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1. La perspective de la Cour pénale internationale sur les points évoqués dans le Document de 
travail du séminaire établi par le Service du Jurisconsulte de la CEDH est légèrement 
différente. La CPI est compétente pour connaître des faits de génocide, de crime contre 
l’humanité et de crime de guerre. Ses juges examinent donc des allégations de violations 
massives des droits de l’homme. Notre tâche consiste principalement à examiner la 
responsabilité pénale d’individus à raison d’agissements relevant de la compétence de la 
CPI, plutôt que la responsabilité des États, et ce même lorsque les agissements en cause 
visaient à mettre en œuvre une politique d’État. Néanmoins, un certain nombre de points 
importants présentent un intérêt commun pour toutes les cours qui ont à statuer sur des 
violations massives des droits de l’homme. 
 

2. Dans le cas des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale, des violations des droits de l’homme d’une abominable cruauté sont 
commises. Je suis intimement convaincu que seule une action collective multidimensionnelle 
peut mettre un terme à ces atrocités. C’est là l’un des défis les plus importants pour la 
communauté internationale. Si les juridictions et les instances confrontées à des violations 
des droits de l’homme ont toutes un rôle à jouer, celui des cours internationales est crucial. 
Je voudrais souligner que pour être efficaces, les cours internationales ne doivent pas agir 
isolément. Il ne faut pas non plus oublier les juridictions nationales confrontées à des 
violations graves des droits de l’homme ni les autorités publiques responsables de politiques 
ayant une incidence sur le niveau de respect des droits de l’homme et sur l’effectivité de la 
protection de ces droits. Les organisations non gouvernementales jouent elles aussi un rôle 
de plus en plus important : elles surveillent les activités des autorités nationales et des 
tribunaux, y compris les cours internationales, et elles sensibilisent au respect de l’état de 
droit et des droits de l’homme.   
 
Pour renforcer l’efficacité de la protection au niveau international, nous devons intensifier 
deux processus.  

En premier lieu, il faut universaliser la justice pénale internationale. Comme vous le savez, 
123 États sont désormais parties au Statut de Rome. C’est là un nombre relativement 
important, mais il ne faut pas oublier que plusieurs autres États, dont un certain nombre de 
grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie, n’ont pas ratifié le 
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Statut de Rome, certains de ces États étant semble-t-il préoccupés par l’absence de 
mécanisme politique permettant de limiter la responsabilité potentielle de leurs agents et de 
leurs citoyens. La triste conséquence de cet état de fait est que plus de la moitié de la 
population mondiale reste privée de la protection offerte par la CPI. C’est un grave 
problème. D’une part, des États puissants se tiennent à l’écart de la CPI, peut-être en raison 
du caractère limité de l’influence politique qu’ils peuvent avoir sur ses travaux, mais d’autre 
part, il est essentiel de renforcer l’indépendance politique de la Cour pour assurer l’efficacité 
de ses activités et garantir sa crédibilité internationale. 

Il convient de réfléchir à la relation entre la souveraineté des États et leur disposition à 
accepter la compétence de la Cour. De manière générale, l’exercice d’une juridiction pénale 
est une question sensible lorsque la souveraineté est concernée, mais j’espère que plus 
d’États seront prêts à redéfinir la notion de souveraineté dans un avenir proche. À mon avis, 
la souveraineté devrait aussi comprendre la responsabilité d’assurer la sécurité commune et 
de faire en sorte que les crimes les plus graves ne demeurent pas impunis. 
Le second processus important est la sensibilisation aux normes internationales de 
protection des droits de l’homme. Cette démarche doit revêtir non seulement un aspect 
régional mais aussi un aspect universel. L’Europe est dotée d’un système régional de 
protection des droits de l’homme parmi les meilleurs et les plus efficaces qui soient. 
Toutefois, des atrocités d’une grande cruauté sont perpétrées sur d’autres continents, et 
c’est pourquoi nous avons pour tâche et pour responsabilité de renforcer les autres 
systèmes régionaux. Une autre solution consisterait à mettre en place un système universel 
puissant de protection des droits de l’homme. Un tel système existe au sein des Nations 
unies, mais certains craignent que son efficacité ne soit pas absolue. Ses limites peuvent 
notamment s’expliquer par la difficulté qu’il y a à parvenir à un consensus international 
quant aux droits à protéger. Cette difficulté trouve parfois sa source dans les différences 
profondes qui existent entre les cultures juridiques et les niveaux de développement social 
des différents pays. 
 

3. Au niveau international, les cours pénales et les cours de protection des droits de l’homme 
sont complémentaires. Les cours pénales internationales examinent la responsabilité pénale 
des individus pour les crimes relevant de leur compétence. Les cours internationales de 
protection des droits de l’homme statuent sur la responsabilité des États pour les violations 
des droits des individus. Extérieurement, les champs de compétences respectifs des 
premières et des secondes peuvent paraître très différents. En réalité, un État peut être 
responsable de violations des droits de l’homme causées par la conduite d’individus agissant 
en son nom ; et en même temps, cette conduite peut aussi relever de la compétence d’une 
cour pénale internationale. Les personnes ayant commis des crimes au nom d’un État, en 
particulier celles qui occupaient de hautes fonctions gouvernementales, sont généralement 
jugées par les cours pénales internationales.  
Pour autant, il n’y a pas de conflit de juridiction. Tant par son objet que par sa nature, la 
responsabilité est différente devant l’un et l’autre types de cours. D’un côté, il s’agit d’une 
responsabilité pénale classique à raison d’une conduite constitutive d’un crime international 
relevant de la juridiction des cours pénales internationales. De l’autre, la même conduite est 
considérée comme un acte de violation des droits de l’homme. Dans un cas, la justice se 
concentre principalement sur les auteurs, dans l’autre elle se concentre sur les victimes. 
C’est pourquoi les deux types de responsabilité sont parfaitement complémentaires.  
Ces deux éléments devraient être considérés comme nécessaires, en vertu du rôle double de 
la justice internationale. Les cours internationales de protection des droits de l’homme 
statuent principalement sur la responsabilité des États pour violation des droits de l’homme. 
Cependant, la responsabilité de l’État et la protection de l’individu contre les violations des 
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droits l’homme résultant des activités de cet État ne sont pas les seuls buts. Il est tout aussi 
important, et peut-être même plus, d’avoir un effet préventif. 
De même, le but principal de la justice pénale internationale est de faire en sorte que ceux 
qui ont commis des crimes doivent en répondre et, en montrant à la communauté 
internationale que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ne 
demeurent pas impunis, d’empêcher que de tels crimes ne soient à nouveau perpétrés à 
l’avenir. 
 

4. Les cours internationales sont des juridictions de dernier ressort. Les cours de protection des 
droits de l’homme ne peuvent assurément pas traiter toutes les violations des droits de 
l’homme perpétrées dans le monde entier. Pour cette raison, l’un des critères de 
recevabilité des requêtes individuelles portées devant elles est l’épuisement préalable des 
voies de recours internes effectives. De plus, les traités internationaux imposent aux États 
parties d’ouvrir des voies de recours effectives devant leurs autorités internes pour toute 
personne s’estimant victime d’une violation des droits protégés par les traités (cette 
obligation est par exemple posée à l’article 13 de la Convention européenne des droits de 
l’homme). Ce critère de recevabilité est interprété de manière large, et les États parties sont 
encouragés à mettre en place de tels recours dans un nombre croissant de domaines. L’effet 
contraignant des décisions de la Cour étend le rôle des autorités internes en matière de 
protection des victimes de violations des droits de l’homme et renforce les systèmes 
internes de protection des droits de l’homme. 
Un mécanisme similaire s’applique aux affaires examinées par la CPI. Pour des raisons 
évidentes, les cours pénales internationales ne peuvent traiter tous les crimes relevant de 
leur compétence commis dans le monde entier. En vertu du principe de complémentarité, la 
Cour ne peut connaître d’une affaire que si elle ne fait pas déjà l’objet d’une enquête ou de 
poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas 
la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les 
poursuites. Les autorités nationales doivent donc être encouragées à mener des enquêtes 
effectives à l’égard des auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de 
guerre. 
Je voudrais souligner que les règles appliquées par les cours internationales de protection 
des droits de l’homme, y compris la CEDH, jouent en faveur d’une limitation de la 
compétence de la CPI. En vertu de la jurisprudence de la CEDH, les autorités nationales sont 
tenues non seulement de ne pas violer les droits garantis par la Convention européenne des 
droits de l’homme, mais encore de mettre en place des dispositions de droit pénal 
effectives, appuyées par un mécanisme d’application des lois, afin d’assurer la mise en 
œuvre concrète des dispositions du droit interne protégeant les droits garantis par la 
Convention. Cela concerne aussi les auteurs des crimes internationaux les plus graves, ces 
crimes aboutissant généralement à des violations massives des droits de l’homme. C’est 
ainsi que la justice internationale de protection des droits de l’homme et la justice pénale 
internationale peuvent se compléter.  
 

5. Il est évident que ces deux types de justice internationale visent le même but, même si 
différentes juridictions le poursuivent par différents moyens. Du point de vue de la justice 
pénale internationale, l’objectif est de mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus 
graves ayant une portée internationale. Du point de vue des cours internationales de 
protection des droits de l’homme, l’objectif est de prévenir les violations des droits de 
l’homme. Ce que les deux systèmes ont en commun, c’est le souci des victimes de crimes 
graves et de violations massives des droits de l’homme.  
La protection des victimes est l’essence même de la justice internationale de sauvegarde des 
droits de l’homme. Les cours de protection des droits de l’homme statuent sur la 
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responsabilité des États à raison de violations des droits de l’homme, et certaines octroient à 
la partie lésée une satisfaction équitable.   
À La Haye, la protection des victimes est un objectif supplémentaire. Une fois que le criminel 
a été jugé coupable, la Cour peut octroyer une réparation dans le cadre d’une procédure 
distincte. La raison à cela est que le système doit être complet. D’une part, il est crucial de 
montrer que les crimes internationaux les plus atroces ne demeurent pas impunis, d’autre 
part, les victimes de tels crimes doivent être assurées qu’elles ne sont pas abandonnées. 
Ainsi, comme vous le savez, il a été créé en vertu du Statut de Rome un Fonds au profit des 
victimes, géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties. 
Il est aussi à noter que les victimes des crimes examinés par la Cour ont un rôle important à 
jouer dans la procédure. Le système de la CPI est le premier système judiciaire international 
où les victimes participent aux procédures menées contre les personnes accusées de 
génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Les victimes reçoivent un 
soutien complet d’une section spéciale du greffe. 
 

6. Les traités internationaux de protection des droits de l’homme et la jurisprudence des 
organes chargés du contrôle de leur mise en œuvre reconnaissent un rôle crucial au principe 
de légalité. Toute condamnation doit toujours reposer sur une base légale appropriée. La 
question de savoir si l’on peut ou non être condamné sur la seule base du droit international 
fait débat depuis des années. Personnellement, je considère qu’au fil de l’évolution du droit 
pénal international, en particulier depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, 
l’importance des dispositions du droit pénal substantiel international s’est accrue. 
Néanmoins, il est nécessaire de poser une base légale appropriée pour la responsabilité 
pénale individuelle à raison de crimes internationaux commis au niveau national. Comme je 
l’ai déjà dit, le but est de mettre fin à l’impunité des auteurs de génocide, de crimes contre 
l’humanité ou de crimes de guerre. Ce but sera assurément plus facile à atteindre avec l’aide 
des systèmes judiciaires nationaux, en particulier si ceux-ci sont encouragés à poursuivre 
effectivement ces crimes au niveau national. 
Pour la CEDH, cela semble crucial à la lumière de la garantie consacrée à l’article 7 de la 
Convention. L’incorporation des crimes internationaux dans les systèmes internes de droit 
pénal est importante aussi en raison du fait que l’on attend des États parties à la Convention 
qu’ils enquêtent activement sur tous les agissements liés à des violations des droits de 
l’homme garantis par la Convention. Quant à la CPI, elle n’a pas non plus pour but 
d’accroître le nombre de situations et d’affaires examinées par son procureur.  
L’incorporation des articles 6 à 8 du Statut de Rome dans les  ordres juridiques internes est 
donc essentielle aussi pour la CPI compte tenu du principe de complémentarité : il est 
assurément plus réaliste d’attendre des États qu’ils enquêtent sur les crimes relevant de la 
compétence de la CPI s’ils ont introduit dans leur droit pénal interne des dispositions 
appropriées ; et, toujours en vertu du principe de complémentarité, il est dans l’intérêt des 
États de procéder ainsi. 
Pour autant, il faut se rappeler qu’il ne suffit pas qu’un État partie incorpore les dispositions 
pertinentes dans son ordre juridique interne – il doit aussi les appliquer. Pour cette raison, la 
CPI ne se substitue aux juridictions internes que lorsque les autorités nationales ne sont pas 
déjà en train d’enquêter sur un crime ou de le poursuivre, à moins que ces autorités ne 
veuillent ou ne puissent pas mener à bien comme il se doit l’enquête ou les poursuites.  

7. Comme je viens de l’expliquer brièvement, il y a de nombreux liens entre les différents types 
de juridictions internationales en ce qui concerne les cas de génocide, de crimes contre 
l’humanité ou de crimes de guerre ainsi que les résultats de ces crimes. Il y a aussi un autre 
élément dont ces deux types de juridictions ont le même souci : la protection des droits 
procéduraux de l’accusé. C’est un truisme que de dire que même l’auteur d’un crime 
abominable a droit à un procès équitable. Les juridictions nationales qui ont à juger ces 
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crimes sont tenues de respecter les normes énoncées dans les traités internationaux de 
protection des droits de l’homme ratifiés par les autorités de leur pays. De plus, dans 
certains systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, le juge international peut 
vérifier la conformité de la procédure interne avec les normes internationales. 
Cela ne s’applique pas à la CPI. Celle-ci ne peut être partie à aucune convention de 
protection des droits de l’homme, que ce soit au niveau universel ou au niveau régional. 
Néanmoins, en vertu de l’article 21 § 3 du Statut de Rome, l’application et l’interprétation 
qu’elle fait du droit doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement 
reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la 
conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre qualité. Lorsqu’elle applique cette disposition, la CPI se 
réfère souvent à la jurisprudence de la CEDH. Nous avons à cœur la protection des droits 
procéduraux de l’accusé. C’est en effet un élément qui légitime l’exercice de notre 
juridiction. 
Les cours internationales de protection des droits de l’homme auront peut-être elles aussi 
l’occasion de se référer à la jurisprudence de la CPI, en particulier en ce qui concerne 
l’interprétation des éléments constitutifs du génocide, des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. La CEDH a déjà eu l’occasion de s’appuyer sur la jurisprudence du TPIY. La 
jurisprudence de la CPI fera aussi de plus en plus partie de ce dialogue judiciaire. Nous 
traitons des affaires qui concernent des atrocités dont il faut espérer qu’elles ne se 
produiront pas en Europe, mais notre jurisprudence a aussi une valeur plus générale, en 
particulier pour ce qui est de la notion de procès équitable. 
 


