le droit international pénal 

 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal, sources, incriminations, responsabilité, Edition 15

Pedone, 2012

 D. KONATE, La Cour pénale internationale, entre nécessité de justice et impératif de paix, 16

l’Harmattan, janvier 2018, p 21-24

 J. SEROUSSI, « La cause de la compétence universelle. Note de recherche sur l’implosion d’une 17

mobilisation internationale », acte de recherche en sciences sociale, 2008.
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(I). La seconde moitié du même siècle est quant à elle caractérisée par un 
développement du droit international pénal qui a conduit à la création de la 
Cour Pénale Internationale (II).  

I. D’une justice militaire au lendemain de la seconde guerre 
mondiale vers des juridictions internationales pénales  

 Les développements idéologiques et doctrinaux du XXème siècle 
témoignent d’un changement dans la volonté de réprimer les crimes 
internationaux (A) qui se traduit par la création de Tribunaux Militaires 
Internationaux au sortir de la seconde guerre mondiale (B). 

A. D’une justice pénale internationale fondée sur le droit des gens à 
la volonté de condamner des individus 

 Le droit pénal international puise ses sources philosophiques au 
Moyen-Âge . L’idée de punir des individus pour des crimes relevant du 18

droit des gens remonte en effet au XVème siècle . Dès le XIXème siècle, 19

plusieurs tentatives de rédactions de projets autour d’une responsabilité 
pénale internationale voient le jour.  
 Au XIXème siècle, plusieurs universitaires se mobilisent pour le 
développement du droit international pénal et la réalisation d’une justice 
pénale internationale. Le protocole de Bruxelles de 1874 prévoit la rédaction 
d’un code régissant la conduite des « forces armées en temps de guerre ». Si 
le protocole ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses 
dispositions, celui-ci a entraîné la rédaction d’un manuel sur « les lois de la 
guerre sur terre » rédigé par l’Institut du droit international .  20

 En 1889, une Union internationale du droit pénal est créée par des 
universitaires. Dans ce cadre, Quintiliano Saldana et Henri Donnedieu de 
Vabres proposent de fonder une association internationale du droit pénal qui 
aurait pour objectif la rédaction « d’un code répressif mondial ». Cette 
initiative fut accueillie défavorablement par la doctrine, l’association fut 
dissoute à la veille de la seconde guerre mondiale . Vespasien Palla, juriste 21

roumain, a développé la notion de « justice internationale » à travers le 
prisme d’une double responsabilité étatique et individuelle qui pourrait être 
cumulative. Cette notion fut l’objet de vives critiques des États qui 

 D. KONATE, La Cour Pénale Internationale, entre nécessité de justice et impératif de paix, 18

l’Harmattan, janvier 2018, p 21-24

 En 1268, Conradin Von Hohenstaufen fut condamné à Naples pour avoir déclenché une « guerre 19

injuste ». Cet exemple de mise en œuvre d’une justice pénale condamne les crimes les plus graves du 
droit des gens, c’est-à-dire l’ensemble des rapports entre les Etats et le peuple (S. PELLET, La Cour 
pénale internationale, document publié par Universalis). 

 D. KONATE, La Cour Pénale Internationale, entre nécessité de justice et impératif de paix, 20

l’Harmattan, janvier 2018, p 21-24

 H. ASCENCIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Pedone, 200021
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invoquaient le principe de droit international societas delinquere non potest 
(les sociétés ne peuvent pas commettre un délit).  
 Si les universitaires se sont investis dans le développement 
philosophique du droit pénal international, la création du Comité 
International de la Croix Rouge (CICR) fut un tournant décisif dans la 
réalisation effective d’une justice pénale internationale. En avril 1872, 
Gustave Moynier, cofondateur du CICR, proposait la création d’une 
« institution judiciaire internationale ». Cette institution serait habilitée « à 
prévenir et à réprimer les infractions de la Convention de Genève ». Cette 
proposition fut unanimement rejetée par la communauté internationale qui y 
voyait une ingérence dans le principe de souveraineté des États .  22

 Malgré ce refus doctrinal d’une institution judiciaire internationale, 
de nombreux praticiens du droit ont continué de prôner la création d’une 
institution pénale internationale . Suite aux crimes internationaux commis 23

lors de la Première Guerre mondiale, plusieurs propositions sont faites afin 
d’éviter que se reproduisent ces crimes.  
 Parmi ces initiatives, le Traité de Versailles de 1919 prévoyait la 
création d’un tribunal spécial pour juger l’Empereur allemand Guillaume 
II . Cette disposition ne fut jamais appliquée. La Cour Suprême à Leipzig a 24

jugé des auteurs de crimes commis pendant la Première Guerre mondiale. Le 
bilan est toutefois assez limité : l’Empereur Guillaume II s’est exilé aux 
Pays-Bas qui ont refusé de l’extrader. La Cour Suprême a condamné neuf 
individus . La plupart des auteurs internationalistes considère que la volonté 25

de créer ce tribunal spécial constitue « une première véritable tentative de 
constitution d’un tribunal dans notre ère » . 26

Si les dispositions portant sur la création d’un tribunal spécial n’ont pas 
toutes été mises en œuvre, le Traité de Versailles a créé la Société des 
Nations. Cette institution internationale a pour objectif la promotion de la 
paix et de la coopération entre les États. Dans ce cadre, une proposition de 
création d’une « Haute Cour de Justice Internationale » du baron Descamps 
a été transmise à la Société des Nations. Cette institution aurait dû juger des 

 R. NOLLEZ GOLDBACH, La Cour Pénale Internationale, PUF, 201822

 Robert H. Jackson, procureur américain au procès de Nuremberg, a notamment œuvré pour la 23

création d’une telle institution. 

 L’article 227 du Traité de Versailles (1919) prévoit que l’Empereur Guillaume II fera l’objet d’une 24

accusation publique fondée sur « l’offense suprême contre la morale internationale » en raison des 
crimes commis durant la première guerre mondiale. L’article 228 dudit traité précise que les autres 
auteurs qui ont commis des actes « contraires aux lois et coutumes de guerre » devraient être jugés par 
des tribunaux militaires nationaux. Si ces deux articles n’ont jamais été appliqués, ils demeurent une 
étape déterminante dans la création du droit pénal international. Ces articles prévoyaient pour la 
première fois la création d’un tribunal pénal international. 

 R. NOLLEZ GOLDBACH, La Cour Pénale Internationale, PUF, 201825

 D. KONATE, La Cour pénale internationale, entre nécessité de justice et impératif de paix, 26

l’Harmattan, janvier 2018, p 21-24
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crimes commis « contre l’ordre public international ». La Société des 
Nations a rejeté cette proposition en arguant le fait qu’il n’existait pas de 
droit pénal international. Elle proscrit également l’idée de la création d’une 
chambre criminelle au sein de la Cour Permanente de Justice 
Internationale .  27

 Une dernière initiative est présentée à la Société des Nations par la 
France en 1937. Suite à l’assassinat à Marseille du Roi de Yougoslavie en 
1934, la France a soumis un projet de convention pour la création d’une cour 
pénale internationale à la Société des Nations. Face aux réticences des États, 
la France a proposé deux projets distincts  qui n’ont jamais été suivis 28

d’effet.  

 Depuis le XVe siècle et tout particulièrement au XIXe siècle, les 
projets de création d’une institution internationale se sont succédés sans 
qu’un consensus international n’ait pu être trouvé, les États reprochant à 
ceux-ci une ingérence et une atteinte à leur souveraineté étatique. La 
seconde guerre mondiale va constituer une étape décisive dans la 
construction d’une justice pénale internationale. 

B. D’une justice internationale militaire vers une justice pénale 
internationale 

 La seconde guerre mondiale provoque un tournant et changement 
idéologique de la communauté internationale. Dès 1942, l’idée d’un 
Tribunal international émerge. Son objectif est d’éviter l’échec que fut le 
Traité de Versailles et la Société des Nations. En 1943, Churchill, Roosevelt 
et Staline parviennent à un accord sur le principe de punition des grands 
crimes internationaux. Saint James appelait alors au « châtiment, par les 
voies d’une justice organisée, des coupables ou responsables » de crimes 
commis lors de la Seconde Guerre mondiale.  
 Harry Truman, président américain, se déclarait favorable à la 
création d’un Tribunal international pour juger les dirigeants nazis. 
Toutefois, tous les États ne furent pas d’accord sur la mise en œuvre d’une 
telle institution. Le Royaume-Uni a notamment avertit que la création d’un 
tribunal serait une tribune pour la propagande et le développement de 
l’idéologie nazie. Les britanniques ont alors proposé une solution plus 
radicale : l’arrestation et l’exécution des principaux responsables nazis. La 

 La proposition du baron Descamps a été par la suite reprise dans le Traité de Sèvres (1920). Elle ne 27

sera pas retenue, la Turquie n’ayant pas ratifié le traité. 

 Ce projet originel supposait un choix entre deux options : soit l’adhésion à la Convention sur le 28

terrorisme et à la création de la Cour pénale internationale, soit l’adhésion à la Convention sans 
adhérer à la création de la cour pénale internationale. Cette initiative, originale par le choix qu’elle 
laisse aux Etats, n’a pas été suivi d’effet. Le déclenchement de la seconde guerre mondiale a mis un 
terme à cette démarche. 
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majorité des Alliés opta pour une procédure respectueuse des principes du 
procès équitable, et notamment des droits de la défense .  29

 Dans ce cadre, le premier Tribunal International a été créé par les 
accords de Londres du 8 août 1945 sous le nom de Tribunal Militaire 
International de Nuremberg . Le Tribunal Militaire International de 30

Nuremberg avait pour objectif de juger les « grands criminels de guerre » . 31

L’article 6 du Statut de Nuremberg précise que le Tribunal peut juger des 
individus comme des organisations qui ont commis des crimes contre la 
paix , crimes de guerre , ou des crimes contre l’humanité . Le crime 32 33 34

contre l’humanité n’avait jamais été auparavant défini par une juridiction 
internationale . L’article 7 dudit Statut consacre la responsabilité pénale des 35

individus. Les chefs d’État ne pourront plus bénéficier d’une immunité . Ce 36

dernier apport est devenu un principe de droit international.  

 F. BELLIVIER, M. EUDES, M. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, PUF, 2018, p. 1-2329

 Le terme « militaire » est introduit par les Etats en référence aux crimes de guerre commis durant 30

l’occupation militaire de l’Allemagne. Seuls deux juges avaient une formation militaire. La loi 
martiale ne fut pas appliquée lors du procès de Nuremberg. 

 Article 1er du Statut de Nuremberg31

 Le crime contre la paix est défini par le Statut du Tribunal comme suit : « la direction, la 32

préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation 
des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un 
complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent »

 Le crime de guerre est défini par le Statut du Tribunal comme suit : « les violations des lois et 33

coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais 
traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles 
dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des 
personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans 
motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires » 

 Le crime contre l’humanité est défini comme suit : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en 34

esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant 
ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque 
ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont 
été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en 
liaison avec ce crime » 

 La notion de crime contre l’humanité apparait en 1915 pour qualifier le génocide des arméniens 35

perpétré en Turquie. L’URSS, la France et la Grande-Bretagne dénonçaient alors les effets des 
massacres commis en Turquie et les décrivaient comme étant « des crimes contre l’humanité et la 
civilisation ». Le Statut du Tribunal de Nuremberg est le premier instrument juridique définissant cette 
notion de crime contre l’humanité. Le Tribunal considère que les crimes contre l’humanité sont 
commis individuellement pour des motifs liés à l’intérêt ou le désir de puissance. Il a pris notamment 
en compte une dimension discriminatoire (le motif politique, racial, religieux etc). Le crime contre 
l’humanité est donc envisagé de manière restrictif. 

 Article 7 du Statut de Nuremberg : « La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, 36

soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un 
motif de diminution de la peine ».  
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 Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a jugé vingt-et-un 
individus et a reconnu plusieurs organisations comme étant criminelles . Le 37

procès de Nuremberg s’est ouvert le 20 novembre 1945, quinze individus 
ont été accusés d’avoir commis des crimes internationaux .  38

 Entre 1946 et 1949, douze autres procès ont été organisés, 
notamment le procès des médecins, des juristes. Adolf Hitler, Heinrich 
Himmler et Jospeh Goebbels ne furent pas jugés par le Tribunal. Ils se sont 
suicidés avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le procès de 
Nuremberg fut très important dans le développement du droit international 
pénal car il a permis de préciser la définition des trois grands crimes 
internationaux. Il a également permis de poser les fondations de la 
responsabilité pénale internationale de l’individu, y compris de hauts 
représentants d’État.  
 Le Tribunal Militaire International pour l’Extrême Orient – 
communément appelé le Tribunal de Tokyo – a été créé à la suite du 
Tribunal Militaire International de Nuremberg par la déclaration de Postdam 
en 1945 à la demande des États-Unis. Suite aux bombardements 
d’Hiroshima et Nagasaki, le Japon a accepté les termes fixés par la 
déclaration de Postdam. Le Statut du Tribunal de Tokyo a été rédigé sur le 
même modèle que celui du Tribunal Militaire International de Nuremberg .  39

 Une des critiques émises à l’encontre de ces deux Tribunaux 
Militaires Internationaux consiste à concevoir ces deux institutions comme 
une « justice des vainqueurs ». En effet, les juges des deux tribunaux sont 
issus des États vainqueurs de la Première Guerre mondiale  pour cacher 40

leurs propres crimes. Cependant, si ces deux tribunaux ont mis en œuvre une 
politique des Alliés, ils ont jugé des crimes internationaux. En ce sens, 
Nuremberg et Tokyo peuvent « constituer un contre-modèle pour la Cour 
Pénale Internationale, dont le projet est d’opposer à une justice des 
vainqueurs, une juridiction permanente à vocation universelle. Mais aucune 
des juridictions pénales internationales actuelles n’échappe à l’accusation 
d’exercer une justice des puissants » . La Seconde Guerre mondiale va 41

modifier l’architecture du droit international. La Charte de San Francisco qui 

 Le Tribunal militaire international de Nuremberg a condamné douze personnes à mort, six individus 37

à des peines allant de dix ans à la perpétuité. Trois individus seront acquittés. Le Tribunal a également 
reconnu plusieurs organisations comme étant criminelles (la Gestapo, le parti nazi etc.).

 On trouve notamment sur le banc des accusés, Göring (plus haut responsable du IIIe Reich), Keitel 38

et Jodl (des chefs de l’armée allemande), ainsi que d’anciens ministres et responsables régionaux. 

 Néanmoins, la définition du crime contre l’humanité diffère. Le Statut du Tribunal de Tokyo a 39

supprimé une caractéristique et a considéré que le crime contre l’humanité s’appliquait aussi bien à la 
population civile qu’aux prisonniers de guerre. 

 Le procès de Nuremberg a été jugé par Henri Donnedieu de Vabres (juge français), Francis Biddle 40

(juge américain), lord justice Geoffrey Lawrence (juge anglais), et le Général Nikitchenko (juge 
soviétique). 

 J. SAADA, La justice pénale internationale, entre idéaux et justification, Revue du Tiers Monde, 41

2001
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crée l’ONU édicte un principe de règlement pacifique des différends. Le 
développement de la justice pénale internationale va s’articuler autour d’une 
volonté du maintien de la paix et sécurité internationales permanente.  

II. D’une juridiction internationale pénale temporaire à une 
Cour Pénale Internationale 

 La deuxième moitié du XXème siècle marque une consécration 
historique et juridique d’une justice pénale internationale par la création de 
juridictions pénales internationales ad hoc (A) qui vont mener à la création 
de la Cour Pénale Internationale (B).  

A. La création de juridictions pénales internationales ad hoc  

 La fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée par une volonté 
des États de créer une communauté internationale. Les États considèrent que 
les crimes commis pendant la guerre ne doivent plus se reproduire. L’ONU 
est créée le 26 juin 1945 pour maintenir la paix et la sécurité internationales. 
De nouveaux acteurs du droit international prennent de plus en plus 
d’ampleur sur la scène internationale, notamment les ONG ou encore la 
société civile .  42

 En 1946, l’Assemblée Générale de l’ONU a reconnu les grands 
principes énoncés par les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg 
et de l’Extrême-Orient. La Commission du Droit International (ci-après 
« CDI ») est missionnée pour formuler ces principes et préparer un projet de 
« code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité » .  43

 L’idée d’une institution pénale internationale fut alors envisagée. La 
Convention pour la prévention et la répression du crime contre le Génocide 
de 1948 mentionne la création d’une « Cour criminelle internationale »  qui 44

serait chargée de juger les crimes de génocide tels que définis en son article 
2. La même année, l’Assemblée Générale de l’ONU charge officiellement la 
CDI d’examiner la nécessité d’une telle institution pénale internationale. Il a 
également été demandé à la CDI de statuer sur la création d’une chambre 
criminelle au sein de la Cour Internationale de Justice. Ce sont les mêmes 

 Parmi les nouveaux acteurs du droit international, la société civile prend une place de plus en plus 42

importante dans le développement du droit international pénal. Le Tribunal de Russel est un des 
fondements philosophiques des Tribunaux pénaux internationaux. Créé par Jean Paul Sartre et 
Bertrand Russel, le Tribunal de Russel, initialement créé au Vietnam en 1966, est un tribunal d’opinion 
qui dénonçait la politique des Etats-Unis dans le contexte de la guerre du Vietnam. Le tribunal 
d’opinion est défini par le Groupe d’information et de soutien aux immigrés comme « une assemblée 
délibérative dans laquelle des personnalités dénoncent sous une forme juridique des actes qu’elles 
estiment répréhensibles, en particulier par rapport au droit international ». 

 ONU, AG, résolution 177 (II), 21 novembre 194743

 L’article 6 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose « Les 44

personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront 
traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou 
devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties 
contractantes qui en auront reconnu la juridiction ».
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propositions qui avaient été formulées à la Société des Nations au début du 
XXème siècle. La communauté internationale semble cette fois favorable à 
la création d’une Cour Pénale Internationale. En 1950, la CDI rend son 
rapport dans lequel elle établit sept principes de droit international parmi 
lesquels la responsabilité des auteurs et complices de crimes internationaux 
et l’absence d’immunité pour les chefs d’État et les membres du 
gouvernement. La guerre froide est venue mettre un terme aux travaux de la 
CDI .  45

 Cependant, si la guerre froide a ralenti ce processus de création d’une 
institution pénale internationale, la communauté internationale n’a pas cessé 
de légiférer pour la reconnaissance de crimes internationaux par la création 
de différentes conventions internationales . Cette mouvance pour la création 46

d’un droit pénal international a permis à l’ONU d’intervenir afin de faire 
cesser des violations massives mondiales. Le Conseil de Sécurité de l’ONU 
va recourir à des résolutions afin de créer deux institutions.  
 Le 22 février 1993, il a reconnu le principe de responsabilité pénale 
internationale individuelle et la création d’un Tribunal Pénal International 
pour l’Ex-Yougoslavie (ci-après « TPIY ») afin de juger « les personnes 
présumées responsables des crimes de guerre commis dans les Balkans au 
cours des conflits des années 1990 » . Le TPIY va constituer les bases du 47

droit international pénal. Symboliquement, le TPIY est le premier tribunal 
international qui a été chargé de juger des crimes internationaux par le 
Conseil de Sécurité sur le fondement du chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies . Juridiquement, le TPIY est également un tournant dans 48

l’administration de la justice pénale internationale. Le Statut du TPIY 
consacre un effort de consolidation du droit international . Le Tribunal 49

 ONU, AG, résolution 897 (IX), 4 décembre 1954.45

 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide date du 9 décembre 1948. 46

La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité a été 
adoptée en 1968. La Convention internationale sur l’élimination et la répression de l’apartheid est 
rédigée en novembre 1973. Les protocoles additionnels aux Conventions de Genève ont été adoptés en 
1977. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
date du 10 décembre 1984. Toutes ces conventions sont rédigées sous l’égide de l’Assemblée Générale 
de l’ONU. Elles montrent un engouement international pour les problématiques relatives au droit 
international pénal et un mouvement pour la pénalisation internationale des droits de l’Homme. 

 ONU, CS, résolution 808, 22 février 1993 : le Conseil de Sécurité « se déclare une nouvelle fois 47

alarmé par les informations qui continuent de faire état des violations généralisées du droit 
international humanitaire sur le territoire de l’Ex Yougoslavie, notamment celles qui font état de tuerie 
massive et de la poursuite de la pratique du ‘nettoyage ethnique’ ».  
ONU, CS, résolution 827, 25 mai 1993 : le Conseil de Sécurité constate que le conflit menace la paix 
et la sécurité internationale. Il réaffirme le besoin d’une juridiction pénale internationale et annexe à 
cette résolution le Statut du Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie. 

 Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies s’intitule « action en cas de menace contre la paix, 48

de rupture de la paix et d’actes d’agression ». 

 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal, sources, incriminations, responsabilité, Edition 49

Pedone, 2012, p. 21-70.
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Pénal International pour le Rwanda (ci-après « TPIR ») a également été créé 
par le Conseil de Sécurité de l’ONU . Le TPIR a joué un rôle de pionnier 50

dans le développement de la justice pénale internationale. Il a permis 
d’enrichir les notions de génocide , crime contre l’humanité et crime de 51

guerre à travers sa jurisprudence. Il a également permis de compléter les 
régimes de responsabilité individuelle pénale internationale et la 
responsabilité du supérieur hiérarchique .  52

 Ces deux juridictions pénales internationales n’avaient pas vocation à 
être permanentes. Les juges des deux Tribunaux ont donc mis en œuvre un 
calendrier de « stratégie d’achèvement des travaux » des deux juridictions. 
Dans ce sens, le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux est 
créé par une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU . Les deux 53

tribunaux ont permis d’éveiller les consciences en « inculpant des hauts 
responsables ». La peine de mort est exclue des Statuts. La doctrine a admis 
que « la création des TPI ad hoc, par le Conseil de Sécurité, a servi de 
catalyse pour la reprise des travaux de la CDI »  en 1981 . Un projet de 54 55

code des crimes contre la paix est soumis à l’Assemblée Générale de l’ONU 
en 1989. Ce projet ne sera pas retenu en raison des divergences importantes 
entre Etats concernant la définition du crime contre la paix . En 1998, les 56

États adoptent le Statut de Rome, traité qui créé la CPI. 

 ONU, CS, résolution 955, 8 novembre 1994 : le Conseil de Sécurité se déclare « gravement alarmé 50

par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d’autres violations flagrantes, 
généralisées, et systématiques du droit international humanitaire ont été commis au Rwanda ».  

 Le TPIR a développé toute une jurisprudence autour de la notion de génocide en se fondant sur la 51

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 

 Le TPIR a notamment rendu une décision sur « l’affaire des médias » dans laquelle il a déclaré des 52

membres des médias coupables d’avoir diffusé « des programmes destinés à inciter le public à 
commettre des actes de génocide ». Il complète ainsi la jurisprudence existante en matière de 
responsabilité individuelle pénale internationale. 

 ONU, CS, résolution 1966, 22 décembre 2010.53

 Rapport de la Commission des juristes français présidée par M. Pierre Truche. 54

 ONU, AG, résolution 36/106, 10 décembre 1981.55

 ONU, AG, résolution 898, 4 décembre 1989 56
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B. La création de la Cour Pénale Internationale  

 La création de la CPI est l’achèvement d’un cheminement 
intellectuel et international . Les années 1990 marquent un changement 57

dans les relations internationales : les États sont favorables à l’idée d’une 
justice pénale internationale permanente. Cette mouvance pour la 
pénalisation de crimes contre l’humanité et la création des Tribunaux Pénaux 
Internationaux sont autant d’initiatives qui vont mener à la création d’une 
institution pénale internationale permanente, la CPI.  
 En 1989, Trinidad et Tobago relancent l’Assemblée Générale et 
émettent la proposition de création d’une Cour pénale internationale. En 
1995, un Comité préparatoire constitué de plusieurs ONG est chargé de créer 
le Statut d’une Cour pénale internationale . Le rôle de ces organisations a 58

été décisif dans la rédaction du règlement de procédure et de preuve ainsi 
que le Statut de Rome , comme nous le verrons ci-après dans le rapport.  Le 59

Statut de Rome sera présenté en 1997 à l’Assemblée Générale de l’ONU qui 
convoque et mandate la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des 
Nations Unies. Entre le 15 juin et le 17 juillet 1998, cent-soixante États 
participent à cette Conférence . Les États votent en faveur du Statut de la 60

CPI. Le 2 février 1999, le Sénégal devient le premier État partie au Statut de 
Rome. Le 1er juillet 2002, après avoir réuni soixante ratifications, le Statut 
de Rome entre en vigueur.  
 L’adoption du Statut de Rome et son entrée en vigueur constituent 
des événements significatifs de l’après-guerre froide. La souveraineté ne 
peut plus « constituer cette enveloppe opaque, protégée par le principe de 
non-ingérence, derrière laquelle les dictateurs et les grands criminels 
peuvent s’abriter, en toute impunité » .  Depuis son entrée en vigueur, cent-61

vingt-trois pays sont parties au Statut de Rome. La France fut le douzième 
pays à le ratifier en juin 2000. Plus récemment, la Cote d’Ivoire, la  Palestine 
et El Savador ont adhéré au Statut de Rome .  62

 Dès 2002, le Procureur de la Cour, M. Luis Moreni Ocampo, mène 
des investigations en République démocratique du Congo et en Ouganda. 

 En 1968, le Secrétaire Général de la Commission internationale des juristes, Sean MacBride, 57

expliquait que « pour lutter contre la cruauté et les crimes contre l’humanité, il ne suffit pas de les 
déplorer : il est indispensable de juger et, si nécessaire, de mettre hors la loi les individus qui en sont 
responsables ». 

 Suites à différents travaux débutant en 1995, 235 Organisations non-gouvernementales ont été 58

représentées lors la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies de 1998. 

 Elles vont également participer au mouvement international de ratification du Statut dès 1998.59

 Koffi Annan, secrétaire général de l’ONU en 1998, explique que « la perspective d’une Cour 60

criminelle internationale contient la promesse d’une justice universelle. Telle est l’espérance simple et 
exaltante que recèle cette mission. Nous sommes proches de sa réalisation ». 

 H. ASCENCIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Pedone, 200061

 La Cote d’Ivoire adhère au Statut de Rome le 15 février 2013, l’Etat de Palestine le 2 janvier 2015 62

et l’Etat El Salvador le 3 mars 2016.
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Ces deux Etats ont par ailleurs saisi la Cour afin qu’elle enquête sur des 
violations commises sur leur territoire. Par la suite, la Cour a été saisie par le 
Conseil de Sécurité de l’ONU en 2005 de la situation au Darfour. En 2018, 
la Cour a examiné onze situations, dix affaires ont été soumises à un examen 
préliminaire. Vingt-six affaires ont été ouvertes par la Cour depuis l’entrée 
en vigueur du Statut de Rome. 
  La création de la CPI permanente, est une institution limitée dans ses 
champs d’application matériel et temporel. La compétence de la Cour est 
limitée aux crimes les plus graves du droit international, le génocide, le 
crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime d’agression .  63

 Certains États ont essayé d’introduire dans cette liste d’autres crimes 
tels quel le terrorisme ou le trafic de stupéfiants mais les propositions ont été 
rejetées. La compétence territoriale de la Cour est également limitée par le 
principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. La Cour n’est donc pas 
compétente pour juger de crimes commis avant son entrée en vigueur .  64

 Afin de palier à ces deux limites, des juridictions dites « mixtes » ou 
« hybrides » ont été créées dans les années 1990 et dans les années 2000. 
Chacune de ces juridictions sont compétentes pour juger des violations 
graves du droit international humanitaire. Elles ont toutes une durée de vie 
limitée dans le temps. Elles permettent une adaptation de la définition des 
crimes internationaux dans le droit pénal interne aux États. Le Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone a été créé le 14 aout 2000 à la suite d’une 
résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies . Cette résolution 65

autorise le Secrétaire Général de l’ONU à créer une juridiction mixte . Ce 66

tribunal est dit « mixte » en raison de sa compétence matérielle. Il est chargé 
de juger les responsables de crimes commis pendant la guerre civile au 
Sierra Leone relavant du droit international pénal et les crimes du droit 
sierra-léonais commis sur le territoire du pays . Suite aux attentats de 2004 67

 Article 51 du Statut de Rome 63

Crimes relevant de la compétence de la Cour  
« La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la 
communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes 
suivants :  
a) Le crime de génocide ;  
b) Les crimes contre l'humanité ;  
c) Les crimes de guerre ;  
d) Le crime d'agression ».

 Article 11 du Statut de Rome 64

Compétence ratione temporis  
« 1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée 
en vigueur du présent Statut ».

 ONU, CS, résolution 1315, 14 aout 200065

 Un accord est signé en janvier 2002 entre l’ONU et le Sierra Léone. Le Tribunal est officiellement 66

créé en juillet 2002. 

 Le Tribunal spécial pour le Sierra Leone a inculpé treize individus. Le Tribunal a terminé son 67

mandat le 26 septembre 2013.
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et 2005 perpétrés au Liban, le Secrétaire Général des Nations Unies 
condamne « dans les termes les plus fermes ceux qui ont prémédité, 
organisé, et exécuté ce lâche assassinat politique » . Le Tribunal spécial 68

pour le Liban est compétent pour juger des faits de terrorisme et les crimes 
du droit libanais commis sur son territoire.  
 Plusieurs violations graves du droit international ont incité 
l’Assemblée Générale de l’ONU à créer des chambres extraordinaires . 69

Récemment, plusieurs chambres extraordinaires ont été créées hors du 
champ de compétence de l’ONU. Les chambres extraordinaires africaines 
ont été mises en place par le Sénégal suite à un accord avec l’Union 
Africaine en 2012 .  70

 En 2011, les chambres spécialisées pour le Kosovo ont été créées 
suite à un rapport du Conseil de l’Europe faisant état de crimes contre 
l’humanité et de crime de guerre commis au Kosovo entre 1998 et 2000. 
Enfin, la Cour Pénale Spéciale en République centrafricaine a été créée par 
une loi du 3 juin 2015. Elle a pour objectif de juger les violations graves du 
droit international commis en République Centrafrique en 2003. 

 En un demi-siècle, les Etats ont entériné le concept de justice pénale 
internationale. Les Tribunaux Pénaux Internationaux ont permis le 
dépassement d’une conception opposant justice internationale et 

 Déclaration faite par Koffi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, le 14 février 2005. Le 15 68

février 2005, le Conseil de Sécurité de l’ONU publie une déclaration condamnant les actes terroristes 
commis au Liban. Une mission est alors créée. Elle est chargée d’enquêter sur les circonstances des 
différents attentats qui ont eu lieu au Liban. Le 7 avril 2005, une Commission d’enquête internationale 
indépendante des Nations Unies est créée par la résolution 1595 du Conseil de Sécurité de l’ONU. Le 
29 mars 2006, le Conseil de Sécurité demande au Secrétaire Général des Nations Unies de consulter le 
gouvernement libanais au sujet de la création d’un Tribunal international chargé de juger les 
responsables des attentats qui ont eu lieu en 2005. Un accord est signé en 2007 entre l’ONU et le 
Liban portant sur la création d’un Tribunal spécial. Le 30 mai 2007, le Conseil de Sécurité autorise la 
création d’un Tribunal spécial pour le Liban dans une résolution 1757 du 30 mai 2007. Le Tribunal 
débutera ses activités le 1er mars 2009. 

 En 2003, une proposition d’accord est formulée entre l’ONU et le Cambodge afin de juger les 69

responsables des crimes commis entre 1975 et 1979, notamment les faits commis par le régime des 
‘Khmers rouges’ dirigé par le dictateur Pol Pot.  L’Assemblée Générale de l’ONU propose la création 
d’un tribunal pénal international. Cette proposition est rejetée par la Chine et le Cambodge. Une 
chambre extraordinaire est créée et rattachée au système judiciaire du Cambodge.  
La création d’une chambre extraordinaire est également envisagée au Timor Oriental dans l’optique de 
reconstruire un système judiciaire interne. Un panel spécialisé de juges et de procureurs est créé au 
sein de la Cour de Dili dans le but de réprimer les crimes les plus graves. 

 Les chambres extraordinaires africaines ont permis de juger l’ex-Président du Tchad, Hissène Habré 70

concernant des violations du droit international. Hissène Habré a été mis en examen en 2000 au 
Sénégal. La législation sénégalaise n’étant pas adapté aux crimes commis par Hissène Habré, des 
victimes déposèrent une plainte auprès de la Belgique sur le fondement de la compétence universelle. 
En 2005, la Belgique a inculpé Hissène Habré et a demandé son extradition. Ce conflit donna lieu à 
une décision de la Cour de Justice Internationale qui condamna le Sénégal pour « défaut de mise en 
œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture ». Le Sénégal a par la suite adapté son 
droit interne. Le procès d’Hissène Habré fut donc organisé au Sénégal suite à un accord international 
conclu avec l’Union Africaine. Il a été reconnu coupable d’avoir commis de crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et des actes de torture entre 1982 et 1990. Il a été condamné à la prison à perpétuité 
le 30 juillet 2016, peine confirmée en appel le 27 avril 2017.
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souveraineté étatique . La CPI constitue l’épicentre d’un système pénal 71

international. Elle apparaît comme un « compromis entre idéalisme et 
pragmatisme » . En effet, le Statut de Rome met en place un « système 72

international de justice pénale englobant la CPI et les systèmes pénaux 
nationaux ». Sa compétence matérielle lui confère un rôle qui lui permet de 
mettre en œuvre une justice pénale universelle. Elle a pour objectif de 
« garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en 
œuvre » .  73

 Les récentes créations d’institutions hybrides du droit international 
interviennent dans un contexte politique particulier tel qu’un État en 
reconstruction comme le Sierra Léone, un État en cours de création comme 
le Timor Oriental, etc. Ces nouvelles institutions hybrides du droit 
international pénal mettent en exergue une logique de « mondialisation de la 
justice pénale internationale » . Elles peuvent être parfois qualifiées de 74

« troisième génération de juridictions pénales internationales » . Ces 75

institutions attestent d’une avancée dans la construction du droit 
international pénal. Sur le plan national, elles ont permis de « lever le voile 
sur une page de l’histoire nationale qui pouvait être largement occultée ou 
niée, contribuant ainsi au long et difficile processus de réconciliation 
nationale ». Toutefois, il existe toujours de nombreux obstacles politiques à 
l’action d’institutions pénales internationales. Elles sont également le 
témoignage d’un échec dans la prévention de crimes internationaux. La 
multiplication de juridictions hybrides, alliant droit international pénal et 
droit interne aux États, est un phénomène amené à prendre de l’ampleur, la 
CPI faisant face à des limites structurelle, temporelle et matérielle. 
 Si ces juridictions hybrides sont aussi le témoin d’une justice pénale 
internationale en constante évolution, elles sont également le reflet d’un 
retour au système antérieur intégrant dans le droit national des principes du 
droit régional et international. Le droit interne des États est de plus en plus 
empreint de ces acquis du droit international pénal tels que la responsabilité 
pénale individuelle ou encore les règles d’imprescriptibilité liées aux crimes 
internationaux.  
 Le développement du droit international pénal est « intrinsèquement 
lié à l’institutionnalisation » des différentes formes de justice internationale. 

 Conception défendue par Robert Badinter à propos du Tribunal pénal international pour l’Ex 71

Yougoslavie.

 H. ASCENCIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Pedone, 200072

 Préambule du Statut de Rome73

 J.M SOREL, Les tribunaux pénaux internationaux, ombre et lumière d’une récente grande 74

ambition, Revue du tiers monde, 2011, p. 29-46

 F. BELLIVIER, M. EUDES, M. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, PUF, 2018, p. 489- 75

505
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La jurisprudence et ces nouvelles institutions ont permis de renforcer et de 
préciser la définition des crimes dits « supranationaux » .  76

 La Cour pénale internationale apparaît donc comme un système à 
part entière qui a permis le développement et le rayonnement du droit 
international pénal à l’échelle internationale, régionale et nationale.  

 F. BELLIVIER, M. EUDES, M. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, PUF, 2018, p. 1-2376
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PARTIE II        René EKE 

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE AUJOURD’HUI 

 Bien que l’article 227 du traité de Versailles du 28 Juin 1919  77

prévoyait de mettre en accusation l’empereur Allemand Guillaume II de 
Hohenzollern, une idée qui a marqué un véritable point de départ de 
l’établissement d’un tribunal pénal permanent, il a fallu attendre la fin de la 
guerre froide après de nouvelles tentatives  de 1951 et de 1953 pour que le 78

monde connaisse de véritables débuts d’installation des tribunaux pénaux 
internationaux . 79

 Avec la création de la CPI, l’objectif est de contribuer à réprimer  la 80

violation des nombreux crimes internationaux devenue fréquente  du fait de 81

la multiplication des conflits dans le monde . Cette création de la CPI est la 82

confirmation de la volonté des États de créer un monde de paix et à bannir 
toute atrocité. La lutte contre l’impunité est devenue un élément essentiel 
pour rétablir la paix et au-delà asseoir les bases de la démocratie. Si avant la 
CPI d’autres juridictions pénales internationales  ont existé, leurs modes de 83

création , de fonctionnement et de durée  dans le temps ne sont pas les 84 85

 Le traité de Versailles est le traité de paix entre l’Allemagne et les Alliés signé à l’issu de la 77

première guerre mondiale.

 A.M. MANIRABONA,Vers la décrispation de la tension entre la Cour Pénale Internationale et 78

l’Afrique :quelques défis à relever, R.J.T, Vol 45,No 269,2011.p.275

 Ibid, p.277 ; Voir aussi FOKOU (F.M), << Union africaine Cour Pénale Internationale : de la 79

collusion à la collision-Comprendre la radicalisation du discours africain>>, Institut de Recherche et 
d’Enseignement sur la Paix, NAP, Janvier 2015, n°23,Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo 
apparaissant comme les premiers essais sont suivis des tribunaux pénaux pour le Rwanda, la 
Yougoslavie et de la Sierra-Léone dans les années 1990. p.3(www.thinking africa.org)

 Section de l’information et de la documentation de la CPI, Mieux comprendre la cour Pénale 80

Internationale, P.3, www.icc-cpi.int consulté le 10 novembre 2018

 Récurrence des violations des cimes internationaux due à la répétition à n’en point finir des guerres 81

dans le monde.

 Jamie (A.W.), An Overview of The International Juridictions Operating in Africa, International 82

Review of The Red Cross. Vol 88, No 861,March 2006,p.1

 Il s’agit essentiellement des tribunaux pénaux ad’hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda et le 83

tribunal hybride pour la Sierra-Léone. 

 La cour pénale internationale est créée par traité alors que les juridictions précédentes dont le TPY, 84

le TPY et le TSSE sont créées par des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

 La Cour Pénale Internationale est caractérisée par sa pérennité dans le temps et connait toute 85

violation d’un crime international opérée à partir de 2002 (date de l’entrée en vigueur du Statut de 
Rome alors que les anciennes juridictions existent du fait de l’existence des crimes internationaux nés 
des conflits yougoslaves, rwandais et sierra-léonais. 
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mêmes. Contrairement aux précédentes juridictions pénales internationales, 
la CPI est née de la volonté libre des États . Elle est le résultat de 86

l’expression de la volonté des États qui ont consenti librement à sa création 
et obéit à un besoin de cristalliser de manière permanente le combat contre 
les atteintes aux droits de l’homme.  

 Malgré ce contexte de bonne ambiance qui a caractérisé les 
circonstances de sa création, les fonctionnements et activités de la CPI ont 
fait l’objet de beaucoup de critiques . Ces critiques nées du mode d’action 87

de la CPI et sa focalisation apparente  sur le continent africain sont le 88

résultat d’un certain nombre de dysfonctionnements, de mauvaise 
orientation des actions qui ont laissé transparaître le manque de volonté 
d’avoir une CPI aux actions équitables et impartiales.  

 Après vingt ans d’existence, il importe de passer les activités de la  
CPI au crible et de se demander : que peut-on retenir de vingt ans 
d’existence de la CPI ? A-t-elle satisfait les attentes des États parties au 
statut de Rome ? Quelles ont été ses difficultés ? Quelles ont été les 
conséquences de ces difficultés ? 

I. La Cour Pénale Internationale et la Justice Pénale 
Internationale, vingt ans après. 

 Après vingt ans d’activités, la CPI a certainement connu des hauts et 
des bas, des succès et des échecs, des difficultés et des moments de gloire. 
Convaincus que les activités de la CPI en vingt ans d’existence (A) ont 89

contribué au développement de la Justice pénale internationale (B), il 
importe de passer en lumière lesdites activités. 

A. Les activités de la CPI vingt ans après: quel bilan ? 

 Contrairement aux autres juridictions qui sont nées de la volonté de 
l’ONU à travers le Conseil de sécurité dont l’acte fondateur est une 
résolution (cas de la résolution 808 autorisant la création du TPY en 1993), 
la CPI est l’émanation de la volonté des États qui ont signé et ratifié le Statut 

 Confère articles 12,13 et 14 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 196986

 Son bilan, la médiocrité de ses dossiers, son indépendance parfois douteuse et sa mauvaise 87

gouvernance nourrissent sans cesse l’arsenal de ceux qui la combattent. Voir <la CPI: ses dossiers, son 
pouvoir, ses limites>, consulté sur le site webdoc.rfi.fr le 12 Novembre 2018 

 Fiche d’information : L’Afrique et la cour Pénale Internationale, consultée le 7 novembre 2018.  88

La cour analyse aussi d’autres situations en Colombie, en Afghanistan, et en Géorgie, et évalue si la 
CPI a compétence sur les territoires palestiniens et tout crime qui aurait été commis là-bas depuis le 1er 
Juillet 2002. 

 Cette existence se réfère à celle du statut de Rome (1998-2018) considéré comme son acte de 89

naissance.
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de Rome. La CPI, dont le rôle est de réprimer les violations des crimes 
internationaux , incarne la pérennisation de la Justice pénale Internationale.  90

 En vingt ans d’existence du Statut de Rome, donc du renouveau de la 
Justice pénale internationale, les activités de la CPI ont été visibles sur le 
champ de la répression des crimes internationaux et dans sa lutte contre 
l’impunité avec pour objectif de préserver et de maintenir la paix et la 
sécurité internationales . Il faut ressortir que les activités de la Cour ont 91

reçu de la visibilité en trois ans à peine après l’entrée en vigueur du Statut de 
Rome. Ainsi, déjà en 2004, la CPI a connu 4 situations déférées devant elle. 
Il s’agit des situations qui concernent des crimes qui auraient été commis en 
RDC, en Ouganda, en RCA en au Darfour (Soudan) .  92

 Riche de 123 Etats membres et de 18 juges élus par l’assemblée des 93

Etats pour un mandat de 9 ans, la CPI connait quatre (4) types de crimes 
inscrits dans le statut de Rome . Les activités de la CPI ont porté sur 28 94

affaires ouvertes  ; 6 de ces affaires ont atteint le stade de procès pendant 95

que une affaire au stade d’appel est suivie par 3 affaires qui sont au stade de 
réparation. Sur 11 enquêtes  (ce qui représente 11,96% des activités de la 96

CPI) dont 10 en Afrique et 1 en Asie menées par le bureau du procureur, la 
CPI aujourd’hui procède à 10 examens préliminaires sur les situations en 97

Afghanistan, du Bangladesh/Birmanie, de la Colombie, de la Guinée, de 
l’Irak, du Nigéria, de la Palestine, de l’Ukraine et du Venezuela et 9 citations 
à comparaitre . Elle a délivré 34 mandats d’arrêt  dont 16 exécutés et 3 98 99

suspendus (pour décès des intéressés) pour 7 personnes détenues . Si la 100

 Crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre commis après le 1er Juillet 2002), 90

crime d’agression (à compter du 17 Juillet 2018).Confère le site de la CPI (www.icc-cpi.int) consulté 
le 5 Novembre 2018.Il s’agit des crimes inscrits à l’article 13 du Statut de Rome

 Ce qui établit un lien d’activités entre la CPI et l’ONU à travers le Chapitre VII de la Charte des 91

Nations Unies sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

 A.W. Jamie, op.cit., p.6.92

 33 Etats africains soit 26,83%, 19 Etats d’Asie et du Pacifique soit 15,45%, 18 Etats d’Europe 93

orientale soit 14,63%, 28 Etats d’Amérique Latine et des Caraibes soit 22,76%, 25 Etats d’Europe 
Occidentale soit 20,33%.Source :www.icc-cpi.int consulté le 5 Novembre 2018.

 Op.cit, note 13.94

 Ibid.95

 Ibid. Il s’agit des enquêtes liées aux situations en Ouganda, RDC, RCA (I et II), au 96

Darfour( Soudan),au Kenya, en Lybie, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Géorgie et au Burundi. Voir aussi 
www.icc-cpi.int consulté le 5 Novembre 2018.

 Ibid97

 Il s’agit de la présentation volontaire devant la Cour par les intéressés.98

 Op.cit.99

 Ibid, Bosco Ntaganda de la RDC, Laurent GBAGBO et Charles Blé Goudé de la Cote d’Ivoire, 100

Dominic Ongwen de l’Ouganda, Ahmad Al Faqi Al Mahdi et al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed 
Ag Mahmoud du Mali et 15 suspects en fuite.
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CPI jusqu’en 2006 ne connaissait que les dossiers de 4 pays essentiellement 
africains, elle connait aujourd’hui un nombre relativement important de 
dossiers liés aux situations de conflits qui existent dans le monde .La 101

répression des crimes inscrits dans le Statut de Rome connait désormais de 
beaux jours même si les activités de la Cour sont fortement critiquées. 

 Deux pans du bilan d’activités pourtant antithétiques de la CPI seront 
étudiés. Il s’agit du bilan juridique et du bilan politique.  

 Sur l’axe juridique, il s’agit essentiellement des activités de 
répression des crimes internationaux, donc de lutte contre l’impunité dont 
des exemples d’activités existent et des résultats énumérés plus haut. Les 
champs d’actions de cette Cour sont décrits dans le Statut de Rome. En ce 
qui concerne la compétence ratione materiae de la CPI, l’article 5  du 102

statut de Rome en est la référence. Les conditions pour activer l’exercice de 
cette compétence sont contenues dans les articles 13, 14 et 15 du Statut de 
Rome. Et pour que cette compétence soit activée, il faut vérifier la réalité de 
la compétence temporis   la compétence loci de la CPI.  103 104

 Sur le plan politique, donc de maintien ou de rétablissement de la 
paix, la Cour Pénale Internationale, de par ses activités répressives des 
violations des crimes internationaux a contribué à l’existence des États. En 
effet, de l’action dévastatrice, destructrice des conflits, peu d’Etats ayant 
traversé ces conflits survivraient . Ainsi, sur le plan du maintien de la paix 105

et la sauvegarde de la démocratie, la CPI complète les actions de l’ONU 
contenues dans le Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies. Même si les 
institutions de certains États en conflits ayant reçu l’intervention du Conseil 
de Sécurité en vertu du chapitre VII connaissent un fonctionnement difficile, 
celle de certains pays dont la cote d’ivoire ont repris vie grâce au concours 
de la Cour. Elle aide dont au rétablissement de la démocratie . 106

Malgré le relent politique de la CPI, elle a contribué à développer la Justice 
Pénale Internationale. 

 Il s’agit bien des conflits internes et des conflits internationaux.101

 Op.cit102

 L’article 11 du Statut de Rome « 1-La cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa 103

compétence commis après l’entrée en vigueur du présent statut.2-Si un Etat devient Partie au présent 
statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des 
crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration 
prévue à l’article 12, paragraphe 3 ».

 La compétence de la CPI s’exerce à l’égard de tout Etat Partie au Statut de Rome ou tout Etat qui 104

en fait la demande en vertu de l’article 12 du présent Statut.

 La survie ici est relative au fonctionnement effectif des institutions de l’Etat pour servir ses 105

populations.

 En Côte d’ivoire, pays non partie au statut de Rome mais ayant fait la demande d’intervention (de 106

la saisine) de la CPI par le biais de l’article 12 du Statut de Rome, la Cour en complicité avec le 
Conseil de Sécurité a rétabli l’état de droit  et un retour à la paix.
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B. Les apports juridiques de la Cour Pénale internationale à la Justice 
Pénale Internationale 

 Taxée de justice aux allures lentes , la CPI a montré une capacité de 107

jugement incontestable . En témoigne le nombre de situations portées 108

devant elle malgré ses difficultés de fonctionnement. Elle a alors aidé à 
l’essor véritable de la Justice Pénale Internationale à travers ses fonctions 
politiques et juridiques. Son mode de création  comparé à celui des autres 109

juridictions antérieures à sa création  témoigne de son apport à la visibilité 110

des actions de la justice pénale internationale. Créée par voie de traité, l’une 
des caractéristiques positives de la création de la CPI est la pérennité, la 
permanence de  son existence et de ses pratiques professionnelles .Elle 111

renforce la promotion de la Justice à travers la répression des crimes 
internationaux pour un monde de paix. Dotée d’une capacité d’action 
judiciaire importante , la CPI a réussi à prouver que plus rien ne sera plus 112

comme avant en terme de sanction des violations des dispositions 
normatives contenues dans les différents documents du droit international 
qui prohibent certains comportements et actes clairement mentionnés dans le 
statut de Rome et les Conventions de Genève et leurs protocoles 
additionnels .Elle engage la responsabilité des individus  impliqués dans 113 114

la violations du droit international humanitaire et n’engage pas celle des 

 Cette lenteur bien que issue de la complexité des procédures est source de décisions de justice 107

incontestées. 

 M-P. BRICHAMBAUT, Où en est la Cour Pénale Internationale ?, texte présenté à l’université 108

d’Evry  le 30 Septembre 2016, p.7.

 La création de la CPI respecte les procédures du droit des traités. Elle est donc devenue 109

opérationnelle après le 1er juillet 2002 près 60 ratifications. Voir aussi JADALI(S.), Dix ans après 
l’adoption du statut de Rome de 1998 Quelques remarques sur les imperfections du fonctionnement de 
la Cour pénale internationale, Lex Electronica, vol. 13 n°3 (Hiver / Winter 2009), p.5

 Op.cit. 110

 D. SARA, L’Afrique contre la Cour pénale internationale ? Elément de sociogenèse sur les 111

possibles de la Justice Internationale, politique africaine,n°145,2017,p.177;Voir aussi www.icc-cpi.int 
(Mieux comprendre la Cour Pénale Internationale,p.4) consulté le 10 Novembre 2018.

 Op.cit.112

 Confère les 4 Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977.  113

 Op.cit, Jamie (A.W.), p.18.114
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États . La poursuite des individus  et non des États ayant commis les 115 116

actes répréhensibles est donc restée au cœur de ses actions.  

 Bien que décrié, le système de la complémentarité  des juridictions 117

nationales et internationales (précisément la CPI) est un facteur qui permet 
aujourd’hui aux juridictions nationales de connaître des crimes 
internationaux. Plusieurs États ont alors déjà adapté leurs dispositions 
normatives internes à celles du statut de Rome . Ils ont alors développé la 118

compétence universelle de leurs juridictions internes. Ceci leur permet de 
connaître en premier ressort la violation des crimes internationaux pour une 
justice effective que ne le fait la CPI. Il est donc du devoir de chaque État de 
soumettre à sa juridiction criminelle les auteurs des crimes internationaux. 
La compétence de la CPI n’est donc activée qu’en cas de défaillance, de 
refus de juger (mauvaise foi), ou de manque de moyens ou l’incapacité des 
États à juger les personnes présumées responsables de la commission des 
crimes internationaux. Ce fut le cas dans la crise libyenne . S’inspirant de 119

la brouille qui existe entre la CPI et l’UA, l’Union Africaine a décidé de 
l’élargissement de la Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples  120

aux crimes internationaux par la modification du statut de ladite Cour. Ce 
qui permettra à l’Afrique d’adapter ses institutions judiciaires aux besoins de 
la lutte contre l’impunité des crimes internationaux. La saisine de la CPI 

 Ibid, p.8.115

 G. Mabanga, « Affaire Bemba : La CPI fixe les critères d’appréciation de la responsabilité pénale 116

du chef militaire et du supérieur hiérarchique », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités 
Droits-Libertés, mis en ligne le 25 mars 2016, consulté le 25 novembre 2018. URL:http://
journals.openedition.org/revdh/2072 ; DOI : 10.4000/revdh.2072.  
La question de la responsabilité pénale devant la CPI. Elle est traitée à l’article 25 du Statut qui est 
relatif à la responsabilité pénale individuelle. Deux types de responsabilité pénale y sont prévus. Le 
premier est celui des auteurs principaux qui peuvent agir, soit par commission individuelle, soit par 
commission conjointe, soit par commission par intermédiaire (art. 25-3-a). Le deuxième est la 
participation criminelle par complicité, qui peut avoir lieu, soit par ordre, sollicitation ou 
encouragement (art. 25-3-b), soit par aide, concours ou assistance (art. 25-3-c), soit « de toute autre 
manière » (art. 25-3-d), soit, enfin, par incitation directe et publique à commettre le crime de génocide 
(art. 25-3-e). Qu’il agisse en tant qu’auteur principal ou complice, l’agent engage sa responsabilité 
pénale personnelle pour les crimes qu’il a lui-même commis ou aidé à commettre, ou dont il a facilité 
la commission. En revanche, la responsabilité pénale prévue à l’article 28 permet de poursuivre, sous 
certaines conditions, les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis, non par 
eux-mêmes, mais bien par les troupes placées sous leur contrôle. C’est à ce dernier type de 
responsabilité pénale que s’est penché le jugement du 21 mars 2016(CPI, Bemba, Ch. 1re inst. III, 
Résumé du jugement rendu par la Chambre de première instance III le 21 mars 2016, en application de 
l’article 74 du Statut, dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 21 mars 2016).

 Le principe de complémentarité est prévu à l’article 17 du statut de Rome.117

 A.M. MANIRABONA, Vers la décrispation de la tension entre la Cour Pénale Internationale et 118

l’Afrique : quelques défis à relever, R.J.T, 2011, Vol.45, n°269, p.301.

 Alors que certaines personnes politiques comme Abdallah Al senoussi contre qui la cour a émis un 119

mandat d’arrêt ont pu être jugées devant les juridictions libyennes, d’autres affaires comme celles 
concernant  Saif Gaddafi ont été transférées devant la CPI en raison des lacunes dans la législation 
nationale. 

 Renforcement positif : Plaidoyer pour la Justice Pénale Internationale en Afrique, Southern-Africa 120

litigation Centre, Mai 2013, p.31.
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conformément à l’article 13 du statut de Rome peut se faire soit par le bas, 
soit par le haut. 

 Par le bas et loin des raisonnements de hiérarchisation (les États 
demeurant seuls souverains), la saisine de la CPI peut se faire par tout État 
partie au statut de Rome sur le sol duquel a été commis l’acte prohibé ou 
tout État dont le ressortissant est responsable de la commission des crimes 
visés à l’article 5 du statut de Rome . De même, tout État non partie au 121

statut de Rome peut en vertu de l’article 12 du même statut saisir la CPI . 122

Par le haut, conformément aux dispositions du statut de Rome, le procureur 
peut de sa propre initiative (proprio motu) ouvrir une enquête dans le cadre 
des violations du droit international humanitaire ou du droit international des 
droits de l'homme. Toutefois, contrairement aux juridictions ad hoc et 
anciennes à la CPI dont les procureurs peuvent prendre l’initiative sans 
aucune autorisation, l’ouverture des enquêtes par le procureur de la CPI est 
préalablement autorisée par la chambre préliminaire. C’est ainsi que le 
procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative, sous le contrôle d’une 
chambre préliminaire de la CPI concernant les situations au Kenya et en 
Côte d’Ivoire. Le contrôle interne des actions de la CPI est effectif et 
empêche l’exercice d’abus de pouvoir tant par l’autorité en charge des 
actions que par les organes de l’institution internationale. Le Conseil de 
Sécurité dans ses actions de maintien ou de rétablissement de la paix peut 
aussi déférer une situation devant la CPI .  123

 La Cour Pénale Internationale a réussi à laisser à la justice pénale 
internationale une jurisprudence très riche comme le témoigne le nombre 
important (quoique mitigé du fait de sa lenteur dans les procédures) de 
situations déférées devant elle . Elle a aussi réussi dans l’application des 124

conventions sur les crimes internationaux à reconnaître le viol et la 
destruction des mausolées par condamnation comme crimes contre 
l’humanité . La CPI, en condamnant le djihadiste Touareg Malien Ahmad 125

al-Mahdi pour destruction des mausolées classées au patrimoine mondial de 
l’humanité, a réussi à condamner indirectement les actes terroristes. Par ce 
procès, la CPI a prouvé qu’elle est aussi capable de rendre une décision de 
justice dans un délai relativement court. 

 Sur le plan politique, les résultats obtenus sont la conséquence de la 
fonction judiciaire de la CPI. En effet, la création de la CPI et l’efficacité de 
ses activités ont abouti à la prévention des crimes de masse, le 

 Article 14 du statut de Rome.121

 En vertu de l’article 12 (3) du statut de Rome, la Côte d’Ivoire a saisi la CPI pour enquêter sur les 122

conflits post électoraux de 2011. 

 Article 13(b) du Statut de Rome.123

 www.icc-cpi.int,op.cit.124

 M-P. BRICHAMBAUT, Op.cit., p.3.Voir aussi www.jeuneafrique.com,consulté le 4 Décembre 125

2018.
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rétablissement de la paix et de la démocratie. Les fondateurs de la CPI 
peuvent se réjouir d’avoir réussi à mettre en place une institution 
internationale dotée d’un caractère universel incontesté. D’autres diront 
même que la CPI a une valeur particulière puisqu’elle représente la tentative 
la plus avancée de la création d’un instrument permanent et universel pour 
lutter contre l’impunité et les grands crimes  dans le monde et à rendre 126

justice à toutes les victimes de crimes . 127

 Les fonctions judiciaires et politiques de la CPI pour la promotion 
d’une justice au profit de la paix ne sont pas restées sans critiques et 
difficultés. 

II- La Cour Pénale Internationale sous le feu des critiques 

Les difficultés (A) que la Cour rencontre au quotidien sont les causes des 
nombreuses critiques (B) formulées contre son fonctionnement et ses 
décisions.  

A. Les difficultés inhérentes à la CPI 

 La CPI dans son fonctionnement rencontre des difficultés qui 
constituent un obstacle à l’atteinte de ses résultats. Si nous convenons que le 
ver qui ronge le fruit est dans le fruit, nous pouvons affirmer que les 
premières difficultés de la CPI proviennent de la Cour elle-même. Ces 
difficultés sont d’ordre politique, économique et juridique. 

 Sur le plan politique, certains États, très jaloux de leur 
souveraineté , n’ont pas voulu concéder la moindre responsabilité à la CPI 128

à agir sur leur territoire de peur que celle-ci ne s’ingère dans leurs affaires 
internes. Ainsi, sur un nombre total de 193 États membres de l’ONU, 
seulement 123 sont parties au Statut de Rome, ce qui contraste à l’idéal du 
principe d’universalisme dont la CPI est à la quête. Loin de cette ambition 
universaliste, la Cour rencontre une opposition forte aussi bien en interne 
qu’à l’extérieur.  

 De l’intérieur, il y a une absence de collaboration  des États pour 129

faciliter à la Cour toute procédure visant à réprimer les violations des crimes 
internationaux. Non seulement la CPI manque de collaboration politique 
franche avec les États, mais aussi elle manque de moyens financiers et 
logistiques à la hauteur de ses ambitions pour produire de bons résultats . 130

 Ibid,p.1.126

 COALITION POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE, le Kenya, l’Afrique et la Cour 127

Pénale Internationale, fiche d’information en ligne sur www.coalitionfortheicc.org, consulté le 11 
Novembre 2018.

 A.M. MANIRABONA, Op.cit.,p.278.128

 D. SARA,op.cit.,p.169.129

 Ibid, p.181.130
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De l’extérieur, la Cour rencontre d’énormes difficultés dont les premières 
sont le refus des grandes puissances, membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU d’en être membres. En effet, parmi les cinq membres permanents au 
Conseil de sécurité, seulement deux sont des États parties au Statut de 
Rome . De l’analyse de ce refus d’appartenir à la CPI, il ressort que ces 131

États , surtout les États-Unis sur les critiques qu’ils formulent contre la 132

Cour, ne jugent pas celle-ci crédible pour connaître des situations liées à ses 
ressortissants. Et pendant qu’ils refusent de reconnaître la compétence de la 
CPI à connaître des situations relatives à elles, ces puissances interviennent 
dans l’orientation des activités de la CPI. Cette interférence du Conseil de 
sécurité sur les activités de CPI née de la volonté de favoriser la 
reconnaissance universelle de celle-ci  est illustrée à l’article 13 du Statut 133

de Rome relatif à la compétence de la Cour et stipule que : 

« La cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, 
conformément aux dispositions du présent statut (b) si une situation dans 
laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déféré 
au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies ». 

 Cette interférence du Conseil de sécurité est renforcée à travers 
l’article 16 du statut de Rome  relatif à la compétence du Conseil de 134

sécurité de surseoir toute enquête ou poursuite par la CPI. Outre ceci, le 
Conseil de sécurité détient une force de blocage des activités de la Cour. 
L’acceptation par l’ensemble des États Parties au Statut de Rome de conférer 
un pouvoir d’interférence du Conseil de sécurité dans les activités de la Cour 
peut constituer une difficulté majeure au fonctionnement de la CPI. En effet, 
ce pouvoir permet au Conseil de sécurité d’orienter les actions de la CPI 
dans le sens voulu grâce à l’utilisation du droit de véto. Le droit de véto peut 
être un facteur sérieux de blocage de l’intervention de la Cour dans certaines 
situations. Le Conseil de sécurité peut avec ce droit de véto ou autres 
dispositions du Statut de Rome, dont l’article 16, paralyser les activités de la 
CPI. Cette dernière éprouve des difficultés de fonctionnement non seulement 
du fait de la position de réticence des membres  de l’organe politique 135

universel qu’est l’ONU, mais aussi de la réticence de collaboration de 

 Le pourcentage d’appartenance des membres permanents du Conseil de Sécurité à la CPI est 40%.131

 Les Etats-Unis, la Chine et la Russie.132

 A.M. MANIRABONA, op.cit, p.302.133

 Article 16 du statut de Rome : Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni 134

menées en vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le conseil de 
sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies ;la demande peut être renouvelée par le conseil dans les mêmes 
conditions.

 J.F. WANDJI, L’Afrique dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux, CRDF, 135

n°11,2013, p.102.
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l’organe politique régional  qui a fourni plus de membres (États Parties) 136 137

à la CPI. En effet, le refus de collaboration de l’Union Africaine avec la CPI 
remonte au mandat d’arrêt prononcé à l’encontre de M. Bashir en 2009. 
Cette position des États Africains réunis au sein de l’Union Africaine est une 
remise en cause de l’article 27 du Statut de Rome relatif au défaut de 
pertinence de la qualité officielle . Cette attitude est la conséquence du 138

trop-perçu judiciaire de la Cour en Afrique, sa focalisation décriée sur les 
affaires africaines. 

 Par ailleurs, il est nécessaire de signaler les difficultés que rencontre 
la Cour dans la mise en œuvre ou l’exercice du principe de complémentarité. 
Celle-ci est très contestée du fait de ce qui s’apparente à du forcing judiciaire 
de la Cour sur le continent africain. Ces difficultés observées dans le 
fonctionnement de la Cour laissent libre cours à la formulation des critiques 
qui fusent de toute part.  

B. Les critiques contre la Cour Pénale Internationale 

 Déjà à moins de dix ans d’activités, les efforts de la CPI en faveur de 
l’impunité se retrouvent dans une phase critique . Ces critiques 139

proviennent des Etats parties au Statut de Rome et même de ceux comme les 
États-Unis non parties au Statut . Ces critiques qui se multiplient de jour 140

en jour portent sur les activités, le fonctionnement et les positions de la 
Cour, et sont la conséquence des obstacles qui empêchent la CPI d’être 
objective dans l’accomplissement de ses tâches. Les États-Unis sont les plus 
virulents dans cette besogne de critiques de la CPI. Les différents Présidents 
américains n’ont jamais caché leurs observations négatives sur la Cour . 141

Ces critiques justifient aussi la position de Moscou et de Pékin à accepter 
l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard des ressortissants russes et 

 L’Union Africaine (UA). 136

 33 Etats africains soit un pourcentage de 26,83% confère www.ambassadeurs-jeunesse.org, 137

consulté le 12 Novembre 2018. 

 Article 27 du Statut de Rome : 1-Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune 138

distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité de membre officielle de Chef d’Etat 
ou de Gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un, Parlement, de représentant élu ou 
d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut ,pas 
plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.2-Les immunités ou règles 
de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit 
interne ou du droit international, n’empêchent pas la cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette 
personne.  

 A.M. MANIRABONA, op.cit, p.269.139

 Bien qu’étant nombreux, puisque la CPI ne comporte que 123 Etats Parties au Statut de Rome, les 140

critiques à la Cour proviennent de la Russie, le Royaume-Uni, des Etats-Unis et leur allié Israélien. 
Voir « La CPI : ses devoirs, son pouvoir, ses limites », mis à jour le 22/8/2018 sur webdoc.rfi.fr, 
consulté le 14 Novembre 2018.

 Si le Président Trump affirme ouvertement l’impuissance de la CPI à connaitre des situations 141

relatives aux ressortissants américains, ses prédécesseurs George W Bush et Barack Obama ont eux 
aussi en leur temps dénié à la cour toute légitimité à juger un américain. A. SALL , La Cour pénale 
internationale disparaitra, jeune Afrique, n°3011, du 23 au 29 Septembre 2018, p.16.
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chinois à l’instar des américains , car disent-ils, la Cour a une démarche 142

lente dotée d’un manque de cohésion dans les décisions  pour enfin la 143

qualifier d’une Cour dépourvue de toute légitimité . 144

 Critiquée pour sa pratique qui ne juge que les vaincus, la CPI est 
taxée d’être une justice qui visiblement aide les pouvoirs en place à se 
débarrasser de tout obstacle au bon fonctionnement de l’institution 
étatique . Les vaincus ou les faibles sont poursuivis par la CPI. Tels 145

paraissent les cas de Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d’Ivoire, de Lubanga, 
de Katanga ou de Bemba en République Démocratique du Congo . Par 146

ailleurs, elle est critiquée pour l’orientation de ses actions sur le continent 
africain en particulier, alors que d’autres situations sur d’autres continents 
qui entraînent la violation des crimes internationaux semblent ne point 
l’intéresser . La sélection dans la conduite des affaires devant la Cour est 147

mise en exergue. En témoigne son refus de se saisir des situations survenues 
en Syries, en Irak, en Birmanie, en Israël . Cette sélection des affaires est 148

exprimée par le refus de la CPI d’ouvrir des enquêtes plutôt que les simples 
examens préliminaires au Nigéria, en Afghanistan, en Géorgie, en Guinée, 
en Colombie, en Honduras et en Corée du Nord, ce qui est source de grandes 
frustrations et de rejet de la Cour et de ses décisions  par les États 149

africains. Outre les États-Unis et l’Union africaine, des personnalités aussi 

 Ibid.142

 M-P. BRICHAMBAUT (M-P), Op. cit., p.8.143

 D'abord, parce que, d'une manière générale, elle (la CPI) est considérée comme n'ayant pas de 144

légitimité, du fait que c'est un organe judiciaire qui a été créé indépendamment des Nations Unies et 
qui, en plus, n'est pas soutenu par les trois plus grandes puissances actuellement. Il y a donc un 
manque de légitimité internationale, c'est le premier point. Et puis il y a un aspect plus pragmatique, 
c'est qu'en tant que grande puissance, les Etats-Unis sont parmi les Etats les plus susceptibles de mener 
des actions de force internationale (Extrait de Interview de M. Jean-Denis MOUTON, Professeur 
émérite Interview de M. Jean-Denis MOUTON, Professeur émérite à la faculté de droit de Nancy, le 
21 Novembre 2018 dans le cadre de la rédaction de la note de synthèse sur les activités de CPI après 
20 ans d’existence par les Ambassadeurs de la Jeunesse.

 BRICHAMBAUT (M-P), Op. cit.,,p.1.145

 Ibid., p.2.146

 Les exemples de la Syrie et du Gaza l’illustrent assez bien. C’est d’ailleurs ce silence de la Cour 147

face aux exactions en Syrie qui motive le récent mandat d’arrêt émis par la justice française à l’endroit 
de certains dignitaires syriens. Voir Elise (V.), Trois dignitaires syriens visés par des mandats d’arrêt 
émis par la justice française, journal le monde du 6 Novembre 2018 consulté sur www.lemonde.fr, le 
10Novembre 2018.  

 O. NAREY, La Cour Pénale Internationale et l’Afrique : Analyse des procédures en cours, p.3.148

 La RDC a refusé d’exécuter le mandat d’arrêt  de la CPI à l’encontre de l’ancien commandant 149

rebelle Bosco Ntaganda. Voir A.M. MANIRABONA, op.cit., p.29.
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bien politiques  qu’universitaires ne cachent leurs impressions face aux 150

prises de positions de la CPI contre uniquement les États africains  et 151

jouent un rôle de pourfendeurs avérés conte la Cour. Le principe de l’égalité 
et de l’égale protection devant la loi semble être écarté. De même, les 
critiques formulées contre la CPI semblent remettre en question le rôle du 
Conseil de sécurité dans les procédures de la CPI après qu’il ait rejeté la 
demande de suspendre les procédures à l’encontre du président Soudanais  152

en vertu de l’article 16 du Statut de Rome . Les rapports entre la CPI et 153

l’ONU ne sont pas du goût des États parties au Statut de Rome, surtout des 
États africains qui y voient une forte immixtion de l’ONU dans les activités 
de la Cour, compromettant l’indépendance de l’institution judiciaire. Ces 
relations devenues interdépendantes entre les deux institutions sont 
formalisées en 2004 avec la signature d’un accord entre le Président de la 
Cour et le Secrétaire Général de l’ONU . Cet accord définit les relations 154

entre les deux institutions incluant notamment la participation réciproque 
des représentants respectifs dans les travaux des deux institutions. Au-delà 
de cet accord signé entre les deux institutions qui vient accentuer le doute 
sur l’indépendance de la CPI vis-à-vis de l’ONU, c’est ensuite le principe 
d’impartialité qui semble recevoir un coup. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU, en vertu du chapitre VII da Charte des Nations Unies sur le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, a renvoyé devant la CPI les 
situations  soudanaise et libyenne respectivement par les résolutions 1595 155

sur le Soudan de 2005 et 1970 sur la paix et la sécurité en Afrique de 2011.      

 Parmi les critiques qui sont formulées à l’encontre de la CPI, les 
activités (les procédures) du Procureur de la CPI, plus précisément celles de 

 Ibid, p.273. « Cette Cour est contre les pays qui ont été colonisés dans le passes et que les 150

occidentaux veulent recoloniser. Il s’agit de la pratique d’un nouveau terrorisme mondial …Si nous 
autorisons une telle chose, qu’un président soit arrêté et jugé, comme le Président Bashir, nous 
devrions aussi juger ceux qui ont tué des centaines, des millions d’enfants en Irak et à 
Gaza »,Mouammar Khadafi, Chef de l’Etat libyen et Président de l’Union Africaine, Exercice 2009, 
discours tenu en Mars 2009 ; « Ne se passe-t-il jamais rien sur les autres continents ? A moins 
d’accréditer l’idée d’une justice des forts contre les faibles, la mise en œuvre du principe de 
compétence universelle doit être moins orientée. », J. PING, Président de la commission de l’Union 
africaine, (Juillet 2008).

 M. MAMDANI, « Darfur, ICC and the new humanitarian order. How the ICC’s ‘’responsibility to 151

protect’’ is being turned in an assertion of neocolonial domination »,(2008) 396 Pambazuka New, cité 
par A.M. MANIRABONA, op.cit, pp.282-283.

 A.M. MANIRABONA, op.cit, p.280.152

 Article 16 du statut de Rome, op.cit.153

 Voir ICC-CPI, Negociated Draft Relationship Agreement between the International Criminal Court 154

and the United Nations,7 juin 2004, site visité le 9 Novembre 2018.

 J.B. MBOKANI, La cour pénale internationale : une cour contre les africains ou une cour 155

attentive à la souffrance des victimes africaines ?, Revue québécoise de droit international,Vol.
26,N°2,2013, p.56.
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l’ex Procureur , sont les plus en vue négativement . Les poursuites 156 157

initiées par le procureur dans les situations libyenne et Kenyane ont suscité 
des réactions de protestation de la part des États africains puis de 
l’organisation régionale africaine qu’est l’Union Africaine . 158

 Les critiques peuvent ensuite se situer au niveau politique, voire 
économique. Ici, une des premières critiques adressées à la CPI est celle 
relative à son inefficacité. Par cette critique, il est souvent mis en exergue le 
fait qu’en 20 ans d’activité, la Cour n’a rendu que quelques jugements de 
fond et peu de décisions relatives aux réparations. Parallèlement il est 
souvent mis en avant que la Cour ne possède aucune force de police (ou de 
contrainte quelconque) 

 En somme, le Statut de Rome instituant la CPI est le résultat d’un 
long processus de recherche de compromis afin de lutter efficacement contre 
l’impunité des crimes internationaux. En vingt ans d’existence, avec des 
débuts d’activités suscitant l’espoir, la CPI a connu un vaste mouvement 
d’indignation (des États parties  et des États non parties au Statut de 159

Rome ). Cela, pour diverses raisons : le doute sur l’impartialité, 160

l’universalité contestée  et une pratique à géométrie variable. Un travail 161

minutieux d’analyses des procédures engagées devant la Cour mérite d’être 
fait, dans la mutualisation des efforts, afin de tirer les enseignements 
nécessaires pour améliorer le travail de cette institution judiciaire 
internationale censée lutter efficacement contre l’impunité des crimes 
internationaux . Mais au-delà de ce regard critique de la CPI, le contexte 162

de la mondialisation, avec le développement de nouveaux conflits, sous 
diverses formes, amène à croire que la CPI reste une nécessité pour 
l’humanité . 163

 Luis Moreno Ocampo, le premier Procureur de la CPI (2003-2012), consulté le 8Novembre 2018.156

 AMBASSADEURS DE LA JEUNESSE, Interview de Marina Eudes, la Cour Pénale Internationale, 157

Youtube, 25/10/2018, consultée le 15 Novembre 2018.

 L’Afrique et la CPI, Human Rights Watch, novembre 2013, p.3, consulté le 13 novembre2018.158

 Jean Ping révolté contre la Cour Pénale Internationale (Le Président de la Commission de l’Union 159

Africaine tacle la CPI), Discours de Jean Ping (Président de la Commission de l’Union Africaine), 
ajouté le 31 Aout 2014vidéo en ligne, Youtube, consulté le 17 Novembre 2018.

 Op.cit. note 67.160

 A.M. MANIRABONA, op.cit, p.287.161

 O. NAREY, op.cit., p.6.162

 D. POUDIOUGO, L’Afrique et la Cour Pénale Internationale : de l’engouement à la défiance,1000 163

Mots Words Palabras, n°7,Juin 2014,p.3.

39



 La CPI doit adopter une position qui ne semble pas donner raison à 
ses détracteurs. Il s’agit des défis auxquels la CPI doit faire face afin 
d’améliorer son travail, laver son image et retrouver toute sa crédibilité . 164

 A.M. MANIRABONA, op.cit,p.280.164
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Partie III Alexandre NEGRUS

L’INFLUENCE  DES  ORGANISATIONS  NON 
GOUVERNEMENTALES  PRÈS  LA  COUR 
PÉNALE INTERNATIONALE

 La Cour pénale internationale est aujourd’hui une juridiction 
internationale composée d’États parties, ayant signé et ratifié un Statut, en 
l’occurrence le Statut de Rome de 1998. Lorsque des États négocient sur la 
scène internationale, tant au niveau bilatéral que multilatéral, il n’est pas rare 
qu’en coulisses, une multitude d’acteurs s’activent autour d’un certain 
nombre de tractations, pour faire valoir, défendre ou protéger des intérêts 
collectifs qu’ils jugent essentiels. La création d’une juridiction pénale 
internationale n’est pas une tâche aisée, lorsque l’on sait que les traditions 
juridiques d’un État à l’autre sont différents . La négociation est une 165

affaire de compromis, dans le but d’obtenir un projet équilibré et 
pragmatique. Le présent rapport ne peut pas omettre le rôle que les 
organisations non gouvernementales ont joué dans la phase préalable à la 
signature du Statut de Rome, c’est-à-dire le temps de la négociation et de la 
rédaction (I). Aussi, la société civile n’a jamais cessé de travailler après la 
création de la Cour, puisque les organisations non gouvernementales 
travaillent aujourd’hui de près avec cette juridiction (II). 

I- L’implication des ONG dans les négociations du Statut de Rome de 
1998 

 Lorsqu’il a été décidé au niveau onusien de créer une commission 
préparatoire en vue de la rédaction du Statut de Rome , les Nations Unies 166

avaient à l’idée de mettre fin à l’impunité des crimes les plus graves au 
niveau international (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime de 
génocide et crime d’agression), dans le but de juger des individus sans 
considération de frontière et de souveraineté étatique. En 1995, un Comité 
préparatoire est chargé de proposer un texte portant création d’une Cour 
pénale permanente  par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 167

base de la résolution 50/46 du 11 décembre 1995. Le Statut de Rome, signé 
le 17 juillet 1998, prévoit la création de la CPI, qui a vu le jour en 2002. 
Pour qu’une telle juridiction si ambitieuse soit légitime et efficace, il semble 
logique que l’un des principaux objectifs était de rassembler un maximum 
d’États pour obtenir leur signature. Dès les prémices du projet, la condition 

 La principale différence que l’on peut soulever est l’opposition classique en droit international 165

entre civil law et common law.

 Les discussions relatives à la création d’une Cour pénale permanente ont été lancée en 1947 aux 166

Nations Unies par le Commission du droit international (CDI), qui a remis sont rapport final en 1994.

 F. RAMEL, « Diplomatie de catalyse et création normative : le rôle des ONG dans l’émergence de 167

la Cour Pénale Internationale », in Annuaire français de relations internationales, Paris, La 
Documentation française, 2005, 5, p. 879.
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sine qua non de la réussite du projet était l’adhésion massive des États. Dès 
lors, pour mobiliser des États, il fallait de facto un projet équilibré en tous 
points de vues.  
 Les ONG ont largement été représentées à Rome pendant les travaux. 
Les négociateurs ont pu bénéficier de ce soutien précieux de la société 
civile, qui à chaque instant a « milité » pour l’instauration d’une Cour qui 
puisse juger au niveau international les crimes les plus graves. Encore 
aujourd’hui, des ONG travaillent activement pour faire connaître la Cour, 
défendre ses valeurs et son financement, ainsi que pour faire croître le 
nombre d’États parties. 
 De toute évidence, les ONG, dès les années 1990 ont joué un rôle 
primordial pour la création d’une Cour pénale internationale permanente, en 
s’organisant autour d’une coalition qui a  rapidement pris forme (1), tout en 
jouant un rôle actif pour rendre le travail de la CPI efficace, en apportant des 
éléments de travail, tant au niveau institutionnel, procédural et matériel (2). 

A - Le lobbying actif de la Coalition pour la Cour pénale international 
(CCPI) 

 Pour évoquer l’activité et a fortiori l’influence des ONG près la CPI, 
le vocabulaire peut varier d’une organisation à une autre, d’un responsable à 
un autre. En réalité, les termes utilisés importent peu, à partir du moment où 
le résultat visé reste le même. Ainsi, certains pourront employer le terme de 
« lobbying », pour désigner une action forte et une volonté assumée d’avoir 
un impact réel sur les travaux de la Cour, tandis que d’autres responsables 
pourront adopter un vocabulaire moins fort, comme le travail de 
« plaidoyer », ou tout simplement se contenteront d’évoquer des « relations 
de travail » . 168

 L’idée d’une Cour pénale internationale n’est pas une idée nouvelle 
qui a vu le jour suite à une conférence diplomatique entre États. Dans les 
années 1990, les ONG se sont mobilisées pour répondre aux violations 
graves des droits de l’Homme. Les tribunaux pénaux internationaux pour 
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda étant des juridictions temporaires, visant à 
juger les crimes commis dans le cadre de conflits précisément identifiés, des 
ONG ont alors créé un collectif fort de 25 organisations pour militer en 
faveur d’une Cour permanente, dont l’objectif serait de juger les crimes les 
plus graves. Ainsi est née la Coalition pour la Cour pénale internationale 
(CCPI), une ONG rassemblant en son sein plusieurs autres organisations de 
la société civile.  
 Parmi les membres fondateurs, on évoque Amnesty International, 
Asociación Pro Derechos Humanos, International Federation for Human 
Rights, Human Rights First, Human Rights Watch, No Peace Without 
Justice, Parliamentarians for Global Action et Women's Initiatives for 

 Entretien avec  K. BONNEAU, 22 novembre 2018, Paris.168
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Gender Justice. Ces ONG, qui dès 1997 seront au nombre de 450, ont pour 
objectif d’appeler à la création de ce qui deviendra ensuite la CPI.  
 Les ONG vont dès lors se mobiliser avec assiduité et avec une 
organisation territoriale précise, dans l’objectif de promouvoir leurs idées et 
véhiculer l’idée d’une impunité des crimes les plus graves via la CPI. En 
cherchant à pénétrer tous les réseaux politiques, juridiques et diplomatiques, 
les ONG ont l’ambition de proposer des amendements au texte qui se 
négocient entre les États souverains. Aussi, de vastes campagnes de 
communication et de sensibilisation sont mises en place pour promouvoir 
l’idée d’une justice pénale internationale plus que jamais universelle. 
Consciente des enjeux et de la nécessité d’équilibrer le futur texte avec des 
propositions de la société civile, les ONG de la Coalition soutiennent 
l’initiative d’une conférence diplomatique convoquée par les 
gouvernements, pour la rédaction et la négociation du traité instituant la CPI. 
De toute évidence, les ONG vont se mobiliser pendant deux années, entre 
1996 et 1998 , avec beaucoup d’attention sur ce qui est écrit et proposé par 169

les négociateurs. Par ce biais et cette attention particulière portée sur le futur 
Statut, la Coalition participe avec efficience à la rédaction de celui-ci. Grâce 
à la Coalition, les ONG ont pu prendre part aux différentes réunions et, de 
facto, aux négociations.  
 Après avoir réalisé un travail en amont, les ONG restent mobilisées 
lors de l’une des périodes les plus déterminantes, à savoir le mois de juillet 
1998. Au coeur de l’été, se croisent à Rome de nombreuses délégations. 
Elles sont constituées de femmes et hommes politiques, de diplomates, de 
juristes et, sans surprise, d’organisations de la société civile. Les ONG sont 
les délégations les plus importantes à Rome, cela témoignant de l’influence 
qu’elles ont pu avoir lors des négociations. Alors que quelques années, voire 
quelques mois en arrière, des doutes persistaient sur la faisabilité d’une 
juridiction pénale internationale permanente, voilà que le Statut de Rome est 
adopté, avec un texte pour lequel les ONG ont fourni de multiples analyses 
juridiques et recommandations. Depuis, le nombre d’ONG au sein de la 
Coalition augmente crescendo. Il est aussi très important de souligner les 
moyens de financements des ONG et plus précisément de la puissante 
Coalition. Il va sans dire que l’efficacité du travail de la société civile 
dépend de ses moyens. Les activités menées par les différentes organisations 
nécessitent des moyens car exercer du lobbying implique de multiples 
déplacements, de vastes campagnes de communication sur le terrain et, 
depuis le développement d’internet, sur les réseaux sociaux. Aussi, les ONG 
ont besoin de financements pour des actions aussi bien spontanées que 
construites sur le long terme, d’autant que les frais de fonctionnement d’une 
organisation ne sont pas négligeables.  
 Ainsi, la Coalition a poursuivi tout au long des négociations des 
objectifs pour la promotion de la Cour et de ses valeurs. Là n’est pas le seul 
champs d’action des ONG, car celles-ci sont toujours restées attentives à la 

 Entre 1996 et 1998, le Comité préparatoire sur la création de la CPI se réunit en 6 sessions à 169

l’Organisation des Nations Unies, à New-York.
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protection et la promotion des droits de l’homme. Les organisations se sont 
fortement mobilisées pour l’indépendance de la Cour, et plus précisément 
des juges et du procureur. Elles se sont attachées à garantir les droits de la 
défense et la tenue de procès équitables. Dès lors, il semble évident que les 
ONG ont assumé leur rôle pour la création d’une Cour qui soit la plus 
efficace possible. 

B - Le rôle des ONG pour la création d’une juridiction pénale 
internationale efficace  

 Sans surprise, les ONG font valoir tout au long des négociations des 
idées qui ont un réel impact sur le contenu du Statut de Rome, ayant en 
permanence l’objectif de créer une Cour qui soit « indépendante, universelle 
et permanente ». Les ONG ont réussi, grâce à un travail soutenu et une 
organisation conséquente , à influencer la rédaction du Statut et le 170

Règlement de procédure et de preuve sur un certain nombre de points clés 
sur le plan juridique . Que leur action se situe sur le plan institutionnel (a), 171

procédural (b) ou matériel (c), les ONG ont eu une capacité d’influence 
juridique non négligeable qui se traduit encore aujourd’hui dans le Statut tel 
que rédigé. 

1 - Le travail des ONG sur le fonctionnement institutionnel de la Cour 

 L’une des critiques généralement adressée par les négateurs du droit 
international est que celui-ci ne serait pas effectif dans les ordres internes. Il 
s’agit là d’une erreur d’interprétation et d’analyse juridique. Pour ce qui 
concerne la France, le droit international a valeur constitutionnelle dans la 
Constitution de 1958 et à même une valeur supérieure à celle des lois . Le 172

présent propos ne vise cependant pas à développer une argumentation sur le 
sujet de la valeur du droit international, mais l’évoquer permet de 
comprendre ce qui suit. Assurément, les ONG ont milité pour une 
application effective du droit pénal international dans les ordres internes, 
dans l’optique de remplir l’objectif de la fin - relative - de l’impunité dans 
l’ordre international. Si l’on se positionne sur la question avec un minium de 
lucidité, on observe que les ONG ont saisi l’opportunité des discussions sur 
la création de la CPI pour exercer auprès des États un lobbying en faveur 
d’une application effective du droit pénal international dans leurs ordres 
internes, grâce notamment aux tribunaux nationaux. On parle ainsi d’une 

 Entretien avec K. BONNEAU, 22 novembre 2018, Paris.170

 W. BOURDON, « Le rôle de la société civile et des ONG », La Cour pénale internationale, La 171

Documentation française, Paris, 1999, pp. 89-95.

 Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 172

approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 
accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
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« rationalisation des pratiques » . Dès lors, les ONG ont travaillé en faveur 173

d’une mention explicite dans le Statut sur la nécessité pour les États parties 
d’adapter leurs appareils judiciaires aux principes de la Cour .  174

2 - Le travail des ONG sur le fonctionnement procédural de la Cour et les 
garanties procédurales  

 Sur le plan procédural, un certain nombre de questions - légitimes - 
se sont posées et se posent encore. Dès lors qu’il s’agit de traiter les 
questions procédurales, mises en perspective avec les droits de l’homme, se 
pose la question de leur compatibilité. Certains auteurs se sont interrogés sur 
une éventuelle incompatibilité entre l’impératif de lutte contre l’impunité et 
les garanties procédurales offertes à l’accusé . En pratique, il convient 175

d’avoir une position nuancée. Que l’on se positionne sur le plan du droit 
pénal ou sur le plan du droit international des droits de l’homme, les deux 
permettent dans une certaine mesure de garantir les droits fondamentaux des 
individus. 
 Outre les questions des garanties procédurales, qui doivent 
clairement être observées de près, il est nécessaire de porter une analyse plus 
précise sur le fonctionnement procédural de la Cour elle-même. Assurément, 
les ONG actives près de la Cour ont travaillé et poursuivent leurs efforts 
pour que la CPI ait une véritable autonomie de décision. Cette autonomie est 
mise en avant par la société civile, qui dès la phase des négociations a 
souhaité que les investigations de la Cour puissent se faire indépendamment 
des « ordres » du Conseil de sécurité de l’ONU et des États parties. Dès lors, 
des ONG comme Human Rights Watch ou la Fédération Internationale des 
ligues des droits de l’homme, dès le début des négociations entre 1996 et 
1998, ont mis en avant le danger d’une « mise sous tutelle » du Procureur de 
la Cour, qui risquerait d’être un exécutant des décisions du Conseil de 
sécurité ou des États. Sensibles aux arguments des ONG, les négociateurs 
ont inséré à l’article 15 une disposition venant satisfaire les attentes en la 
matière. Dès le premier paragraphe, il est mentionné que « [L]e Procureur 
peut ouvrir une enquête de sa propre initiative […]  ». Les ONG 176

obtiennent, si l’on ose écrire les choses ainsi, une double satisfaction. En 
effet, en vertu du paragraphe suivant, les ONG ont la possibilité de fournir 

 F. RAMEL, « Diplomatie de catalyse et création normative : le rôle des ONG dans l’émergence de 173

la Cour Pénale Internationale ». Annuaire français de relations internationales, Paris : La 
Documentation française, 2005, 5, p.881.
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 W. SCHABAS, « Droit pénal et droit international des droits de l’homme : faux frères ? » in Le 175

droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Paris, L.G.D.J., 2002, pp. 165-181.

 Article 15§1 du Statut de Rome, 1998 : « Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre 176

initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. ».
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des renseignements au Procureur dans le cadre des investigations . 177

Précisons que les ONG n’ont pas besoin d’être titulaires d’un statut 
consultatif pour que les renseignements communiqués soient recevables. 
Cela permet de mettre en avant, pour la première fois en droit international, 
la confiance accordée à l’expertise des ONG en matière de droit 
international pénal. Cet élément est sans aucun doute un gage de crédibilité 
de la société civile pour la protection des victimes.  

3 - Le travail des ONG sur le plan matériel    

 Les organisations de la société civile ayant pris part aux travaux de 
rédaction du Statut ont été très attentives aux termes employés et aux 
formules utilisées pour définir les crimes entrant dans le champ de 
compétence matérielle de la Cour. L’un des grands objectifs des ONG est la 
lutte contre l’impunité, en permettant à la CPI de juger un maximum 
d’individus responsables des crimes les plus graves. Pour ce faire, le choix 
des mots et des formules est essentiel. Assurément, les ONG ont été parties 
prenantes d’une conception large des crimes internationaux. Du côté des 
droits des victimes, les organisations ont effectué un travail remarquable 
d’identification des droits, dans l’objectif de les protéger dans le cadre de 
procédures longues, complexes et souvent à risques. Conséquemment aux 
revendications et propositions des ONG, la possibilité a été donnée aux 
victimes de participer à tous les stades de la procédure , afin de s’exprimer 178

et de faire valoir de façon limpide leurs demandes de réparation.  
 Sur le plan matériel, les ONG ont aussi été à l’origine d’un autre 
apport considérable s’agissant du droit des femmes. Lors des premières 
discussions relatives à la rédaction du Statut de Rome, les crimes contre 
l’humanité n’englobaient pas les crimes sexuels. Des ONG ayant fait du 
droit des femmes leur lutte quotidienne  se sont alors mobilisées pour que 179

le Statut englobe formellement les crimes à dimension sexuelle dans le cadre 

 Article 15§2 du Statut de Rome, 1998 :  « Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements 177
reçus. À cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de 
l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales 
au siège de la Cour. ».


 Article 68§3 du Statut de Rome, 1998 : « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont 178

concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades 
de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux 
droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations 
peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, 
conformément au Règlement de procédure et de preuve ». 

 Notamment Amnesty International. Voir notamment « Droit des femmes et discriminations envers 179

les femmes », Amnesty International.
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des crimes contre l’humanité. Ainsi, l’article 7 du Statut  prend en 180

considération ces crimes.  
 Soulevons aussi les efforts effectués par les ONG lors des 
discussions sur la qualification du crime contre l’humanité dans le Statut de 
Rome. Les différentes organisations ayant pris part aux négociations ont 
immédiatement attiré l’attention sur la nécessité de critères alternatifs  181

pour répondre à l’impératif de lutte contre l’impunité. Pour éviter d’avoir 
une « définition-passoire », les ONG ont tenu à ce que les éléments 
contextuels des crimes contre l’humanité à l’article 7 du Statut soient 
alternatifs, c’est-à-dire que les crimes doivent s’inscrire « dans le cadre 
d’une attaque généralisée ou systématique » et c’est bien sur la conjonction 
de coordination « ou » que les ONG ont insisté.  

 Sur la base de tout ce qui précède, on peut observer comment les 
ONG ont été mobilisées bien en amont des négociations à Rome. Après 
s’être constituées en réseaux régionaux et nationaux pour avoir une forte 
dimension internationale autour d’une Coalition, elles ont ensuite fait tous 
les efforts pour rentrer dans les réseaux stratégiques en vue d’influer sur les 
négociations et faire valoir des propositions. Aujourd’hui encore, les ONG 
ont un rôle non négligeable auprès de la Cour pénale internationale. 

II - Le rôle des ONG près la Cour pénale internationale aujourd’hui  

  Encore aujourd’hui, on peut qualifier le rôle des ONG comme 
indispensable près la CPI. Indispensable pour plusieurs raisons. D’abord, les 
organisations travaillent plus ou mois étroitement avec le Bureau du 
procureur (1). Celui-ci tente de combler son absence handicapante sur le 
terrain via le ressort des ONG, qui quant à elles ont des possibilités de 
présence sur le terrain et de recueil d’informations non négligeables pour la 
poursuite des enquêtes. Les liens entre les ONG et le Bureau du procureur ne 
sont pas toujours clairement expliqués par les parties concernées, afin de 
préserver une certaine image de la Cour, ce qui peut peut-être parfois ouvrir 
la voie aux interrogations sur les liens entretenus entre les deux. Aussi, il 
convient de soulever une difficulté frappante, celle du difficile équilibre 
entre la protection des droits de la défense et la lutte contre l’imputé (2). 

 Article 7§1(g) du Statut de Rome, 1998 : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre 180

l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque 
[…] [V]iol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre 
forme de violence sexuelle de gravité comparable […] ».

 J.-F DOBELLE, « La convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale », 181

Annuaire Français de Droit international, C.N.R.S. Éditions, Paris, 1998, p. 360.
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A - L’indispensable soutien des ONG auprès du Bureau du procureur 
  
1 - L’indépendance statutaire du Bureau du Procureur 

 Parmi les quatre organes de la Cour, on retrouve le Bureau du 
Procureur . Celui-ci reçoit et analyse les renvois ainsi que les 182

communications et détermine s’il y a une « base raisonnable » pour ouvrir 
des enquêtes pour les cas des grands crimes internationaux réprimés par le 
Statut. Il est chargé de poursuivre les individus ayant été identifiés comme 
responsables des crimes visés. 
 Si l’on s’attache à lire consciencieusement le Statut de Rome, on 
soulève aisément l’indispensable indépendance du Bureau du Procureur. Les 
liens entre celui-ci et les organes extérieurs sont ainsi clairement définis et 
rien, a priori, ne permet d’établir une relation juridiquement convenue entre 
le Bureau du Procureur et les ONG. Au contraire, il est même explicitement 
écrit que les membres du Bureau du Procureur « ne doivent ni solliciter, ni 
accepter d'instructions d'aucune source extérieure telle que les États, les 
organisations internationales, les ONG ou les particuliers » . Les ONG 183

sont clairement citées, mais est-ce une formule afin de garantir une 
indépendance uniquement statutaire ? La question est ouverte et les 
réflexions peuvent mener à remettre en cause cette affirmation textuelle. 
Quoi qu’il en soit, uniquement les « instructions » sont visées, mais 
juridiquement rien n’empêche le Bureau du Procureur d’entretenir des liens 
et d’échanger avec les ONG, du moment que la « ligne rouge » de la 
dépendance n’est pas franchie. Aussi, s’interroger sur les liens entretenus ne 
relève pas de l’accusation ni d’une protestation. Au contraire, on peut 
estimer que les échanges peuvent être productifs et fructueux. 

2 - La mobilisation des ONG pour la saisine proprio mutu du Procureur  

 Les ONG ont exprimé leur souhait, depuis la phase de rédaction du 
Statut, de voir la possibilité pour le Procureur d’ouvrir des poursuites de sa 
propre initiative (pouvoirs proprio mutu du Procureur) et ont effectué un 
lobbying très important en ce sens . Si les ONG ont « milité » pour cette 184

possibilité, c’est que leur intérêt pouvait être satisfait par ce biais. En effet, 
le Procureur, pour ouvrir des enquêtes de sa propre initiative doit disposer 
d’un certain nombre d’informations, celles-ci pouvant être accessibles entre 

 Le Bureau du Procureur comprend trois divisions : la Division des enquêtes (1) en charge de 182

conduire les enquêtes à charge et à décharge ; la Division des poursuites (2) en charge de l’exercice de 
l’action publique devant les chambres de la Cour ; la Division de la compétence, de la 
complémentarité et de la coopération (3) qui est en charge entre autres de l’analyse des renvois et des 
communications.

 Statutairement, le Procureur ne peut ouvrir une enquête uniquement sur renvoie d’une situation par 183

un État partie au Statut ou par le Conseil de sécurité de l’ONU agissant en réponse à une menace qui 
pèse sur la paix et la sécurité internationales. Enfin, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre 
initiative sur le territoire d’un État partie ou à l’encontre de ressortissants d’un État partie.

 Interview de K. BONNEAU, 22 novembre 2018, Paris.184
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autres grâce aux rapports des ONG. Ces dernières savaient que le Procureur 
devra à ce stade de la procédure obtenir des informations essentielles pour 
franchir l’étape suivante sur le plan procédural. Les informations pouvant 
provenir en partie des ONG, grâce aux communications fournies , voilà 185

l’équilibre parfait que celles-ci voulaient établir. 

3 - Les communications et les rapports des ONG 

 Le lien entre les ONG et le Bureau du Procureur dépend beaucoup 
des situations et des ONG. Chaque organisation a son mode de 
fonctionnement, ses stratégies et ses réseaux. Par exemple, la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme, mène des enquêtes grâce à 
ses organisations membres puis fournit les informations au Bureau du 
Procureur. La FIDH a ainsi procédé à une transmission d’informations pour 
la situation en Centrafrique. De même, les ONG contribuent aux examens 
préliminaires et la FIDH a transmis des informations sur la situation en 
Ukraine , alors même que le Bureau du Procureur ne disposait pas 186

d’informations à ce sujet.  
 La notion de dialogue est fondamentale lorsque l’on évoque les 
relations entre le Procureur et les ONG. Assurément, le premier doit indiquer 
les éléments qui lui manquent, voire expliquer les vides auxquels il fait face 
et sur cette base, un lien est établit entre le Bureau du Procureur et les ONG 
pour la communication d’informations spécifiques - selon une procédure de 
transmission bien spécifique - utiles à la poursuites des enquêtes. En cela, les 
rapports des ONG sont soumis au Bureau du Procureur pour une lecture et 
une analyse qui s’avèrent utiles. En fonction des informations dont le 
Procureur a besoin, il aura tendance à se fier sur les rapports d’ONG 
spécialement choisies. Une des questions que se posent certaines ONG est la 
suite donnée à la lecture des rapports et aux informations transmises. Elles 
ne savent pas toujours ce qu’il advient de leurs communications. Quoi qu’il 
en soit, il est clair que les acteurs non gouvernementaux, mobilisés sur le 
terrain, sont des éléments très importants dans le « dispositif » de la Cour, 
notamment grâce à leur travail de rassemblement des preuves. En Libye, des 
crimes ont été commis et les viols sur les hommes ont été mis en perspective 
grâce au travail fondamental des ONG, notamment l’ONG We Are not 
Weapons of War (WWoW). Grâce à un travail laborieux, il a été possible de 
faire parler les victimes et d’obtenir des témoignages importants pour 
engager des poursuites procédurales, alors même qu'en Libye il existe un 
véritable tabou sur la question du viol. 

 Ce n'est donc pas un secret, la CPI doit travailler de plus en plus avec 
des acteurs extérieurs, y compris ceux de la société civile, en raison d’un 
manque d’informations dans un certain nombre de dossiers du fait de son 

 Voir article 15 du Statut de Rome de 1998.185

 Sur les crimes de guerre, et notamment les crimes sexuels commis à l’est de l’Ukraine depuis le 20 186

février 2014.
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absence sur le terrain. Bien que les ONG soient un soutien précieux pour la 
Cour, il faut cependant adopter un raisonnement nuancé sur le travail des 
ONG qui agissent près la CPI. 

B - Quelle crédibilité du travail des ONG près la CPI ? 

 Se poser la question de la crédibilité des travaux des ONG n’est pas 
une critique et une remise en cause des actions effectuées, mais la nécessité 
d’apporter un minimum de nuance dans un propos qui exige équilibre et 
pragmatisme. Ainsi, il est indispensable d’ouvrir un débat sur la fiabilité des 
rapports (a), puis de tenter de mettre en évidence le difficile équilibre entre 
la protection des droits de la défense et la lutte contre l’impunité (b). 

1 - La fiabilité des rapports des ONG 

 Chaque ONG dispose de sa propre méthodologie pour la rédaction de 
ses rapports. En principe, elles précisent de leurs rapports leur méthodologie, 
c’est-à-dire la manière dont elles ont travaillé, avec quels procédés et quelles 
sources notamment. Bien que les organisations ne font pas un véritable 
travail d’enquête pénale au sens juridique du terme, les communications 
qu’elles fournissent sont de plus en plus techniques et cela requiert un grand 
travail d’adaptabilité et d’évolution des méthodes de travail, puis de 
formation des personnels afin de prétendre à une expertise toujours plus 
grande et fiable . 187

 Lorsqu’on évoque les rapports des ONG, on ne peut se passer d’une 
interrogation légitime : comment mesurer la fiabilité d’un rapport élaboré 
par une organisation ? La réponse exacte n’existe sûrement pas, car 
beaucoup d’éléments entrent en compte pour une telle étude. Il est certain 
que selon les personnes interrogées, les réponses divergeront : les uns 
prétendront que les rapports sont fiables du fait du travail de terrain et du 
recueil d’informations auprès de sources fiables, d’autres mettront en avant 
des limites elles aussi évidentes.  
 S’agissant des limites, il en existe plusieurs. Si elles ne sont pas 
insurmontables, elles rappellent qu’il faut avoir une prise de hauteur 
suffisante pour savoir distinguer les bonnes informations de celles qui le sont 
un peu moins. Parfois, les ONG qui réalisent un remarquable travail sur le 
terrain sont confrontées à d’inévitables problèmes liés au manque 
d’informations et de témoignages. Alimenter un rapport devient difficile 
dans la mesure où les témoignages des victimes ou des témoins sont parfois 
faibles, voire contradictoires. Plus le rassemblement de preuves est difficile, 
plus la possibilité d’élaborer un rapport fiable est en danger. Ce n’est pas un 
raisonnement automatique mais une indication à prendre en compte. Cela 
peut s’avérer être un avantage pour la défense qui n’en demande pas moins. 
D’autres carences peuvent apparaître du fait de l’action dans la précipitation, 
soit par manque de temps ou en raison des difficultés à se rendre sur le 

 Interview de K. BONNEAU, 22 novembre 2018, Paris.187
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terrain ou encore en raison de la difficultés d’obtenir des informations 
précises. Cette précipitation peut parfois conduire certaines ONG à se 
contenter de rapports en décalage avec la réalité et à reproduire des rapports  
non pas identiques mais ressemblants d’une situation à une autre, d’autant 
plus que les éléments de preuves avancés par les organisations ne sont pas 
toujours vérifiables.  

2 - Le difficile équilibre entre la protection des droits de la défense et la lutte 
contre l’impunité  

 Si un élément évident peut être mis en avant, c’est l’action des 
organisations pour la protection des droits de l’Homme, aussi bien du côté 
des victimes que de la défense. Cependant, il peut sembler difficile de 
concilier deux impératifs, à savoir la protection des droits de la défense 
d’une part et la lutte contre l’impunité d’autre part . Cela revient à évoquer 188

la frontière - pas étanche pour autant - entre le droit international des droits 
de l’Homme et le droit international pénal, mise en évidence par William 
Schabas .  189

 En somme, les relations entretenues entre la CPI et les ONG sont 
bien plus larges que celles que l’on a tendance à décrire classiquement, mais 
aussi assez complexes. La Cour souffre parfois d’un manque de crédibilité, 
accusée par certains États de ne pas être complètement indépendante. Il faut 
dire que les relations CPI-ONG contribuent à alimenter les doutes sur la 
crédibilité de la Cour, au point qu’il devient absolument nécessaire pour 
l’avenir de la CPI de clarifier cet aspect en oeuvrant pour davantage de 
transparence, tout en préservant cette relation privilégiée ô combien 
importante pour la lutte contre l’impunité. 

 Interview de Marina Eudes, 25 octobre 2018, Paris. 188

 Voir supra, III-A-2-b189
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Partie IV         Samuel HURET 

L E S D É F I S D E L A C O U R P É N A L E 
INTERNATIONALE 

 Comme le relève Raphaëlle Nollez-Goldbach dans son récent 
ouvrage, « Le plus grand enjeu auquel la CPI est confrontée est celui de sa 
légitimité » . Juger pénalement des individus ressortissants d’un État 190

souverain pour la commission d’infractions au droit international pénal pose 
effectivement des difficultés, en raison de la conception traditionnelle de la 
souveraineté des États . Ce sont donc les États les plus forts qui, bien 191

souvent, parviennent le mieux à sauvegarder leur souveraineté, la CPI 
n'apparaissant pas crédible à leur égard. Pour les autres, notamment les États 
africains, la Cour n'est pas légitime car elle rend une « justice des puissants 
» . Selon Raphaëlle Nollez-Goldbach ;  192

« Le système international reste toujours fondé sur les principes de 
souveraineté des Etats et de coopération – et non de soumission des Etats 
au droit international – empêchant l’apparition d’une juridiction pénale 
internationale forte et légitime » . 193

 La force, c'est aussi ce qui manque à cette juridiction. Souvent 
critiquée pour son manque d'effectivité, elle devient une « justice 
impuissante » . Déjà au XVIIe siècle, Blaise Pascal avait fait ce lien entre 194

justice et force dans sa célèbre formule ;  

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est 
tyrannique. […] Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et, 
pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit 
juste » . 195

 Mais il est difficile de mettre cet impératif à exécution dans la sphère 
internationale. Face à ces constantes, il faut toutefois remarquer l'innovation 
de la CPI par rapport aux juridictions pénales internationales antérieures : le 
principe de complémentarité. Il tient une place centrale, en raison de 
l'institution de la CPI par la voie conventionnelle, une première là aussi. 

 R. NOLLEZ-GOLDBACH, « Conclusion », in : La Cour Pénale Internationale, Paris, Presses 190

Universitaires de France, 2018, p. 121. 

  S. MAUPAS, « La CPI : Ses devoirs, ses pouvoirs, ses limites », Dossier RFI, 22 août 2018.191

   Voir infra, Une justice des puissants. 192

   R. NOLLEZ-GOLDBACH, op. cit.¸ p. 123.193

  J. HUBRECHT, « La CPI bientôt finie ? », Esprit, 2017/1 (Janvier), p. 20.194

  B. PASCAL, Pensées, 285, in : L'œuvre de Pascal, Paris, Gallimard, collection « Pléiade », 1950, p.195

898. 
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Compris comme une forme de subsidiarité , il est cependant source d'un 196

certain nombre de dysfonctionnements : la CPI n'étant pas suffisamment 
légitime (I), l'effectivité de son action s'en trouve impactée (II). En effet, 
pour le Professeur Jean-Denis Mouton, « dans ce genre de questions, de 
comportements, si on ne lie pas l'efficacité à la légitimité, c'est contre-
productif » .  197

I - LES DÉFIS TENANT À LA LÉGITIMITÉ DE LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE 

 La CPI, en tant que juridiction pénale permanente, a principalement 
deux rôles à jouer sur la scène internationale. Son premier rôle est 
naturellement de rendre la justice. Cette dernière doit être rendue de manière 
égale, même si cela pourrait paraître redondant à certains égards : « Le 
philosophe français Henri Bergson définit la justice comme étant l’égalité. 
N’est-ce pas d’ailleurs cette égalité qu’indiquent les plateaux de la balance, 
symbole de justice ? » . Toutefois, force est de constater que le sentiment 198

d'égalité qui doit naître de la justice est assez discutable en ce qui concerne 
la CPI (A).  Son second rôle découle logiquement du premier. La CPI a en 
effet été conçue comme l'un des piliers du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, tel que rappelé par l'alinéa 3 du Préambule du Statut 
de Rome de 1998. Ici encore, ce lien entre paix et justice a fait l'objet de 
nombreuses controverses, ce qui doit nous conduire à clarifier le rôle de la 
CPI en matière de maintien de la paix (B).  

A - Rendre la justice de manière égale 

 La Justice, telle qu'on la connaît en droit interne, se doit d'être 
indépendante et impartiale pour remplir pleinement son office et être 
acceptée par les individus. En droit international, les sujets premiers ne sont 
pas les individus mais les États souverains. Si cette souveraineté est le gage 
d'une égalité en droit , elle ne leur garantit pas, en revanche, une égalité 199

dans les faits, ce qui compromet la fonction même de justice. En outre, la 
souveraineté implique que ne soit pas imposées des obligations aux États qui 
n'y auraient pas souscrit. Il en résulte que les obligations découlant, pour un 
État, du droit international, ne sont pas les mêmes pour un autre : c'est le 
phénomène d'intersubjectivité du droit international.  

 L'intersubjectivité du droit international est le premier obstacle, 
majeur, à l'action de la CPI. En effet, contrairement aux tribunaux pénaux 
internationaux, cette juridiction a été instituée par un traité international, le 

  D. REBUT, « La répression par la Cour pénale internationale », in : Droit pénal international¸ 196

Dalloz, 2e éd. 2014, p. 629.

  Interview de Jean-Denis Mouton, 22 novembre 2018.197

  D. KONATÉ, La Cour Pénale Internationale – Entre nécessité de justice et impératif de paix, Paris,   198

L’Harmattan, 2018, p. 32.

  Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, article 199

2§1. 
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Statut de Rome, auquel les États sont libres de ne pas souscrire. 
Actuellement, ce statut compte 123 États Parties, ce qui n'est pas rien. Mais 
cela signifie aussi qu'environ 70 États ne sont pas partie au Statut, parmi 
lesquels figurent notamment la Chine, les États-Unis et la Russie. Si, pour 
certains, ceci est révélateur d'un « deux poids, deux mesures » dans le 
fonctionnement de la Cour , les ressortissants de ces États ne sont pas 200

complètement hors de portée de la CPI,  qui est compétente à la fois 
territorialement et relativement à la qualité de l'auteur d'un crime . À cela, 201

s'ajoute un mécanisme permettant aux États non parties au Statut d'accepter 
la compétence de la Cour . Pour autant, cette compétence ne couvre pas 202

tous les crimes internationaux susceptibles d'être commis par des 
ressortissants d'États non parties au Statut de Rome. Il est donc bien difficile, 
dans ce contexte, de rendre une justice uniforme et égale, d'autant plus que 
la coopération des États pour l'exécution des mandats d'arrêt peut se trouver 
entachée par des considérations politiques. Selon Bertrand Mazabraud  : 

« Alors qu’une juridiction étatique lie jurisdictio […] à l’imperium […], 
les juridictions internationales se voient pourvues de juridictio sans 
imperium, celui-ci dépendant de la coopération volontaire des États, ce 
qui incite la juridiction à rentrer en négociation quasi diplomatique avec 
certains États pour quémander l’exécution de ses décisions » . 203

 À ce propos, la fameuse sentence formulée par Blaise Pascal  dans 204

le cadre étatique pose des difficultés dans un cadre international. En effet, en 
droit international, il n'y a pas en principe de force publique, en raison de 
l'horizontalité qui y règne. En revanche, dans les faits, une telle force peut 
être incarnée par les Puissances qui exercent, avec l'entremise du Conseil de 
sécurité, une mission de police internationale. Si l'on transposait la formule 
de Pascal à la justice pénale internationale, cela signifierait, dans un langage 
plus contemporain, que celle-ci serait impuissante sans la coopération des 
Puissances .  205

 S’agissant de la justice des puissants, toute une série de critiques 
adressées à la CPI l'accuse de rendre une justice des puissants . En effet, 206

avec ses actions entreprises sur le fondement du Chapitre VII, le Conseil de 
sécurité peut mettre fin à une menace à la paix et à la sécurité 
internationales, donnant ainsi à la CPI les conditions matérielles nécessaires 

  J. HUBRECHT, « La CPI bientôt finie ? », Esprit, 2017/1 (Janvier), p.19.200

  Statut de Rome, article 12, paragraphe 2.  201

  Statut de Rome, article 12, paragraphe 3.202

  B. MAZABRAUD, « La justice pénale internationale : moralisation du monde, mondialisation d'une 203

morale », Revue d'éthique et de théologie morale, Editions du Cerf, 2012/2 n° 269, p. 28.

  Voir supra, introduction. 204

  Voir infra, II-A. 205

  J. HUBRECHT, « La CPI bientôt finie ? », Esprit, 2017/1 (Janvier), p.19.206
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pour enquêter sur les crimes commis au cours d'une crise humanitaire. Au 
surplus, le Conseil de sécurité dispose de prérogatives importantes vis-à-vis 
de la CPI. D'une part, il fait partie des organes compétents pour saisir la CPI, 
ce qui nourrit la critique selon laquelle les enquêtes sont orientées. D'autre 
part, il a le pouvoir de demander à la CPI de n'engager aucune poursuite 
pendant une durée de 12 mois, renouvelable une fois conformément à 
l’article 16 du Statut de Rome. Cette prérogative a été utilisée à deux 
reprises, dans la résolution 1422 du 12 juillet 2002 et dans la résolution 1487 
du 12 juin 2003, au profit des États-Unis qui ne sont pas partie au Statut de 
Rome. Dans ce sens, un argument qui revient souvent consiste à faire 
remarquer que trois des cinq membres permanents au Conseil de Sécurité ne 
sont pas parties au Statut . En conséquence, c'est la CPI dans son ensemble 207

qui en devient illégitime pour de nombreuses personnes, notamment au 
regard de son bilan, qui n'inclut que des condamnations de ressortissants 
africains. Ce constat s'explique par des considérations purement matérielles 
pour certains , mais traduit, pour d'autres, un véritable manque de volonté 208

du Bureau du Procureur d'enquêter sur les États puissants . En tout état de 209

cause, le sentiment d'inégalité est profond et, les Puissances d'aujourd'hui 
étant les vainqueurs d'hier, le débat est loin d'être nouveau.  

 Peut-on parler d’une justice des vainqueurs ? Le Tribunal Militaire 
International de Nuremberg et le Tribunal Militaire pour l'Extrême-Orient 
avaient été qualifiés de tribunaux des vainqueurs. Léon Poliakov avait dit en 
1951 qu' « à dater de maintenant, il y a deux genres de Droit international, 
un pour les Allemands, l'autre pour le reste du monde » , ce qui regroupe à 210

la fois l'obstacle de l'intersubjectivité et le fonctionnement avec « deux 
poids, deux mesures » évoqués précédemment. Les critiques adressées aux 
tribunaux militaires de la seconde guerre mondiale se basaient sur leur 
composition, qui ne comportait que des juges issus des pays vainqueurs , 211

mais résidaient aussi et surtout « dans l'absence d'inculpation et de jugement 
des actions des alliés » . Cette dernière critique fait un écho particulier à 212

l'action de la CPI en Côte d'Ivoire, où elle n'a poursuivi que les dirigeants de 
l'ex-parti au pouvoir − l'ex-Président Laurent Gbagbo, ainsi que son ministre 
Charles Blé Goudé − alors que les partisans du camp Ouattara ont eux aussi 
commis des exactions susceptibles d'être examinées par la CPI. Ceci 
alimente, dans l'imaginaire populaire, le sentiment d'une justice des 

  Anonyme, « Le Conseil de sécurité débat du rôle de la Cour pénale internationale (CPI) dans la 207
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vainqueurs . D'après la Fédération Internationale des ligues des Droits de 213

l'Homme, dans son analyse de l'action de la CPI en République 
Démocratique du Congo, cette situation ne serait que transitoire :  

« Le Procureur suit une "approche séquentielle" (ce qui veut dire que les 
enquêtes relatives à une même situation sont menées de manière 
successive et non pas concomitante). La séquence de ces poursuites a été 
source d’incompréhensions surtout de la part de la population, qui 
percevait le Bureau du procureur comme partial » .  214

 Cette perception est présente également chez une partie de la 
population ivoirienne . Depuis la crise postélectorale de 2011, la Côte 215

d'Ivoire est toujours polarisée et la situation reste tendue. De son côté, le 
Président Alassane Ouattara est conscient qu'il est indispensable que tous les 
responsables des crimes soient traduits en justice pour que la réconciliation 
nationale puisse voir le jour . Il ressort clairement, de cette affirmation, un 216

lien entre la justice et la paix.  

B - Renforcer la paix 

 Le troisième paragraphe du Préambule du Statut de Rome fait une 
référence expresse à l'ambition de la CPI en matière de maintien de la paix. 
Qualifiant lui-même les crimes internationaux de menaces à la paix et à la 
sécurité internationales, et attribuant à la Cour la compétence pour en juger 
les responsables, il érige alors cette juridiction en gardienne de la paix et de 
la sécurité internationales. C'est, aux côtés de la justice, une autre des 
missions que la CPI s'est assignée. Est-ce à dire pour autant que la CPI 
concurrence le Conseil de sécurité ? Rien n'est moins sûr car la première, 
organe juridictionnel, ne se situe pas sur le même plan que le second, organe 
politique. Il suffit de se remémorer des critiques qu'avaient suscité la 
création des TPI par le Conseil de sécurité. Tous deux ont donc un rôle à 
jouer dans la paix, à condition, selon Anne-Laure Chaumette, de respecter la 
successivité du temps de la justice et du temps de la paix . 217

 Selon Benjamin Ferencz, ancien procureur au Tribunal de 
Nuremberg, « il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni 
de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et 
légal dans des circonstances données ». Le TPI pour l'ex-Yougoslavie s'en 
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est même fait un slogan : « Pas de paix sans justice » . Cela revient à 218

fausser la réalité en affirmant que la justice serait une condition préalable à 
la paix. Cette condition a été très contestée s'agissant de la CPI. 
Effectivement, d'après Tom Syring, la CPI est censée intervenir une fois la 
paix restaurée ; c'est davantage un instrument de « reconciliation, which 
structure the conditions of peace and establish foundations for stability in 
the aftermath of a violent conflict » .  219

 Encore faut-il savoir de quelle paix il s'agit, car il en existe deux 
types : d'une part, la paix négative, qui se définit par « l'absence de violence 
collective organisée » , et d'autre part la paix positive, durable, qui se 220

traduit par des relations positives entre les groupes, telles que la coopération, 
le développement, l'équité, le pluralisme ou la justice . Cette distinction a, 221

en elle-même, répondu à la question : la justice ne peut intervenir que dans 
le cadre de la paix positive, et elle n'est qu'un des éléments qui y participent. 
C'est ce que résume Anne-Laure Chaumette en disant ; « Aussi, il 
conviendrait que la paix précède le procès. Plus précisément, le procès, acte 
de justice, ne peut pas restaurer la paix, acte politique. Cependant, il peut 
contribuer à consolider une paix déjà acquise » . Pour autant, il est 222

difficile de trouver un exemple dans lequel la CPI a endossé ce rôle. Bien au 
contraire, elle a pu, parfois, être perçue comme un obstacle à la paix.  

 La CPI, « un obstacle à la paix » ? Dans certaines situations, des 
mandats d'arrêt de la CPI ont été délivrés alors que la commission de crimes 
de droit international étaient toujours en cours. C'est le cas des situations du 
Darfour, de la Libye et de l'Ouganda. En ce qui concerne l'Ouganda, les 
négociations de paix ont été poursuivies en dépit des mandats d'arrêt. Anne-
Laure Chaumette relève que « les chefs rebelles, notamment Joseph Kony, 
ont toujours refusé de signer le traité de mai 2008 issu de ces pourparlers en 
raison de l’existence des mandats d’arrêt, ce qui tendrait à démontrer que 
les inculpations empêchent l’obtention d’une paix durable » . Pour que la 223

CPI ne soit pas un obstacle à la paix, il faudrait donc respecter la 
successivité du temps de la paix et du temps de la justice. Mais, comme le 
souligne Kenneth A. Rodman, « [t]he problem with establishing such a 
categorical division of labour is that it is not clear that the Security Council 
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will play its designated role when there is a genuine conflict  ». Et 224

effectivement, le Conseil de sécurité a renvoyé à la CPI la situation en Libye 
en 2011, par sa résolution 1970, avant d'y autoriser le recours à la force pour 
le rétablissement de la paix, dans la résolution 1973. Ces difficultés 
d'articulation entre le Conseil de sécurité et la CPI vont s'accroître avec la 
nouvelle compétence de la CPI en matière de crimes d'agression , en 225

vigueur depuis le 17 juillet 2018 , à l'égard des États ayant ratifié les 226

amendements issus de la conférence de Kampala, le 11 juin 2010 . D'après 227

le dispositif de l'article 15bis du Statut, l'exercice de la compétence de la CPI 
en matière de crimes d'agression sera en effet lié, en grande partie, au 
Conseil de sécurité. Il en résulte un risque d'incursion du politique dans la 
justice, avec le risque que la CPI apparaisse partiale. Autrement dit, outre la 
question du moment auquel la justice est rendue, il faut s'intéresser à la 
façon dont la justice est rendue. Si elle apparaît partiale aux yeux du public, 
elle risque de rendre vain tout effort de paix entrepris à la suite d'un conflit. 
Ce fut le cas, pour beaucoup, en Côte d'Ivoire , mais cette opinion ne fait 228

pas l'unanimité et Laurent Gbagbo lui-même voulait un procès « pour 
l’histoire et pour la Côte d’Ivoire. Pour que tout soit enfin dit. Parce que 
c’est la condition d’une véritable réconciliation nationale » . Il ajoute que 229

« les deux points essentiels, c’est vérité et justice. Et, peut-être, avec un 
procès, on comprendra mieux » . Mais cette vérité et cette justice ne sont 230

pas l'apanage exclusif de la justice institutionnelle. Parfois, des alternatives 
plus souples sont envisageables, et même souhaitables.  

 À ce propos, lorsque la CPI apparaît comme un obstacle à la paix, il 
est nécessaire de rechercher d'autres types de justice, plus adaptées à la 
situation. L'ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, 
résumait ainsi la situation : « Si nous insistons, partout et toujours, pour 
appliquer des normes strictes de justice, une paix encore fragile peut ne pas 
y survivre » . Dans ces hypothèses, il convient d'opter pour des normes de 231

justice plus souples, plus légitimes, qui seront plus propices à générer un 
sentiment de justice qu'un procès classique. C'est la question de la justice 
transitionnelle, qui se propose d'œuvrer dans un esprit de réconciliation 
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nationale ; « elle ne s'intéresse pas seulement au crime comme infraction, 
mais plus largement à son impact sur les victimes, les criminels et la société 
» . En effet, ces modes de justice alternatifs font une place considérable 232

aux victimes, leur permettant d'être entendues, et d'entendre la vérité, ce qui 
permet d'envisager un avenir paisible. C'est l'objet premier des Commissions 
Vérité et Conciliation, qui peuvent également faire une place aux modes 
traditionnels de justice.  
 Dans cette mesure, la CPI a le pouvoir de se dessaisir, sur le 
fondement de l'article 53 qui permet au Procureur de refuser d'ouvrir une 
enquête dans le cas où l'action de la CPI serait contraire aux intérêts de la 
justice. Cela signifie que « la justice institutionnelle, le procès international 
ne sont pas les seuls outils pour réaliser l’idéal de justice, de vérité et de 
réconciliation » . La CPI, en faisant une place plus importante à d'autres 233

modes de justice, paraîtra plus légitime là où elle intervient, car son 
intervention paraîtra plus justifiée.  

 S’agissant du principe de complémentarité, cette faculté de la CPI de 
s'incliner devant d'autres formes de justice devient, en revanche, une 
obligation lorsqu'il s'agit de s'incliner devant les juridictions pénales 
nationales. C'est le principe de complémentarité, une forme de subsidiarité, 
qui fait de la CPI un complément de la justice pénale interne ; en d'autres 
termes, un filet de sécurité.  

« L’article 17 a sans doute été la clef de l’adoption du Statut par le plus 
grand nombre en acceptant, à l’inverse des tribunaux pénaux 
internationaux ad hoc, la complémentarité de la compétence de la Cour 
par rapport à celle des juridictions nationales » .  234

 Autrement dit, l'existence même d'une juridiction pénale 
internationale permanente n'aurait pas été acceptée en l'absence d'un tel 
principe. Il tient, par conséquent une place centrale dans le processus 
d'adoption du Statut. Il tient également une place centrale dans notre 
analyse, car il est au carrefour entre la légitimité et l'effectivité : c'est à la 
fois un gage − relatif − de légitimité de cette institution, mais également un 
facteur d'ineffectivité. Certains ont en effet critiqué le fait que « ceux qui ont 
adhéré à la Cour ont amendé leurs codes pénaux pour s’assurer qu’aucun 
de leur ressortissant n’atterrisse dans le box des accusés à La Haye » . 235

S'agissant toutefois de la légitimité, cette affirmation est à relativiser car « 
les juridictions africaines sont souvent plus démunies et en plus mauvais état 
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que ne le sont leurs consœurs occidentales » , ce qui expliquerait en partie 236

pourquoi la CPI s'intéresse essentiellement à des cas africains −  et qui 
renvoie aux yeux de l'Union africaine une image de « néocolonialisme 
judiciaire » . Du côté des juridictions pénales nationales, beaucoup d'entre 237

elles ont eu l'occasion de perfectionner leurs techniques, notamment en 
développant leur compétence universelle.  

 
 De la même manière, sur le fondement du principe aut dedere aut 
judicare, et par crainte de voir ses ressortissants jugés par la Cour de la 
Haye, le Sénégal a notamment jugé l'ex-Président tchadien Hissène Habré 
devant les Cours Africaines Extraordinaires, un tribunal créé par le Sénégal 
par accord avec l'Union africaine. Cela a constitué une avancée très 
importante dans la mise en œuvre du principe de complémentarité. Jusque 
là, les États africains étaient davantage portés à saisir la CPI y compris pour 
juger leurs propres ressortissants. 

II - LES DÉFIS TENANT À L'EFFECTIVITÉ DE LA COUR PÉNALE 
INTERNATIONALE 

 La justice pénale, comme nous le savons, a traditionnellement deux 
facettes. D'une part, une fonction rétributive, cantonnée à un cas précis, qui 
vise à punir les criminels par un mal équivalent à ce qu'ils ont causé en 
commettant les actes incriminés . D'autre part, une fonction préventive, qui 238

va au-delà du cas d'espèce en dissuadant les personnes placées dans la même 
situation de commettre des crimes similaires . Ces deux qualités sont 239

discutées en ce qui concerne la CPI. D'un point de vue interne, la procédure 
est longue et peu fructueuse (A) ; d'un point de vue externe, le manque de 
coopération des États parties au Statut de Rome nuit également à son 
effectivité.  

A - Une procédure longue et peu fructueuse 

 Lorsque l'on s'attache à la fonction rétributive d'une juridiction 
pénale, il s'agit avant tout de dresser son bilan . Son bilan, en vingt ans 240

d'existence, est assez maigre si on le compare à celui des tribunaux pénaux 
internationaux de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda. Il y a en effet des 
difficultés en matière d'instruction, tant au niveau de l'examen des preuves 
que de l'audition des témoins. En dehors de ces difficultés, la procédure est 
volontairement longue pour rendre la justice dans les meilleures conditions. 
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 « Six condamnations,  deux acquittements, d'autres d'affaires qui ont dû 
être abandonnées, un certain nombre de situations nationales qui font 
l'objet d'examens préliminaires ou d'enquêtes qui n'aboutissent pas pour 
l'instant »  : c'est ce que retiendra l'opinion publique du bilan de la CPI. 241

Tout particulièrement, les acquittements sont mal perçus par l'opinion 
publique, et en particulier par les victimes, pour lesquelles l'absence de 
condamnation est synonyme d'absence de justice. La participation des 
victimes au procès est un fer de lance de la CPI, « car les victimes 
ressentent que l’institution est de leur côté et cela fait partie du processus 
de guérison » .  242

« Dans la procédure de la CPI, il y a des milliers de victimes, ce qui a 
évidemment un impact sur l’équilibre global de la procédure. La Cour 
doit donc trouver un système qui, tout en soutenant fermement le principe 
de la participation des victimes, garantit l’équilibre vis-à-vis de l’accusé 
».  243

 Effectivement, une juridiction, quelle qu'elle soit, est toujours créée 
pour examiner une situation au regard du droit et non pas pour condamner 
systématiquement. Ainsi, les acquittements « prouvent aussi que les droits 
de la défense sont respectés dans les procédures à la Cour pénale 
internationale » . C'est une autre qualité pour une juridiction, 244

particulièrement une juridiction pénale, de respecter aussi les droits des 
personnes mises en accusation, de sorte que le procès ne soit pas joué 
d'avance. La procédure sert à garantir cette impartialité, et elle a parfois une 
temporalité irréductible.  

 Comme nous l'avons vu précédemment, avant même le début de la 
procédure devant la CPI, le principe de complémentarité implique de laisser 
un délai aux juridictions nationales de mettre en œuvre la justice. La CPI ne 
devient compétente « qu'en cas de manque de volonté ou d'incapacité des 
Etats à mettre en œuvre leur enquête ou des poursuites » . Mais une fois 245

que la CPI est saisie, la procédure en son sein se déroule en trois étapes : 
l'enquête, les poursuites, le procès. Le procès en lui-même est assez long 
afin de garantir le respect du principe du contradictoire et les droits de la 
défense. Toutefois, l'exigence du procès équitable confère également un droit 
de l'accusé à un procès rapide. À ce sujet, Cuno Tarfusser considère 
« [qu']en l'absence de délais statutaires qui pourraient simplifier la 
procédure […] j'ai des doutes quant à la définition de nos procédures 
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comme étant globalement équitables » . En outre, il ne faut pas perdre de 246

vue le fait que durant la procédure, la personne accusée peut être maintenue 
en détention sous certaines conditions . Bien que ces conditions soient 247

réexaminées périodiquement  et que le temps passé en détention soit déduit 248

de la peine prononcée , ce procédé ne garantit pas une protection efficace 249

dans l'hypothèse d'un acquittement. C'est en effet une question qui se pose, 
dans le cadre d'une justice respectueuse du procès équitable. Une affaire s'est 
cependant démarquée par sa célérité, l'affaire Al-Mahdi , dont le procès a 250

duré trois jours, pour une procédure totale d'environ deux ans, ce qui est 
rapide en comparaison avec les autres affaires. C'est en effet le seul cas où 
l'accusé a plaidé coupable, ce qui a largement contribué à la rapidité de la 
procédure.  

 Des difficultés liées à la complexité et aux enjeux des affaires 
peuvent surgir. Au cours des étapes de l'enquête et de la poursuite avant le 
procès, le Bureau du Procureur peut rencontrer des obstacles matériels 
rallongeant la procédure dans son ensemble. D'une part, l'enquête peut se 
trouver ralentie par une difficulté à recueillir les preuves, la Cour étant à cet 
égard dépendante en grande partie des ONG et des structures étatiques. La 
Cour va « s’appuyer sur des ONG pour collecter des éléments de preuve 
étayant l’accusation et sur leur force de communication pour faire pression 
sur les États » . Le problème dans cette démarche est que les ONG, acteurs 251

de la société civile, sont toutefois cantonnées à un but précis et ont leurs 
intérêts propres ; ce qui peut se traduire par une certaine influence dans le 
travail d'enquête du Bureau du Procureur. Cette influence peut être néfaste 
pour deux raisons. Selon le Professeur Jean-Denis Mouton ;  

« On peut penser qu'en termes de justice, d'éthique, c'est bien que les 
ONG puissent, aujourd'hui, jouer ce rôle dans la société internationale. 
Mais il faut être réaliste, et comprendre que derrière ce rôle, il y a 
forcément un rapport de force qui est à l'œuvre, car ça ne peut être 
efficace au niveau de la CPI que s'agissant d'Etats qui ne sont pas des 
grandes puissances, et évidemment les plus grandes puissances » .  252

 Cela nourrirait alors un rapport de force déjà inéquitable dans les 
relations entre, notamment, l'Afrique et l’Occident, et approfondirait par là 
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même le déséquilibre dans l'action de la Cour . De plus, faute de preuves 253

matérielles, la Cour est également amenée, avec le soutien des ONG, à 
récolter des témoignages, dont la fiabilité n'est pas absolue. À ce titre, 
l'affaire qui impliquait Jean-Pierre Bemba est un bon exemple : celui-ci a été 
acquitté en appel des chefs de crimes de guerre et de crimes contre 
l'Humanité, mais condamné pour subordination de témoins. Cette 
condamnation montre la vigilance des juges quant à la fiabilité des preuves 
recueillies, mais l'acquittement a suscité beaucoup de critiques et remis en 
question l'effectivité de la Cour et, par là même, sa légitimité. D'autre part, 
les poursuites peuvent également prendre plusieurs années. Plusieurs 
suspects sont actuellement en fuite et recherchés . Ces difficultés à mettre 254

en œuvre une justice effective mettent en cause la crédibilité de la CPI. 
Ainsi, au-delà de la fonction rétributive, si l'on s'attache à sa fonction 
préventive, la CPI ne peut pas réellement être dissuasive si elle n'est pas 
crédible. Selon le juge Cuno Tarfusser : 

« Il est temps de démystifier le mythe selon lequel la complexité de ce qui 
est fait par la CPI est sans précédent, et d’empêcher que cela ne serve 
d’excuse pour justifier des pratiques qui ne résisteraient pas à un examen 
au niveau national ».  255

 Ce manque de crédibilité « en interne » est dans une certaine mesure 
à l'origine du manque de coopération des États, ce qui crée de nouvelles 
difficultés externes.  

B - Le manque de coopération de la part des États  

 La coopération des États a été vue, tout d'abord, comme une 
condition sine qua non à l'institution d'une juridiction pénale internationale 
permanente, au même titre que la complémentarité  - un élément rassurant 256

pour les États et contribuant à la légitimité de la Cour. Cette nécessité 
apparait aujourd'hui comme un obstacle, selon Dindio Konaté :  

« Un des obstacles les plus importants est l'attitude des États envers la 
CPI. Or, la Cour étant née d'un traité interétatique, son bon 
fonctionnement est tributaire de la coopération des États » .  257

 Ce manque de coopération est donc à la croisée des chemins. Au-delà 
de la lutte contre l'impunité, un objectif universel poursuivi par la Cour, les 
intérêts étatiques sont très différents concernant la CPI. En effet, d'une part, 
le déficit de légitimité dont souffre la Cour auprès, majoritairement, des 

  Voir supra, sur la justice des puissants. 253

   Cour pénale internationale, Personnes mises en causes et recherchées. 254

   Entretien avec le juge Cuno Tarfusser, op.cit., p.18.255

   Voir supra, transition sur le principe de complémentarité. 256

  D. KONATÉ, « Introduction générale», in : La Cour Pénale Internationale – Entre nécessité de 257

justice et impératif de paix, Paris,   L’Harmattan, 2018, p. 16.

63



Etats africains, mais aussi des États non parties au Statut de Rome, est à 
l'origine de la réticence dont certains États font preuve pour coopérer avec la 
Cour . D'autre part, ce manque de coopération entraîne des longueurs dans 258

la procédure, mettant à mal l'exercice d'une justice effective, ce qui se 
répercute immanquablement sur l'image de la CPI auprès d'États qui 
attendent beaucoup de la CPI, en particulier ceux qui la financent. Les 
attentes sont différentes d'un État à l’autre mais globalement deux tendances 
se dessinent. Il y a un besoin de crédibilisation envers les États « 
occidentalistes » parties au Statut de Rome et un besoin de légitimation de la 
Cour envers les Etats africains et autres Etats non parties au Statut.  

 La « coopération financière » doit également être abordée. La Cour 
n'ayant pas de fonds propres, son budget est financé par les États parties, en 
fonction du barème de quotes-parts établi par les Nations Unies . Il y a 259

alors une dépendance financière de la CPI ce qui, politiquement, est assez 
néfaste à une bonne administration de la justice. Que se passerait-il, en effet, 
si un des principaux contributeurs au budget de la CPI, tels que le Japon, 
l'Allemagne ou la France, décidait de se retirer du Statut de Rome suite à 
l'ouverture d'une enquête à l'encontre d'un de ses ressortissants ? Cela aurait, 
malheureusement, plus d'impact que le retrait du Burundi financièrement 
parlant. Loin de ce scénario, malgré plus de 100 millions d'euros de budget 
annuel , la Cour en demande plus chaque année  et les États sont de plus 260 261

en plus réticents à « mettre la main à la poche » . En réalité, selon le juge 262

Cuno Tarfusser ;  

« Aucune tentative sérieuse […] pour optimiser les ressources humaines 
et matérielles n’a jamais été faite. Au contraire, pendant neuf ans j’ai 
entendu dire que la direction de la CPI demandait constamment plus de 
fonds aux États sans démontrer de façon crédible et transparente 
comment les fonds sont utilisés ».  263

   Statut de Rome, article 86 : obligation générale de coopérer. 258

  Nations Unies, Barème des quotes-parts. 259

  Coalition pour la Cour pénale internationale,  Informations sur le budget et les finances de la CPI.260

  Entretien avec le juge Cuno Tarfusser, op.cit., p. 16.261

  Anonyme, « Budget en peau de chagrin pour la CPI », Libération, 28 juin 2012. 262

  Entretien avec le juge Cuno Tarfusser, op.cit., p. 16.263
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 C'est là, véritablement, qu'il y a un besoin de crédibilisation car, si la 
CPI ne produit pas des résultats satisfaisants, la « coopération » financière 
des États parties au Statut risque d'en être affectée. C'est cependant le 
manque de coopération opérationnelle, au titre de l'article 86 du Statut de 
Rome, qui affecte le plus le travail de la CPI.  

 Il y a un besoin de légitimation. L’image de « justice des vainqueurs 
» ou de « néocolonialisme judiciaire » que la CPI a auprès de l'opinion 
africaine n'a pas été sans conséquences. Des voix s'élèvent de plus en plus 
contre cette juridiction, notamment au sein de l'Union africaine. Cela s'est 
traduit par plusieurs conséquences. La plus notable d'entre elles a été 
l'institution d'une Cour extraordinaire sous l'égide de l'UA pour le jugement 
de l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré . La plus délicate a été le 264

refus de coopération de la part de nombreux États d'arrêter le président 
soudanais, Omar-al-Bashir, lorsqu'il effectuait des déplacements 
diplomatiques. Cette situation est délicate car « les États sont alors pris en 
tenaille entre leur obligation de respecter l’immunité des chefs d’État et 
celle de coopérer avec une Cour qui n’a pas, elle, à respecter cette immunité 
» . Enfin, la conséquence qui risquerait d'être la plus dommageable est la 265

défiance croissante de l'Union africaine envers la CPI, qui mène plusieurs 
pays africains à dénoncer le Statut de Rome. Il y a là un risque de 
déconstruction de l'acquis du droit pénal international, et un recul de la lutte 
contre l'impunité en Afrique.  

 Lors des négociations du Statut de Rome, il y avait une crainte que la 
Cour ne se montre trop intrusive dans les affaires intérieures des États. C'est 
la raison pour laquelle les États ont milité pour l'introduction du principe de 
complémentarité, comme nous l'avons vu, à l'article 17 du Statut de Rome. 
Malgré cette disposition, certains États sont restés hostiles à cette juridiction, 
l'exemple le plus frappant étant celui des États-Unis. Selon Philippe Ferlet et 
Patrice Sartre ;  

« Que cette disposition n’ait pas réussi à désarmer l’opposition 
américaine laisse soupçonner que les États-Unis craignent que leur 
justice militaire se montre insuffisamment sévère et ouvre ainsi le champ 
à la compétence de complémentarité de la Cour » .  266

 En effet, peu de temps avant l'entrée en vigueur du Statut de Rome, 
le président américain Bush a officiellement fait connaître aux Nations 
Unies sa renonciation à la signature du Statut. Cette renonciation, ouvrant la 
possibilité aux Etats-Unis de combattre l'activité de la CPI, a été suivie d'une 
loi « ASPA » −  American Service members' Protection Act −  qui interdit à 

  Voir supra, principe de complémentarité. 264

  J-B. JEANGENE VILMER, « L'effet pacificateur de la justice et ses limites », in : Pas de paix sans 265

justice. Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Presses de Sciences Po 
(P.F.N.S.P.), Références, 2011, p. 113.

  P. FERLET, P. SARTRE, op. cit.266
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l'exécutif comme aux tribunaux américains toute coopération avec la CPI et 
bannit l'assistance militaire aux pays ayant ratifié le Statut de Rome, sauf les 
alliés essentiels . Cette loi, qui a été surnommée Hague Invasion Act, est 267

une promesse des États-Unis de ne fournir aucune coopération à la CPI. A 
cette mesure législative s'ajoute un maillage de traités bilatéraux permettant 
aux ressortissants étatsuniens d'échapper complètement à la menace de la 
CPI. Selon le Professeur Jean-Denis Mouton, il y a donc à la fois un manque 
de légitimité internationale de la Cour, mais aussi cette volonté plus 
pragmatique pour les États-Unis de protéger leurs ressortissants des 
poursuites de la CPI . Cette opposition assumée de la « Superpuissance » 268

est très néfaste à la CPI, et à la justice pénale internationale dans son 
ensemble, car elle en fait reculer l'ambition universaliste. 

 En dépit de toutes les critiques qui peuvent être avancées à l'encontre 
de la CPI, la situation n'est pas pour autant complètement bloquée. Il suffit 
de se remémorer les doutes qui avaient dominé quant à la ratification du 
Statut par 60 Etats, un premier obstacle qui a été surmonté. Selon le juge 
Cuno Tarfusser ;  

« La principale réalisation de la CPI est qu’elle existe. La Cour peut être 
comparée à un chantier ouvert où beaucoup de choses ont déjà été faites 
et bien d’autres encore doivent être construites et améliorées. Cela ne 
serait pas possible si la Cour n’avait pas été créée en premier lieu ».  269

 C'est une juridiction qui, peu à peu, parvient à s'inscrire dans le 
paysage institutionnel. Selon Joël Hubrecht ; « Au terme d’une première 
étape de ratification, la CPI est entrée en fonction en 2002. Bien qu’elle 
n’englobe pas toute la justice pénale internationale, […] elle devient 
naturellement son emblème » .  Après l'étape de la création, vient celle 270

du fonctionnement.  Le principe de complémentarité, qui mène parfois 
certains États à amender leurs codes pénaux pour échapper à l'autorité de la 
CPI, empêche parfois certaines affaires d'être jugées par la Cour de la Haye, 
où une condamnation aurait un effet de Name and Shame pour l'État dont le 
ressortissant est condamné. Mais l'essence même du principe de 
complémentarité −  de subsidiarité selon certains  −  est de permettre une 271

action au niveau étatique ; là où elle est la plus efficace. On peut alors 
considérer que la CPI aura eu un impact globalement positif sur la justice 
pénale internationale dans son ensemble, et dans la lutte contre l'impunité.   

  Idem, p. 172.267

  Interview de Jean-Denis Mouton, 22 novembre 2018.268

  Entretien avec le juge Cuno Tarfusser, op.cit., p. 16.269

  J. HUBRECHT, « La justice pénale internationale à 70 ans : entre âge de fer et âge d'or », Politique 270

étrangère 2015/4, p. 19.

  D. REBUT, op.cit.271
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 Des réformes sont encore possibles, et souhaitables ; comme en 
témoignent la suppression de l'article 124 du Statut de Rome, ou encore la 
nouvelle compétence de la CPI en ce qui concerne le crime d’agression. Ces 
réformes passées indiquent que la CPI peut encore élargir son champ 
d'action, afin d'asseoir sa légitimité et rendre une justice plus efficiente. 
Nous vous présenterons, dans la prochaine partie, un certain nombre 
d'éléments de recommandation en ce sens.  
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Élément de recommandations   Thomas KODJO WOWOUI 

Robert Badinter observe que « La justice par ailleurs n’exclut pas le 
pardon. Encore n’est-il possible de pardonner qu’en connaissance de cause. 
La vérité d’abord, l’éventuel pardon ensuite » . On constate dans la même 272

veine que, « Justice must not only be done, it must also be seen to be done 
» . Considérée aujourd’hui comme l’une des juridictions internationales 273

envers laquelle sont dirigées les critiques les plus acerbes quant à son 
fonctionnement, son indépendance, son effectivité, sa légitimité, la Cour 
pénale internationale compte aujourd’hui ses pourfendeurs et ses 
admirateurs. 

D’un côté certains dénoncent une polarisation au regard des 
poursuites organisées depuis sa création et estiment qu’elle est une 
juridiction complotiste, illégitime, contre les africains. D’autres en revanche 
ne veulent surtout pas voir la cour poursuivre leurs ressortissants. En dépit 
de la bienveillance ou de la rebuffade qu’on peut avoir vis-à-vis de la Cour, 
il serait significatif de nuancer que la Cour est un organe remplissant une 
fonction juridictionnelle émaillée d’écueils et dont la mise en œuvre de 
certaines recommandations permettrait un rayonnement de confiance et de 
crédibilité afin de passer d’une justice abstraite à une véritable justice 
concrète. 

 De fait, la CPI est une juridiction internationale à vocation 
permanente et à compétence universelle, complémentaire des juridictions 
nationales. La complémentarité est l’un des critères distinguant la CPI des 
tribunaux pénaux internationaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies dont les compétences priment sur les juridictions nationales. 

Le cadre de cette réflexion gravitera autour de l’idée de maintien et 
de rétablissement de la paix en tant que base de construction de la CPI, à 
travers des propositions institutionnelles, juridiques et politiques. Il 
conviendra pour nous de proposer des remèdes faces aux handicaps et 
faiblesses décelés dans le fonctionnement de la Cour pour lui permettre de 
s’acquitter pleinement de sa fonction. 

L’intérêt de cette étude réside dans l’activité de la Cour dont le bilan 
pose autant d’équations qu’elle n’en résout. De profondes mutations, en 
terme de fonctionnement, sont recommandées pour faire de la Cour la 
matrice juridictionnelle du développement du droit international pénal et du 

 R. BADINTER, Avant-propos du commentaire du statut de Rome in J. FERNANDEZ et X. 272

PACREAU, (dir.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : Commentaire article par article, 
Tome I, éd., Pédone, Paris, 2012, p.11. 

 « Il ne suffit pas de sauver les apparences, il conviendrait aussi que la justice soit rendue » disait E. 273

DECAUX, préface au commentaire du statut, in J. FERNANDEZ et X. PACREAU, (dir.), Op.cit. p.
19.
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droit international humanitaire. Comment pallier aux écueils auxquels fait 
face la Cour ? 

Eu égard à ce que cette interrogation nous suggère, nous 
organiserons notre réflexion en quatre temps. Il s’agira d’examiner tour à 
tour les recommandations procédurales (I) les mutations juridiques (II), 
l’ouverture politique (III) et la recherche de la paix entre CPI et ses 
pourfendeurs (IV) 

I -  RECOMMADATIONS PROCEDURALES 

 La vocation « pacifiste » de la Cour est consubstantielle à celle de 
justice, ceci étant mis en œuvre dans le cadre des procédures, et ce, afin 
d’aboutir à une décision équitable et effective où tous les principes généraux 
de droit pénal et de procédure pénale sont respectés par les juges et le 
procureur. 

1 - Le bureau du procureur dans l’intermittente recherche de preuve 

 D’abord, le point de départ de la procédure devant la CPI est de 
s’assurer des éléments de preuves détenus avant qu’une enquête ou 
poursuite soit diligentée : une base raisonnable qu'un crime relevant de la 
compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis . À cet égard il 274

faut distinguer la phase d’enquête de l’examen préliminaire. En effet le 
bureau du procureur via la division de la compétence, de la complémentarité 
et de la coopération  est en charge d’examiner les renseignements portés à 275

sa connaissance et en vérifie le sérieux. S’agissant de la République 
centrafricaine, la chambre de première instance a rejeté une demande du 
procureur en extension de délai en vue de l’ouverture d’une enquête 
complémentaire . 276

 Il semblerait nécessaire que le bureau du procureur collecte toute 
preuve utile et ne pousse pas le procureur à faire une nouvelle demande de 
réouverture d’enquête tendant à prolonger la procédure. Nous pensons 
recommander que les juristes et experts au sein du bureau de procureur 
clôturent l’enquête ou empruntent la voie des amis de la Cour (Règle 103) 
pour mettre en évidence les preuves nouvelles susceptibles d’être prises en 
compte par le juge, afin de tenir compte de la célérité dans la procédure. 

 Article 53 du statut.274

 Lire le communiqué de presse du 10 avril 2015 : CPI, Le Procureur de la Cour Pénale 275

Internationale, Fatou Bensouda, ouvre un examen préliminaire de la situation en Palestine.

 CPI, Situation en République Centrafricaine, le Procureur c/ Jean-Pierre, Bemba GOMBO, 276

chambre de première instance III, Transcription de l’audience publique, Affaire n° ICC-01/05-01/08-
T-18-Red-FRA du 8 décembre 2009.
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2 - La célérité de la procédure  

« [F]orce est de constater que la cour a de plus grande difficulté à juger 
dans un délai raisonnable » . Face à la lenteur de la procédure, la Cour 277

nécessite une reforme permettant d’éviter des jugements qui se déroulent 
dans une fréquence de temps anormalement  longue, empreints de 278

reports qui donnent lieu à de nouveaux contentieux non prévus ni par le 
Statut ni par le Règlement. 

L’usage de l’expression « délai raisonnable » dans l’article 61 du Statut 
exige une redéfinition voire une interprétation jurisprudentielle. 

3 - Un syncrétisme procédural entre les juges de Common Law et les juges 
romano germaniques 

 Certaines phases de la procédure se complexifient avec des 
controverses internes inharmonieuses guidant la procédure . Eu égard à la 279

présence au sein de la Cour de juges issus de deux traditions juridiques 
différentes - le système juridique de Common Law et le système romano-
germanique-, ces derniers n’ont pas la même interprétation des règles de 
procédure (inquisitoires dans le système romano-germanique contre 
accusatoire dans le système Common-Law). Il urge donc d’aboutir à un 
équilibre dans l’intérêt de la justice . 280

 Il faut tout d’abord rechercher cet équilibre dans la composition des 
chambres préliminaires, de premières instances, et d’appel. Ensuite, eu égard 
au pouvoir conféré à la chambre de première instance par l’article 64 du 
Statut, il est indispensable de retrouver cet équilibre afin que la 
jurisprudence de cette chambre ne reflète pas uniquement l’image d’un 
système juridique donné. Nous pensons qu’en marge de la composition non 
polarisée de la chambre préliminaire, seule une interprétation syncrétique 
permettrait d’aboutir - durant toutes les phases du procès - à cette harmonie 
préconisée. 

 Propos d’un groupe d’auteur, in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour 277

Pénale Internationale : Commentaire article par article, Tome II, éd., Pédone, Paris, 2012, p.1506.

 G. BITTI,  « Les avancées jurisprudentielles de la Cour Pénale Internationale », Loc.cit.,  p. 313.278

 G. BITTI « Les avancées jurisprudentielles de la Cour Pénale Internationale », Loc.cit.,  p. 279

326-330.

 Ibid. pp. 324-333.280
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4 - La question de notification des éléments de preuves  au suspect avant 281

l’audience de la charge préliminaire  282

 Il faut tenir compte de cette jurisprudence de la chambre préliminaire 
dans la situation en RDC qui reconnaît « que la détention avant le procès ne 
saurait se prolonger de manière non-raisonnable » . Au regard de l’article 283

67, l’accusé doit être informé dans le plus court délai et disposer du temps 
nécessaire avant l’audience devant la chambre préliminaire. On se rend 
compte aussi que l’un des co-accusés, Jean-Jacques Magenda, dans l’affaire 
Bemba, lors de la décision portant fixation de nouvelles peines, a été 
condamné à onze mois d’emprisonnement le 17 septembre 2018 bien que ce 
dernier eût été emmené à la Cour depuis le 23 novembre 2013 et mis en 
liberté le 31 octobre 2014 . 284

 Or, entre la date d’arrivée du suspect à la Cour et la date de 
l’audience de confirmation des charges il faut un délai de 30 jours (articles 
121-4 et 121-5) qui semble à notre avis très court après qu’il eut été informé 
des éléments de preuves détenus contre lui. 

5 - L’encadrement de l’appel contre une décision de refus de mise en liberté 
provisoire  

 Il est remarquable d’observer qu’en cas de refus d’une demande de 
mise en liberté provisoire, ce refus est susceptible d’appel. Cependant, il est 
regrettable de souligner que l’intervention de la décision de la chambre 
d’appel n’est pas enfermée dans un délai dans l’affaire Bemba.  

Il est recommandé dans cette étude d’en créer à la lumière de l’article 51-3 
du règlement des preuves et de la procédure afin d’aboutir à une mutation 
juridique. 

II - VERS DES MUTATIONS JURIDIQUES ? 

 Au regard des articles 121 et 122 du Statut, une réforme est difficile 
au regard du nombre élevé d’instruments de ratification nécessaires pour 

 Règle 77  à l’Inspection des pièces en la possession ou sous le contrôle du Procureur.281

 Règle 121 Procédure applicable avant l’audience de confirmation des charges.282

 J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : 283

Commentaire article par article, Tome II, op.cit. p.1506.

 CPI, Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba et Jean-Jacques Mangenda 284

Kabongo, la chambre de première instance VII, Décision portant fixation d'une nouvelle peine à la 
peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba et Jean-Jacques Mangenda Kabongo, 
Affaire n° ICC-01/05-01/13, du 17 Septembre 2018, § 90.

71



l’entrée en vigueur d’un amendement . La Cour doit cependant faire 285

l’objet de quelques réformes. 

1 - La question des peines 

 La question des peines semble être un aspect dont il faudra tenir 
compte dans le fonctionnement de la Cour. La procédure de Bemba a, depuis 
son transfert à La Haye du 23 novembre 2013 au 12 juin 2018, duré quatre 
ans et deux mois alors. Il aura passé plus de temps en détention (il a été 
condamné à 12 mois d’emprisonnement). Dans son opinion individuelle, le 
juge Pangalangan a estimé que Jean-Pierre Bemba devait être condamné à 
une peine de près de quatre ans pour les infractions commises. 
Parallèlement, le Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone, dans l’affaire 
Procureur c. Charles Ghankay Taylor, a condamné l’accusé à une peine de 
50 ans de prison. Dans cette affaire Bemba, les juges ont focalisé leur 
argumentaire sur l’article 70 du statut, « La Chambre estime que l’effet 
combiné de ces considérations est le suivant : i) Jean-Pierre Bemba et Aimé 
Kilolo reçoivent la même peine d’emprisonnement pour les infractions 
visées aux alinéas a) et c) de l’article 70-1 ; ii) la peine prononcée contre 
Jean-Jacques Mangenda au t i tre de l ’art ic le 70-1-a res te 
proportionnellement plus faible que celle qui lui est infligée au titre de 
l’article 70-1-c ; iii) Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda ont reçu des 
peines non privatives de liberté ; et iv) les peines individuelles prononcées 
au titre de l’article 70-1-b sont entièrement abandonnées ». 

 Nous plaidons dans cette étude qu’il aurait été avantageux que les 
victimes ne voient pas leurs bourreaux condamnés à une peine si faible 
qu’elle alimenterait l’idée-même d’impunité. Il est donc préconisé d’élargir 
le cadre des peines proportionnellement au crime de guerre et au crime 
contre l’Humanité, qui ne ressemblent en rien à des infractions de droit 
commun. À côté de la grille des peines, ne serait-il pas intéressant de 
susciter un dialogue entre la CPI et le juge interne via une question 
préjudicielle ? 

2 - La saisine du juge pénal national via une question préjudicielle 

 Il aurait été nécessaire pour la Cour d’élargir la saisine au juge pénal national 
dans le cadre d’une procédure préjudicielle afin de permettre l’interprétation de 
certaines infractions relevant aussi bien de la compétence de la CPI que de celle des 
juges nationaux. 

 G. BITTI, « Les avancées jurisprudentielles de la Cour Pénale Internationale », in J. 285

FERNANDEZ (dir.), Justice Pénale Internationale, op.cit., p. 310.
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3 - Le couple juridique CPI-ONU 

 Nous pensons qu’une relecture de certaines dispositions militerait pour 
l’indépendance et l’impartialité de la Cour , celle-ci ne possédant pas en principe 286

une compétence universelle sans le Conseil de sécurité . 287

 De même, l’article 16 relatif au sursis à enquêter ou à poursuivre est le plus 
manifeste dans toute la phase de procédure jusqu’au jugement. En effet, durant la 
procédure, cet article empêche d’enquêter soit au début de l’ouverture de l’enquête 
soit au milieu. L’objectif est d’arrêter l’enquête lorsque cette dernière amenuise la 
paix et la sécurité internationales. 

3 - Réhabiliter « la responsabilité d’un chef d’Etat au pouvoir » 

 Les affaires impliquant les chefs d’État en fonction n’ont jamais 
abouties. Pour la situation soudanaise, la décision de la chambre d’appel qui 
infirmait celle de la chambre préliminaire révèle sans doute une incertitude 
au sein de la Cour. S’il est vrai que la qualité officielle d’un suspect est 
insusceptible de l’exonérer, il n’en demeure pas moins vrai que ces mandats 
d’arrêt et citations à comparaître à l’encontre de présidents en exercice - 
notamment africains - ont exacerbé la tension entre la Cour et d’autres États. 

III - VERS UNE OUVERTURE POLITIQUE 

On se rend compte que la trajectoire des grandes puissances ne 
gravite pas forcément dans les orbites juridiques de la Cour. À cet égard on 
peut faire observer qu’il est tout aussi évident d’éviter ce spectre, comme le 
confirme Julian Fernandez « d’une cour juridiquement indépendante mais 
politiquement interdépendante » . On s’apercevra que l’ambivalence 288

« justice et politique » de la Cour est soulignée également par Serge Sur, qui 
à l’instar de J. Fernandez écrit « [l]a justice internationales pénales repose 
en outre sur des juridictions d’exception, qui sont des juridictions politiques 
et l’on sait que justice et politique font rarement bon ménage. C’est 
évidemment un acte de politique juridique que de les instituer, mais leur 
fonctionnement devrait reposer sur une autre logique, et il est clair que cela 
est loin d’être le cas » . La coopération étatique est une nécessité au 289

fonctionnement de la Cour. 

 C. LALY-CHEVALLIER, « commentaire de l’article 16 : Sursis à enquêter ou à poursuivre », in J 286

FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Commentaire 
article par article, op.cit., pp. 669-684.

 Seul le cas de saisine du conseil de sécurité mise en œuvre dans le cadre de la situation en Libye 287

(2011) et au Darfour-Soudan(2005) peut permettre de défendre une compétence universelle de la cour.

 J. FERNANDEZ, « Justice pénale internationale », Loc.cit., p. 23.288

 S. SUR « Justice internationale pénale », Loc.cit.,  p. 402.289
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1 - La coopération étatique, nécessaire au fonctionnement de la Cour 

 La non-coopération ne peut qu’être résolue au plan institutionnel via 
l’assemblée des États parties de la Cour pour renforcer le cadre de la 
coopération pour l’arrestation, le transfert de suspects, des victimes et 
témoins. 

 Il a été soutenu que « [l]a principale garantie de l’effectivité de la 
fonction juridictionnelle réside dans la coopération des États et des 
organisations internationales » . Il en résulte que le manque de 290

coopération a entrainé l’impunité dans la situation du Kenya, où les autorités 
kenyanes n’avaient pas coopérer avec le procureur dans la recherche de 
preuves relatives aux crimes commis à Nakuru et Naivasha, contraignant 
alors cette dernière à abandonner les charge contre Uhuru Kenyatta et 
Francis Mathaura pour faute d’éléments de preuves nécessaires.  

 Il importe donc que l’Assemblée des États parties (AEP) de la Cour, 
sur la base de l’article 112-2-f du Statut de Rome, se questionne à propos de 
mesures incitatives à ce propos.  

2 - L’administration de la Cour 

 Il serait utopique de nier que la force de la Cour provient des États 
parties. Elle est donc un organe entre les mains des volontés étatiques et 
tributaire du concours des États. 

 L’article 112-4 dispose que l’ « Assemblée crée les autres organes 
subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un mécanisme de contrôle 
indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que 
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique 
possible ».  

 Quid donc de la création d’un organe de contrôle d’erreurs 
judiciaires, organe qui renforcerait l’administration interne de la Cour ?  

3 - La déconstruction de la compétence de la Cour  

 L’instrumentalisation politique de l’article 16 du Statut de la Cour a 
amené le Conseil de sécurité à céder face aux pressions. En effet, par le biais 
de deux résolutions , le Conseil de sécurité a bloqué la compétence de la 291

Cour, l’empêchant alors d’exercer sa compétence à l’égard des crimes 
commis en Irak dans le cadre des opérations de maintien de la paix par les 
troupes américaines. De même, en novembre 2013, la demande des États 

 J. FERNANDEZ, M. UBEDA-SAILLARD et Mme. A-L. CHAUMETTE (dir.), « L’activité des 290

juridictions pénales internationales » in Annuaire français de droit international, volume 59, 2013. pp. 
359-425, (spéc. p. 381), consulté le 19-10-2018. 

 La résolution n° 1422 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, S/RES/1422 (2002) le 12 juillet 291

2002 et la résolution n° 1487 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, S/RES/1487 (2003), 12 juin 
2003 renouvelant la résolution 1422, adopté le 12 juillet 2002.
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africains de bloquer également la compétence de la Cour pour suspendre la 
poursuite contre le président kenyan M. Kenyatta et son vice-président Ruto 
est restée lettre morte. L’Union africaine soutenait  que ce président jouait 292

un rôle important dans la lutte contre le terrorisme dans la corne de 
l’Afrique. 

 Il s’agit donc d’une sorte d’instrumentalisation  de l’article 16. 293

L’action de l’organe onusien montre une forte emprise politique  sur la 294

compétence de la Cour. Ne serait-il pas préférable de supprimer l’article 16 
du statut lorsqu’on sait que sa modification a échoué à Kampala  ?  295

4 - Le couple politique CPI-ONU : Développement du pouvoir inhérent de 
la Cour 

 Il est nécessaire de remarquer qu’une juridiction internationale 
dispose d’un pouvoir inhérent alors qu’une organisation internationale 
dispose d’un pouvoir implicite. Il semble préférable que la Cour puisse 
développer son pouvoir inhérent face au pouvoir implicite de l’ONU pour 
présenter l’image d’une juridiction moins politisée.  

 Il importe à la Cour de traduire cela par sa jurisprudence , pour 296

s’affranchir du carcan politique du Conseil de sécurité afin de faire face à la 
pression extérieure et devenir puissante. La complémentarité soulève dans la 
pratique une réorganisation. 

5 - Réorganiser « le principe de complémentarité de la Cour » 

 Ce principe du préambule qui dispose que la CPI est complémentaire 
des juridictions nationales tel qu’organisé par l’article 17 du Statut pose en 
pratique une question politique qui démontre le manque de volonté de l’État. 
D’abord, dans la situation en Libye, la remise de Saif Al-Islam Qadhafi 

 On se rappelle que cette démarche était aussi soutenue par la Russie.292

 « On peut faire l’hypothèse vraisemblable que la cour pénale internationale soit instrumentalisée 293

par les puissances au gré des rapports, et participe à l’institutionnalisation de la politique des « deux 
poids, deux mesures » », R. CHARVIN, in J. DUCHATEL, et F. ROCHAT, (Dir.), ONU Droits pour 
tous ou lois du plus fort ? Op.cit., p.330.

 D. KONATÉ, La Cour Pénale Internationale entre nécessité de justice et impératif de paix, op.cit., 294

pp. 121-128.

  Lors de la conférence de révision du statut de Rome qui s’est déroulé à Kampala du 31 mai au 11 juin 295 295

2010 les Etats africain ont plaidé pour une modification de l’article 16 du statut qui conférerait à 
l’Assemblée générale des nations le pouvoir de reporter les procédures de la CPI de douze mois en cas 
d’inaction du conseil de sécurité suite à la demande qui lui en aurait été faite. Voir en ce sens Assemblée 
des Etats partie (AEP), 8è session, Document officiel (ICC-ASP-8-20), Annexe II, « Rapport du 
groupe de travail sur la conférence de révision », Appendice VI, « Etats de l’Union Africaine parties au 
statut de Rome », p.72.

 Comme le TPIY qui élargit en 1999, sa propre compétence au territoire de KOSSOVO et TPIR qui 296

qualifia pour la première fois le viol de crimes contre l’humanité en 1994.
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rendait compliquée la complémentarité. Il s’agissait de juger soit en Libye 
soit à La Haye. 

 Il faut donc réorganiser la complémentarité en interdisant toute 
primauté à la poursuite d’un individu par le gouvernement « vainqueur » au 
détriment des vaincus. 

 Ensuite, ce principe met les États africains en porte-à-faux puisqu’ils 
ne disposent pas encore de l’arsenal judiciaire adéquat pour juger certains 
crimes (crime contre l’Humanité, crimes de guerre). 

6 - La pression des ONG 

 L’activité de la Cour est influencée par la pression des associations et 
ONG réunies au sein de la Coalition pour la Cour pénale internationale 
(CCPI). On remarque la présence de la FIDH, d’Human Rights Watch, 
d’International Crisis Group, d’Amnesty International et d’autres qui, par 
leur pression relative aux violations des droits de l’Homme, obligent le 
bureau à examiner certaines situations. Dans la situation en Côte d’Ivoire, le 
procureur s’est fondé sur une quantité de rapports d’ONG ou de quelques 
fonctionnaires de l’ONUCI, dont la valeur probante est très faible, 
invérifiable. 

 Il est souhaitable que cette phase d’enquête des ONG puisse 
bénéficier d’une assistance des huissiers ou des commissions rogatoires 
internationales auprès de la Cour dans l’authentification des éléments de 
preuves. Compte tenu du fait que le contrôle de l’exercice du droit d’amicus 
curiae relève du pouvoir discrétionnaire des juges de la chambre 
préliminaire - ce qui a abouti au rejet de plusieurs demande d’ONG dans la 
situation en RDC, RCA , au Darfour - il aurait été efficace de contrôler leur 
intervention individuelle via une procédure sélective des ONG dans leur 
participation aux procès. 

7 - Financement de la Cour 

 Les ressources financières de la Cour proviennent en grande partie 
des États. Ainsi les dépenses de la Cour, celles de l’AEP, du bureau et des 
organes subsidiaires sont financées non seulement par des États mais aussi 
par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de 
l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la 
saisine de la Cour par le Conseil. Elles sont aussi financées par des 
particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la 
matière par l'Assemblée des États Parties.  

 Il est donc nécessaire que toutes ces entités contribuant au 
financement de la Cour ne puissent pas perturber l’indépendance de cette 
dernière via leur influence. 
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IV - LA PAIX ENTRE LA CPI ET SES POURFENDEURS 

 À côté des États-Unis qui manifestent une hostilité à l’égard de la 
Cour depuis des années, l’attitude des États africains démontre que 
l’hostilité est largement répandue. Il importe  donc à l’assemblée des États 
parties de concrétiser les reformes. 

Une amélioration des relations CPI/Afrique 

 L’une des principales inquiétudes dans les cénacles africains était liée 
à la polarisation des poursuites à l’égard des citoyens africains. La réaction 
s’est manifestée au plan institutionnel via des décisions de l’assemblée de 
l’Union africaine (2009, 2010, 2011 et 2013) témoignant du durcissement 
des relations avec la Cour.  

 Il est donc souhaitable que certaines critiques émanant de l’Union 
africaine soient prises en compte par la Cour, ce qui favoriserait une 
amélioration des relations. 
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Représentation continentale des États parties au Statut de Rome de 1998
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Pourcentage d'États parties au Statut de Rome par continent
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L'activité de la Cour pénale internationale en chiffres (2018)
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Nombre et pourcentage de chaque grand crime international allégué devant la CPI
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Les examens préliminaires devant la Cour pénale internationale 
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Durée moyenne de la procédure devant la CPI 
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Sources : www.icc-cpi.int / Julian Fernandez (dir.), Justice pénale internationale, C.N.R.S., 2016.
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Évolution du budget de la CPI entre 2013 et 2018
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La Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) 
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Organisation non gouvernementale regroupant + de 2500 ONG membres dans le monde
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Renforcer la coopération 

internationale avec la Cour 

pénale internationale

Garantir que la Cour soit juste, 
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visible et universelle
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Fondée en 1995 New York, La Haye

Composition Financement

* Liste non exhaustive du comité exécutif

Amnesty International

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme

Human Rights First

Human Rights Watch

No Peace Without Justice

Parliamentarians for Global Action

Women's Initiatives for Gender Justice

World Federalist Movement

Union européenne
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Open Society Foundations
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Finlande

Liechtenstein
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Pays-Bas
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Suisse

Fondation Ford

Sigrid Rausing Trust

Humanity United

Autriche Irlande



Le financement de la Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI) 
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