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Mesdames et Messieurs, c’est un grand plaisir et un privilège pour moi que de pouvoir participer à ce 
dialogue entre juges à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2016 et de revenir, avec mon ami le 
juge Møse, sur l’exposé que nous a présenté notre éminent collègue Piotr Hofmański au sujet du 
premier thème de notre séminaire : les Cours internationales et nationales face aux violations massives 
des droits de l’homme.  

Monsieur Hofmański, ma réflexion s’inspire de votre thèse voulant que seule une action conjointe et 
multidimensionnelle puisse mettre fin aux atrocités (paragraphe 2 de votre exposé) et que les deux 
systèmes de justice internationale incarnés par la Cour pénale internationale et par la Cour européenne 
des droits de l’homme poursuivent le même objectif, quoique les moyens qu’ils emploient pour tenter 
de l’atteindre soient différents (paragraphe 5 de votre exposé). Dans mes observations, je me pencherai 
sur les rapports qu’entretiennent la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de 
l’homme et les juridictions nationales pour lutter contre l’impunité afin de rendre justice aux victimes, 
de prévenir par la dissuasion la commission de nouvelles violations et de préserver l’État de droit ainsi 
que la confiance du public dans le système judiciaire1. 

La création, au début des années 1990, de juridictions pénales internationales ad hoc a conduit les 
mouvements de défense des droits de l’homme à s’intéresser davantage à la justice pénale – tant sur le 
plan interne que sur le plan international – et à lui accorder leur confiance. L’impunité des auteurs de 
violations graves des droits de l’homme a commencé à être perçue non plus seulement comme 
révélatrice d’un manquement à remédier aux violations en question, mais aussi comme une cause de 
celles-ci. La responsabilité pénale individuelle et la lutte contre l’impunité sont devenues des 
composantes essentielles des efforts déployés pour la défense des droits de l’homme2. 

En Europe, cette évolution a coïncidé avec l’intégration des nouvelles démocraties et des sociétés en 
transition dans le système européen de protection des droits de l’homme. La Cour a dû faire face au 
problème des violations massives des droits de l’homme à une échelle inédite pour elle (les rares 
affaires antérieures portant sur de telles violations en Turquie et à Chypre revêtaient un caractère 

                                                           
1 Voir le préambule des Lignes directrices pour « éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme » adoptées par le Comité 
des Ministres le 30 mars 2011 lors de la 1110e réunion des Délégués des Ministres. 

2 Voir Karen Engle, Anti-Impunity and the Turn to Criminal Law in Human Rights, 100 Cornell L.J. 1069 (2015). 



 
 

  

 

exceptionnel dans notre jurisprudence) et, depuis le début des années 1990, elle a développé une 
jurisprudence abondante dans ce domaine. Ce processus a été accéléré par les conflits ayant éclaté au 
Kurdistan, en Tchétchénie, en Transnistrie et dans le Haut-Karabakh notamment.   

 

En 2009, le Conseil de l’Europe a fait de l’éradication de l’impunité en Europe l’un de ses principaux 
objectifs. La même année, l’Assemblée parlementaire a adopté une Recommandation intitulée 
«  Situation des droits de l’homme en Europe: nécessité d’éradiquer l’impunité3 ». En 2011, le Comité 
des Ministres a adopté des Lignes directrices pour « éliminer l’impunité pour les violations graves des 
droits de l’homme4 ». 
 
L’ensemble de ces éléments et le recours de plus en plus fréquent aux mécanismes de plaintes 
individuelles comme mode de traitement des violations graves des droits de l’homme ont 
graduellement conféré un caractère pénal à notre jurisprudence. On pourrait aussi considérer que nous 
sommes confrontés à une instrumentalisation du droit pénal interne et international visant à prévenir 
les violations graves des droits de l’homme5. J’en donnerai quelques exemples, que nous connaissons 
tous6.       

D’après la jurisprudence de la Cour, la Convention (articles 2, 3, 4, 5 § 1 et 8) impose aux États d'adopter 
des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement les violations graves des droits de 
l’homme par des peines appropriées7. Les violations de ces dispositions n’atteignent pas toutes ce seuil. 
Les États parties n’ont aucune marge d’appréciation quant au choix des moyens de protection contre les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.  

 En outre, les États sont tenus de mettre en place un mécanisme répressif et de faire appliquer la loi 
pénale8. Lorsqu’elle persiste, l’inefficacité de la mise en œuvre du droit pénal peut s’analyser en une 
violation des droits individuels si un climat général d’impunité conduit à la commission de nouvelles 
infractions9. La passivité peut être assimilée à la complicité. C’est ce que j’appellerais la responsabilité 
de l’État pour défaut de poursuites.        

Les États ont en particulier l’obligation de mener une enquête effective sur les violations graves des 
droits de l’homme pour garantir que ceux qui en sont responsables devront rendre des comptes10. Dans 
ce domaine, ils doivent agir d’office. Il va sans dire que l’obligation de mener une enquête effective est 
une obligation de moyens, et non de résultat.  

                                                           
3 Recommandation 1876 (2009). 
4 Voir note 1 ci-dessus. 
5 Voir Anja Seibert-Fohr, Prosecuting Serious Human Rights Violations, Oxford University Press, 2009. 
6 Ces principes sont fort bien résumés dans l’affaire B.et autres c. Croatie, (n° 71593/11, §§ 56-61, 18 juin 2015). 
7 Voir Osman c.Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Mastromatteo c. Italie [GC], n° 37703/97, 
§§ 67et 89, CEDH 2002-VIII, et Menson c.Royaume-Uni (déc.), n° 47916/99, CEDH 2003-V. 
8 Ibidem. 
9 Voir Mahmut Kaya c. Turquie, n° 22535/93, §§ 94-98, CEDH 2000-III. Voir aussi Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 104, Recueil 1998-VI. 
10 Voir, par exemple, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, n° 24746/94, §§ 105-109, 4 mai 2001, Kelly et autres c.  Royaume-Uni, n° 30054/96, § 94, 
4 mai 2001, Douglas-Williams c. Royaume-Uni (déc.), n° 56413/00, 8 janvier 2002, Esmukhambetov et autres c. Russie, n° 23445/03, §§ 115-18, 
29 mars 2011, et Umarova et autres c. Russie, n° 25654/08, §§ 84-88, 31 juillet 2012. 



 
 

  

 

En outre, les États sont tenus d’engager des poursuites lorsque le résultat d’une enquête le justifie. La 
Cour ne doit en aucun cas s’avérer disposée à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et 
morale des personnes11.   

La Convention ne garantit pas le droit d’obtenir des condamnations au pénal. Toutefois, un constat de 
violations graves des droits de l’homme doit donner lieu au prononcé d’une peine appropriée. Les 
condamnations infligées doivent être effectives, proportionnées et appropriées aux infractions 
commises. Elles doivent être en rapport avec la gravité de l’affaire. L’imposition de condamnations 
clémentes crée un climat d’impunité. En conséquence, dans les cas où il existe une disproportion 
manifeste entre la gravité de l'infraction et la sanction infligée, la Cour doit intervenir, ce qu’elle 
explique par le fait que sa mission consiste à garantir des droits concrets et effectif, « sinon, le devoir 
qu'ont les États de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens et, bien qu’il revête une 
importance fondamentale, le droit consacré par l’article 2 serait dépourvu d’effet utile12 ». 

Toutefois, la Cour veille à ne pas étendre outre mesure la portée de ces obligations protectrices et 
procédurales afin de ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou disproportionné. 

Elle considère par exemple que, s’agissant d’événements anciens (tels que ceux qui se sont produits en 
ex-Yougoslavie), l’obligation de célérité dans la conduite de l’enquête peut différer fortement de la 
norme applicable à des faits récents. L’écoulement du temps pourra avoir atténué le degré d’urgence ; 
l’exigence d’immédiateté des mesures d’enquête à prendre au lendemain d’un événement n’aura 
probablement plus de raison d’être. Les autorités peuvent légitimement prendre en compte les 
perspectives de succès de nouvelles poursuites à un stade aussi tardif13.   

La Cour a également jugé que cette obligation procédurale doit être appliquée de manière réaliste, pour 
tenir compte des problèmes particuliers auxquels les enquêteurs ont à faire face, en particulier dans un 
contexte de conflit ou au lendemain d’une guerre, mais en ce qui concerne un décès ou une disparition 
en temps de guerre. Dans l’affaire Jaloud14, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les 
dysfonctionnements (carences) de l’enquête étaient ou non inévitables, tandis que dans les affaires 
consécutives à l’arrêt Palić c. Bosnie-Herzégovine15, elle a recherché si les autorités avaient fait tout ce 
que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Cela ouvre la voie à un intéressant débat sur la 
latitude exacte dont les États bénéficient lorsqu’ils appliquent la Convention en situation de guerre.  

En outre, le droit d’accès à un tribunal ne donne pas le droit à une victime d’engager ou de faire engager 
des poursuites pénales contre un tiers16, ni d’obtenir que celui-ci soit reconnu coupable ou condamné17. 
Le droit d’intenter un recours n’implique pas le droit d’obtenir justice.  

Dans l’arrêt Marguš, la Cour a jugé, sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, que l’octroi d’une 
amnistie pour l’assassinat de civils s’analyse en une violation des obligations fondamentales de l’État en 

                                                           
11 Voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], n° 48939/99, § 96, CEDH 2004-XII, Okkalı c. Turquie, n° 52067/99, § 65, CEDH 2006-XII 
(extraits),et Türkmen c. Turquie, n° 43124/98, § 51, 19 décembre 2006. 
12 Voir Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, n° 7888/03, § 62, 20 décembre 2007. 
13 Voir Treskavica c. Croatie, n° 32036/13, § 62, 12 janvier 2016, et les références qui s’y trouvent citées. 
14 Jaloud c. Pays-Bas, n° 47708/08, § 227, CEDH 2014. 
15 Palić c. Bosnie-Herzégovine, n° 4704/04, § 70, 15 février 2011. 
16 Dujardin et autres c. France, n° 16734/90, décision de la Commission du 2 septembre 1991, Décisions et rapports 72. 
17 Perez c. France, n° 47287/99, § 70, CEDH 2004-I. 



 
 

  

 

matière de droits de l’homme sauf si pareille mesure s’inscrit dans le cadre d’un processus de 
réconciliation ou s’accompagne d’une forme de réparation pour les victimes18. La Grande Chambre n’a 
pas exclu que des amnisties puissent être justifiées dans certaines circonstances.  

Certains en ont conclu que nous n’étions pas assez « répressifs19 ».  

Depuis le début des années 1990, la Cour a statué sur des centaines d’affaires portant sur des 
disparitions forcées et des crimes de guerre dans lesquelles elle a insisté sur l’obligation de rendre des 
comptes. Elle a progressivement accru son aptitude à traiter les violations massives des droits de 
l’homme. Les recours individuels sont devenus au fil du temps un mécanisme quasi-pénal offrant une 
voie complémentaire de traitement des violations massives des droits de l’homme20. En renversant la 
charge de la preuve, en tirant des conclusions d’un manquement de l’État à coopérer, en instituant des 
procédures prioritaires et en indiquant des mesures générales au titre de l’article 46 de la Convention, la 
Cour a renforcé sa capacité à traiter ce type d’affaires21.   

Toutefois, l’exécution intégrale et rapide des arrêts de la Cour est l’élément clé de la lutte contre 
l’impunité. Dans ce domaine, le Comité des Ministres, qui contrôle l’efficacité de la mise en œuvre des 
arrêts, joue un rôle important en insistant fréquemment sur la mise en place de mesures générales et 
l’ouverture d’enquêtes effectives. Par exemple, dans l’affaire Aslakhanova et autres c. Russie22, le 
Comité des Ministres a déclaré que le succès des poursuites individuelles constituait une condition 
préalable au constat de l’exécution par l’État de son obligation de garantir des recours effectifs 
conformément à l’arrêt rendu par la Cour23.          

Comme je l’ai montré, les violations massives des droits de l’homme ne se réduisent pas à des cas 
extrêmes de crimes ordinaires. Les décisions judiciaires auxquelles elles donnent lieu, et plus encore la 
mise en œuvre de celles-ci, souvent fortement politisée, soulèvent des problèmes particuliers.       

En conclusion, la Cour pénale internationale (CPI), les juridictions internes et notre Cour se partagent le 
travail. Il incombe au premier chef aux autorités nationales d’enquêter sur les violations massives des 
droits de l’homme et d’engager des poursuites contre leurs auteurs. Ce n’est que lorsqu’elles ne 
parviennent pas à offrir des recours effectifs que notre Cour doit intervenir (principe de subsidiarité). 
Dans le cadre de son rôle subsidiaire, la Cour fournit des orientations normatives aux systèmes 
judiciaires nationaux. Toutefois, si les autorités nationales ne sont pas disposées à agir ou sont dans 
l’incapacité de le faire, la CPI peut engager des poursuites (principe de complémentarité). Autrement 
dit, le contrôle exercé par notre Cour peut être conforté par la menace de l’ouverture de poursuites 
directes par la CPI. Nous exerçons une fonction importante pour lutter contre l’impunité, mais ce sont 
les autorités nationales qui jouent le rôle majeur dans ce domaine.         

                                                           
18 Marguš c. Croatie, n° 4455/10, § 139, CEDH 2014. 
19 Voir, par exemple, Sonja C. Grover, The European Court of Human Rights as a Pathway to Impunity for International Crimes (2010). 
20 Sur la compétence quasi-pénale des juridictions des droits de l’homme, voir Alexandra Huneeus, International Criminal Law by Other Means: 
The Quasi-Criminal Jurisdiction of the Human Rights Courts, 107 Am. J.Int. L. 1 (2013). 
21 Pour de plus amples informations, voir le document de travail préparé pour le séminaire intitulé « Juridictions nationales et internationales 
confrontées à des violations massives des droits de l’homme », disponible à l’adresse suivante : 
www.echr.coe.int/Documents/Seminar_background_paper_2016_part_1_FRA.pdf.  
22 Aslakhanova et autres c. Russie, nos 2944/06 et al., 18 décembre 2012. 
23 En ce qui concerne les diverses mesures de redressement possibles et leurs conséquences, voir Gerald L. Neuman, Bi-Level Remedies for 
Human Rights Violations, 55 Harvard Int. L.J. 323 (2014). 



 
 

  

 

Hannah Arendt nous a prévenus : « Nous nous convainquons que nous combattons le mal en éliminant 
les méchants ». Nous ne devons pas oublier que pour combattre correctement le mal, les poursuites 
pénales et la responsabilité individuelle sont loin d’être suffisantes. Nous devons mettre au point des 
stratégies et améliorer encore notre capacité à nous attaquer aux causes structurelles qui sous-tendent 
les violations massives des droits de l’homme. Quoiqu’encore assez rares dans ce domaine, les 
recherches en sciences sociales identifient clairement les violations des droits civils et politiques – 
notamment les atteintes aux droits à l’intégrité personnelle, la discrimination et la négation des droits 
de participation politique comme étant directement à l’origine du déclenchement des conflits ou de leur 
escalade24. En protégeant globalement les droits de l’homme, nous évitons en réalité la survenance de 
violations massives des droits de l’homme. À cet égard, notre fonction préventive est encore plus 
remarquable. 

 

                                                           
24 Oskar N.T. Thomas et James Ron, Do Human Rights Violations Cause Internal Conflict ?, 29 Hum. Rts. Q. 674 (2007). 


