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COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Le présent rapport fait suite à la résolution du Conseil des Délégués de 1997 demandant au 
CICR, en consultation avec la Fédération internationale,

«de faire rapport au Conseil des Délégués, à sa session de 1999,
sur les progrès accomplis en vue de la création d'une Cour criminelle 
internationale.»

1. Contexte général

En vertu du principe de la juridiction universelle, les États ont l'obligation de rechercher les 
personnes prévenues d'avoir commis, ou donné l'ordre de commettre, des infractions 
graves aux instruments du droit international — c'est-à-dire des crimes de guerre — et de 
déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à leurs propres tribunaux (articles 
49/50/129/146 des quatre Conventions de Genève de 1949 et article 85 du Protocole 
additionnel I de 1977). Les États peuvent également remettre les suspects à un autre État 
intéressé à la poursuite (principe aut dedere aut punire).

Ce système de répression pénale au niveau national a, toutefois, été rarement mis en 
oeuvre par les États. Ce déplorable état de fait a conduit la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, faisant suite aux recommandations de la 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre ainsi que du Groupe 
d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre, à demander 
instamment aux États « d'intensifier les efforts déployés au niveau international

• pour traduire en justice et punir les criminels de guerre et les responsables de 
violations graves du droit international humanitaire,

• pour créer sur une base permanente une cour criminelle internationale. » 
(résolution 2).

Les Nations Unies, de leur côté, envisageaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
la création d’une Cour criminelle internationale. En 1993 et 1994, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a institué deux tribunaux ad hoc chargés de punir les violations graves du 
droit international humanitaire commises respectivement en ex-Yougoslavie et au Rwanda. 
La création de ces tribunaux a constitué une première étape importante de l'action visant à 
mettre un terme à l'impunité des criminels de guerre. Elle a incité la communauté 
internationale à reprendre et à intensifier ses efforts en vue de la création d'une cour pénale 
dont la compétence, contrairement à celle des deux tribunaux ad hoc, ne se limiterait pas à 
une situation spécifique.

C'est dans ce cadre plus large que le Mouvement a défini sa position lors de la session de 
1997 du Conseil des Délégués. Il a adopté une résolution invitant les Sociétés nationales à 
soutenir tous les efforts entrepris dans ce domaine et à promouvoir la création d'une Cour 
pénale internationale efficace et impartiale, tout en encourageant les États à satisfaire aux 
obligations que le droit international humanitaire leur impose déjà en matière de répression.

Le 17 juillet 1998, la Conférence diplomatique de Rome a adopté le Statut de la Cour 
pénale internationale (CPI), montrant ainsi la détermination des États participant à la 
négociation « à mettre un terme à l'impunité des auteurs [des crimes les plus graves qui 
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touchent l'ensemble de la communauté internationale] et à concourir ainsi à la prévention de 
nouveaux crimes » (Préambule du Statut de la CPI). La compétence de la CPI, dont le 
Statut entrera en vigueur après le dépôt du soixantième instrument de ratification, s'étend 
aux crimes d'agression, aux crimes de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes 
de guerre. Les États parties au Statut de la CPI auront l'obligation de donner suite aux 
demandes d'arrestation de personnes prévenues de crimes de guerre, conformément aux 
dispositions pertinentes du Statut et à la procédure prévue par leur législation nationale. 
Cependant, la responsabilité de faire respecter le droit international humanitaire incombe 
toujours au premier chef aux autorités nationales. Il est prévu que la compétence de la CPI 
n'entre en jeu que lorsqu'un système judiciaire national n'a véritablement pas la possibilité 
(ou la volonté) d'intervenir vis-à-vis d'individus auxquels s'étendrait normalement sa 
compétence. Afin de bénéficier de ce principe dit de complémentarité, les États devront 
posséder une législation adéquate qui leur permette de poursuivre les criminels de guerre.

Conformément à la résolution du Conseil des Délégués de 1997, le CICR, en consultation 
avec la Fédération internationale, a tenu les Sociétés nationales informées des progrès 
réalisés en vue de la création de la CPI. Toutes les Sociétés nationales ont notamment reçu 
des dossiers d'information sur les travaux du Comité préparatoire ainsi que sur les travaux 
de la Conférence diplomatique de Rome, y compris la prise de position et les déclarations 
du CICR ; en outre, des rapports ont été présentés lors d'un certain nombre de réunions, 
dont les réunions annuelles (1998 et 1999) des Conseillers juridiques des Sociétés 
nationales.

2. Succès et lacunes — position du CICR

Le CICR a reçu le mandat d'encourager le respect du droit international humanitaire. 
L'élaboration de mécanismes d'application plus efficaces entrant dans le cadre de ce 
mandat, le CICR a participé activement aux négociations et apporté son soutien à la 
création de la CPI. En outre, assumant son rôle statutaire de représentant des Sociétés 
nationales dans le domaine international, la Fédération internationale a été également 
représentée à la Conférence de Rome par une délégation.

Le CICR a salué le texte du Statut de la CPI, estimant que celui-ci était à la fois important et 
de nature à permettre à la Cour de s'engager dans une action plus efficace contre 
l'impunité.

Bien que toutes les violations graves du droit international humanitaire ne figurent pas dans 
la liste des crimes de guerre qui y est énoncée, l'article 8 du Statut de la CPI mentionne un 
grand nombre d'infractions. À cet égard, le principal succès obtenu réside certainement 
dans l'inclusion des crimes de guerre commis pendant un conflit armé non international.

Il est cependant dommage que certains crimes de guerre aient été exclus de la liste 
adoptée à Rome. Par exemple, aucune disposition ne porte sur les retards injustifiés dans le 
rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils, ou sur le lancement d'attaques sans 
discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil. La disposition 
concernant l'emploi d'armes particulièrement cruelles a été limitée au minimum, la décision 
d'inclure d'autres armes ayant été laissée à la discrétion d'une conférence de révision 
ultérieure. C'est ainsi qu'ont été omises à la fois les armes nucléaires et biologiques, les 
armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel. Quant à la répression des crimes de 
guerre commis lors d'un conflit armé non international, le CICR a regretté l'absence de 
dispositions spécifiques mentionnant l'utilisation de la famine, les attaques sans 
discrimination et l'emploi d'armes prohibées.
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L'un des aspects réellement regrettable du Statut de la CPI tient à ce qu'un État a la 
possibilité de déclarer lors de la ratification que, pour une période de sept ans, il n'accepte 
pas la compétence de la Cour en ce qui concerne certains crimes de guerre. Cette 
possibilité équivaut en fait à créer, pour les crimes de guerre, un régime qui diffère de celui 
qui a trait aux autres crimes relevant de la compétence de la Cour. Elle pourrait en outre 
laisser entendre que les crimes de guerre ne sont pas aussi graves que les autres crimes. 
Cela est d'autant plus regrettable que le droit international reconnaît déjà l'obligation, pour 
les États, de poursuivre les criminels de guerre, quelle que soit leur nationalité et quel que 
soit le lieu où le crime a été commis.

Étant donné la difficulté des négociations qui ont eu lieu à Rome, la manière dont a été 
réglée la question de la compétence doit être saluée. En effet, les États ont accepté le 
principe selon lequel lorsqu'un État devient partie au Statut de la CPI, il reconnaît la 
compétence de la Cour. La CPI peut exercer sa compétence si l'État sur le territoire duquel 
l'acte ou l'omission incriminés se sont produits, ou l'Etat dont l'individu qui fait l'objet d'une 
enquête ou de poursuites est ressortissant, est partie au Statut de la CPI ou a reconnu la 
compétence de la Cour. Le consentement d'un État n'est pas requis lorsque le Conseil de 
sécurité défère une situation au Procureur au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies.

Le rejet de la proposition visant à donner automatiquement compétence à la Cour lorsque 
l'État ayant la garde du prévenu est lié par le Statut de la CPI est à déplorer. En effet, 
notamment dans le cadre d'un conflit armé non international, les États ayant la garde des 
prévenus peuvent jouer un rôle important en matière de poursuites des crimes de guerre 
lorsque les personnes soupçonnées de crimes de guerre quittent le pays où le conflit s'est 
produit. En vertu de son Statut, la CPI ne pourra pas intervenir si l'Etat sur le territoire 
duquel le conflit armé interne se déroule n'est pas partie au Statut de la CPI et refuse de 
reconnaître la compétence de la CPI vis-à-vis d'un de ses ressortissants soupçonné. Des 
poursuites ne pourront être engagées que si le Conseil de sécurité a déféré la situation au 
Procureur. Un tel scénario montre que le Statut de la CPI ne pourra pas avoir d'impact clair 
et concret aussi longtemps qu'un grand nombre d'États n'auront pas ratifié le traité et 
permis ainsi à la Cour d'exercer sa compétence chaque fois que cela sera nécessaire.

3. La voie à suivre

Malgré la création de la CPI, les États continueront à être tenus d'exercer leur juridiction 
pénale contre les personnes accusées d'avoir commis des crimes internationaux. En effet, 
la compétence de la CPI ne s'exerce que lorsqu'un suspect n'a pas été jugé par un tribunal 
national. Cela encouragera sans doute les États à mettre en œuvre des mesures (plus 
efficaces) d'application au niveau national. Dans ce cadre, les Services consultatifs du CICR 
continueront à offrir leur assistance technique aux États en vue de l'adoption de la 
législation requise pour mener des enquêtes et des poursuites au sujet de personnes 
soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre.

Un certain nombre de tâches continuent à incomber aux États. De fait, celles-ci sont 
indiquées dans le Statut de la CPI. Il s'agit de la rédaction d'un document rassemblant les 
éléments constitutifs des crimes, de l'élaboration du Règlement de procédure et de preuve 
et de la recherche d'un accord sur la définition du crime d'agression. L'Assemblée générale 
des Nations Unies a donné à une Commission préparatoire le mandat de finaliser d'ici le 30 
juin 2000 (date à laquelle ils devraient être formellement adoptés) les projets des 
documents concernant les éléments constitutifs des crimes et le Règlement de procédure et 
de preuve. La définition du crime d'agression ne doit pas faire l'objet d'un accord avant la 
première conférence de révision, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut de la CPI.
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Pour les deux premières sessions de la Commission préparatoire (février et juillet/août 
1999), le CICR a préparé six volets d'une étude portant sur la jurisprudence pertinente (en 
droit international et en droit interne) en ce qui concerne les éléments constitutifs des crimes 
de guerre. Visant à faciliter les négociations, ce travail — hautement apprécié par les États, 
qui sont nombreux à s'y référer — sera finalisé au cours des prochains mois. Il sera ensuite 
présenté à la Commission préparatoire lors de sa prochaine session, prévue en 
novembre/décembre 1999.

En ce qui concerne les activités à entreprendre à l'avenir, le Mouvement doit notamment 
faire porter ses efforts sur les points suivants :

• Pour que la CPI soit réellement efficace, de nombreux États doivent signer et ratifier 
son Statut ; par conséquent, les États doivent être encouragés à prendre les mesures 
nécessaires en ce sens.

• les États doivent être encouragés à ne pas faire la déclaration prévue à l'article 124 du 
Statut de la CPI (excluant la compétence de celle-ci pour les crimes de guerre pendant 
une période de sept ans).

• Les règles substantielles du Statut de la CPI relatives aux crimes de guerre (en 
particulier la liste des crimes de guerre) doivent encore être complétées : la possibilité 
de les réviser sept ans après leur entrée en vigueur doit donc être saluée. Dans 
l'intervalle, il importe de ne pas perdre de temps et de rédiger l'annexe concernant 
l'emploi des armes qui sont de nature à causer des maux superflus ou qui frappent sans 
discrimination, en particulier les armes de destruction massive. La consolidation de 
l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnel et des armes à laser aveuglantes 
devrait de surcroît permettre, lors de la première révision du Statut de la CP, d'inclure 
également, parmi les crimes de guerre, l'emploi prohibé de ces armes .

• Bien que le document concernant les éléments constitutifs des crimes n'ait pas force 
exécutoire pour les juges, aucun effort ne devrait être épargné pour que la formulation 
choisie garantisse que ce qui est déjà «acquis» au sens du droit international 
humanitaire est reflété de manière convenable. Ce document pourra, par la suite, être 
un outil important pour assurer l'uniformité de la jurisprudence au niveau international 
et, probablement aussi, au niveau national. À cet égard, en particulier, le CICR doit 
assumer son rôle de gardien du droit international humanitaire en suivant très 
attentivement le déroulement des négociations en cours au sein de la Commission 
préparatoire.


