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COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1. Généralités

En 1999, le Conseil des Délégués a décidé :

• d’inviter les Sociétés nationales à soutenir et encourager les efforts déployés par les 
États pour ratifier le Statut de Rome en vue de la création d’une Cour pénale 
internationale, sans la déclaration prévue à l’article 124 du Statut de Rome (aux termes 
duquel un État peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en 
vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui 
concerne les crimes de guerre commis sur son territoire), tout en encourageant les 
États à honorer l’obligation que leur impose le droit international humanitaire de mettre 
fin aux violations de ce droit et de les réprimer ;

• de demander au CICR de continuer à participer activement aux négociations en cours 
au sein de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale ; et

• de demander au CICR, en consultation avec la Fédération internationale, de suivre les 
développements, de tenir les Sociétés nationales informées et de présenter à la session 
de 2001 du Conseil des Délégués un rapport sur les progrès accomplis en matière de 
création d’une Cour pénale internationale.

2. Progrès accomplis - le rôle du Mouvement

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, trois grands projets étaient inscrits à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui tous étaient des réponses aux ravages 
que l’humanité avait subis durant ce conflit Les deux premiers projets, une Déclaration 
universelle des droits de l’homme et la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, ont abouti en 1948. La Convention sur le génocide est entrée en vigueur 
en 1951. Le troisième projet, la création d’une cour pénale internationale permanente, a 
traîné une quarantaine d’années, victime des divisions de la guerre froide. Sa résurgence 
dans les années 1990 a traduit dans les faits la conviction que les crimes de guerre, les 
crimes contre l’humanité et le crime de génocide ne sont pas seulement l'affaire des États 
dans lesquels ils sont perpétrés, mais une préoccupation et un affront pour la communauté 
internationale dans son ensemble.

Il est à espérer que l’aboutissement des négociations sur le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale (CPI) en 1998 sera considéré, rétrospectivement, comme le point de 
non retour dans les efforts déployés pour mettre fin à l’impunité de tels crimes. À cet égard, 
il est important de noter que le Statut de Rome protège de manière tangible et substantielle 
le droit de l’accusé à un procès équitable, et contient des dispositions explicites et détaillées 
visant à prévenir les poursuites liées à des raisons politiques ou autres pooursuites 
injustifiées. Toutefois, la tâche de la communauté internationale est loin d’être achevée. 
L’établissement de la Cour pénale internationale permanente exige une action soutenue sur 
deux grands fronts : a) les travaux de la Commission préparatoire des Nations Unies ; et b) 
les efforts nécessaires pour garantir la ratification et la mise en œuvre nationale du Statut 
de Rome.
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2.1 La Commission préparatoire

La Commission préparatoire des Nations Unies pour la Cour pénale internationale a négocié 
les documents suivants, nécessaires à la structure et au fonctionnement de la Cour :

• Éléments des crimes;
• Règlement de procédure et de preuve;
• Définition du crime d’agression:
• Règlement financier et budget pour le premier exercice;
• Privilèges et immunités de la Cour et du personnel associé;
• Accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la Cour ; et
• Règlement intérieur de l’Assemblée des États parties.

Les Éléments des crimes, dont l’élaboration a été achevée en juin 2000, consistent en une 
énumération détaillée des faits qui doivent être prouvés dans le cas de chacune des 
accusations pénales portées devant la Cour. Le documents aidera la Cour dans la conduite 
des poursuites engagées pour crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité. Le CICR a participé activement aux négociations relatives aux Éléments des 
crimes en remettant à la Commission préparatoire une analyse détaillée et très appréciée 
des éléments des crimes de guerre.

En outre, le CICR a suivi activement les négociations relatives au Règlement de procédure 
et de preuve, dont l’élaboration a elle aussi abouti en juin 2000. Le Règlement est un outil 
important car il offre à l’accusé les garanties judiciaires nécessaires et permet d’assurer la 
protection des victime et des témoins. Le Règlement reconnaît au CICR le droit, fondé sur 
le droit coutumier, de refuser de faire une déposition ou de participer autrement à l’enquête 
ou aux poursuites engagées devant la Cour. Ce privilège, qui est reconnu aussi dans la 
jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, est nécessaire compte 
tenu de la règle de confidentialité du CICR - un outil essentiel à l’accomplissement de son 
mandat, qui est de fournir protection et assistance aux victimes de conflits.

Néanmoins, le problème de la participation à la procédure engagée pour réprimer les crimes 
de guerre ne se limite pas à la CPI ou aux tribunaux ad hoc, ni aux délégués du CICR. 
Conformément aux Conventions de Genève, les États ont l’obligation de poursuivre les 
infractions graves au droit international humanitaire. Les collaborateurs de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, y compris les délégués des Sociétés nationales ou de la Fédération 
internationale intervenant dans des situations de conflit, peuvent aussi être appelés à 
témoigner dans le cadre de procédures régies par la législation nationale relative à la 
répression des crimes de guerre. La participation d’une composante du Mouvement à une 
telle procédure peut porter atteinte à la (perception de la) neutralité de l’ensemble du 
Mouvement et mettre en péril les activités futures de celui-ci.

Depuis la dernière réunion du Conseil des Délégués, des consultations ont eu lieu entre 
plusieurs Sociétés nationales, le CICR et la Fédération internationale pour examiner le 
problème et travailler à une approche concertée. Des mesures pratiques ont été proposées 
pour sensibiliser le Mouvement aux dangers inhérents à la participation à une procédure 
pour la répression de crimes de guerre et élaborer une clause-type de confidentialité, à 
inclure dans les contrats du personnel Croix-Rouge/Croissant-Rouge pour s’assurer de sa 
discrétion. Il a été également proposé d’établir une sorte de mécanisme d’alarme afin que 
les Sociétés nationales puissent informer et consulter le CICR et la Fédération 
internationale lorsqu’elles sont confrontées à cette question.
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Les autres points à l'ordre du jour de la Commission préparatoire, à savoir le Règlement 
financier et le budget pour le premier exercice, les Privilèges et immunités de la Cour et du 
personnel associé, l’Accord sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la 
Cour, et le Règlement intérieur de l’Assemblée des États parties, sont autant de risques et 
de défis à une mise en œuvre effective du Statut de Rome. Ils pourraient aussi 
indirectement porter atteinte au privilège qu’a le CICR de ne pas être tenu de divulguer des 
éléments de preuve ou de témoigner. Le CICR continuera donc à suivre de près les travaux 
de la Commission préparatoire, à l’exception des négociations relatives à la définition du 
crime d’agression, qui concerne le droit de s’engager dans un conflit armé (jus ad bellum) - 
une question qui ne relève pas du mandat du CICR.

2.2 Ratification et mise en œuvre nationale

Le second pôle essentiel d’action touche aux efforts à déployer pour que le Statut de Rome 
soit ratifié et mis en œuvre par le plus grand nombre d’États. Soixante États doivent ratifier 
le Statut de Rome pour que la Cour devienne une réalité. Au 18 septembre 2001, 38 États 
avaient ratifié le Statut de Rome. À travers la ratification des Statuts [de Rome] et la mise en 
place de la législation nationale adéquate, les États remplissent l’objectif du Statut de Rome 
qui est de compléter, plutôt que de remplacer, la juridiction nationale et de favoriser une 
pleine coopération avec la Cour quand l’exercice de la juridiction nationale n’est pas 
réalisable.

Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR fournissent aux États 
des conseils et une assistance technique au sujet de la ratification et de la mise en œuvre 
du Statut de Rome. Les questions le plus souvent abordées sont, notamment, les barrières 
constitutionnelles éventuelles à la ratification du Statut et les moyens de les lever ou de les 
surmonter, la nécessité d’une législation de mise en œuvre exhaustive qui permettra aux 
États de coopérer avec la Cour et le fait qu’il est important que les États procèdent à un 
examen approfondi de leur législation nationale pénale afin de veiller à ce que les crimes 
pour lesquelles la Cour est compétente - crime de génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre - puissent être poursuivis devant les tribunaux nationaux. Dans ce dernier 
cas, il est rappelé aux États qu’ils sont tenus de réprimer les violations du droit international 
humanitaire.

Les Services consultatifs organisent également des réunions nationales et régionales sur le 
droit international humanitaire et la répression des crimes de guerre, participent à des 
réunions auxquelles assistent des décideurs gouvernementaux. En outre, ils favorisent et 
encouragent les échanges d’information entre les commissions nationales de droit 
international humanitaire travaillant à la ratification et la mise en œuvre du Statut de Rome.

Pour préparer ce rapport, le CICR a envoyé aux Sociétés nationales un questionnaire 
demandant quelles mesures elles avaient prises et quels contacts elles avaient établis pour 
promouvoir la ratification et la mise en œuvre du Statut de Rome à l’échelon national. Il leur 
était également demandé d’indiquer quelles informations elles avaient obtenues au sujet de 
la position de leur gouvernement et de préciser les progrès accomplis vers la réalisation de 
ces objectifs. Les résultats démontrent le vif intérêt des Sociétés nationales pour cette 
question, un engagement marqué de leur part et le succès des efforts qu’elles déploient.

Dans sa déclaration du 19 octobre 2000 devant la Sixième Commission de la 55e de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, le CICR a invité les États qui l’ont pas encore fait 
à signer et ratifier rapidement le Statut de Rome, et ce pour trois raisons. Premièrement, 
pour envoyer un message fort de dissuasion à ceux qui méprisent les lois les plus 
élémentaires de l’humanité. Deuxièmement, afin que la CPI entre en vigueur le plus 
rapidement possible, et que de la sorte ne soit perdue aucune occasion de poursuivre en 
justice ceux qui commettent les crimes les plus odieux contre leurs semblables.
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Troisièmement, afin que soit transmis un message en faveur de la CPI aux États qui ne sont 
pas encore convaincus que cette dernière jouera un rôle légitime dans le système juridique 
international ; un rôle prouvant que certains crimes sont d'une gravité telle qu'ils concernent 
la communauté internationale toute entière. Le CICR a constaté que plusieurs États avaient 
attendu l'adoption des Éléments des crimes et du Règlement de procédure et de preuve 
pour entamer la procédure de ratification. Les choses étant désormais clarifiées, le CICR a 
encouragé ces États à envisager cette ratification le plus rapidement possible.

3. Conclusion

Le Mouvement a joué un rôle important et visible à l’appui des efforts déployés pour instituer 
une cour pénale internationale permanente. Le rythme des ratifications du Statut de Rome 
dépasse les prévisions les plus optimistes qui avaient été faites à Rome en 1998, mais 
l’autorité de la Cour ne sera optimale que si celle-ci bénéficie du soutien d’un consensus 
d’États. Les 60 ratifications requises par le Statut de Rome pour que la Cour voit le jour ne 
devraient être considérées que comme un début. L’entrée en vigueur rapide et la ratification 
universelle du Statut de Rome devraient continuer de faire partie des grandes priorités du 
Mouvement.

À ces fins, le Conseil des Délégués est invité à :

• encourager les Sociétés nationales à poursuivre les efforts qu’elles déploient en 
vue de promouvoir la ratification et la mise en œuvre nationale du Statut de 
Rome ;

• demander au CICR de continuer à participer à la Commission préparatoire et, par 
le biais de ses Services consultatifs en droit international humanitaire, à fournir 
une assistance aux États en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre 
nationale du Statut de Rome ;

• demander à toutes les composantes du Mouvement de poursuivre les efforts 
qu’ils ont entrepris pour soutenir la Cour pénale internationale, en vue de parvenir 
à une adhésion universelle au Statut de Rome.
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États parties au Statut de Rome (38) au 18 septembre 2001
Ratifications et adhésion (a) par ordre chronologique

1. Sénégal 2 février 1999

2. Trinité-et-Tobago 6 avril 1999

3. Saint-Marin 13 mai 1999

4. Italie 26 juillet 1999

5. Fidji 29 novembre 1999

6. Ghana 20 décembre 1999

7. Norvège 16 février 2000

8. Belize 5 avril 2000

9. Tadjikistan 5 mai 2000

10. Islande 25 mai 2000

11. Venezuela 7 juin 2000

12. France 9 juin 2000

13. Belgique 28 juin 2000

14. Canada 7 juillet 2000

15. Mali 16 août 2000

16. Lesotho 6 septembre 2000

17. Nouvelle-Zélande 7 septembre 2000

18. Botswana 8 septembre 2000

19. Luxembourg 8 septembre 2000

20. Sierra Leone 15 septembre 2000

21. Gabon 21 septembre 2000

22. Espagne 25 octobre 2000

23. Afrique du Sud 27 novembre 2000

24. îles Marshall 7 décembre 2000

25. Allemagne 11 décembre 2000

26. Autriche 28 décembre 2000

27. Finlande 29 décembre 2000
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28. Argentine 8 février 2001

29. Dominique 12 février 2001 (a)

30. Andorre 30 avril 2001

31. Paraguay 14 mai 2001

32. Croatie 21 mai 2001

33. Costa Rica 7 juin 2001

34. Antigua-et-Barbuda 18 juin 2001

35. Danemark 21 juin 2001

36. Suède 28 juin 2001

37. Pays-Bas 17 juillet 2001

38. Yougoslavie 6 septembre 2001


