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I. Introduction  
 
Dans la brillante intervention par laquelle il a ouvert cette session sur le génocide, 
les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le juge Hofmański a souligné 
que pour être efficaces, les cours internationales ne doivent pas agir isolément. Il 
a appelé notre attention sur l’article 21 § 3 du Statut de la Cour pénale 
internationale (CPI), en vertu duquel l’application et l’interprétation du droit 
doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement 
reconnus, et il a dit que la CPI se référait souvent à la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg. Il a également exprimé l’espoir que les cours internationales de 
protection des droits de l’homme se réfèrent de même à la jurisprudence de la 
CPI. Cela soulève la question de ce que l’on appelle souvent le « dialogue 
judiciaire », en l’occurrence le dialogue entre les juridictions de protection des 
droits de l’homme et les juridictions pénales internationales.  
 
II. Les juridictions pénales internationales 
 
Je voudrais commencer par dire quelques mots de la jurisprudence des 
juridictions pénales internationales. Dans bon nombre de leurs arrêts et décisions, 
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) et les Tribunaux spéciaux pour la Sierra 
Leone, le Cambodge et le Liban ont fait référence à la Convention européenne des 
droits de l’homme et à d’autres conventions de protection des droits de l’homme. 
Notre jurisprudence relative au droit à un procès équitable a souvent été utilisée.  



 

 
Parmi les grands arrêts renvoyant à la Convention européenne des droits de 
l’homme, on trouve Aleksovski, Čelebići, Tadić et Kayishema et Ruzindana, pour 
n’en citer que quelques-uns. Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’impact de la 
Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine de la justice 
pénale internationale. Le livre Human Rights and Criminal Justice for the 
Downtrodden: Essays in Honour of Asbjørn Eide (2003) contient des contributions 
à ce sujet. En ce qui concerne la CPI, on trouve dans un livre récent publié sous la 
direction de Carsten Stahn, The Law and Practice of the International Criminal 
Court (2015), un article rapportant que la CPI s’appuie fréquemment sur la 
jurisprudence de la CEDH. Nous n’avons malheureusement pas le temps d’entrer 
plus dans les détails sur ce point aujourd’hui.  
 
III. La jurisprudence de la CEDH 
 
Le principal thème que je vais aborder est l’utilisation que fait la Cour de 
Strasbourg des statuts et de la jurisprudence des juridictions pénales 
internationales. Par commodité, je partirai du document de travail du séminaire 
établi par le Service du Jurisconsulte.  
 
1. La première partie de ce document concerne la jurisprudence de la CEDH 
relative aux disparitions forcées, aux personnes disparues et aux enquêtes y 
afférentes, situations qui soulèvent des questions relatives au respect du droit à la 
vie protégé par l’article 2. Il existe bon nombre d’arrêts à ce sujet, mais peu 
d’entre eux renferment des références spécifiques au droit pénal international. 
Par exemple, ni les arrêts bien connus rendus par la Grande Chambre dans les 
affaires Šilih c. Slovénie (2009) et Varnava et autres c. Turquie (2009), ni 
l’important arrêt semi-pilote rendu par une chambre de la Cour en l’affaire 
Aslakhanova et autres c. Russie (2012) ne mentionnent ces sources de droit. 
 
Certains arrêts rendus sur des griefs tirés de l’article 2 renferment des références 
au droit pénal international dans l’exposé des faits ou la partie consacrée au droit 
comparé, mais non dans le raisonnement. Par exemple, dans l’arrêt Palić c. 
Bosnie-Herzégovine (chambre, 2011), la Cour a expliqué dans l’exposé des faits 
(au paragraphe 30) comment le TPIY appliquait la doctrine de l’entreprise 
criminelle commune, mais elle n’a pas eu besoin d’y revenir dans son 
raisonnement. De même, dans l’affaire Janowiec et autres c. Russie (Grande 
Chambre, 2013), qui concernait le massacre de Katyn (1940), la Cour a fait 
brièvement référence au Tribunal de Nuremberg dans la section de l’arrêt 
consacrée au droit international (aux paragraphes 76-77).  
 
À mon avis, cela n’est pas surprenant. Les principes essentiels énoncés par la 
CEDH dans le contexte de l’application de l’article 2 ont été établis 
progressivement mais relativement tôt, à une époque où les juridictions pénales 



 

internationales n’avaient pas encore été créées ou en étaient encore à leurs 
débuts.  
 
En revanche, dans certaines affaires récentes relatives à l’article 2, l’influence du 
droit pénal international est visible dans le raisonnement. Ainsi, dans l’affaire Jelić 
c. Croatie (chambre, 2014), la requérante se plaignait que les autorités n’aient pas 
pris de mesures suffisantes pour enquêter sur les circonstances dans lesquelles 
son mari avait été tué pendant les événements du début des années 1990. Dans 
la partie de l’arrêt exposant l’état du droit international (paragraphe 42), la Cour a 
cité les dispositions du Statut de la CPI (article 25), du Statut du TPIR (article 6) et 
du Statut du TPIY (article 7) relatives à la responsabilité pénale individuelle. Puis, 
dans le raisonnement, elle a observé (aux paragraphes 88-90) que dans le 
contexte des crimes de guerre, la responsabilité des supérieurs (responsabilité du 
commandement) devait être distinguée de celle de leurs subordonnés : il ne 
suffisait pas que l’enquête des autorités ait mené à la poursuite et au châtiment 
d’un supérieur impliqué dans les faits au cours desquels le mari de la requérante 
avait été tué ; il fallait encore que les subordonnés répondent pénalement de 
leurs actes. La chambre a donc conclu à l’unanimité que l’enquête n’avait pas été 
adéquate et effective.  
 
Dans une affaire similaire, B. et autres c. Croatie (chambre, 2015), la Cour a aussi 
conclu, à la majorité, à la violation du volet procédural de l’article 2 (voir les 
paragraphes 39 et 72-74 de l’arrêt). 
 
2. La deuxième partie du document établi par le Service du Jurisconsulte illustre le 
fait que la répression du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de 
guerre a soulevé des questions sous l’angle de l’article 7 de la Convention, 
relativement tant au principe de légalité qu’à la non-rétroactivité de la loi pénale.  
 
Dans l’arrêt Korbely c. Hongrie (Grande Chambre, 2008), qui concernait une 
condamnation pour un homicide commis en 1956, la Cour a exposé de manière 
complète les règles du droit humanitaire dans la partie consacrée au droit 
comparé, citant les dispositions pertinentes des statuts du TPIY, du TPIR et de la 
CPI (paragraphe 51). Dans son raisonnement, elle a observé que le meurtre 
figurait dans chacune des « quatre principales définitions d’un crime contre 
l’humanité » (paragraphe 81) avant d’examiner le point de savoir si les autres 
éléments constitutifs du crime contre l’humanité étaient réunis lorsque le 
requérant avait été condamné.  
 
Dans l’arrêt Scoppola c. Italie (no 2) de 2009 (Grande Chambre), la Cour a cité, 
dans la section relative aux textes et documents internationaux, l’article 24 § 2 du 
Statut de la CPI, en vertu duquel, si le droit applicable à une affaire est modifié, 
c’est le droit le plus favorable à la personne faisant l’objet d’une enquête, de 
poursuites ou d’une condamnation qui s’applique (paragraphe 40). Dans la partie 
de l’arrêt consacrée au droit comparé, elle a cité l’arrêt Dragan Nikolić, dans 



 

lequel la chambre d’appel du TPIY avait dit que le principe de l’application de la loi 
la plus clémente s’appliquait au Statut du TPIY (paragraphe 41). Elle s’est ensuite 
appuyée sur ces deux éléments dans le raisonnement par lequel elle a conclu à la 
violation de la Convention (paragraphe 105). 
 
L’arrêt Kononov c. Lettonie (Grande Chambre, 2010), qui concernait une 
condamnation pour crimes de guerre à raison d’actes commis en 1944, renferme 
un aperçu des règles du droit humanitaire et des règles appliquées en matière de 
poursuite de crimes de guerre par les Tribunaux militaires internationaux de 
Nuremberg et de Tokyo (aux paragraphes 115-122). Dans cet arrêt, la Cour s’est 
appuyée lourdement, dans son raisonnement, sur les règles appliquées par ces 
tribunaux (paragraphes 186-233 de l’arrêt), et elle a cité – certes en notes de bas 
de page – les textes appliqués par la CPI, le TPIY, le TPIR et le Tribunal spécial pour 
la Sierra Leone (notes 50, 58, 59 et 63). Elle a conclu à la non-violation de l’article 
7.  
 
L’arrêt Vasiliauskas c. Lituanie (Grande Chambre, 2015) constitue un exemple 
instructif de l’impact que peut avoir la jurisprudence des juridictions pénales 
internationales. Dans cette affaire, le requérant avait été reconnu coupable en 
2005 d’avoir tué deux partisans lituaniens en 1953. La Cour a considéré que sa 
condamnation pour génocide à l’égard d’un « groupe politique » n’était pas 
prévisible au moment de l’homicide, et elle a conclu à la violation de l’article 7. 
L’arrêt contient non seulement des références à la Charte du Tribunal de 
Nuremberg (aux paragraphes 75-76) et aux statuts du TPIY, du TPIR et de la CPI 
(aux paragraphes 85-87), mais aussi d’abondantes références à la jurisprudence 
du TPIY (affaires Jelisić, Krstić, Sikirica et Tolimir, paragraphes 97-104) et du TPIR 
(affaires Rutaganda, Semanza et Kamuhanda, paragraphes 109-113). La Cour s’est 
fortement appuyée sur ces affaires dans son raisonnement (en particulier aux 
paragraphes 167-178 de l’arrêt).  
 
3. En ce qui concerne maintenant les amnisties de violations graves des droits de 
l’homme, l’affaire de référence est l’affaire Marguš c. Croatie (Grande Chambre, 
2014). Dans cette affaire, la Cour a considéré que les autorités internes avaient 
agi conformément à la Convention en inculpant à nouveau le requérant et en le 
déclarant coupable de crimes de guerre contre la population civile alors qu’il avait 
précédemment bénéficié d’une amnistie. L’article 4 du Protocole no 7 (non bis in 
idem) n’était pas applicable aux circonstances de la cause. Dans la partie de l’arrêt 
consacrée au droit comparé, la Cour a cité la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (paragraphe 42), l’article 20 du Statut de la CPI, 
relatif au principe non bis in idem (paragraphe 44), et les règles coutumières du 
droit international humanitaire. Dans son raisonnement (paragraphe 135), elle a 
tenu compte expressément des décisions de plusieurs juridictions internationales, 
notamment de l’arrêt Furundžija du TPIY (paragraphe 55) et des décisions 
rendues par les Tribunaux spéciaux pour le Cambodge et la Sierra Leone 
(paragraphes 67-68).  



 

 
4. Enfin, je voudrais souligner que la jurisprudence des juridictions pénales 
internationales est aussi pertinente dans d’autres contextes que celui des articles 
2 et 7.  
 
Ainsi, dans l’arrêt Perinçek c. Suisse (Grande Chambre, 2015), qui concernait 
l’incrimination de la négation d’un génocide, la Cour s’est référée aux statuts du 
Tribunal de Nuremberg et de la CPI (aux paragraphes 53-54), ainsi qu’aux arrêts 
rendus par le TPIR dans l’affaire Akayesu, qui constitue un tournant dans la 
jurisprudence relative au génocide, et dans l’affaire Nahimana et consorts, 
souvent appelée l’Affaire des médias (paragraphes 55-58). Elle a tenu compte de 
ces éléments dans son raisonnement, à l’issue duquel elle a conclu qu’au moment 
des faits aucun des traités internationaux en vigueur ne commandait en termes 
clairs et explicites l’imposition de sanctions pénales pour la négation d’un 
génocide en tant que telle (paragraphes 262-268).  
 
Dans l’affaire M.C. c. Bulgarie (chambre, 2003), la Cour a considéré que les articles 
3 et 8 imposaient intrinsèquement aux États l’obligation positive d’adopter des 
dispositions pénales sanctionnant réellement le viol et de les appliquer en 
pratique par des enquêtes et des sanctions effectives. Elle a tenu compte de 
nombreux éléments de droit comparé, et notamment de l’évolution du droit 
pénal international, selon lequel étaient répréhensibles non seulement l’acte 
sexuel imposé par la force mais aussi le fait de profiter de circonstances 
coercitives pour accomplir des actes sexuels (paragraphe 163). Elle a cité deux 
affaires du TPIY : l’affaire Furundžija et l’affaire Kunarac, Kovač et Vuković 
(paragraphes 102-107). 
 
Enfin, dans l’affaire Ahorugeze c. Suède (chambre, 2011), un ressortissant 
rwandais soutenait que s’il était extradé de la Suède au Rwanda pour être jugé 
pour des faits de génocide commis pendant les événements de 1994, il y aurait 
violation des articles 3 et 6 de la Convention. La Cour a jugé qu’il n’y avait pas de 
risque réel que le requérant subisse des traitements prohibés par l’article 3 ou un 
déni de justice. Elle a attaché un poids déterminant à la jurisprudence du TPIR, qui 
avait progressivement accepté le transfert de certains procès de sa compétence à 
celle des autorités rwandaises (paragraphes 44-61 de l’arrêt).  
 
IV. Conclusion  
 
Premièrement, il faut garder à l’esprit que l’apparition de juridictions pénales 
internationales est un phénomène relativement nouveau. On se rappellera que le 
TPIY et le TPIR ont été créés respectivement en 1993 et en 1994, et que le Statut 
de la CPI date de l’année 2000 et est entré en vigueur en 2002. De même, les 
Tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone, le Cambodge et le Liban ont été créés en 
2002, 2003 et 2007 respectivement. Ce n’est donc que depuis quelques années 



 

que la Cour de Strasbourg peut mentionner ces organes dans sa propre 
jurisprudence. 
 
Deuxièmement, il n’est pas étonnant que les premières références faites aux 
tribunaux pénaux internationaux aient seulement consisté à mentionner leurs 
statuts. Il a nécessairement fallu à ces tribunaux un certain temps pour 
développer une jurisprudence susceptible d’être pertinente dans le contexte des 
affaires examinées à Strasbourg. Le moment venu, la Cour de Strasbourg a utilisé 
leurs décisions non seulement dans la partie de ses arrêts relative au droit 
comparé mais aussi dans ses raisonnements.  
 
Troisièmement, la Cour est ouverte à ces sources de droit. Cela non plus ne 
devrait pas être surprenant. La Cour a toujours tenu compte des autres 
instruments juridiques et de la pratique internationale, notamment des 
conventions de protection des droits de l’homme des Nations unies, du droit de 
l’UE et des conventions de La Haye. Une approche visant à concilier différentes 
sources internationales permet d’éviter la fragmentation et aide les juridictions 
nationales à appliquer plus aisément le droit international.  
 
Quatrièmement, il y a tout lieu de croire que, au fur et à mesure que la 
jurisprudence de la CPI se développera, son influence sur la jurisprudence de la 
CEDH ira croissant. À l’avenir, la CPI pourrait bien devenir le principal 
interlocuteur de la Cour de Strasbourg en matière de droit pénal international. Il 
est à noter que le TPIR a été remplacé le 1er janvier 2016 par le Mécanisme 
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, et 
que bientôt ce mécanisme remplacera de même le TPIY. Le Tribunal pour la Sierra 
Leone Court a fermé, et les Tribunaux pour le Cambodge et le Liban arrivent au 
terme de leur mandat. 


