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AVIS EMIS PAR LA COUR SUPREME

La Cour Suprême, saisie par lettre n0 1312/MAECF/SG/DSG/3DAJ du 3 août 1999, 
d’une demande d'avis sur la conformité du statut de la Cour Pénale Internationale et de l’Acte 
Final au droit positif congolais.

Réunie le 27 octobre 1999, en Assemblée Générale Consultative pour en délibérer ;
Vu l'acte fondamental du 24 octobre 1997 ;
Vu la loi n° 17/99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la 

loi n° 025/92 du 20 août 1992 et de la loi n° 030/94 du 18 octobre 1994 portant organisation 
et fonctionnement de la Cour Suprême.

SUR LA COMPETENCE DE LA COUR SUPREME.
Considérant que la Cour Suprême a été saisie pour avis par lettre 

n° 1312/MAECF/SG/DSG/DAF du 03 août 1999 de Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie.

Considérant que cette lettre de saisine est ainsi libellée :
" Monsieur le Président de la Cour Suprême,
le 17 juillet 1998 à Rome, 160 pays ont décidé de créer une cour pénale internationale 

permanente pour juger les personnes qui ont commis les crimes les plus graves, ceux qui 
frappent l'opinion mondiale, comme le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes 
contre l'humanité.

Le statut de la " Cour pénale internationale " entrera en vigueur après sa ratification 
par 60 pays. Ce processus exige généralement l’approbation du parlement national. Le statut a 
déjà été signé par 30 pays en guise de déclaration de ratification dont le Congo notre pays.



Afin de se conformer à cet engagement, la ratification par le Congo du statut de la 
Cour Pénale Internationale et de l'Acte final est souhaitée.

C'est pourquoi, en application de l’article 73 de l'acte fondamental du 24 octobre 1997, 
le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie souhaiterait 
recueillir l'avis de votre auguste Cour sur la conformité de ces textes internationaux au droit 
positif congolais.

Vous trouverez ci-joint une copie du statut de la Cour Pénale Internationale et de 
l'Acte final...".

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 nouveau de la loi n° 17/99 
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août 1992 et de la loi 
n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,
" La Cour Suprême donne également un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par 
le Président de la République, les Membres du Gouvernement et les Membres du Bureau du 
Parlement.

Considérant que la présente saisine faite en application des dispositions de l'article 73 
de l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 est régulière et recevable et la Cour Suprême 
compétente pour en délibérer.

AU FOND
Considérant que le statut de la Cour Pénale Internationale, adopté à Rome le 17 juillet 

1998 par la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création 
d'une Cour Pénale Internationale est déjà signé par 30 pays dont la République du Congo.

Considérant que cette Cour Pénale Internationale a compétence à l'égard des crimes les 
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.

Qu'eu égard à la question qui est posée à la haute juridiction, il sied d'examiner si les 
principes fondamentaux de droit pénal dégagés par le statut de la Cour Pénale Internationale 
sont compatibles avec le droit positif congolais ;

Considérant que ces principes fondamentaux sont relatifs à l'infraction, à la 
personnalité du délinquant et aux sanctions.

Considérant que le statut de la Cour Pénale Internationale dispose en son article 22 
alinéa 1: " une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent statut, que si son 
comportement constitue au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la 
Cour... -

Considérant que le statut de la Cour Pénale internationale consacre ainsi le principe de 
la légalité de l'infr action et aussi la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale en excluant 
expressément le raisonnement par analogie, ce, dans l'alinéa 2 de l'article précité.

Considérant que ledit statut prévoit, dans ses articles 31, 32 et 33, les motifs 
d'exonération de la responsabilité pénale ou faits justificatifs qui sont : la démence, la légitime 
défense et la contrainte dans certaines conditions ;



Que l’erreur de droit ou l’erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité 
pénale que lorsqu'elle fait disparaître l’élément psychologique du crime.

Quant à l'ordre hiérarchique ou l'ordre de la loi, le statut de la Cour l'écarte comme fait 
justificatif à moins que l'auteur de l'infraction n’ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres 
du Gouvernement ou du supérieur hiérarchique, qu'il n'ait pas su que l'ordre était illégal, 
ensuite, que l'ordre n'ait pas été manifestement illégal ;

Que toutefois, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est 
toujours manifestement illégal

Considérant que cette position est aussi celle de la loi n° 08-98 du 31 octobre 1998 
portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre 
l'humanité ;

Considérant que le statut de la Cour opte pour des infractions de commissions définies 
aux articles 5 , 6 , 7 et 8 qui sont :

Le crime de génocide 
Les crimes contre l’humanité 
Les crimes de guerre 
Le crime d'agression.

Considérant que le crime d'agression n'est pas défini ; Que le 2ème alinéa de l'article 5 
du statut en examen dispose : " La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime 
digression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui 
définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son 
égard... ”.

Considérant que la loi n° 08-98 ci-dessus citée réprime les mêmes infractions sauf le 
crime d'agression.

Qu'à cet effet, tout Etat partie peut soit livrer le délinquant aux juridictions nationales, 
soit le remettre à la Cour Pénale Internationale (article 18 du statut al 2 ).

Considérant que selon le statut, ces crimes sont imprescriptibles.
Considérant qu’entre les thèses partisanes de la responsabilité pénale des individus et 

celles de la responsabilité pénale des Etats, le statut de la Cour a opté pour la responsabilité 
pénale des individus telle qu’exprimée en son article 1er qui dispose : " Il est créé une Cour 
Pénale Internationale en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à 
l’égard des personnes pour les crimes les plus graves au sens du présent statut ".

Que l'article 25 quant à lui dispose :
" 1- la Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent

statut.



2- Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est 
individuellement responsable.

3- Aucune disposition du présent statut relative à la responsabilité pénale des individus 
n'affecte la responsabilité des Etats en droit international... "

Considérant que le statut de la Cour a adopté les règles de l'autorité de la chose jugée 
(article 20), celle de la non rétroactivité de la loi pénale (article 24) et celle de la présomption 
d'innocence ;

Considérant que le statut de la Cour Pénale Internationale en son article 30, établit le 
principe selon lequel l'élément moral de l'infraction est nécessaire pour établir la culpabilité.

Considérant que ledit statut consacre le principe de la légalité de la peine en son 
article 23, tandis qu'en ses articles 77 et 78 il édicté celui de l’individualisation de la peine ;

Qu’en tout état de cause, l'article 21 du statut contient des dispositions qui, en cas de 
difficulté, permettent à la Cour de faire appel à des principes généraux du droit dégagés soit à 
partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris 
les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, mais 
aussi à sa jurisprudence, aux traités et aux principes de droit international.

Considérant que dans ses articles 81, 82, 83 et 84, le statut de la Cour établit le 
principe du double degré de juridiction et la procédure de révision d'une décision judiciaire 
sur la culpabilité ou la peine ;

Considérant qu’au vu de ce qui précède, il sied de dire que les dispositions du statut de 
la Cour Pénale Internationale sont conformes au droit positif congolais.

Considérant que l'Acte final est un procès-verbal de constat du déroulement et de la fin 
des travaux de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la 
création d'une Cour Pénale Internationale.

Que la Cour Suprême ne peut pas donner un avis quelconque à ce sujet 
EMET L'AVIS

1- Que les dispositions du statut de la Cour Pénale Internationale sont conformes au 
droit positif congolais.

2- Que la Cour Suprême ne peut pas donner un avis sur l'Acte final qui est un procès 
verbal de déroulement et de fin des travaux de la conférence diplomatique des 
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une Cour Pénale 
Internationale.

Ainsi délibéré en Assemblée Général Consultative les jour, mois et an que dessus en 
présence de :
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