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SECONDE PARTIE : UNE PRATIQUE DU CONSEIL DE SECURITE 

CRITIQUABLE 
 

L’idée de conférer un rôle considérable au Conseil de sécurité dans le Statut de Rome, 

était sans doute que la violation du droit international humanitaire ou la commission 

des crimes les plus graves par certains individus pourraient constituer une menace à la 

paix. De ce fait, la répression de ces crimes pouvait être un moyen de rétablir la paix. 

 

L’utilisation des pouvoirs du Conseil de sécurité dans le Statut se justifie à travers 

l’existence d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix  ou d’un acte d’agression. 

Il est à noter que l’article 39 de la Charte des Nations Unies, conditionne la mesure 

que le Conseil de sécurité devrait prendre en cas de menace à la paix. Pour la doctrine, 

il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire confié à l’organe politique. Ici, c’est la 

constatation et la qualification de l’existence de la menace à la paix qui pose 

problème. Par analogie, le Professeur KOKOROKO rappelait déjà que « … la 

constatation et la qualification du Conseil de sécurité, appliquées aux mesures 

nécessaires, mettent en lumière des problèmes épineux tels celui des comportements 

d’obstruction de certains États ou l’absence de réactions sur des situations 

attentatoires à la paix et à la sécurité internationales »
195

. Ce manque d’objectivité 

dans la constatation et la qualification de l’existence d’une menace à la paix pourrait 

conditionner, voire nuire à l’action de la CPI. Par exemple, la mise en œuvre des 

pouvoirs conférés en vertu du Statut de Rome est influencée par l’utilisation 

discrétionnaire de l’article 39 de la Charte des Nations Unies. Il s’ensuit que le Conseil 

de sécurité pourrait déséquilibrer la CPI, voire mettre en veille son rôle nécessaire 

pour combattre le crime international
196

. 

 

Pour beaucoup d’observateurs, le mode de fonctionnement  utilisé pour prendre des 

mesures à l’égard de quelque situation de menace à la paix, pouvant activer la 



compétence de la CPI est décrié (Chapitre I), par conséquent il faut envisager un 

rééquilibrage nécessaire des rapports entre ces deux organes pour plus d’efficacité 

dans le rôle qui est confié à chacun d’eux (Chapitre II). 

 
 
 
 
 

 
195 KOKOROKO (D.K.), op.cit., p. 4.

  
196 SIMMALA (D.G.), op.cit., pp. 436-437.

 

 



CHAPITRE I : UN MODE DE FONCTIONNEMENT DECRIE 

 

L’une des critiques les plus sévères contre le Conseil de sécurité est l’utilisation 

abusive du véto par certains membres permanents dans la prise de décision des 

situations de menace contre la paix. Ce fonctionnement a aussi des impacts sur la CPI. 

Sur ce sujet, SIMMALA note que « le Conseil de sécurité a montré à plusieurs 

reprises, des signes de paralysie, du fait des divergences entre ses membres et de 

l’usage du droit de véto, malgré une situation caractérisée de violations graves des 

droits de l’homme »
197

. Ainsi, le pouvoir de saisine de la CPI par le Conseil de 

sécurité, se retrouve sans effet lors de l’utilisation du véto par l’un des membres 

permanents. L’usage du véto de la Chine et de la Russie, lors de l’adoption d’une 

résolution déférant la crise en Syrie à la CPI en est une illustration. SIMMALA se 

demandait même « comment peut-on présenter la CPI, comme un organe de 

répression universelle des crimes internationaux et par la même occasion, rendre 

parfois son action tributaire des considérations politiques inhérentes aux choix opérés 

par le Conseil de sécurité ? ».
198 

 

Ces critiques soulevées sont renforcées par le manque d’objectivité dans le traitement 

des situations pouvant être renvoyées devant la CPI (Section I), ce qui créerait des 

incidences certaines sur celle-ci (Section II). 

 
 

 

SECTION I : UN MANQUE D’OBJECTIVITE DANS L’UTILISATION 

 

L’hostilité et la méfiance de certains membres permanents à l’égard de la CPI ont une 

influence certaine sur la mise en œuvre de l’article 13-b du Statut de Rome. 

 

Jusqu'alors, le Conseil de sécurité  n’avait activé son pouvoir de saisine que deux fois, 

dans les cas du Darfour
199

 et de la Libye
200

. Le constat fait par certains observateurs 

lors du renvoi des deux cas est  intéressant. En effet, « autant la saisine de la situation 

au Darfour a été poussive autant celle de la Libye a montré une grande réactivité [du 

Conseil de sécurité] des Nations Unies »
201

. 

197 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 449.
  

198 Ibid., p. 449.
  

199 Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité.
  

200 Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité.
 

 



L’utilisation du dispositif de l’article 13-b ne semble à ce jour ni constante ni 

commune, elle ne dépend politiquement que de l’accord entre les membres permanents 

du Conseil de sécurité. 
 

Le manque de clairvoyance dans l’attitude de la saisine de la CPI par le Conseil de 

sécurité entraîne pour beaucoup d’observateurs, une politique de « deux poids deux 

mesures » (Paragraphe I) et de la même manière, sa légitimité est remise en cause 

(Paragraphe II). 
 
 
 
 
 

Paragraphe I : La politique du double standard 

 

Il est de la responsabilité du Conseil de sécurité, à travers l’article 13-b de déférer des 

situations potentielles de violation des droits de l’homme qui peuvent être réprimées 

par la CPI. Pourtant, il y a des cas de violation des droits de l’homme pouvant faire 

l’objet d’une saisine de la CPI par le Conseil de sécurité mais ce dernier reste inactif 

dans certains cas voire impuissant alors que dans d’autres, il décide de saisir la CPI. 

Cette politique de « deux poids deux mesures » est dénoncée par plusieurs Etats 

surtout Africains   qui constatent que « ce qui est permis pour certains est refusé pour 

d’autres ». Dans la même logique, elle ne fait que compromettre la crédibilité de la 

CPI. 

 

L’analyse de la pratique faite par le Conseil de sécurité concernant le pouvoir de 

saisine montrerait une sélection des situations pouvant être déférées à la CPI (A), ce 

qui semble donner l’impression d’une justice à sens unique (B). 

 
 

 

A- Le constat d’une saisine sélective 

 

Il est à préciser que la CPI est compétente à l’égard des États qui ont volontairement 

ratifié le Statut de Rome. Jusqu’en Août 2014, 122 États sont parties présents au 

 
 
 
201

 NDIAYE (S.A.), op.cit., p. 254. 
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Statut
202

. Comme il a été développé plus haut
203

, le Conseil de sécurité peut, par sa 

saisine étendre la compétence de la CPI par rapport aux Etats tiers afin de la rendre 

universelle. 

 

Pour certains, le Conseil de sécurité qui devrait être le centre de décision
204

 de la 

communauté internationale pour combattre l’impunité en déférant des cas de 

commission des crimes les plus graves à la CPI, adopte une attitude critiquable. Ainsi, 

plusieurs situations de conflits armés constituant des menaces potentielles ou certaines 

contre la paix sont curieusement ignorées par celui-ci, mais au même moment d’autres 

font l’objet d’une attention particulière. Dans ce sens, « cette critique déjà formulée 

par certains Etats africains à l’occasion de la « saisine » de la Cour au sujet du 

Darfour, reçoit une amplification avec les derniers développements en Lybie et en 

Syrie »
205

. Pour cela, la pratique de l’article 13-b du Statut de Rome par le Conseil de 

sécurité dans les conflits de la Libye et de la Syrie mérite une analyse singulière. 

 

Pour le cas de la Libye, le Conseil de sécurité avait fondé ses arguments permettant la 

saisine de la CPI dans la résolution 1970 du 26 février 2011 comme suit : « Se 

déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya arabe libyenne, et 

condamnant la violence et l’usage de la force contre des civils,[et] regrettant vivement 

les violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, notamment la 

répression exercée contre des manifestants pacifiques, exprimant la profonde 

préoccupation que lui inspire la mort de civils et dénonçant sans équivoque 

l’incitation à l’hostilité et à la violence émanant du plus haut niveau du Gouvernement 

libyen et dirigée contre la population civile »
206

. Ainsi, moins de dix jours après le 

début du conflit libyen, le Conseil de sécurité saisissait la CPI pour la répression des 

 
 
 
 
 

 
202

122 Etats parties au Statut de Rome, 
www.icccpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20sta 
tute.aspx consulté le 28 aout 2014. 
203 Voir supra, Première Partie, Chapitre I, Section II, Paragraphe I.

  

204 DENIS (C.), « Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies : portée et limites, Bruxelles, 
Bruylant, 2004, p. 346.

  
205 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 449.

  
206 Résolution 1970 (2011) § 1 et 2 du Conseil de sécurité.
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individus ayant violé les droits de l’homme. Pour certains, il s’agit d’un renvoi 

expéditif
207

 par le Conseil de sécurité du conflit libyen devant la CPI. 
 

En ce qui concerne le conflit de la Syrie
208

, cet Etat est confronté depuis le 15 mars 

2011 à un soulèvement populaire qui continue jusqu'à ce jour d’être violemment 

réprimé par le gouvernement en place. Les atteintes à la population civile, les meurtres 

et autres violations graves des droits de l’homme sont orchestrés quotidiennement. Le 

19 mai 2014, l’observateur Syrien des droits de l’homme
209

 estima que, depuis le 

début du conflit  le nombre de victimes était de cent soixante-deux mille. Face à cela, 

le Conseil de sécurité reste incroyablement impuissant
210

, alors que les raisons qui ont 

motivé celui-ci à renvoyer la situation de la Libye devant la CPI ne pourraient même 

pas être comparées au conflit syrien compte tenu de la gravité de ce dernier. Ainsi, 

pourquoi cette inaction par rapport à la crise syrienne ? La raison de cette impuissance 

serait sans doute, la prise en compte de l’intérêt des Etats membres permanents
211

 

bloquant toute saisine de la CPI par le Conseil de sécurité. Pour cela, le renvoi d’une 

situation à la CPI serait tributaire des intérêts des membres permanents en jeu, ce qui 

donne l’impression qu’il y aurait d’autres modalités de déclenchement de la 

compétence de la CPI non énumérées par le Statut de Rome. Le traitement différentiel 

de chaque situation du Conseil de sécurité qui pouvait faire l’objet d’une saisine de la 

CPI, confirme la suspicion d’une justice à sens unique de certains Etats par rapport 

aux affaires pendantes devant la CPI. 

 
 
 

 

B- La suspicion d’une justice à sens unique 

 

Le renvoi des situations exclusivement africaines par le Conseil de sécurité devant la 

CPI, tandis que d’autres situations dans d’autres continents mériteraient d’être devant 

la CPI suscitent la crainte des Etats Africains. Un constat peut être fait : l’analyse des 

 
207 EKOUE (A.K.), op.cit., p. 161.

  

208 Pour plus de détails sur ce conflit, voir EL HORRI (S.), Syrie : d’une révolte populaire à un conflit armé , 
Mémoire de Master II soutenu en Juin 2012 à l’Université Paris VIII, pp. 1- 128.

  

209
 L’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme est un organisme d’information qui a été principalement repris par 

les medias occidentaux lors de la guerre syrienne.
  

210 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 450.
  

211 Par exemple depuis le début de la crise syrienne, la Chine et la Russie ont toujours opposé leur véto afin 
d’empêcher le renvoi de cette crise devant la CPI.
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affaires pendantes devant la CPI, révèle qu’elles sont essentiellement africaines
212

. 

Pour certains, « … il n’y a qu’en Afrique qu’il y a des problèmes … »
213

. Ainsi, « la 

remarque est d’autant plus justifiée que les saisines de la CPI par le Conseil de 

sécurité portent, comme par hasard, sur l’Afrique »
214

. Il est intéressant de rappeler 

que ce sont les Etats Africains, qui ont volontairement porté plainte contre des 

ressortissants africains devant la CPI. Par conséquent, la suspicion d’une juridiction « 

anti-africaine » serait écartée
215

, mais il n’empêche que le Conseil de sécurité a quand 

même renvoyé deux situations africaines (Darfour, Libye) devant la CPI. 

 

Comme l’ont souligné certains, « … la question d’une justice à sens unique est celui 

de la différence de traitement entre les Etats puissants ou leurs protégés et les autres 

»
216

. Cette idée peut se justifier dans la partialité du Conseil de sécurité des situations 

renvoyées à la CPI. Ainsi, beaucoup d’Etats Africains constatent « [qu’] on a 

l’impression que la Cour pénale internationale ne vise que les Africains. Cela signifie-

t-il que rien ne se passe par exemple au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en 

Tchétchénie ? Ce n’est pas seulement en Afrique qu’il y a des problèmes. Alors 

pourquoi n’y a-t-il que des Africains qui sont jugés par cette Cour ? »
217

. Autrement 

dit, qu’en est-il s’interrogent les africains des crimes perpétrés par les Etats-Unis et 

l’Angleterre en Irak et en Afghanistan, par la Russie en Tchétchénie et en Géorgie, par 

Israël en Palestine, par la Chine au Tibet ? Dans la même logique, le conflit syrien 

causant des meurtres quotidiens de population civile et des violations des droits de 

l’homme ne menacerait-il pas la paix et la sécurité internationales ? Et par la même 

occasion l’instabilité dans la région avec des milliers de réfugiés ? 

 

 
212 Voir www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx, sur 
les situations et affaires, consulté le 22 juillet 2014.

  

213 Hart (A.), « Cour pénale internationale : l’Afrique entre en résistance », Slate Afrique, 14 juillet 2011, 
www.slateafrique.com/9667/cpi-ua-afrique-dictateurs-crimes-justice-extradition, consulté le 22 juillet 2014.

 

214 EKOUE (A.K.), op.cit., p. 163.
  

215
 DIAMONDE (A.S.), « La Cour pénale internationale : une justice à double vitesse ? », RDP, 2012/4, pp. 1021-1028 ; 

JEANGENE VILMER (J-B.), « L’Afrique face à la justice pénale internationale », Le monde du 12 juillet 2011, 
www.lemonde.fr/idees/article/2011/07/12/l-afrique-face-a-lajusticepenaleinternationale_1547244_3232.html, 
consulté le 22 juillet 2014.

 

216 LAGOT (D.), « Cour pénale et impunité des Etats puissants, la CPI une justice à sens unique ? », In
  

ANDERSSON (N.) et LAGOT (D.) (dir.), La justice internationale aujourd’hui. Vraie justice ou justice à sens unique 
?, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 137.  

217 DAVID (E.), « La Cour pénale internationale fait-elle preuve de partialité à l’encontre de l’Afrique ? », Justice en 
ligne, 26 décembre 2013, www.justice-en-ligne.be/article596.html, consulté le 23 Juillet 2014.
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Il faut préciser que la CPI est compétente à l’égard des Etats parties, également ceux 

ayant donné expressément leur accord lors de la survenance des violations graves des 

droits de l’homme, il est normal qu’elle devienne impuissante face à des situations de 

violation des droits de l’homme dans un Etat tiers. Pourtant, cet état de chose pouvait 

être changé par le Conseil de sécurité par l’utilisation de l’article 13-b du Statut. Pour 

le moment, rien n’est fait et il serait difficile que le Conseil de sécurité aille dans le 

sens de renvoi des situations précitées, car dans la plupart des cas, ce sont les membres 

permanents qui seraient en cause. Disposant chacun d’un droit de véto, il serait 

impensable qu’ils donnent leur accord en vue d’une saisine de la CPI par le Conseil de 

sécurité et de la même manière pour leurs alliés. SIMMALA conclut en disant que, « 

la CPI, « victime » des choix, du Conseil de sécurité, telles semblent être à ce jour la 

conséquence de l’utilisation de l’article 13-b du Statut de Rome »
218

. Le Conseil de 

sécurité qui devrait de façon objective renvoyer des situations de menace contre la paix 

devant la CPI pêche dans sa partialité et par la même occasion, sa légitimité semble 

être contestée. 

 
 
 
 

Paragraphe II : La légitimité douteuse du Conseil de sécurité à l’égard de la Cour 

 

La sélectivité des renvois et le sentiment de partialité pratiqués par le Conseil de 

sécurité à travers les pouvoirs qui lui sont conférés par le Statut de Rome suscitent des 

interrogations de la part de certains États. Ces derniers se posent la question sur la 

légitimité de cet organe par rapport aux actions menées envers la CPI. Cette 

légitimité
219

, c'est-à-dire les actions qui devront faire l’objet d’une adhésion de la 

majorité des États « … contribuent à faire émerger des textes destinés à réduire la 

compétence de la Cour »
220

. Ainsi, DIAMONDE se demande, « quelle crédibilité 

accorder à la saisine de la juridiction pénale faite par un organe majoritairement 

constitué d’États eux-mêmes non parties au Statut de la Cour ? »
221

. Ce qui amène 

 
218 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 450.

  

219 La légitimité est « la qualité qui s’attache à un pouvoir dont l’idéologie, les sources d’inspiration et les 
critères de référence font l’objet d’une adhésion sinon unanime du moins très majoritaire de la part des 
gouvernés », PACTET (P.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 30

è
 Ed., 2011, p. 65.

 

220 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 447.
  

221 DIAMONDE (A.S.), « La cour pénale internationale : une justice à double vitesse ? », op.cit., p. 1018.
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plusieurs Etats à contester de plus en plus l’exercice de cette compétence qui lui est 

reconnue par le Statut de Rome. 

 

Cette contestation s’explique sans doute, par l’attitude ambigüe des membres 

permanents concernant la CPI (A) et a fortiori l’abstention d’adhérer de certains au 

Statut de Rome (B). 

 
 

 

A- L’attitude ambigüe des membres permanents 

 

Il faut rappeler que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont les États-

Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Il est utile d’analyser le 

rapport de chacun de ces États à l’égard de la CPI. 

 

Les États-Unis sont les plus critiqués  en raison de leur politique de défiance  vis-à-vis 

de la CPI. L’attitude américaine aboutit à un principe : la CPI ne doit connaître aucune 

affaire d’un ressortissant américain, qu’il s’agisse d’un militaire ou d’un civil. C’est 

pourquoi le gouvernement américain a mis en place « … tant au plan international 

qu’au plan interne, un certain nombre de dispositions juridiques ayant pour objectif 

de neutraliser la compétence de la Cour à l’égard de leurs ressortissants »
222

. Par 

exemple l’American Service-Members’ Protection Act of 2002 dit loi ASPA
223

 

consiste, d’une part à interdire toute coopération avec la CPI et d’autre part, à 

subordonner leur participation aux opérations de maintien de la paix par l’adoption 

d’une résolution du Conseil de sécurité garantissant l’immunité de leurs soldats en cas 

de violation des droits de l’homme. Les résolutions 1422, 1487, 1493 (analysées plus 

haut)
224

 adoptées par le Conseil de sécurité vont dans ce sens. De la même manière, ce 

souci de garantir l’immunité à leurs militaires a été renouvelé
225

 lors des saisines du 

Darfour (résolution 1593) et de la Libye (résolution 1970) par le 

 
222

 DETAIS (J.), « Les États-Unis et la Cour pénale internationale », Droits fondamentaux, n
o
3, Janvier-Décembre 2003, 

p. 33.
 

223
 Sur ce sujet, FERLET (P.), SARTRE (P.), « La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine et 

française », Études, n
o
 406 février 2007, p. 172 ; COULEE (F.), op.cit., pp. 49-51.

  
224 Voir, Supra, Première partie, Chapitre II, Section I, Paragraphe II.

  

225 Voir les paragraphes 6 des résolutions 1593 et 1970 du Conseil de sécurité ; pour plus détails, PILORGE-
VRANCKEN (J.), Les paragraphes 6 des résolutions 1593 et 1970 du Conseil de sécurité, Certificat de recherche 
approfondie à l’Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris II, 08 novembre 2013, pp. 1-98.
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Conseil de sécurité. Les accords bilatéraux d’immunités
226

 (ABI) conclus par les 

États-Unis avec certains États témoignent davantage de sa politique offensive à l’égard 

de la CPI. 

 

En ce qui concerne la Russie et la Chine, ces derniers ont presque la même attitude 

vis-à-vis de la CPI. Leurs positions évoluent « … par les situations dans lesquelles 

elles sont impliquées et qui pourront être référées à la Cour »
227

. Il s’agit d’une 

politique indéterminée laquelle change quand leur intérêt est en jeu. A titre d’exemple, 

la Russie a voté pour le renvoi de la situation du Darfour devant la CPI, tandis que la 

Chine s’est abstenue en optant pour une saisine conditionnée de la CPI par le 

consentement du Soudan. De la même manière, la position de ces deux Etats sur le 

conflit syrien démontre davantage leur attitude à l’égard de la CPI. Le Conseil de 

sécurité qui pouvait renvoyer ce conflit à la CPI, compte tenu des violations graves des 

droits de l’homme reste inactif à cause des vétos de ceux-ci. Malgré la volonté de la 

France de renvoyer la situation syrienne devant la CPI, la Russie et la Chine à l’heure 

actuelle n’ont toujours pas évolué sur leur  volonté  d’utiliser leur véto, paralysant 

ainsi le Conseil de sécurité. 

 

Allié traditionnel des États-Unis, le Royaume-Uni adopte pratiquement la position 

défendue par les Américains. Sa position à l’égard de la CPI dépend dans une certaine 

mesure de l’attitude des États-Unis. Le vote de la résolution 1593 du Conseil de 

sécurité déférant la crise du Darfour fait montre de ce choix. En effet, ce vote s’est 

inscrit dans une méfiance de renvoi de la situation du Darfour devant la CPI en 

s’abstenant de voter la résolution tout comme les États-Unis. 

 

Quant à la France, pour plusieurs observateurs, elle « a toujours été un promoteur actif 

de la justice pénale internationale »
228

. Elle a continuellement soutenu la lutte contre 

les violations des droits de l’homme. Son attitude envers la CPI semble être positive 

 
 
226

La stratégie des États-Unis visait, par la pression diplomatique et en usant de l´arme économique, à conclure 

avec les États, qu’ils soient parties ou non à la CPI, un accord bilatéral de non-transfert de leurs ressortissants 
devant la CPI. Une demande a été adressée au Bénin, mais il n’y aurait pas eu de réponse officielle de la part du 
gouvernement sur la signature ou pas de cet accord. 
227 EKOUE (A.K.), op.cit., p. 173.

  

228 FERLET (P.), SARTRE (P.), « La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine et française 
», op.cit., p. 169.
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jusqu'à ce moment. Elle est même le troisième contributeur au budget de la CPI. Par 

exemple, elle a été à l’œuvre de la résolution 1593 permettant la saisine de la CPI. 

Dans la même optique, elle a été l’auteur de la résolution renvoyant le cas libyen 

devant la CPI. Plus récemment, elle a milité pour le renvoi du conflit syrien devant la 

CPI. Comme il a été souligné, la France a été l’instigateur du projet de résolution 

déférant le cas de la Syrie devant la CPI, celui-ci fut bloqué par les vétos chinois et 

russe. La France a sans doute une position constante à l’égard de la CPI. 

 

Néanmoins, il faut rappeler que la position de la France lors de l’adoption du Statut de 

Rome fut hésitante. Elle a oscillé entre ardeur et prudence. C’est sous son influence 

que l’article 124 a été inséré dans le Statut. Une disposition fâcheuse
229

 pour certains, 

parce qu’elle permet aux Etats parties de limiter la compétence de la CPI par rapport 

aux crimes de guerre pour une période de sept ans. Cette dernière était venue à 

échéance en 2009, mais lors de la révision du Statut en 2010, elle a été reconduite. 

 

Excepté le soutien mitigé
230

 de la France, la politique des autres membres permanents 

ne laisse guère le choix au Conseil de sécurité d’entretenir une relation objective avec 

la CPI. Les rapports de force au sein de cet organe sont  disproportionnés. C’est à juste 

titre, qu’il faut donner raison à certains États qui contestent la légitimité du Conseil de 

sécurité. Cette opinion se renforce par la non-adhésion de certains membres 

permanents au Statut de Rome. 

 
 
 
 

B- La non-adhésion de certains membres permanents au Statut 
 

Comme il a été évoqué, la Convention de Rome est entrée en vigueur après la 

soixantième ratification. Parmi les cinq membres permanents, la France
231

 et le 

Royaume-Uni
232

 sont des États parties au Statut de Rome. Les Etats-Unis, la Chine et 

la Russie sont des Etats tiers au Statut de Rome. Ce qui amène BOKA à se demander à 

juste titre que « le fait que seuls deux membres permanents sur cinq soient partie au 

 
229

 PELLET (A.), « Pour la Cour pénale internationale, quand même! quelques remarques sur sa compétence et sa 
saisine », op.cit., p. 155.

  

230 EKOUE (A.K.), op.cit., p. 174.
  

231 La France signa le Statut de Rome le 18 juillet 1998 puis ratifia le 09 juin 2000.
  

232 Aussi, le Royaume-Uni a signé le Statut de Rome le 30 novembre 1998 et ratifia le 04 octobre 2001.
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Statut est source de question. Pourquoi jugeraient-ils d’une institution dont ils ne sont 

pas membres ? L’immixtion du Conseil de sécurité pourrait être comprise si ses 

membres n’avaient pas une relation si conflictuelle avec celle-ci. Etant de fait en 

dehors de sa compétence, ces Etats contribuent à la perception négative de la Cour 

»
233

. Il faudrait aussi s’interroger sur l’attitude qu’aura un Etat face à une résolution 

du Conseil de sécurité en la matière. La plupart des membres permanents n’étant pas 

parties au Statut, il serait quand même difficile que l’Etat en cause coopère pleinement 

avec la CPI. A titre illustratif, les mandats d’arrêts émis par la CPI dans le cas du 

Darfour révèlent cette difficulté
234

. 
 

Lors de l’élaboration du Statut de Rome, ces Etats précités étaient bel et bien à la 

Conférence, mais il faut se demander ce qui a pu  les conduire à ne pas être partie au 

Statut. Les déclarations de quelques rares délégations permettent de comprendre 

davantage leur position. 
 

Pour plusieurs observateurs, l’une des raisons avancées par les Etats-Unis d’être tiers 

au Statut fut l’interdiction des réserves prohibées à l’article 120 du Statut de Rome
235

. 

Ainsi « … les États-Unis se voyaient privés d'un procédé dont ils usent bien souvent 

sans parcimonie »
236

. De même, la CPI qui ne sera pas placée sous le contrôle du 

Conseil de sécurité avait sans doute enterré la participation du gouvernement 

américain au Statut de Rome. Le vote contre le texte adopté à l’issue de la négociation 

le 17 juillet 1998 est illustratif. 

 

La Chine pour sa part, faisait partie des Etats opposés à une CPI dotée de pouvoirs 

significatifs. L’argument  avancé était que la CPI allait contre la souveraineté des 

Etats. La Chine était « … en faveur d’une institution faible, avec une juridiction 

limitée, 

 
233

 BOKA (M.), La Cour pénale internationale entre droit et relations internationales, les faiblesses de la Cour à 
l’épreuve de la politique des Etats, Thèse pour le Doctorat en Sciences politiques présentée et soutenue 
publiquement le 19 décembre 2013 à l’Université Paris Est, p. 15.

  

234 Jusqu'à ce moment, aucun mandat d’arrêt sur l’affaire du Darfour n’a été exécuté.
  

235 L’article 120 dispose : « le présent Statut n’admet aucune réserve ».
  

236 COULEE (F.), op.cit., p. 37.
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et agissant chaque fois (ou pour chaque crime) sur la base du consentement spécifique 

des Etats concernés »
237

. N’ayant pas pu imposer son point de vue, elle  rejoignit les 

Etats qui avaient voté contre le texte adopté. 

 

Quant à la Russie, elle s’exprima peu lors de la conférence ; par conséquent, il était 

difficile de  lire sa position lors des négociations. Toutefois, elle fut parmi les Etats qui 

signèrent le Statut de Rome. Jusqu'à ce moment elle n’a pas encore ratifié celui-ci. 

 

Les trois membres permanents non parties au Statut ne peuvent que soulever des 

doutes sur le regard porté par la plupart des Etats sur « … l’idée [que le Conseil de 

sécurité] agit dans l’intérêt de la communauté internationale »
238

. Le Conseil de 

sécurité est victime du choix fait par ces derniers de ne pas être parties au Statut de 

Rome, et par ricochet, cela a une incidence certaine sur le fonctionnement de la CPI. 

 
 
 
 

SECTION II : UNE POLITISATION PREJUDICIABLE A LA COUR 

 

La création de la CPI avait suscité, d’une part un espoir des Etats surtout africains et 

d’autre part une méfiance de certains membres permanents du Conseil de sécurité. Les 

premiers se réjouissaient de disposer enfin d’un outil où tous les Etats seraient égaux  

du fait de pouvoir poursuivre l’impunité partout où elle se produirait.  La CPI était 

aussi pour eux un moyen de protection contre les grandes puissances. Il y eut un vrai 

enthousiasme de ces Etats là, mais très rapidement ils ont déchanté.   

 

Beaucoup pensent que la CPI est instrumentalisée par les membres permanents du 

Conseil de sécurité, c’est-à-dire par les grandes puissances (Paragraphe I), ce qui de 

jour en jour fragilise l’autorité de la cour (Paragraphe II). 

 
 
 
 
 
237 POLITI (M.), op.cit., p. 820.

  
238 SIMMALA (D.G.), op.cit., p. 444.
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Paragraphe I : Une instrumentalisation de la Cour 

 

Le sentiment qui prévaut au sein de la communauté internationale et de certains Etats 

surtout Africains envers la CPI est qu’elle est prise en otage par les grandes 

puissances. La CPI « … n’est admissible pour les grandes puissances que dans la 

mesure où elles n’en perdent pas le contrôle »
239

. Par conséquent, le fonctionnement 

de la CPI dépendrait de la politique du Conseil de sécurité. Sur cet aspect, Albert 

BOURGI affirmait que «les prises de position du Conseil de sécurité orientent le plus 

souvent les enquêtes menées par le Procureur »
240

. Ainsi, la CPI donnerait «l'image 

d'une justice politique dont l'une des vocations est d'agir en conformité avec la défense 

des intérêts des grandes puissances, qu'ils soient politiques, économiques ou 

stratégiques, et ceux de leur clientèle politique locale »
241

. SUEUR résumait : « bien 

que la doctrine reste discrète sur ce point, l’essentiel est que le Conseil de sécurité 

permette aux grandes puissances d’avoir peu à craindre et beaucoup à espérer de la 

Cour pénale internationale »
242

. 

 

La CPI serait perçue pour certains Etats comme un instrument au service des intérêts 

des membres permanents du Conseil de sécurité (A) et cela s’était justifié par l’attitude 

des grandes puissances lors de la révision du Statut de Rome à Kampala (B). 

 
 

 

A- Un outil au service des grandes puissances 

 

Comme il a été mentionné auparavant
243

, le Conseil de sécurité a la possibilité d’être 

non seulement à l’origine de l’action pénale de la CPI (article 13-b du Statut de 

Rome), mais il peut aussi la paralyser (article 16 du Statut de Rome). Il s’agit d’un 

instrument fondamental entre les mains des grandes puissances membres permanents 

du Conseil de sécurité qui peuvent influencer le sort du fonctionnement de la CPI. 

 
239 SUEUR (J-J.), « Juger les politiques : nouvelles réflexions sur la responsabilité des dirigeants publics », Paris, 
L’harmattan, 2001, p. 224.

 

240 BOURGI  (A.),  « La  CPI  influencée  par  les  grandes  puissances »,  Jeune  Afrique,  25  février  2014,
 

www.jeuneafrique.com/Article/JA2771p026.xml2/ consulté le 10 août 2014. 
241 Ibid.,

  

242
 SUEUR (J-J.), « Juger les politiques : nouvelles réflexions sur la responsabilité des dirigeants publics », op.cit., p. 

225.
  

243 Voir supra, Première partie.
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Comme l’a bien souligné SUEUR que, « pour les grandes puissances, la justice 

pénale internationale n’est concevable qu’à condition qu’elle ne s’exerce qu’à 

l’encontre des autres »
244

. Subséquemment, ces Etats ont « … la possibilité de placer 

la justice pénale internationale sous la tutelle de leurs choix politiques, avec tout ce 

que cela signifie pour l’indépendance de la justice »
245

. 

 

Sur cet aspect, il est important de rappeler que, suite à la résolution 1593 du Conseil de 

sécurité et les mandats d’arrêts émis par le Procureur de la CPI, l’Union Africaine 

(UA) à travers son organe -- le Conseil de paix et de sécurité -- demanda « au Conseil 

de sécurité des Nations unies, conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut 

de Rome de la CPI, de surseoir au processus initié par la CPI, compte tenu de la 

nécessité de tout faire pour que les efforts de paix en cours ne soient pas gravement 

compromis, ainsi que du fait que, dans les circonstances actuelles, des poursuites 

pénales ne seraient pas dans l’intérêt des victimes et de la justice »
246

. 
 

Suite à cela, le Conseil de sécurité demeura inactif ; pourtant, à travers la mise en 

œuvre de l’article 16 du Statut de Rome, il s’agissait de donner une chance à la 

diplomatie africaine pour pouvoir résoudre le conflit du Darfour. Les Africains  y ont 

vu du mépris à leur égard, d’autant plus qu’ils sont le continent du monde à avoir le 

plus grand nombre d’Etats parties au Statut de Rome. Toutefois, il ne s’agissait pas 

d’une faveur mais de la mise en application d’une disposition d’un traité international. 

Cette demande est bel et bien prévue par le Statut de Rome mais, que dire de 

l’utilisation dudit article fait par le Conseil de sécurité à travers les résolutions 1422 et 

1487 ? 
 

Il a été prouvé que cette application a été détournée du cadre prévu par le Statut de 

Rome et pour beaucoup d’observateurs, elle était illégale. Comme l’utilisation de 

l’article 16 vise à garantir l’immunité à certains ressortissants des grandes puissances 

membres permanents du Conseil de sécurité, il 

 
244 SUEUR (J-J.), op.cit., p. 220.

  
245

 DAVID (E.), « La Cour pénale internationale : une Cour en liberté surveillée ? », International Law FORUM du droit 
international, Vol 1, n

o
1, Février 1999, p. 24.

  

246 Cf. Doc.UA/ Conseil de paix et de sécurité, PSC/MIN/Comm(CXLII) Rev.1, 142ème réunion du 21 juillet 2008,
  

§9. 
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serait tout à fait normal pour  ceux-ci de l’utiliser.   
 

Il faut noter que trois des membres permanents n’ont pas ratifié le Statut de Rome ; 

malgré cela, on voit comment ils utilisent la CPI en déférant des situations en vertu des 

résolutions du Conseil de sécurité. Mieux, ces Etats « … refusant de reconnaître la 

CPI comme institution légitime, au lieu de la boycotter, peuvent la saisir – et ils le font 

quand cela convient à leurs objectifs politiques »
247

. 

 

B- Une influence problématique sur les propositions à la révision du Statut 
 

La Conférence de révision du Statut de Rome qui s’était déroulée entre le 31 mai et le 

11 juin 2010 à Kampala a montré l’attitude inédite de certains membres permanents 

non parties au Statut. Il est à préciser que les Etats-Unis, la Russie et la Chine n’ont 

pas ratifié le Statut depuis son adoption en 1998, pourtant, ils étaient présents en tant 

qu’Etats observateurs
248

 à la Conférence de révision de 2010. 
 

De même ils ont joué un rôle actif, plus que les Etats parties, non pour assurer 

l’indépendance de la CPI mais pour la mettre sous la tutelle du Conseil de sécurité à 

travers la mise en œuvre de la compétence de la CPI en matière de crime d’agression. 
 

Pour certains observateurs, ils ont influencé et orienté les propositions présentées à la 

conférence. Mieux, ils ont formulé des observations sur des dispositions qui devraient 

être adoptées dans le cadre de la révision, alors qu’ils ne sont même pas parties à la 

Convention de Rome. C’est étonnant que les Etats qui ne sont pas parties à un 

instrument juridique formulent des observations par rapport à ce dernier. 
 

L’illustration de leur influence était évidente par rapport à leurs propositions à l’égard 

du crime d’agression. Ces Etats, membres permanents du Conseil de sécurité voulaient 

qu’on reconnaisse la suprématie du Conseil de sécurité lors du déclenchement de la 

compétence du crime d’agression de la CPI afin de la subordonner à la constatation de 

ce crime par l’organe politique. Pour cela, ils ne faisaient que rappeler que l’article 39 

de la Charte des Nations Unies a déjà clairement défini le rôle de l’organe du maintien 

 
247

  WEILL (S.), « La Cour pénale internationale en question », Le monde diplomatique, 1
er

  Aout 2011,  
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-08-01-CPI consulté le 10 Août 2014. 
248

 Article 112 § 1 du Statut de Rome. 
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de la paix par rapport à l’agression. Il serait quand même inacceptable qu’on change 

cette posture et ce sera dommageable à l’activité du Conseil de sécurité prévue par la 

Charte des Nations Unies. 
 

De la même manière, ayant partiellement eu satisfaction à l’issue de la Conférence de 

révision
249

, la majorité des membres permanents du Conseil de sécurité s’étaient 

dissociés du consensus trouvé par rapport à la compétence de la CPI en matière de 

crime d’agression. Ainsi la France et les États-Unis estimaient que « … ce projet 

méconnaît les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies consacrées… 

»
250

. De la même façon, ils considèrent que l’article 15bis § 8 donnant un « feu vert » 

au Procureur de la CPI six mois après la non constatation d’agression par le Conseil de 

sécurité, limiterait le rôle de ce dernier en matière d’agression. Dans la même veine, 

pour eux, l’article précité contrevenait à la Charte des Nations Unies aux termes de 

laquelle il appartenait  au Conseil seul de constater l’existence d’un acte 

d’agression
251

. La Russie et la Chine n’étaient pas en marge de ces déclarations, seul 

le Royaume-Uni affirmait que le texte adopté ne portait pas atteinte aux attributions du 

Conseil de sécurité en matière d’agression au terme de l’article 39 de la Charte des 

Nations. 

 
 

L’attitude des membres permanents du Conseil de sécurité lors de la Conférence de 

révision aurait dévoilé au grand jour le choix de domestiquer la CPI, ce qui n’arrange 

pas cette dernière par rapport à son insertion dans le système international. 

 

Paragraphe II : Une fragilisation de la Cour 

 
 

Le « sélectivisme » et la partialité que prônerait le Conseil de sécurité à travers 

l’utilisation des pouvoirs conférés par le Statut de Rome serait dommageable à la CPI, 

et cela ne ferait que la décrédibiliser. L’optimisme de certains États lors de sa création 

est devenu un scepticisme. La CPI qui était, pour certains États un instrument essentiel 

pour la lutte contre l’impunité se serait selon les États Africains
252

 transformé en un  

 
 
 
 
249 Voir Supra, Première partie, Chapitre II, Section II, Paragraphe II.

  

250 Documents officiels de la Conférence de révision, « Déclaration d’États Parties expliquant leur position après 
l’adoption de la résolution RC/Res.6 sur le crime d’agression du 11 juin 2010 », RC/11, p. 132.

 



 

instrument de domination. Ces États se demandent même si la CPI n’aurait pas été 

créée pour eux. Ne serait-elle pas devenue une « Cour africaine » au lieu d’être une 

Cour pour tous les États ? 

Pour cela, les États Africains à travers l’Organisation continentale ont adopté une 

position commune de ne plus coopérer avec la CPI (A) et envisageraient la possibilité 

de la création d’une juridiction pénale africaine pour juger les Africains coupables de 

crimes internationaux (B). 

 

A- Le gel de la coopération des membres de l’Union Africaine 

 
 

Comme cela a été évoqué
253

, la décision du Conseil de sécurité de ne pas répondre à la 

demande de suspension des poursuites contre le Président Omar El Bashir amena l’UA 

à prendre des mesures lors du sommet de l’Organisation tenu à Syrte le 3 juillet 

2009
254

. A l’issue de ce dernier, l’UA décida que les Etats membres de l’Organisation 

ne coopéreraient pas dans l’arrestation et le transfert du Président Omar El Bashir à la 

CPI
255

. Il faut noter que le Professeur SOMA affirme que ce n’est pas non seulement 

la demande de suspension qui avait créé cette friction  mais aussi le défaut d’immunité 

des hautes autorités politiques de l’État devant la CPI (article 27 du Statut de 

Rome)
256

. 
 

Pour cela, sous le coup de deux mandats d’arrêts de la CPI
257

, le Président Omar El 

Bashir circule librement dans certains États Africains sans être inquiété. Les visites 

officielles de ce dernier pour diverses raisons au Tchad, au Nigeria, au Kenya et en 

Lybie « … témoignent avec éclat du refus des États Africains de coopérer pour les 

procédures devant… [la CPI] résultant d’initiatives extra-africaines »
258 

. 

 
 
 
 

  
252 Voir, Supra, Seconde partie, Chapitre I, Section I, Paragraphe I.

  

253 Pour plus de détails, DJIGA (H.A.), « L’Union Africaine, la Cour pénale internationale et le cas Omar El Béchir 
: vers une justice pénale internationale sur mesure ? », Sécurité mondiale, N

o
 43 janvier- février 2010, pp. 1-4.

  

254
 Conférence de l’Union Africaine, « Décision sur le rapport de la commission sur la réunion des Etats Africains 

parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) Doc. Assembly/AU/(XIII)» Syrte, 3 juillet 2009, §10.
 

 

255
 SOMA (A.), « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Africaine », Publications le cames, Vol. 1, N

o
 001, 2014, 

p. 5.
  

256 Le premier mandat d’arrêt a été délivré le 04 mars 2009 www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639085.pdf et le second 
le 12 juillet 2010 www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc912054.pdf consulte le 10/08/2014.

 



 

Cette position fut réitérée par l’UA lors du sommet tenu à Kampala en 2010
259

. Par 

exemple, bien que la Chambre préliminaire II de la CPI ait informé le Conseil de 

sécurité et l’Assemblée des Etats Parties sur la non-coopération du Tchad (membre de 

l’UA) concernant les mandats d’arrêts en 2014
260

, elle n’a reçu aucune réponse. De 

plus, ce refus de coopérer à l’exécution des mandats d’arrêts
261

 contre le Président 

Soudanais est aussi partagé par des Etats membres de la Ligue arabe. Les visites 

d’Etats en Arabie Saoudite et le Qatar sont évocatrices. 
 

Dans la même veine, la non-collaboration des Etats Africains avec la CPI était allée 

plus loin lors du quinzième sommet de l’UA. En effet, il ne s’agissait plus  seulement 

du cas du Président Omar El Bashir mais du refus de toute coopération à l’égard de la 

CPI. Le rejet de la demande de la CPI d’ouvrir un bureau de liaison à Addis-Abeba
262

 

en est une illustration. 
 

Cette position commune adoptée par les Etats Africains a été reconduite lors du 

mandat d’arrêt délivré par la CPI contre le Guide libyen Mouammar Kadhafi le 27 juin 

2011. L’exécution de ce mandat n’a pas davantage bénéficié de collaboration. Après 

sa mort, la CPI a décidé de clôturer l’affaire « en raison du changement de 

circonstances causé par sa mort »
263

. 
 

Suite aux poursuites initiées proprio motu par le Procureur de la CPI après les 

violences post-électorales au Kenya en 2007, des mandats d’arrêts
264

 ont été délivrés 
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 1, mars 2014, pp. 5-26.
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 Conférence de l’Union Africaine, «Décision sur la mise en œuvre de la décision Assembly/AU/Dec.270 (XIV) 

relative à la deuxième réunion ministérielle sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) Doc. 
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260 Cf. www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1754686.pdf consulté le 10/08/2014.
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contre le Président Kenyan Uhuru Kenyatta ainsi que le Vice-Président William 

Samoe Ruto. En raison de cela, lors de la session extraordinaire de la Conférence de 

l’UA d’octobre 2013 à Addis-Abeba, l’Organisation continentale s’est dite préoccupée 

par ces mandats d’arrêts et, par conséquent a décidé « que tout Etat membre de 

l’Union africaine, qui souhaite le renvoi d’un cas à la CPI, peut en informer l’Union 

africaine et obtenir son avis »
265

. Cette mesure pourrait affecter le fonctionnement de 

la CPI si aucune situation du continent africain ne lui est déférée, car on sait que toutes 

les affaires devant cette dernière sont exclusivement africaines. 
 

Aussi l’UA invite le Kenya à adresser une requête au Conseil de sécurité pour 

l’utilisation de l’article 16 du Statut de Rome. Cette demande a échoué à obtenir la 

suspension des poursuites à cause de la majorité nécessaire à l’adoption  d’une 

résolution par le Conseil de sécurité (15 novembre 2013)
266

. Mais cet Etat a 

finalement obtenu des aménagements satisfaisants de la part de l’AEP pour la 

poursuite du procès
267

. 

L’hostilité des Etats Africains envers la CPI est sans doute marquée par l’inaction du 

Conseil de sécurité à l’égard des requêtes répétées de l’UA. De même, le sentiment de la 

mise en application de l’article 16 du Statut selon l’intérêt des membres permanents, a 

renforcé de manière persistante le désir de faire évoluer les choses. Ainsi, à la Conférence 

de révision du Statut de Rome (2010), les Etats africains parties au Statut accompagnés 

par l’UA ont pris l’initiative de demander l’amendement dudit article
268

. Cette 

proposition n’a pas fait l’objet d’un examen pour cause de temps imparti lors de la phase 

préparatoire de la Conférence de révision. Cependant, elle révèle, à juste titre le manque 

de crédibilité que certains États surtout africains ont de l’application des   
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pénal et humanitaire de l’Université de Laval, 7 janvier 2014 ; BALMOND (L.) (dir.), « Assemblée des Etats
 

Parties : épilogue de la crise avec l’Union Africaine 20-28 novembre 2013 », RGDIP, 2014/1, pp.145-147.  
268

 Sur ce sujet, voir notamment, NTWARI (G-F.), « La proposition d’amendement de l’article 16 du Statut de 
Rome ou la dimension institutionnelle de la mise en œuvre de la justice pénale internationale », In Le Journal 

du Centre du droit international, Université Jean Moulin Lyon 3, N
o
 7 Décembre 2011, pp. 11-14. 

 



pouvoirs conférés au Conseil de sécurité par le Statut de Rome. De plus, cela renforce 

l’idée de la création d’une Cour africaine pour juger les crimes internationaux. 

 

B- L’hypothèse de la création d’une juridiction pénale régionale africaine 

 
 

Les critiques répétées des Etats Africains à travers l’UA à l’égard de la CPI sans 

obtenir gain de cause  ont amené ces Etats à envisager d’autres possibilités. 

Parmi ces dernières, le retrait massif des Etats Africains membres de la CPI ; en 2009, 

cette menace de retrait était  liée à la protestation contre le mandat d’arrêt émis contre 

le Président Soudanais. Même s’ils ont décidé de ne pas le faire, l’idée est remise sur 

la table avec davantage de force cette fois ci
269

. Ainsi, que resterait-il de la CPI si les 

Etats Africains décidaient de la quitter ? Quel serait alors son futur ? La majorité des 

observateurs pensent que ce retrait, s’il est mis en pratique va certainement affecter la 

CPI sachant que vingt-deux Etats Africains sont des membres fondateurs de la CPI. En 

plus, le continent africain détient le plus grand nombre d’Etats parties au Statut. Si ce 

retrait est exécuté, il serait dommageable au fonctionnement de la CPI. 
 

La proposition d’une création d’une juridiction pénale africaine, sans doute pour juger 

les Africains contre les violations des droits de l’homme  va dans le même sens. Cette 

idée a été discutée par les ministres de la Justice et les Procureurs des Etats membres 

de l’Union Africaine les 15 et 16 mai 2014 à Addis-Abeba en Ethiopie. 
 

La création de la Cour Africaine de Justice des Droits de l’Homme (CAJDH)
270

 par la 

fusion de la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) avec la 

Cour de justice de l’UA (CJA) était prévue depuis 2008. Cependant, suite à l’hostilité 

des Etats Africains envers la CPI, la rencontre précitée a étudié une proposition 

d’amendement de la nouvelle Cour africaine pour élargir le champ de compétence de 

cette dernière. Il s’agit de doter cette Cour d’une section pénale
271

 lui 

 
269 Les mandats d’arrêts contre le Président Kenyan et son Vice-Président confirmeraient sans doute leur idée.

  

270 Conférence de l’Union Africaine, «Décision sur l’instrument juridique unique relatif à la fusion de la Cour 
Africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour Africaine de justice Doc. Assembly/AU/13(XI) », 
Sharm EL-Sheikh juillet 2008, § 2.

  
271 Pour plus de détails, Cf. SOMA (A.), « Vers une juridiction pénale régionale pour l’Africaine », op.cit., pp. 6-

  

12.  
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conférant la capacité de poursuivre et de juger les auteurs des crimes internationaux. 

Ainsi, cette Cour régionale africaine sera habilitée à juger les individus ayant commis 

les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres. 
 

Cette idée de plus en plus précise démontre sans doute les grands moyens que les Etats 

africains ont employés pour contrer les poursuites  de la CPI
272

. En attendant la mise 

en place réelle de la Cour régionale africaine, les relations entre cette dernière et la CPI 

seront sans doute concurrentes. 
 

Pour éviter ces attaques frontales contre la CPI et le Conseil de sécurité, il est utile de 

trouver un moyen de rééquilibrer les pouvoirs du Conseil de sécurité conférés par le 

Statut de Rome et par la même occasion, celle de la CPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
272

 Ces poursuites sont celles qui sont faites d’une part par le Conseil de sécurité et d’autre part par le 

Procureur de sa propre initiative. 
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CHAPITRE II : UN REEQUILIBRAGE NECESSAIRE 

 
 

  La plupart des Etats craignent, dans une certaine mesure, la mainmise du Conseil de 

sécurité sur la CPI pour plusieurs raisons évoquées ci-dessus
273

. Ainsi, il en va de 

l’efficacité de la CPI de revoir sa relation avec le Conseil de sécurité. La CPI ne 

devrait pas être perçue comme l’extension judicaire du Conseil de sécurité
274 

; elle 

dispose bel et bien d’une personnalité juridique. Même si l’organe principal de 

maintien de la paix des Nations Unies, en vertu des pouvoirs du Chapitre VII de la 

Charte, peut accroître son efficacité tout dépendra du taux d’intervention dans son 

fonctionnement. Si elle est vue sur la scène internationale « comme le bras du Conseil 

de sécurité, comme une justice sélective et biaisée qui défendrait l’intérêt des puissants 

»
275

, cela ne fera qu’entraver son développement. L’Assemblée des Etats parties doit 

aussi montrer que le rapport entre la Cour et le Conseil de sécurité n’est pas fondé sur 

une subordination et que chacun a des attributions différentes et seule leur relation est 

complémentaire, d’où l’adage « pas de paix sans justice ». 
 

Pour un rééquilibrage des pouvoirs du Conseil de sécurité en vertu du Statut à l’égard 

de la CPI, des propositions pourraient provenir d’une part du Statut de Rome (Section 

I) et d’autre part du Conseil de sécurité (Section II). 

 

SECTION I : UN NIVELLEMENT DES RAPPORTS DE FORCE 

 
 

La CPI ne devrait pas dépendre du bon vouloir des cinq membres permanents du 

Conseil de sécurité. Pour éviter de donner cette impression, le Statut de Rome devrait 

envisager des mécanismes pour atténuer des abus  éventuels. L’Assemblée des Etats 

Parties (AEP) et les juges de la CPI seraient les organes les mieux outillés à le faire. 
 

Ces propositions ne pourraient se faire que par un renforcement du rôle de 

l’Assemblée des Etats Parties (Paragraphe I) et par une audace des juges de la CPI 
 

(Paragraphe II). 

 
273 Voir, Supra, Seconde partie, Chapitre I.

  
274 DIAMONDE (A.S.), op.cit., p. 1017.

  
275 JEANGENE VILMER (J-B.), op.cit., p. 256.
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Paragraphe I : Le renforcement du rôle de l’Assemblée des Etats Parties 

 
 

L’Assemblée des Etats Parties est constituée des pays présents au Statut. Elle a pour 

mandat de donner aux organes de la CPI des orientations générales pour 

l’administration de la cour puis examine et arrête son budget
276

. Le rôle d’une telle 

Assemblée pourrait prendre plus d’importance si elle contribue à l’indépendance de la 

CPI. Il faut rappeler qu’elle a joué un rôle fondamental pour la définition et la 

compétence du crime d’agression à l’égard de la CPI, elle pourrait aussi créer un cadre 

de réflexion sur les relations entre le Conseil de sécurité et la CPI. 
 

Usant du pouvoir d’orientation générale, elle pourrait inciter davantage les Etats tiers à 

ratifier le Statut de Rome (A) et étendre la coopération à des organisations sous 

régionales ou continentales pour minimiser le rôle du Conseil de sécurité dans le 

fonctionnement de la CPI (B). 

 
 

A- Une incitation à l’adhésion du Statut 

 
 

La mesure est simple, il s’agirait d’amener les Etats non parties au Statut à y adhérer. 

L’AEP pourrait  demander aux Etats sceptiques de faire un effort dans ce sens et à 

saisir la CPI en cas de commission de crimes graves, du coup, cela leur éviterait 

l’intervention du Conseil de sécurité dans leurs affaires intérieures en vertu du 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Sur ce sujet, LATTANZI notait que « … 

s’ils veulent éviter que la Cour agisse sur l’initiative du Conseil de sécurité et contre 

leur volonté spécifique, les Etats – surtout ceux qui vivent des situations de crise à 

l’intérieur de leurs frontières n’ont qu’à entrer dans le système en ratifiant le Statut de 

la Cour »
277

. 
 

A regarder de près, la politique de l’AEP, notamment l’article 94 de son règlement 

intérieur
278

 qui stipule qu’ « au début de chaque session de l’Assemblée, le Président 

peut, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée inviter un Etat non partie n’ayant 

pas le Statut d’observateur à désigner un représentant pour assister aux travaux de 

l’Assemblée … », est tout à fait encourageante et va dans ce sens. 

 
 

 
276 Article 112 § 2 du Statut de Rome.

  
277 LATTANZI (F.), op.cit., p. 442.

  
278 Le règlement intérieur a été adopté par l’AEP le 03 septembre 2002.

 



 

De même, il faut leur faire comprendre que la CPI a été créée pour les accompagner 

dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux qui peuvent menacer la paix 

et la sécurité internationales. Le préambule du Statut « rappelant qu’il est du devoir de 

chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes 

internationaux »
279

 est évocateur. D’ailleurs la CPI n’ayant pas une compétence 

automatique, elle est subsidiaire par rapport aux juridictions nationales. Pour cela, elle 

n’est pas compétente suite à quelques défaillances de la justice pénale nationale, donc 

il n’y aurait pas de compétence de la CPI sans que celle-ci ait rempli les conditions de 

recevabilité du Statut
280

. 
 

Si la majorité des Etats étaient partie au Statut et que ces Etats membres incorporaient 

dans leur législation interne la répression des crimes internationaux, il serait quand 

même difficile au Conseil de sécurité d’utiliser son pouvoir de saisine. Ainsi, « … la 

participation au Statut permettra à l’Etat partie de contrôler de l’intérieur le respect 

par le Conseil lui-même et par la Cour des dispositions statutaires… »
281

. Ce qui 

diminuerait sans doute l’impression négative que certains ont de la CPI. 
 

Pour plusieurs observateurs, le Conseil de sécurité bénéficierait de pouvoirs 

importants dans le Statut de Rome  pour  renforcer l’universalité la CPI
282

. Une 

politique accentuée de l’AEP assurerait certainement une compétence universelle à la 

CPI grâce à une ratification de tous les Etats de la société internationale et pourrait 

aussi atténuer ce rôle du Conseil de sécurité. Par conséquent, « la participation d’un 

Etat représentera non seulement un acte de grande civilisation, mais aussi une 

réaffirmation de sa propre souveraineté et donc de son prestige en tant qu’Etat 

souverain et indépendant »
283

. L’AEP jouera alors un rôle important dans la 

vulgarisation du Statut de Rome et en matière de coopération en dehors du Conseil de 

sécurité. 

 
279 Préambule du Statut de Rome al. 6.

  
280

 Article 17 du Statut de Rome.
  

281 LATTANZI (F.), op.cit., p. 442.
  

282 Voir les propositions allemandes et Sud-Coréennes qui ont été rejetés. Pour plus détails, LATTANZI (F.), 
op.cit., pp. 432- 435.

  
283 LATTANZI (F.), op.cit., p. 442.
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B- Une coopération étendue à des organisations régionales 

 
 

Comme il a été relevé plus haut dans le domaine de la coopération
284

, le Conseil de 

sécurité peut prendre des mesures lorsque c’est lui-même qui l’a saisi. Il pourrait 

appuyer la CPI en matière de défaut de coopération d’un Etat. Le constat montre que 

les deux situations déférées à la CPI  ont reçu peu de coopération de sa part. 

Dans les deux cas, le Conseil de sécurité a adopté la même méthode. Tout en obligeant 

les Etats parties au conflit à coopérer pleinement avec la CPI, il a invoqué que les 

Etats tiers n’ont aucune obligation envers elle
285

. Pour plusieurs observateurs, le 

Conseil de sécurité a dilué de manière significative la coopération que pourrait avoir la 

CPI avec les Etats tiers. 
 

De plus, bien que la CPI ait informé le Conseil de sécurité de la non coopération par 

ces Etats à donner effet aux mandats d’arrêts, il n’a pas pris de mesures conformément 

à ces notifications. L’exemple le plus palpable est l’inexécution des mandats d’arrêts 

délivrés par la CPI dans l’affaire du Darfour. De même, la confrontation entre la CPI 

et l’Etat libyen pour juger Saïf Al-Islam Kadhafi est saisissante
286

. 
 

Pour éviter cela, l’AEP pourrait renforcer davantage son rôle en la matière, sachant 

déjà qu’elle prend des mesures en cas de non coopération. Cette question a été 

évoquée a la douzième Assemblée des Etats parties (2013) en particulier sur le thème 

de  la coopération
287

. Lors de la conférence, certains participants ont souligné que les 

Etats et les organisations régionales de tous les continents doivent participer à cette 

coopération pour que la CPI puisse réaliser pleinement son mandat
288

. De même, 

préoccupée par la non-exécution de 14 mandats d’arrêts ou de demandes de remise à la 

CPI, l’AEP a adopté une résolution pour la mise en place d’un outil opérationnel 

permettant d’améliorer les délais d’exécution des 

 
284 Voir Supra, Première partie, Chapitre I, Section II, Paragraphe II.

  
285 Voir les résolutions 1593 § 2 (2005) et 1970 § 5 (2005) du Conseil de sécurité.

  

286 Cf. BITTI (G.), « Chronique de jurisprudence de la Cour pénale internationale 2013 », RSC, octobre-
décembre 2013, pp. 941-970.

  

287 Pour plus de détails : GELINAS (J.) « La responsabilité des Etats en matière de coopération avec la Cour 

pénale internationale : retour sur les discussions de la 12
e
 AEP », Blog de la Clinique de droit international 

pénal et humanitaire de l’Université de Laval, 12 décembre 2013 ; BALMOND (L.) (dir.), « Résolutions adoptées 
à l’occasion de l’Assemblée des Etats Parties 28 novembre 2013 » RGDIP, 2014/1, pp. 148- 149.

  

288 Voir la déclaration d’Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), http://www.francophonie.org/Discours-de-M-Abdou-Diouf-a-La.html consulté le 28 août 2014.
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demandes d’arrestation et de remise émanant de la CPI.  En plus des efforts accomplis 

dans ce domaine, l’AEP devrait aussi cibler les organisations régionales ou sous 

régionales capables de mettre une pression sur leurs Etats membres pour signer un 

accord bilatéral avec la CPI. Ainsi, en cas d’inaction du Conseil de sécurité en la 

matière, l’AEP pourrait activer cet accord contre l’Etat récalcitrant. Par exemple, 

l’Union Européenne (UE) pourrait demander à un Etat membre qu’il est essentiel pour 

lui de coopérer sinon il serait banni de cette union. 
 

Sous un autre angle, la politique de conditionnalité faite par l’UE concernant 

l’adhésion des futurs membres serait aussi une stratégie pour encourager la 

coopération avec la CPI. Au vu de l’accord signé avec l’AEP, l’UE demanderait au 

préalable une coopération pleine et entière aux adhérents et aux Etats membres à 

l’égard de la CPI. De plus, si un potentiel candidat à l’UE est en cause, l’organisation 

conditionnerait son adhésion pour qu’il puisse établir cette coopération envers la CPI. 

Cette politique appliquée à la Serbie avant qu’elle ne soit un futur candidat à 

l’adhésion de l’UE a été essentielle pour la remise volontaire de Ratko Mladic au 

TPIY
289

. De la même façon, l’audace des juges pourrait quand même être bénéfique à 

la CPI et montrer que cette dernière est indépendante du Conseil de sécurité. 

 

Paragraphe II : L’institution nécessaire d’un contrôle de légalité 

 
 

L’idée paraît tout à fait simple, il serait question de contrôler les actes du Conseil de 

sécurité pris en vertu des pouvoirs conférés par le Statut de Rome. Bien que ce dernier 

n’ait pas expressément prévu ce contrôle, il faudrait quand même l’envisager. L’article 

19 § 1 du Statut de Rome qui dispose que « la Cour s’assure qu’elle est compétente 

pour connaître de toute affaire portée devant elle … » pourrait dans une certaine 

mesure servir de base pour cela. L’arrêt Tadic
290

 pourrait aussi servir d’exemple car, 

dans cette décision la Cour d’appel du TPIY a reconnu que le pouvoir discrétionnaire 

du Conseil de sécurité de choisir l’action appropriée n’est pas illimité. Par conséquent, 

un contrôle de son action serait possible. L’enjeu serait alors que la CPI contrôle les 

 
289

 VERNET (D.), « Mladic arrêté, la Serbie revient dans le jeu européen », Slate, 26 mai 2011, 

http://www.slate.fr/story/38711/mladic-serbie-europe-bosnie consulté le 38 août 2014. 
290

 Voir, Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie, Procureur contre Tadic, 2 octobre 1995. 
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actes du Conseil de sécurité en la matière. De plus, la maxime du Professeur 

KOKOROKO selon laquelle « le Conseil de sécurité a des pouvoirs extraordinaires 

qu’il l’exerce dans des limites extraordinaires »
291

 pourrait à juste titre être transposée 

dans ce cadre. 
 

Les juges de la CPI pourraient envisager la conformité par rapport au Statut des actes 

du Conseil de sécurité en cas de mise en œuvre (A) puis contrôler la légalité de ces 

actes au regard des buts de la Charte des Nations Unies (B). 

 

A- Une conformité des actes du Conseil de sécurité avec le Statut 

 
 

La CPI peut devenir une gardienne de son acte constitutif. Pour cela, il suffirait qu’elle 

apprécie la validité des actes du Conseil de sécurité par rapport à son Statut. L’idée 

ressemble sans doute à un contrôle de constitutionnalité effectué par une Cour 

Constitutionnelle sur le plan interne. Mais ici, elle pourrait légèrement être modifiée. 
 

Le mécanisme serait par exemple que, lorsque le Conseil de sécurité décide, en vertu 

de l’article 13-b de saisir la CPI, d’instaurer un contrôle préalable avant toute activité. 

Le cas Ougandais pourrait servir d’illustration pour établir ce dispositif. En effet, lors 

de la saisine de la CPI par l’Ouganda en 2004, cet Etat avait ciblé exclusivement les 

crimes commis par l’Armée de résistance du Seigneur (ARS) dans le Nord du pays. 

Cependant, le Procureur de la CPI avait procédé à une requalification de la requête et 

affirma qu’il était tenu par le Statut de Rome d’enquêter sur la situation quels qu’en 

soient les auteurs
292

. Dans ce sens, la CPI pourrait lever toute restriction ou acte 

ambigu de la décision du renvoi du Conseil de sécurité avant de commencer par 

examiner la situation. Ainsi, elle assurerait sa crédibilité et son indépendance vis-à-vis 

du Conseil de sécurité. 
 

De plus, la CPI a pour fondement son Statut, donc une application imprévue du 

Conseil de sécurité en vertu de son acte constitutif pourrait être écartée. Pour certains, 

« le fait que les résolutions soient basées sur le Chapitre VII de la Charte des Nations 

 
 
 
291 KOKOROKO (D.K.), op.cit., p. 28.

  

292 Communiqué de presse, décision d’ouvrir une enquête, 29 juillet 2004. 
www.icccpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2004/Pages/prosecutor%20of%20the 
%20international%20criminal%20court%20opens%20an%20investigation%20into%20nothern%20uganda.aspx 
consulté le 28 aout 2014.
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Unies n'a ici aucune incidence particulière pour la Cour, puisqu’elle est une 

institution tierce, et non un Etat membre »
293

. 

Pour un contrôle efficace sur les actes du Conseil de sécurité, il faudrait aussi adopter 

ce qui a été instauré par le Statut à l’encontre du Procureur de la CPI. C’est-à-dire, 

qu’avant toute poursuite dans n’importe quelle situation, une autorisation doit lui être 

délivrée par une Chambre préliminaire I composée de trois juges
294

. Dans le cadre du 

contrôle des actes du Conseil de sécurité, ce rôle pourrait être confié à cette Chambre, 

mais composée de cinq juges au maximum. 
 

Pour éviter les résolutions du Conseil de sécurité qui heurteront l’esprit et la lettre du 

Statut de Rome, un contrôle serait opportun. L’accord qui régit la CPI et le Conseil de 

sécurité pourrait aussi être mis à profit. Il est à noter que la CPI a été mise à la 

disposition du Conseil de sécurité juste pour l’aider dans sa mission de maintien de la 

paix, il serait normal que ces actes soient conformes au Statut de Rome afin de faciliter 

sa tâche. Dans l’avenir, en cas d’utilisation des pouvoirs conférés par le Statut au 

Conseil de sécurité, il est souhaitable que la CPI contrôle ces actes par rapport à son 

Statut. 
 

Le dispositif imaginé ici, ne serait pas de sanctionner les actes du Conseil de sécurité 

mais de les contrôler en supprimant tout acte qui porterait atteinte à la compétence de 

la CPI. Aussi, « il me semble qu’il faut le faire avec modération et mesure »
295

. En 

exagérant, cela peut rendre complexe leur relation et produirait un effet contraire. 

Ainsi, le Conseil de sécurité pourrait alors bien se passer de ces services en créant par 

exemple, un tribunal pénal ad hoc. De la même façon, un contrôle de légalité pourrait 

être fait au regard des buts de la Charte des Nations Unies. 

 

 

B- Un contrôle au regard des buts de la Charte 

 
 

Pour la plupart des observateurs, le Conseil de sécurité jouit d’un pouvoir 

discrétionnaire pour maintenir et rétablir la paix. Malgré ses pouvoirs exorbitants, des 

 

 
293

 PILORGE-VRANCKEN (J.), Les paragraphes 6 des résolutions 1593 et 1970 du Conseil de sécurité, Certificat de 
recherche approfondie à l’Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris II, 08 novembre 2013, p. 69. 
294 Article 15 § 3 et § 4 du Statut de Rome.

  

295 PELLET (A.), « Peut-on et doit-on contrôler les actions du Conseil de sécurité ? », In SFDI, Colloque de 
Rennes, Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, p. 238.

 

 



limites sont expressément prévues par l’article 24 paragraphe 2
296

 de son acte 

constitutif. Ce dernier dispose que « dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil 

de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies ». Concernant 

ces buts, l’article 1 § 1 de la Charte des Nations Unies
297

 affirme que les mesures 

visant à maintenir la paix et la sécurité internationales doivent s’appliquer 

conformément aux principes de la justice et du droit international. Alors en cas de 

menace à la paix, les actes du Conseil de sécurité devraient être en accord avec les 

principes de la justice et du droit international. 
 

Cette disposition pourrait être étendue aux mesures prises par le Conseil de sécurité en 

vertu des pouvoirs conférés par le Statut de Rome. Ainsi, la CPI contrôlerait la légalité 

des actes du Conseil de sécurité à l’égard des principes de la justice et du droit 

international. Même si ces derniers sont des notions vagues, la CPI devrait identifier 

certains critères pour la faisabilité de ce contrôle. Par exemple, les résolutions 1422 

(12 juillet 2002), 1487 ( 12 juin 2003) du Conseil de sécurité apparaissent pour 

certains comme « une contradiction patente aux principes de non- discrimination et 

d’égalité devant la loi »
298

. Pour cela, la CPI pourrait utiliser ces principes parmi tant 

d’autres pour assurer la légalité de ces actes. 
 

Sur cet aspect, les propos du délégué Pakistanais à la séance du Conseil de sécurité 

concernant la résolution 1487 mentionnait déjà l’incompatibilité de la résolution avec 

les principes de la justice et du droit international. 
 

De même, un cri d’alerte a été émis par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe à l’égard de la CPI par rapport à certaines résolutions du Conseil de sécurité. 

Pour elle, ces dernières constituent un « excès de pouvoir »
299

 puis elle « encourage la 

CPI, au cas où la situation rendrait opportune la Résolution 1422 ou le texte analogue 

qui lui succéderait, à évaluer en toute indépendance la validité juridique et, le cas 

 
 
 

 
296

 Pour plus de détails, DEGNI-SEGUI (R.) « Article 24 paragraphe 1 et 2 », in J.P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir), 
La Charte des Nations Unies Commentaire article par article, op.cit., pp. 879-904.

  

297 Cf. utilement, BEDJAOUI (M.), « Article 1 (commentaire général) », in J.P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.),
  

La Charte des Nations Unies Commentaire article par article, op.cit., pp. 313-326 ; GOWLLAND-DEBBAS (V), « 
Article 1 paragraphe 1 », in J.P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir), La Charte des Nations Unies Commentaire 
article par article, op.cit., pp. 327-336.  
298 ARCARI (M.), op.cit., p. 105.

  
299 Voir la résolution 1336 § 7 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 25 juin 2003.
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échéant, l’interprétation précise de toute demande adressée à la CPI en vertu de ladite 

résolution »
300

. 

Même si la plupart des auteurs seraient unanimes à ce qu’il soit instauré un contrôle de 

la légalité des actes du Conseil de sécurité
301

, la Charte des Nations Unies ne confère 

aucune disposition en la matière. D’ailleurs, la Cour internationale de justice (CIJ) l’a 

bien rappelé dans l’Avis consultatif du 21 juin 1971 sur la présence continue de 

l’Afrique du Sud en Namibie. Quand bien même le Conseil de sécurité tire son 

pouvoir essentiellement de la Charte des Nations, le Statut de Rome se distingue 

clairement de celle-ci, donc, la CPI devrait contrôler ces actes pour renforcer son 

indépendance. Sous un autre angle, le Conseil de sécurité devrait aussi s’adapter à 

l’évolution du système international. 

 
 

SECTION II : UNE ADAPTATION  DU CONSEIL DE SECURITE  AUX 
 

NECESSITES ACTUELLES 

 
 

De toute évidence, il est clair que les Etats à la Conférence de Rome ont vu le Conseil 

de sécurité comme l’organe le mieux « outillé » pour collaborer avec la CPI afin 

qu’elle accomplisse sa mission. Comme il a été souligné
302

, la pratique de cet organe 

dans le fonctionnement de la CPI ne servirait pas la bonne cause de cette dernière. 

Pour pallier ces attitudes, le mode de fonctionnement du Conseil de sécurité doit tenir 

compte des valeurs véhiculées par la communauté internationale. D’ailleurs, il est 

perçu comme l’ultime protecteur des intérêts de cette communauté
303

. 

 
 
 
 

 
300 Cf. résolution 1336 § 12 ii. e de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 25 juin 2003

  

301 Parmi une nombreuse bibliographie, on peut citer, KOKOROKO (D.K.), « La nécessité devant le Conseil de 
sécurité des Nations Unies », op.cit., pp. 24-30 ; GUILLAUME (G.), « Quel contrôle sur les mesures de sécurité 
collective ? », In SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit, pratique et enjeux stratégiques, Paris, 
Pedone, 2005, pp. 241-252; BORE EVENO (V.), « Le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de 
sécurité. Vers un constitutionnalisme international ? », RGDIP, 2006-4, p. 827-859 ; BEDJAOUI (M.), « Un 
contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible ? », In SFDI, Colloque de Rennes, Le 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, pp. 255-297 ; MAZERON (F.), « Le contrôle de 
légalité des décisions du Conseil de sécurité - Un bilan après les ordonnances Lockerbie et l’arrêt Tadic », RQDI, 
Vol 10, 1997, pp. 105-136.

  
302 Voir, Supra, Seconde partie, Chapitre I, Section II, Paragraphe II.

  

303 SIMMALA D. G.), Le domaine réservé de l’Etat et la protection internationale des droits de l’homme, Thèse 
pour le Doctorat en Droit présentée et soutenue publiquement le 03 décembre 2010 à l’Université de Poitiers, 
p. 385.
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Cette modification passerait par une nouvelle adoption de méthodes de travail 
 

(Paragraphe I) et par une réforme de cet organe pour plus de légitimité (Paragraphe 
 

II). 
 
 
 

Paragraphe I : Une réorganisation des méthodes de fonctionnement internes 

 
 

La prise en compte du rôle considérable que devrait jouer le Conseil de sécurité par 

rapport au Statut de Rome peut amener ses membres à  une prise de conscience. Ce qui 

signifie qu’une responsabilité morale devrait toujours les guider lors de l’adoption de 

certaines résolutions surtout en cas de répression des crimes internationaux. Par 

exemple, l’adhésion au Statut de Rome des trois membres permanents (Etats-Unis, 

Russie, Chine) serait un pas dans ce sens. 
 

L’adoption de nouvelles méthodes se traduirait par la suspension du véto en cas de 

violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire (A) puis par le 

recours à certains organes compétents avant l’adoption d’une résolution dans le cadre 

de la CPI (B). 

 
 

A- La suspension du droit de véto en cas de crimes de masse 

 
 

Il faudrait proposer aux membres permanents du Conseil de sécurité le non recours au 

véto lors de l’adoption d’une résolution en cas de violation des droits de l’homme. 

Cette idée de la non utilisation du véto pour des crimes de masse a été émise par la 

France
304

. La paralysie du Conseil de sécurité sur le conflit syrien n’est pas étrangère 

à cette proposition. Suite aux vétos russe et chinois bloquant toute résolution en la 

matière, François HOLLANDE, lors de la 68
eme

 session de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies de 2013 proposa, dans son discours à la tribune de l’ONU cette 

solution. Il s’agit d’un code de bonne conduite selon lequel les cinq Etats membres 

permanents du Conseil de sécurité décideraient de renoncer 

 
 
 
 
 
 

 
304

 Même si certains comme Hubert VEDRINE proposait déjà cette idée qui n’est pas tout à fait différent de 

celle évoquée par la France. Voir, VEDRINE (H.), « Réflexions sur la réforme de l’ONU », Pouvoirs, n
o
 109, 2004, 

pp. 125-142. 



 

collectivement à leur droit de véto en cas de crimes de masse
305

. Cette idée fut reprise 

par son ministre des affaires étrangères Laurent FABIUS la même année
306

. 
 

Ainsi le mécanisme proposé par la France serait d’abord la signature par les membres 

permanents du Conseil de sécurité d’une convention par laquelle ceux-ci s’engagent à 

ne pas utiliser leur véto en cas de commission de crimes de masse. Ensuite, pour 

mettre en œuvre cette initiative, le Secrétaire Général des Nations Unies, à la demande 

d’au moins cinquante Etats membres serait saisi pour se prononcer sur la nature du 

crime. Dès lors que celui-ci aurait rendu son avis, le code de conduite s’appliquerait 

immédiatement. Cette opération se ferait sans une modification de la Charte des 

Nations Unies et par un engagement mutuel des membres permanents. 
 

Le seul bémol est que ce code exclurait les intérêts vitaux nationaux d’un Etat membre 

permanent. Sur cet aspect, certains observateurs pensent que la défense des intérêts 

nationaux réintroduirait le véto « par la porte de derrière
307 »

. Même si cette 

proposition ne semble pas encore recevoir l’assentiment des autres membres 

permanents, il est souhaitable que ces dernièrs agissent de la sorte afin de régler un 

tant soit peu la paralysie du Conseil de sécurité. 
 

Cette proposition pourrait être transposée lors des saisines de la CPI par le Conseil de 

sécurité. Par conséquent, en cas d’adoption d’une résolution déférant une situation à la 

CPI, les cinq membres permanents ne devraient pas recourir au véto pour ne pas 

bloquer la saisine. Cette solution appliquée au cas syrien pourrait changer la donne ; il 

n’y aurait plus de vétos russe et chinois pour empêcher le renvoi de la situation 

syrienne devant la CPI. Alors, celle-ci pourrait réprimer les violations des droits de 

l’homme commis par certains auteurs. 
 

Sous un autre angle, en cas de violation des droits de l’homme et  la compétence de la 

CPI étant avérée, les cinq membres permanents pourraient décider entre eux qu’une 

majorité simple
308

 suffirait pour saisir cette dernière. Concrètement, 

 
305 REVAULT D’ALLONNES (D.), « François Hollande résolument offensif à la tribune de l’ONU », Le monde, 24 
septembre 2013.

 

306 FABIUS (L.), « Réformer le droit de véto au Conseil de sécurité », Le monde, 05 octobre 2013.
  

307
 De FROUVILLE (O.), « Droit de véto à l’ONU : vers l’abolition d’un privilège » Le monde, 10 octobre 2013.

  

308
 Le Professeur KOKOROKO proposait cette idée pour que le Conseil de sécurité par des mesures coercitives vole au 

secours du droit à l’autodétermination interne des peuples. Sur ce sujet, Cf. KOKOROKO (D.K), « Révolution et Droit 
international », Inédit, Cours en DEA Droit public Fondamental à l’Université d’Abomey-Calavi 2012- 2013, pp. 27-30.
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lorsque trois des membres permanents approuveraient cette saisine, la résolution serait 

adoptée. 
 

Ces propositions sont sans doute intéressantes pour donner une nouvelle orientation au 

fonctionnement du Conseil de sécurité afin qu’il accomplisse sans une paralysie son 

rôle en vertu du Statut de Rome et de la Charte des Nations Unies. De plus, une 

évolution dans ce domaine pourrait renforcer à juste titre son efficacité à défaut d’un 

consensus sur la sempiternelle question de la réforme de cet organe. D’un autre côté, 

le recours à des commissions d’enquête pourrait servir de fondement pour l’adoption 

de certaines résolutions. 

 
 

B- Le recours aux commissions d’enquête 

 
 

Pour mener sa mission de maintien de la paix, le Conseil de sécurité ne devrait pas agir 

en vase clos. Au contraire, il pourrait de plus en plus faire confiance à d’autres 

institutions
309

 qui l’aideraient à atteindre son objectif. D’ailleurs, la Charte prévoit que 

le Conseil de sécurité pourra « utiliser, s’il y a lieu, les accords ou organismes 

régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sur son autorité »
310

. 

Dans le même ordre d’idées, « le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend 

ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un 

différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation 

semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales »
311

. 
 

Ce pouvoir d’enquête avant toute décision pourrait aussi servir de fondement pour 

renforcer sa collaboration avec la CPI. L’idée serait qu’avant toute saisine de la CPI, il 

se baserait sur les rapports des commissions d’enquête pour envisager ou non un 

renvoi de la situation devant la CPI. Cette proposition n’est pas qu’un cas d’école, ce 

dispositif fut mis sur pied lors du conflit au Darfour. Ainsi dans la résolution 1564 du 

18 septembre 2004, le Conseil de sécurité demanda au Secrétaire général des Nations 

Unies « de créer rapidement une commission internationale d'enquête pour enquêter 

immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international 

humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par 

 
309 Voir le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.

 

310 Article 53 Al. 1 de la Charte des Nations Unies.
  

311 Article 34 de la Charte des Nations Unies.
 

 



toutes les parties dans le Darfour… »
312

. La Commission internationale d’enquête 

présidée par le Professeur CASSESE avait fini ses enquêtes en quelques semaines, 

puis recommanda avec force au Conseil de sécurité de déférer immédiatement la 

situation du Darfour à la CPI. Pour cela, dans la résolution 1593, le Conseil de sécurité 

« prenant note du rapport de la Commission internationale chargée d’enquêter sur les 

violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs 

aux droits de l’homme commises au Darfour »
313

 décida de saisir la CPI. Il est évident 

que le rapport de la commission d’enquête servit de base pour la saisine de la CPI par 

le Conseil de sécurité. Même si le second renvoi (cas de la Libye) devant la CPI n’a 

pas fait l’objet d’un recours à une commission d’enquête, il est souhaitable qu’il 

adopte cette démarche dans son fonctionnement lors d’une nouvelle saisine. 
 

Bien que certains avancent qu’attendre le rapport des commissions d’enquête retardera 

l’action que prendra le Conseil de sécurité en la matière, la mise en place d’un système 

d’alerte précoce pourrait éviter cela. En effet, ce dispositif permettrait d’analyser les 

situations potentielles de violation des droits de l’homme dans les Etats et  aboutirait à 

un rapport annuel au Secrétaire général
314

, à celui-ci de rendre compte au Conseil de 

sécurité. Ainsi, ce dernier s’appuierait sur ces rapports pour saisir la CPI en cas de 

crimes de masse. D’ailleurs, le Conseil des droits de l’homme
315

 et le Haut-

Commissariat aux droits de l’homme
316

, organes des Nations Unies jouent déjà ce 

rôle. Il reste cependant à coordonner ceux-ci pour un traitement d’analyse rapide d’une 

situation potentielle qui pourrait dégénérer. 
 

Adopter cette transparence dans ses méthodes de travail serait un pas pour faire entrer 

un peu de droit au sein du Conseil de sécurité. De plus, s’appuyer sur ce système 

 
 

 
312 Voir la résolution 1564 (18 septembre 2004) § 12.

  
313 Voir la résolution 1593 (31 mars 2005) du Conseil de sécurité § 1.

  

314 L’article 99 de la Charte des Nations Unies donne mandat au Secrétaire général, la possibilité d’attirer 
l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire ou avis pouvant mettre en danger la paix et la sécurité 
internationales. Sur ce sujet, Cf. KOKOROKO (D.K.), « Le Secrétaire général des Nations Unies dans le 
mécanisme de la sécurité collective », Inédit, Cours en DEA Droit public Fondamental à l’Université d’Abomey-
Calavi 2012- 2013, pp. 1-42 ; TAVERNIER (P.), « Le Secrétaire général de l’ONU et la sécurité collective », In 
SFDI, Les métamorphoses de la sécurité collective, op.cit., pp. 43-54.

  

315 Conférer utilement, http://www.un.org/fr/rights/overview/hrcouncil.shtml pour le Conseil des droits de 
l’homme, consulté le 21 Août 2014.

 

316 http://www.un.org/fr/rights/overview/ohchr.shtml pour le Haut-commissariat aux droits de l’homme, 
consulté le 21 Août 2014.
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d’alerte précoce pour saisir la CPI lui permettrait aussi de jouer convenablement son 

rôle de prévention des conflits pouvant menacer la paix et la sécurité internationales. 

De la même façon, une réforme du Conseil de sécurité est souhaitable. 

 

Paragraphe II : Une réforme du Conseil de sécurité 

 
 

Réformer le Conseil de sécurité permettrait évidemment de nouvelles relations entre 

celui-ci et la CPI. Même si plusieurs observateurs pensent que la réforme de cet organe 

serait un serpent de mer ou une arlésienne
317

, il faudrait proposer, en cas de 

modification que les amendements tiennent aussi compte des rapports entre cet organe 

et la CPI. La réforme pourrait permettre une amélioration certaine et  avoir une 

incidence constructive entre les membres permanents et la CPI. 
 

Pour cela, il importe de s’intéresser d’une part à une modification de la composition 

du Conseil de sécurité (A) et d’autre part à la question du droit de véto détenu par les 

membres permanents (B). 

 

A- Une modification de sa composition 

 
 

Parmi les principales critiques envers le Conseil de sécurité, c’est son manque de 

représentativité qui est régulièrement mis en cause. Tout le monde est presque 

unanime sur le fait que la composition actuelle du Conseil de sécurité en ce qui 

concerne les cinq membres permanents ne permet pas une représentation géographique 

de tous les Etats membres. D’ailleurs, en mars 2005, l’ancien Secrétaire général de 

l’ONU Kofi Annan soulignait : « … il est nécessaire de modifier la composition du 

Conseil afin qu’il soit plus largement représentatif de la communauté internationale 

dans son ensemble et des réalités géopolitiques modernes, et acquière ainsi une plus 

grande légitimité aux yeux de la communauté internationale »
318

. Par exemple, 

l’Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes n’ont pas de membre permanent au 

Conseil de sécurité. Une éventuelle réforme du Conseil de sécurité devrait prendre en  

 
 
 

 
317 BETTATI (M.), « L’arlésienne », RGDIP, 2006/1, pp. 5-10 ; Ici l’arlésienne est perçue comme une réforme 
attendue par tous et qui n’arrive pas.

  

318 NATIONS UNIES, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour 
tous », Rapport du Secrétaire général, A/59/2005 du 24 mars 2005, § 168.

 



 

compte le critère représentatif et leur poids économique et politique ainsi que leur 

contribution à l’ONU. 
 

Pour cela, diverses formulations sont faites mais il est possible de les regrouper en 

deux catégories : celles qui se limitent à augmenter les membres permanents et les non 

permanents puis celles qui élargissent exclusivement la catégorie des non permanents 

et modifient leur mandat. A l’heure actuelle ces deux propositions, diamétralement 

opposées n’ont pas encore abouti à un consensus. En cas d’accord sur les nouveaux 

membres, des critères doivent être pris en compte pour choisir ceux-ci. Il faudrait 

choisir parmi les Etats parties au Statut de Rome. Ou bien, il faudrait aussi amener le 

nouveau membre à ratifier le Statut de Rome au cas où il serait un Etat tiers. Cette 

clause légitimerait ainsi le Conseil de sécurité en cas de saisine de la CPI et permettrait 

aussi, la prise en compte de la responsabilité que leur confère le Statut de Rome. En 

plus de cela, il faudrait préférer ceux qui promeuvent la lutte contre l’impunité et la 

répression des crimes internationaux dont la CPI est compétente. Tenir compte de ces 

critères, dans les propositions permettrait sans doute dans l’avenir de dissiper 

l’hostilité du Conseil de sécurité à l’égard de la CPI. D’autant plus que, lorsque tous 

les membres du Conseil de sécurité seront parties au Statut, ils auraient conscience du 

rôle qu’ils doivent jouer envers la CPI. De la même façon, le droit de véto peut faire 

l’objet d’un réaménagement. 

 
 

B- Un réaménagement de l’utilisation du droit de véto 

 
 

Pour la plupart des observateurs, le droit de véto a été introduit dans la Charte pour 

garantir la participation des grandes puissances au fonctionnement de l’ONU
319

. Il 

permet aussi aux grandes puissances de ne pas se faire la guerre entre elles.   
 

Bien que le droit de véto soit souvent décrié, les propositions des Etats vont beaucoup 

plus dans le sens de sa restructuration que de sa suppression. Hubert VEDRINE 

affirmait même qu’abolir le droit de véto au sein de l’ONU aura pour conséquence le 

départ des 

 
 
 

 
319

 SIMMALA D. G.), Le domaine réservé de l’Etat et la protection internationale des droits de l’homme, op.cit., 
p. 401. 
 



grandes puissances. Donc, en cas d’ajout de membres permanents, le droit de véto ne 

devrait pas être supprimé au sein du Conseil de sécurité. 
 

Même s’il y a une dissension au niveau de l’extension de nouveaux membres 

permanents, beaucoup estiment que cela augmenterait les risques de blocage du 

Conseil de sécurité
320

. Cependant, en cas d’accord sur l’élargissement du droit de véto 

pour ceux-ci, il serait important de modifier le vote sur les questions de fond. Ainsi, 

lors de l’adoption d’une résolution en vertu du Chapitre VII, un vote collectif même 

avec un usage de véto pourrait être pris en compte pour faire passer cette dernière. 
 

En transposant cela lors d’une saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, une 

majorité simple suffirait à renvoyer la situation devant la CPI. Par exemple, les vétos 

russe et chinois ne bloqueraient pas la résolution permettant le renvoi du conflit syrien 

devant la CPI car cette résolution a été approuvée par les treize membres du Conseil 

de sécurité. 
 

De la même manière, il faudrait cibler un certain nombre de domaines dans lesquels  le 

droit de véto ne sera pas utilisé. Par exemple, en cas d’atrocités de masse, les membres 

permanents ne pourraient pas recourir au véto. Par conséquent, il n’y aurait pas de 

paralysie du Conseil de sécurité lorsque des violations des droits de l’homme ou de 

droit international humanitaire seraient commises. Le véto pourrait alors être mis de 

côté lors de l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité saisissant la CPI. Quoi 

qu’il en soit, que ce soit la réforme ou l’utilisation du droit de véto, tout dépendra de la 

bonne volonté des cinq membres permanents actuels
321

. 
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 BLANC ALTERMIR (A.), REAL (B.), « La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies : quelle structure et quels 
membres », RGDIP, 2006/4, p. 804 ; BULA-BULA (S.), « La réforme du Conseil de sécurité : une perspective africaine », 
L’Observateur des Nations Unies, Vol. 32, 2012/1, pp. 1-80.

 

321 Les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies précisent que les amendements ou modification 
seront adoptés à la majorité des 2/3 des membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies, y compris les 
membres permanents du Conseil de sécurité. Autrement dit, en cas de véto d’un des membres permanents, 
rien ne pourra être révisé ou adopté.
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Cette étude avait pour ambition d’apporter une contribution à une analyse de 

l’intrusion du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le domaine de la justice 

pénale internationale. Spécifiquement en évaluant la relation qu’il entretient avec la 

CPI. 

 

L’analyse des pouvoirs conférés par le Statut de Rome a montré que le Conseil de 

sécurité a une place de choix dans le fonctionnement de la CPI. De toute façon, les 

rédacteurs de la Convention de Rome lui ont conféré des pouvoirs allant de la saisine 

de la CPI (article 13-b du Statut de Rome) à la suspension temporaire (article 16 du 

Statut de Rome) de son activité. 

 

S’agissant de la saisine, beaucoup d’observateurs estiment qu’elle n’est que le 

prolongement de l’établissement des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPIY, 

TPIR). C’est pourquoi, l’expérience du Conseil de sécurité dans sa collaboration avec 

les TPI a été prise en compte afin qu’elle soit bénéfique pour la CPI et qu’elle soit 

aussi un moyen complémentaire   dans l’exercice de sa mission de maintien de la paix. 

De façon théorique, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité est le point le plus 

positif de cette relation. La CPI qui devrait être une juridiction universelle afin de 

lutter contre l’impunité dans le monde est limitée dans son rôle. Le traité l’instituant 

lui donne une compétence à l’égard des Etats qui ont ratifié ou adhéré. Du coup, elle 

ne serait qu’une Cour à la carte couvrant le domaine dans lequel elle peut exercer son 

activité. Sur ce point, les Etats ont sans doute affaibli cette Cour en la limitant 

considérablement
322

. La raison avancée pour certains serait qu’elle devrait tenir 

compte de leur souveraineté et aussi du principe de non-ingérence dans les affaires 

intérieures des Etats. Mais, il faut se demander si la souveraineté pourrait être mise en 

avant pour opposer la répression des crimes les plus graves touchant la communauté 

internationale ? En tout cas, il est de plus en plus admis que la souveraineté n’est pas 

absolue, elle est limitée et elle ne pourrait justifier que certains gouvernants se cachent 

derrière ce principe pour commettre certains crimes internationaux
323

. Bien que la CPI 
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 PELLET (A.), « Pour la Cour pénale internationale, quand même! Quelques remarques sur sa compétence et sa 
saisine », op.cit., pp. 144- 146.
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 KOKOROKO (D.K.), « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », RQDI, Vol. 16.1, 2003, pp. 

37-59 ; ANNAN (K.), « Deux concepts de la souveraineté » Le monde, 22 septembre 1999.
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soit une juridiction subsidiaire par rapport aux juridictions nationales, il n’est pas aisé 

de comprendre tout de même la raison qui justifie de ne pas lui octroyer une 

universalité. Bref, c’est là qu’intervient le Conseil de sécurité pour pallier cette 

imperfection du Statut de Rome, c'est-à-dire à cette universalité manquée de la CPI. 

Etant l’organe capable de le faire compte tenu des moyens coercitifs qu’il dispose en 

vertu de la Charte des Nations Unies, les rédacteurs avaient vu juste en lui conférant ce 

rôle. 

 

Toutefois, la pratique ne serait désirée. Même si les saisines de la CPI des cas du 

Darfour et de la Libye sont salvatrices, beaucoup de problèmes la concernant restent 

non résolus. Par exemple, l’hostilité de certains membres permanents du Conseil de 

sécurité à l’égard de la CPI, ainsi ceux-ci auraient mis une politique offensive en place 

pour affaiblir considérablement son fonctionnement afin de la contrôler indirectement. 

Le refus d’accorder les charges afférentes liées à une saisine de la CPI par le Conseil 

de sécurité est saisissant
324

. Quand bien même, cette disposition a été prévue entre les 

deux organes
325

, les deux situations déférées devant la CPI ont montré qu’elle n’a pas 

été prise en compte. De plus, la coopération qui devrait être aussi un accompagnement 

majeur dans son fonctionnement est le maillon faible de cette relation. Le Statut de 

Rome dispose que le Conseil de sécurité devra être saisi par la CPI en cas de non 

coopération des situations des Etats tiers qu’il a renvoyé devant la CPI. Le constat à 

l’heure actuelle est peu reluisant. De même, il est à croire que les saisines faites par le 

Conseil de sécurité ne le sont que par contrainte ou par pression de l’opinion 

internationale. Il est temps que cela change, il en va du bien-être de toute la 

communauté internationale. 

 

En plus, le véto que plusieurs observateurs traitent d’anti-démocratique, d’inégalité 

entre les Etats est devenu une arme absolue aux mains de certains membres 

permanents. L’utilisation de celui-ci peut paralyser une résolution du Conseil de 

sécurité. Du coup, cette paralysie empêcherait de renvoyer une situation devant la CPI. 

 

 
324

 AUMOND (F.), «La situation au Darfour déférée a la CPI Retour sur une résolution « historique » du Conseil 
de sécurité » op.cit., pp. 130-131 ; Voir, les résolutions 1593 § 7 (2005) et 1970 § 8 (2011) du Conseil de 
sécurité ; 
325

 Cf. article 115 du Statut de Rome. 
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La crise syrienne a révélé qu’il constitue toujours un outil potentiel aux mains des 

membres permanents ; par conséquent, ceux-ci peuvent protéger leurs intérêts et ceux 

de leurs alliés. 

 

Ce qui gêne encore, c’est le fait que le Conseil de sécurité qui renvoie des situations 

devant la CPI est composé de la majorité des Etats non parties au Statut de Rome. 

Trois des membres permanents
326

 se sont abstenus jusqu'à l’heure actuelle d’être 

parties au Statut. Mais, ils ne se privent pas d’utiliser ce Statut. Leur légitimité serait 

de plus en plus contestée, d’abord par la non-adhésion de ces derniers au Statut puis 

par la politique du double standard qu’ils appliquent. Le renvoi des situations 

exclusivement africaines alors que d’autres situations seraient potentielles pour être 

déférées à la CPI fait montre pour les Etats africains qu’elle serait créée pour eux. Le 

refus des Etats africains de coopérer avec la CPI et de créer une Cour concurrente va 

dans le sens de son affaiblissement voire de sa survie
327

. Les Africains devraient se 

retourner contre le Conseil de sécurité qui semblait être le responsable de cette 

incidence et laisser la CPI faire son travail. Pour cela, auront-ils les moyens pour 

mener cette lutte
328

 ? 

 

Puis, l’article 16 du Statut de Rome est une mesure pour laisser une chance à la 

diplomatie ou pour ne pas accroître l’intensité d’un conflit en cas de traitement de 

l’affaire par la CPI. Celui-ci serait compris dans un autre sens pour certains membres 

permanents du Conseil de sécurité. Cette disposition utilisée pour la première fois 

quelques jours après l’entrée en vigueur du Statut de Rome a été savamment critiquée 

par la plupart des observateurs. Bien que la CPI n’ait aucune situation devant elle, cet 

article aurait été activé pour satisfaire les idéaux de certains Etats qui ne souhaiteraient 

pas voir leurs responsables devant la CPI. Les résolutions 1422, 1487 du Conseil de 

sécurité sont évocatrices. Les opinions de la plupart des Etats lors du renouvellement 

de la résolution 1422 par celle de 1487 témoignent du refus de cautionner cette 

 
 
326 Rappelons qu’il s’agit de la Chine, de la Russie et des Etats-Unis.

  

327 JEANGENE VILMER (J-B.), « Introduction : Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux 
objections et sortir de la crise », op.cit., pp. 11-15.

 

328 CORTEN (O.), « L’Union Africaine, une organisation régionale susceptible de s’émanciper de l’autorité du 
Conseil de sécurité ? Opinio Juris et pratique récente des Etats », ESIL Conference paper series, n
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 11/2012, 
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utilisation dudit article
329

. De plus, la mise en œuvre de l’article 16 a été 

subrepticement insérée dans certaines résolutions du Conseil de sécurité limitant de 

façon éternelle la compétence de la CPI au cas où il y aurait des situations potentielles 

des violations des droits de l’homme. Le dispositif serait de plus en plus détourné vers 

d’autres fins. 

 

Au-delà de tout, si la mission de maintien de la paix et celle de la répression des 

crimes graves peuvent être complémentaires, il en va pour le moment, du bon vouloir 

du  Conseil de sécurité qui détient des pouvoirs conséquents pouvant paralyser la cour 

s’il décide, de manière unilatérale que ces activités ne correspondent pas à son objectif 

de maintien de la paix ou menace son action. De plus, il a été constaté que le Conseil 

de sécurité tend de plus en plus à dominer la CPI voire la supplanter. Cette tendance 

serait à un seul sens car la CPI, semble-t-il, ne dispose pas à l’heure actuelle de 

pouvoirs qui pourraient contrebalancer cet état de chose. Seule une révision du Statut 

de Rome passant par un renforcement des pouvoirs des organes internes de la CPI à 

cette fin pourrait, si peu que ce soit servir de départ pour un rééquilibrage de ces 

pouvoirs avec le Conseil de sécurité. Mieux, une adaptation aux situations actuelles 

qui passerait par une réforme du Conseil de sécurité et tiendrait compte du rôle que 

pourrait jouer la CPI dans le système international est souhaitée. Les deux organes   

doivent collaborer davantage dans le futur afin que chacun respecte le statut de l’autre. 

 

De façon générale, au regard des pouvoirs conférés par la Charte des Nations Unies au 

Conseil de sécurité il faudrait se demander si ces pouvoirs peuvent l’amener à être 

omnipotent, omniprésent suite à son émancipation ou à son réveil après la fin de la 

guerre froide
330

. Est-il capable de tout faire ? A-t-il une limite ? 

 

  

 
 
 
 

 
329 Nations unies, doc. S/PV. 4772, 12 juin 2003.

  
330 CHRISTAKIS (T.), « Avant-propos : Prométhée déchaîné? », RBDI, 2004/2, pp. 459-460.
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